
'-' '-'
CI 1111 l o[)",Ulu\io! 11)('ÎlP

UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

ARRET N°16-010 /E/CC

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'un recours, daté du 29 décembre 2015 , déposé et enregistré, à 08
heures 46, sous le numéro 504/E, par lequel Messieurs et Mesdames ISMAEL
MOHAMED ADAM, ALI MSAIDIE BACAR, IBRAHIM ADAM, THOURA YA
MOHAMED, MBAE Ali Siaka, Omar Moussa, YoussoufMmadi, Ibrahime SOILIHI,
Rachid Abdallah et Marie MMADI, sous l'appellation de « Collectif de Conseillers
Communaux et chefs de villages de la Commune de Mbadani »,demandent à la Cour
l' « annulation de la liste constituant les membres de la Commission Electorale
Communale Indépendante» de Mbadani ;

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 200 1, révisée;

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 nOI4-016/AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n005-0 14/AU du 03 octobre 2005portant sur les
autres attributions de la Cour Constitutionnelle;

VU la loi n? 14-004/AU du 12 avril 2014, relative au Code Electoral;

VU le décret N° 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps
électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des
Îles autonomes;

VU la conclusion en réplique de Monsieur MOUIGNI BARAKA SAÏD
SOILIHI, Gouverneur de l'Île Autonome de Ngazidja;

VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport
Après en avoir délibéré;

EN LA FORME

Considérant que les requérants sont des Conseils communaux, élus ou faisant fonction,
ils ont quaI ité et intérêt pour agir;
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La requête est recevable, en la forme .;

AU FOND

/ Considérant que la requête a trait à la mise en place d'une institution en charge de la
supervision des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs des Îles
Autonomes;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'Acte réglementaire
instituant la Commission Electorale Communale Indépendante de leur Commune pour
cause de non-conformité aux lois;

Considérant que la Cour Constitutionnelle est «juge du contentieux électoral» de
l'établissement du fichier électoral national jusqu'à la proclamation des résultats
définitifs des élections et garante « des droits et libertés de la personne humaine» ;

La Cour est compétente pour y statuer;

ARGUMENTATION DES REQUERANTS

Considérant que les requérants affirment que « la mise en place de la Commission
Electorale Communale Indépendante(CECI) de la Commune de Mbadani n'a obéit à
aucun texte juridique ni réglementaire (code électoral, loi portant organisation
territoriale, loi portant organisation du scrutin communal) régissant cette mise en
place» ;

Considérant qu'ils « constatent» qu'il Y a violation de l'article 64 du code électoral
en ce sens qu' « une décision unilatérale n'impliquant pas le Conseil a été prise pour la
désignation du représentant de la commune au sein de la CECI et, qu'en
outre, «aucune assise de la partie civile n'est organisée pour la désignation du
représentant de la société civile» ;

Qu'en soutien à leur dire, ils avancent l'inexistence de « rapport ou procès-verbal
pour illustrer les conditions» de la mise en place de ladite Commission;

APPRECIATION DE LA COUR

Considérant que les requérants dénoncent une infraction de l'article 64 du Code
Electoral et exigent l'annulation de l'Arrêté N° 15-089/GIAN portant nomination des
membres de la Commission Electorale Communale Indépendante de la Commune de
Mbadani dans l'Itsandra ;

Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses des
démembrements ont en charge la gestion des élections sur l'ensemble du territoire;



Considérant que les requérants ne' désignent pas leurs représentants devant siéger au
sein de ladite Commission, la Cour Constitutionnelle ne peut se permettre d'ordonner
l'annulation dudit arrêté au risque de créer un vide institutionnel pendant la période
électorale;

La Cour rejette le recours, au fond.

Par ces motifs,

ARRETE

Article 1er: La requête est recevable, en la forme.

Article 2 :Au fond, la requête est rejetée.

Article 3: le présent arrêt sera notifié aux requérants, au Gouverneur de l'Île
Autonome de Ngazidja, au Président de la CENI, la Direction Générale des Elections

'Z:.... et publié au Journal Officiel des Comores.

Ont siégé à Moroni, le dix-huit janvier deux mil seize.

Messieurs
LOUTPI SOULAIMANE
SOIDRI SALIM
AHMED BEN ALhAOUI
MOHAMED CHANFIOU
ANTOY ABDOU

Président
2ème Conseiller
Doyen d'âge
Conseiller
Conseiller

AHAMADA MALIDA MSSOMA Conseiller
CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI Conseiller

Le Président .


