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UNION DES  COMORES 
Unité – Solidarité – Développement 

      
 

                          
                            ARRET N° 10- 25/CC 

 
 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 
 

 

Saisie d’une requête en date du 15/11/10 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date 

sous le n°291 par laquelle Mr Bianrifi Tarmidi Candidat à l’élection Présidentielle de l’ 

Union, demande à la haute juridiction « l’annulation de certaines dispositions de l’arrêt n° 

10-023/cc du treize novembre deux mille dix ». 

 

Saisie d’une autre requête en date du 15/11/10 enregistrée à son Secrétariat Général à la 

même date sous le n°298 par laquelle Maitre Bahassane conseil de Bianrifi Tarmidi,  

demande à la cour « la rétractation de l’arrêt n°10-023/cc du treize novembre deux mille 

dix ». 

 

Saisie d’une autre requête en date du 17/11/10 enregistrée à son secrétariat Général le 

15/11/10 sous le n°292 par laquelle Mr Mohamed Ahamada Baco, avocat de Mr Bianrifi, 

« demande à la Cour l’annulation de certaines dispositions de l’arrêt n°10-023/cc en 

date du treize novembre deux mille dix ». 

  
 

VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ; 

 

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la 

Constitution de l’Union des Comores ; 
 

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  la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions 

de la  loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005 portant loi électorale ;  

 

VU  l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009, abrogeant, modifiant et complétant 

la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions 

constitutionnelles ;  

 

VU  l’ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines 

dispositions de la loi référendaire du 16 mai 2009 ; 
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VU le Décret n° 09-66/PR du 29 mai 2009 portant promulgation de la loi référendaire 

portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001; 

 

VU  le Décret  n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 

sur la détermination de la date des élections du Président de l’Union et des 

Gouverneurs; 

 

VU l’arrêt n°10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle, définissant la période 

intérimaire comptant à partir du 26 mai 2010 ;    

 

VU l’Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ; 

 

VU  le Décret n° 10-099/PR du 25 août  2010 portant convocation du Corps électoral pour 

l’élection du Président de l’Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles; 

 

VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) 

en date du 08 novembre 2010 portant réception des résultats de l’élection des 

Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali, Ndzouani  et  Ngazidja ;   

 

VU les procès-verbaux du scrutin  du 07 novembre 2010 et les documents  y annexés dont 

notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

 

VU  les autres pièces, documents et les réclamations rédigés et annexés aux Procès-

verbaux du déroulement du scrutin du 07 novembre 2010 ; 

 

VU la requête de M. Bianrifi Tarmidi, candidat à l’élection du Président de l’Union des 

Comores de 07 novembre 2010 ; 

 

VU la requête de Me Bahassane Ahmed Avocat à la Cour en date du 17 novembre 2010 

enregistrée au Secrétariat General de la Cour  à la date du 18 novembre à 8h15 sous le 

numéro 297 ; 

 

VU la lettre de constitution de Me Mohamed  Ahamada Baco avocat au barreau    

de Moroni en date du 19/11/2010 enregistrée au Secrétariat General de la Cour à la 

date sous le N° 302 à 11H 28 ; 

 

VU les observations en audiences des Conseils du requérants ; 

 

VU l’Ordonnance n° 56/10/CC/Pt du 18 novembre 2010 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller Rapporteur; 

 

VU    le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

 

 

Ensemble des pièces du dossier ;  

 

Considérant que M.Bianrif Tarmidi candidat à l’élection Présidentielle de l’Union, demande 

à la Haute Juridiction « l’annulation de certaines dispositions de l’arrêt 10-023/CC ayant 

pour objet l’annulation du bureau de vote n°23 M Bis de Nioumachioi II à la  suite de la 
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requête formulée par  ABDOU Djabir candidat à l’élection du Président de l’Union des 

Comores de 07 novembre 2010 ; » 

 

Qu’il soutient que les anomalies constatées dans le bureau de vote n°023M bis ne relèvent 

pas du candidat, mais plutôt des organes en charge des opérations électorales notamment la 

CENI, CEI, SNAP, SIAP ; 

 

Considérant que Maître Bahassani, conseil de Monsieur Bianrif Tarmidi, demande « la 

rétractation de l’arrêt n°023/CC »;  

Qu’il développe qu’au vu des pièces produites, notamment le témoignage du Président et les 

membres du bureau de vote n°23M bis du Nioumachioi II, le procès verbal a été signé par le 

Président du bureau. Qu’en aucun moment, il n’ y a eu discordance entre le pointage de voix 

et la répartition des suffrages exprimés ; 

 

 Considérant  que Maître Ahmed Hamada Baco, conseil de Monsieur Bianrif Tarmidi,  

demande également à la Cour l’annulation de certaines dispositions de l’arrêt n°023/CC et 

l’autorisation de Monsieur Bianrifi Tarmidi à se présenter à l’élection présidentielle du 

26 /12/10 ; 

 

Considérant  que les trois  requêtes  portent sur les mêmes objets et tendent aux mêmes fins ; 

qu’il y a lieu de  les joindre pour y  être statué par un seul arrêt ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi organique  04-001/CC du 30 juin 

2004,« l’arrêt de la Cour est définitif et sans recours », exception faite en matière de rejet de 

Candidature  prévu par l’article A2 de la loi organique 05/015AU relative aux autres 

attributions de la cour constitutionnelle qui dispose que : « le rejet d’une candidature ou 

d’une liste de candidatures peut faire l’objet d’un recours, dans les 48 H à partir de la 

notification de la décision de rejet, devant la cour constitutionnelle qui doit statuer avant le 

début de la campagne électorale ». 

 

Considérant que la Haute juridiction a statué sur les requêtes, les réclamations et les 

contestations qui lui ont été soumises avant la proclamation des résultats définitifs dans son 

arrêt N°10-023/CC du 13 novembre 2010 ; que le requérant ne  saurait solliciter à la Haute 

juridiction de revenir sur une décision déjà prise par elle ;   

 

Considérant qu’en conséquence de tout  ce qui précède, le requérant et ses conseils  ne 

sauraient contester les résultats proclamés par la Haute Juridiction, lesquels ont autorité de la 

chose jugée ; 

 

 

Par ces motifs ;  

 

Les requêtes  de M. Bianrifi Tarmidi sont déclarées irrecevables.  

 

 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Les requêtes de Monsieur Bianrifi Tarmidi sont irrecevables. 

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au candidat Bianrifi Tarmidi et publié au                    
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                   Journal Officiel de l’Union des Comores et partout où besoin sera. 

 

 

Ont siégé à Moroni, le vingt quatre novembre deux mille dix, 

 

Messieurs :  Abdourazakou Abdoulhamid                 Président 

                     Djamal Eddine Salim                               2
eme

 Conseiller 

                     Ali El-Mihidhoir Said Abdallah              Doyen  

                     Abdillah Youssof Said                              Conseiller 

                     Bousry  Ali                                                 Conseiller 

 

Ont signé: 

 

          

                                                                                                  


