
UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 028 /CC 

 

 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 

 

Saisie d'une requête en date du 04 novembre 2009 enregistrée à son Secrétariat le 05 

novembre 2009 sous le numéro 150, par laquelle, Monsieur OMROINE DARKAOUI, 

Secrétaire Général du Comité Consultatif de la Mairie de Domoni, demande à la Haute 

Juridiction l'annulation des décisions prises par Monsieur le Commissaire de l'Ile Autonome 

d'Anjouan, chargé de l'intérieur pour vice- de procédure et pour que les procédures 

administratives soient appliquées. Il s'agit des décisions, n° 09-032 du 28 octobre 2009, 

n° 09-033 et n° 09-034 du 29 octobre 2009 ; 

 

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'Ordonnance n° 24/09/CC/pt, du 10 novembre 2009 portant désignation d'un 

Conseiller Rapporteur 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

Ensemble les pièces du dossier ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Considérant que la présente requête est introduite par le Secrétaire Général du Comité 

Consultatif de la Mairie de Domoni ; 

 

Considérant que selon l'article 29 alinéa 2 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 

relative à l'Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle « Si le recours est 

introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la 

première demande, la preuve de l'enregistrement de ses statuts. » ; que, dans le cas présent, 

le requérant n'apporte pas la preuve de sa capacité à ester en justice ; 

 

Qu'en conséquence, sa requête est irrecevable ; 

Par ces motifs ; 
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Vu les textes susvisés ; 

                                                                ARRETE 

Article l
er

 : La requête de Monsieur OMROINE DARKAOUI, Secrétaire Général du Comité 

Consultatif de la Mairie de Domoni est irrecevable. 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Gouverneur de l' Ile Autonome 

d'Anjouan, au Journal Officiel des Comores et partout où besoin sera. 

Ont siégé à Moroni, le dix neuf novembre 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  

                  Abdillah YOUSSOUF SAID,       Membre 

                                              
 

 


