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UNION DES COMORES
Unité- Solidarité-Développement

ARRET N°tS-02t /CC

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'une requête en date du 6 Octobre 2015. enregistrée à son Secrétariat général.
le 07 octobre 2015 sous le n° 394, par laquelle Monsieur Mohamed Msaidié, Député de la
circonscription de Moroni Sud, demande à la Cour Constitutionnelle l'annulation de l'arrêté
interministériel n° 15-036/047/MIREX/MIIDIICAB du 30 septembre 2015.

VU la Constitution de l'Union des Comores en date du 23 décembre 2001. révisée par la
loi référendaire du 17 mai 2009 ;

VU la loi organique n004-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'Organisation et aux
Compétences de la Cour Constitutionnelle révisée par la loi n° 11-0 III AU du 27 juin
2011 ;

VU la loi organique n° 1O-019/AU du 6 septembre 2010 portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n? 05-009/AU du 4 juin 2005 fixant les conditions
d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la
Constitution;

VU la loi organique n" 14-016/AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n? 05-014/AU du 3 octobre 2005 sur les autres
attributions de la Cour constitutionnelle ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï le rapporteur en son rapport;

Après en avoir délibéré;

1- SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant qu'en vertu de l'article 36 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la
régularité du scrutin et est juge du contentieux électoral;

Considérant qu'aux termes de j'article 7 de la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014
portant modification de certaines dispositions de la loi organique n? 05-014/AU du 3 octobre

• 2005,« la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les
actes et opérations électorales relatives à l'organisation et au déroulement du scrutin. depuis
l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats des élections» :
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--

Considérant que, dans le contentieux des actes préparatoires, la loi organique n? 14-016 ne
précise pas la qualité des requérants; que devant ce silence, la Cour constitutionnelle exige du
requérant un intérêt à agir;

Considérant que l'arrêté interministériel n" 15-036/047/MIREX/MIIDIICAB du 30
septembre 2014 porte sur les conditions d'inscription sur la liste électorale des Comoriens
établis à l'extérieur de l'Union des Comores;

Considérant que cet arrêté interministériel est bien un acte relatif à l'organisation et au
déroulement de l'élection à la Présidence de l'Union de 2016 ;

Considérant que le requérant, un électeur, jouissant de ses droits civils et politiques. est le
Député de la circonscription de Moroni Sud; qu'en cette qualité, tout ce qui touche
l'organisation et le déroulement des élections l'intéresse; qu'il a donc qualité pour agir;

Considérant que la matière de la requête entre dans la compétence de la
Cour constitutionnelle;

Considérant que le requérant est dans ses droits de saisir la Cour constitutionnelle;

Considérant qu'il échait de dire qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité en la forme;

2- SUR LES OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE
L'INFORMATION, DE LA DÉCENTRALISATION CHARGÉ DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS (MIl DI) ET LE MINISTRE DES RELATIONS
EXTÉRIEURES, DE LA COOPÉRATION, DE LA FRANCOPHONIE CHARGÉ
DU MONDE ARABE (MIREX).

Considérant que par lettre endate du 17 octobre 2015 et enregistrée sous le numéro 102/CC
le 21 octobre 2015 au Secrétariat Général du Gouvernement, le Ministre de 1"Intérieur, de
l 'Information, de la Décentralisation chargé des Relations avec les Institutions (MIlO!) et le
Ministre des Relations Extérieures, de la Coopération, de la Francophonie chargé du Monde
arabe (MlREX) ont été avisés de la requête et invités à produire leurs observations au plus
tard le 27 octobre 2015 ;

Considérant qu'à l'arrivée de ce terme, le MIlO! et le M!REX n'ont pas fait parvenir leurs
observations à la Cour;

Considérant que leur droit à la défense ayant été respecté, la Cour procède à l'examen au
fond de la requête;

3- SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE

Considérant que l'article 36 de la Constitution confère à la Cour constitutionnelle la mission
de veiller à la régularité du scrutin; qu'en outre, le contentieux des normes est un contentieux

• d'ordre public qui autorise, sinon oblige la Cour constitutionnelle à statuer sur tous les
articles du texte soumis à son appréciation, y compris ceux non évoqués par le requérant;
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Considérant que par cette extension de contrôle, aucun article du texte querellé ne sera tenu
conforme par ricochet à la norme de référence alors qu'il ne l'est pas et ne pourra bénéficier
injustement de l'autorité de la chose jugée;

Considérant que sur les dix-sept (17) articles de l'arrêté, le requérant n'incrimine que les
articles 12, 14 et 15 ;

Considérant que la Cour constitutionnelle soulève d'office l'examen des articles 5, 6, 7, 8,
10, 12, 14, 15 et 16 ;

3-1 SUR LES ARTICLES INCRIMINES PAR LE REQUERANT

3-1-1 : SUR L'ARTICLE 12

Considérant que le requérant dénie à l'arrêté interministériel la compétence de délimiter le
périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la Commission
administrative; qu'il soutient que cette prérogative relève plutôt de la loi; Qu'a l'appui de
ses moyens, le requérant produit, en annexe de son recours, la loi no 14-026/ AU, portant
découpage des circonscriptions électorales législatives en Union des Comores;

Considérant que, dans l'ordre de présentation des griefs, ce moyen du requérant est un
moyen de fond et non un moyen de compétence d'attribution fondé sur le non-respect du
domaine réellement assigné à l'arrêté interministériel par l'article 13 de la loi électorale n° 14-
004 du 12 avril 2014 ;

Considérant qu'il est, ici, à admettre que c'est le moyen fondé sur la délimitation de la
matière de l'arrêté interministériel qui doit être évoqué avant le conflit entre l'arrêté incriminé
et la loi n? 14-026/AU, portant découpage des circonscriptions électorales législatives en
Union des Comores;

Considérant que si le découpage des circonscriptions électorales est du domaine de la loi,
celui du périmètre des bureaux de vote est du domaine de l'acte règlementaire de la CENI ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré par le requérant de la compétence de la loi n? 14-026/ AU
sur l'incompétence des MIREX et MIIDI est inopérant pour conduire à l'annulation de
l'article 12 de l'arrêté interministériel;

Considérant, par contre, que sur saisine d'office de la Cour constitutionnelle, l'article 13 de
la loi électorale ne donne pas compétence à l'arrêté interministériel de disposer sur la
délimitation du périmètre géographique des bureaux de vote; Qu'en conséquence, son article
12 encourt annulation par ce chef.

3-1-2: SUR L'ARTICLE 14

Considérant que le requérant reproche à l'article 14 de l'arrêté interministériel querellé
d'étendre l'application des articles 121 à 129 de la loi électorale n" 14-004 du 12 avril 2014
au vote des Comoriens établis à l'étranger et surtout de substituer, dans la légalisation des

" procurations de vote, le Président du Tribunal de Première Instance par l'Ambassadeur ou le
Consul sans que cette extension et substitution soient prévues par la loi;



Considérant que, dans l'ordre de présentation des griefs, ce moyen du requérant est un
moyen de fond et non un moyen de compétence d'attribution fondé sur le non-respect du
domaine réellement assigné à l'arrêté interministériel par l'article 13 de la loi électorale n° 14-
004 du 12 avril 2014 ;

Considérant qu'il est, ici, à admettre que c'est le moyen fondé sur la délimitation de la
matière de l'arrêté interministériel qui doit être évoqué avant le conflit entre l'arrêté
incriminé et la loi n° 14-004 du 12 avril 2014, en ses articles 121 à 129 sur le vote par
procuration;

Considérant que le moyen tiré par le requérant de la compétence de la loi n? 14-004/ AU du
12 avril 2014 sur l'incompétence des MIREX et MIIOI est inopérant pour conduire à
l'annulation de l'article 14 de l'arrêté interministériel;

Considérant, par contre, que sur saisine d'office de la Cour. l'article 13 de la loi électorale ne
donne pas compétence à l'arrêté interministériel de disposer sur le vote par procuration;
Qu'en conséquence, son article 14 encourt annulation par ce chef.

3-1-3 : SUR L'ARTICLE 15

Considérant que le requérant soutient que la création et l'attribution des compétences aux
commissions électorales relèvent de la loi; Que l'article 8 de l'arrêté interministériel, en
créant une Commission administrative pour l'établissement des listes électorales viole la
loi n" 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

Qu'en outre, l'article 15 en disposant qu' « outre celles qui sont prévues par le présent arrêté,
la Commission administrative -exerce les mêmes attributions que celles conférées aux
commissions électorales insulaires indépendantes par la loi n" 14-004/ AU du 12 avril 2014
relative au code électoral» viole aussi cette hiérarchie des normes;

Considérant qu'effectivement, l'arrêté interministériel ne pouvait, sans entrer dans
l'illégalité, à défaut d'une habilitation par une loi complétant la loi électorale ou par un décret
d'application, créer une commission administrative en tant que démembrement de la CENI ;

Considérant que l'arrêté interministériel est dépourvu de cette habilitation au point de faire
encourir annulation de ses articles 8 et 15 ;

4·· SUR LES AUTRES ARTICLES DONT LA COUR S'EST SAISIE D'OFFICE

Considérant que la Cour constitutionnelle soulève aussi d'office l'examen des articles 5, 6, 7
et 10 ;

Considérant que ces articles ont un point commun qui concerne la limite des pouvoirs que
.•l'article 13 de la loi électorale assigne à l'arrêté interministériel; qu'aux termes de cette
limite, les pouvoirs de l'arrêté interministériel ne pouvaient dépasser l'opération d'inscription
sur la liste électorale de l'Ambassade;



Considérant que, pour l'inscription sur les listes électorales, l'article 5 de l'arrêté a ajouté, à
la liste des pièces d'identification prévues par l'article Il de la loi électorale, le livret de
famille, le livret militaire, le permis de conduire et une pièce justificative de la nationalité de
l'un des parents comoriens;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté interministériel dispose que « pour linscription et la
révision annuelle ou exceptionnelle des listes d'ambassade ou consulaires, les demandes
d'inscription et de radiation sont reçues à l'Ambassade ou au consulat jusqu'au dernier jour
du délai légal desdits établissement et révision des listes, à 18 heures locales légales» ;

Considérant que l'habilitation de l'article 13 de la loi électorale concerne l'inscription et non
la révision annuelle ou exceptionnelle des listes électorales; que de ce point de vue,
l'intervention de l'Ambassade est inopportune et pourrait même constituer un conflit de
compétence entre l'Ambassade et le démembrement de la CENI sur l'examen des demandes
de radiation;

Considérant que de cela, l'article 6, comme tel, n'a pas sa place dans l'arrêté
interministériel;

Considérant que, sur le recours, les articles 12, 14 et 15 encourent annulation et que les
articles 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 15 encourent à leur tour annulation sur saisine d'office de la
Cour ;

Considérant que l'ensemble de ces articles à censurer constitue la substance même de l'arrêté
interministériel na 15-036/047/MIREX/MIIDIICAB du 30 septembre 2015 relatif aux
conditions d'inscription sur la liste électorale des Comoriens établis à l'extérieur de l'Union
des Comores;

Qu'il échait de prononcer son annulation entière;

Par ces motifs;

ARRETE

~/ Articl~ 1er : Reçoit en la forme le recours de Monsieur Mohamed Msaidié.

Article 2: AIIDule l'arrêté interministériel na 15-036/047/MIREX/MIIDIICAB du 30
septembre 2015 relatif aux conditions d'inscription sur la liste électorale des Comoriens
établis à l'extérieur de l'Union des Comores.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre des Relations Extérieures, de
ra Coopération, de la Francophonie, chargé du Monde arabe, au Ministre de l'Intérieur, de la
Décentralisation, chargé des relations avec les Institutions et publié au Journal Officiel de
"Union des Comores.



Ont siégé à Moroni, le vingt six octobre deux mil quinze,

MM.
LOUTFI SOULAIMANE
Aboubakar ABDOU MSA
SOIDRI SALIM
MOHAMED CHAN FlOU
ANTOY ABDOU
CHAMS-EDINE MAU LICE ABDOURAHAMANI
AHAMADA MALIDA MSOMA

Président
1er Conseiller
illle Consei 11er
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
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