
UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 019 /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 136, par laquelle Monsieur CHEIKH ALI BACAR KASSIM, domicilié 

à Moroni Mbouéni, demande à la Haute Juridiction d'annuler le décret n°09128/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 aux motifs que «Il viole le principe 

universel de la non rétroactivité de la loi, et met en échec les conclusions de l'arrêt n°09-

017/CC ainsi que les dispositions de la loi électorale en vigueur. » 

 

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°09-022/CC/Pt du 29 octobre 2009 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller- Rapporteur ; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

  

Ensemble les pièces du dossier ; 

 

Oui le Conseiller Rapporteur en son rapport ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

https://documentspublics.org/


 

EN LA FORME 

 

Sur la recevabilité de la requête : 

 

Considérant que Monsieur CHEIKH ALI BACAR KASSIM s'appuie sur l'article 25 de la loi 

organique 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour 

Constitutionnelle et son intension à se déclarer candidat à la députation pour justifier sa 

qualité et son intérêt à agir ; 

 

Considérant que l'article 25 de la loi organique précitée évoque les personnes physiques ou 

morales devant introduire un recours en inconstitutionnalité d'une loi et non d'un acte 

réglementaire en l'occurrence le décret n°09-128/PR du 24 octobre 2009 susvisé ; 

 

Considérant qu'à cette date, la Cour Constitutionnelle n'a pas encore publié la liste définitive 

des candidats agrées à se présenter aux élections législatives des 6 et 20 décembre 2009 ; 

 

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que le présent recours est mal fondé et qu'en l'espèce, le 

requérant n'a pas encore qualité à agir en inconstitutionnalité ; 

 

Que, dès lors, le présent recours doit être déclaré irrecevable ; 

 

Par ces motifs ; 

 

Vu les textes susvisés ; 

 

ARRETE 

 

Article l
er

 :
 
Le recours de Monsieur CHEIKH ALI BACAR KASSIM est irrecevable. 

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, publié au Journal Officiel des Comores 

et partout où besoin sera. 

 

Ont siégé à Moroni, le trente 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 

                                              
 


