
UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 018 /CC 

 

 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Saisie par requête en date du 28 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même 

date sous le numéro 134, par laquelle Monsieur BOURHANE HAMIDOU, Ministre de 

l'Intérieur, de l'Information et de la Décentralisation en charge des Elections, demande à la 

Haute Juridiction « de constater l'inconstitutionnalité de l'arrêté n°09-18/PIAN/CAB du 27 

octobre 2009, portant nomination des membres de la Commission Insulaire des Elections 

(CIE) de l'Ile Autonome de Ngazidja, d'annuler en conséquence ledit arrêté et prendre les 

dispositions pour permettre le bon déroulement des élections ». 

 

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par la loi 

référendaire du 17 mai 2009 ; 

 

VU la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004, relative à l'Organisation et aux 

Compétences de la Cour Constitutionnelle; 

 

VU la loi organique n'05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la 

Cour Constitutionnelle ; 

 

VU l'arrêt n°09-017/CC du 22 octobre 2009; 

 

VU la loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007 dans ses dispositions modifiées par 

l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 et déclarées Constitutionnelles ; 

 

VU le décret n°09-128/PR du 24 octobre 2009 portant rectification du décret N°09-

124/PR du 10 octobre 2009, relatif à l'élection des Députés représentants de l'Union à 

l'Assemblée de l'Union des Comores et des Conseillers des Iles Autonomes dans les 

Conseils des Iles ; 

 

VU l'Ordonnance n°09-021/CC/Pt du 28 octobre 2009 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller- Rapporteur, 

 

VU la lettre de constitution en date du 29 octobre 2009 de Maître IBRAHIM ALI 

MZIMBA, Avocat à la Cour, Conseil du Chef de l'Exécutif de l'Ile Autonome de 

Ngazidja; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

Ensemble les pièces du dossier ; 

 

https://documentspublics.org/


Oui le Conseiller Rapporteur en son rapport ;  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

EN LA FORME 

 

Sur la recevabilité de la requête : 

 

Considérant que Maître IBRAHIM ALI MZIMBA, Conseil du Chef de l'Exécutif de l'Ile 

Autonome de Ngazidja soutient que Monsieur BOURHANE HAMIDOU n'est pas fondé pour 

saisir la Cour Constitutionnelle en sa qualité de Ministre de l'Union en charge des élections 

au motif qu'il est candidat aux élections législatives; qu'il développe « que selon l'article 4 du 

code électoral toute autorité candidate doit démissionner dès la promulgation du décret 

convoquant le Corps électoral ; qu'il n'a plus qualité pour saisir la Cour depuis la publication 

de l'arrêt n°09-017/CC du 22 octobre 2009 », qu'en conséquence, il demande à la Cour de 

déclarer l'irrecevabilité de sa requête ; 

 

Considérant que dans son arrêt n°07-007/CC du 07 mars 2007, la Cour Constitutionnelle a 

déclaré que « les dispositions des articles 4 alinéas 1 et 2, 114 alinéa 1 de la loi électorale 

sont contraires à la Constitution de l'Union des Comores et ne peuvent être mises en 

application. » ; que, dès lors, il y a autorité de la chose jugée ; 

 

Considérant que selon l'article 39 de la loi électorale susvisée dispose que « Les élections 

politiques sont gérées sur le territoire de l'Union des Comores, sous la supervision du 

Ministère de l'Union en charge des élections, par un organe administratifAd Hoc dénommé 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). » ; 

 

Que, dès lors, Monsieur BOURHANE HAMIDOU, Ministre de l'Union en charge des 

élections a qualité pour saisir la Cour Constitutionnelle en matière électorale ; 

 

Sur la compétence de la Cour : 

 

Considérant que le requérant a saisi la Haute Juridiction sur le fondement de l'article 36 

(ancien art. 31-) de la Constitution révisée par la loi référendaire du 17 mai 2009 ; 

 

Considérant que selon l'article 36 sus évoqué « Elle (a Cour) est chargée de veiller à la 

régularité des opérations électorales tant dans les Iles que dans l'Union, y compris en 

matière de référendum ;elle est juge du contentieux électoral. » ; que l'article 2 de  la loi 

organique n'05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour 

Constitutionnelle stipule que « La Cour Constitutionnelle connaît de tous les recours contre 

les actes et opérations électorales relatives àl'organisation et au déroulement , depuis 

l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des 

élections. »; et que l'article 40 alinéa 2 de la loi électorale énonce « Elle est en outre juge du 

contentieux électorale pour l'ensemble des élections dans l'Union, les Iles Autonomes et les 

collectivités territoriales. » ;  

 

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer 

sur la présente requête ; 

 

AU FOND 



 

Considérant que selon l'article 18 de la loi référendaire portant révision de la Constitution de 

l'Union des Comores du 23 décembre 2001 « Les termes «  loi fondamentale , « Président  

de l'île » et « Assemblée de l'Ile » contenus dans les autres dispositions de la 

Constitution de l'Union sont remplacés par « loi statutaire », «  Gouverneur », « 

Conseil de l'île ».; et que suivant l'article l
er 

de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 

2009 Abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions 

électorales, les termes « Président de l'Ile Gouvernement de l'Ile, Assemblée de l'Ile » 

contenus dans les autres dispositions de la loi électorale n°07-001/AU sont remplacés 

respectivement par « Gouverneur de l'Ile, Autorité de l'Ile, Conseil de l'Ile » ; 

 

Considérant que l'article 48 de la loi électorale susvisée dispose que «La CENI est 

représentée au niveau de chaque Ile autonome par une commission insulaire des 

élections (CIE) dont les membres sont nommés par arrêté du Gouverneur de l'Ile 

Autonome. Chaque CIE est composée de 7 membres à raison de : 

 

- 1 Représentant nommé sur proposition du Gouvernement de l'Union ; 

- 1 Représentant nommé sur proposition de l'Autorité de l'Ile Autonome; 

- 1 Magistrat désigné par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature en 

dehors de ces membres; 

- 1 Représentant des associations féminines représentatives à caractère insulaire ; 

- 1 Magistrat désigné par ses pairs au niveau de l 'Ile ; 

- 2 Représentants des partis politiques présents au Conseil de l'Ile dont un de la 

majorité parlementaire et un de la majorité désigné par la conférence des  

Présidents de l'Assemblée de l'Ile sur proposition des partis politiques 

concernés. » ; 

 

Considérant que, bien que le Directeur de Cabinet du Chef de l'Exécutif de l'Ile Autonome 

de Ngazidja, l'Ambassadeur Ahamada HAMADI, ait eu délégation expresse du Chef de 

l'Exécutif, l'arrêté n°09-18/PIAN/CAB du 27 octobre 2009 portant nomination des membres 

de la Commission Insulaire des Elections (CIE) de l'Ile Autonome de Ngazidja faisant 

mention des termes « Présidence, loi fondamentale de l'Ile » est pris en violation de la 

Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire du 

17 mai 2009 et la loi électorale en vigueur ; 

 

Que, dès lors, l'arrêté n°09-18//PIAN/CAB du 27 octobre 2009 portant nomination des 

membres de la Commission Insulaire des Elections (CIE) de l'Ile Autonome de Ngazidja est 

annulé ; 

 

Considérant que dans son arrêt n°09-011/CC du 09 mai 2009, la Cour Constitutionnelle juge 

de la régularité des élections, s'est reconnue la compétence de constater la méconnaissance 

des autorités de nomination des membres des CIE désignés ; 

que, dans le cas d'espèce, la Cour constatant la non application des textes en vigueurs du Chef 

de l'Exécutif de l'Ile Autonome de Ngazidja, ordonne au Président de la CENI de prendre 

sans délai, les dispositions nécessaires pour faire prêter serment les membres de la CIE de 

l'Ile Autonome de Ngazidja devant la Cour Constitutionnelle ; 

 

Par ces motifs ; 

 

Vu les textes susvisés ; 



 

ARRETE 

 

Article l
er

 : L'arrêté n°09-09-016/PR du 16 septembre 2009 portant nomination des membres 

de la Commission Insulaire des Elections (CIE) de l'Ile Autonome de Ngazidja est annulé 

pour vice de forme. 

 

Article 2 : Le Président de la CENI doit prendre sans délai les dispositions nécessaires pour 

prêter serment les membres de la CIE de l'Ile Autonome de Ngazidja devant la Cour 

Constitutionnelle. 

 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Union en charge des élections, au 

Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja, au Président de la CENI, publié au Journal 

Officiel des Comores et partout où besoin sera. 

 

Ont siégé à Moroni, le vingt neuf octobre deux mil neuf, 

 

 

Messieurs Abdourazakou ABDOULHAMID    Président 

                   Abdoulkarim SAID OMAR,       Doyen d'âge 

                   Ahmed Elharif HAMIDI,       1
er

 Conseiller 

                   Djamal EDDINE SALIM                2
ème

 Conseiller  

                   Youssouf MOUSTAKIM,       Membre 

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,       Membre 

                                              
 

 


