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UNION DES COMORES
Unité- Solidarité- Développement

ARRET N°16-011/E/CC

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'un recours, en date du 15 janvier 2016, enregistré à la même date à son
Secrétariat général par lequel Monsieur YOUNOUSSA SAÏD MMADI, Président du
Conseil de l'Île Autonome de Ngazidja et ayant pour conseils Maître
MAHAMOUDOU Ahamada et Maître Moudjahidi Abdoulbastoi, de «faire
constater », à la Cour Constitutionnelle, «la vacance du pouvoir du Gouverneur de
l'Île Autonome de Ngazidja et, par voie la suite, d'en tirer toutes les conséquences du
droit y afférant à cette vacance et ce, en investissant le Président du Conseil de l'Île
Autonome de Ngazidja dans les foncions de Gouverneur par intérim de l'Île Autonome
de Ngazidja jusqu'au terme du mandat en cours. » .

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

VU la loi organique n° 04-001lAU du 30 juin 2004, relative à l'organisation et aux
compétences de la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi N° 11-0 III AU du
27 juin 20 Il;

VU la loi organique n°·14-016/AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n005-014/AU du 03 octobre 2005 portant sur les
autres attributions de la Cour Constitutionnelle;

VU la loi organique n° 10-019/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 nOI4-004/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 le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

VU les Arrêts N° 16-00 liE/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des
candidats à l'élection du Président de l'Union de 2106 et N° 16-002/E/CC du 02
janvier 2016 portant liste des candidats à l'élection des Gouverneurs des Îles
Autonomes;
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l'Arrêt N° 16-006/E/CC du 16 janvier 2016 portant relatif au recours de
Monsieur MOHAMED AMAHADA BACO contre Messieurs MOUIGNI
BARAKA SAÏD SOILIHI et MOHAMED ALI SOILIHI ;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;

Après en avoir délibéré;

ENLAFORME

Sur la qualité du requérant

Considérant que Monsieur YOUNOUSSA SAÏD MMADI occupe la fonction de
Président du Conseil de l'Île Autonome de Ngazidja, il a qualité et intérêt pour agir;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que le recours intéresse la candidature de Monsieur MOUIGNI
BARAKA SAÏD SOILIHI à l'élection du Président de l'Union et la conséquence sur
l'autorité sensée juridiquement assurée l'intérim;

En la forme, le recours est recevable.

Considérant que la Cour Constitutionnelle est «juge du contentieux électoral» à
partir de la confection élu fichier électoral national jusqu'à la proclamation des
résultats définitifs des scrutins et garante «des droits et libertés de la personne
humaine» ; que La Cour est compétente pour y statuer.

AU FOND

Considérant que les Arrêts N°07-021/CC du 18 mai 2007 et N°07-027/CC du 29 mai
2007, annexés au recours, font état de l'expiration, respectivement, du mandat de
Monsieur Mohamed SAÏD FAZUL, Président de l'Île Autonome de Mwali, donc Chef
de l'exécutif, à compter du samedi 19 mai 2007 à minuit, et du mandat de Monsieur
Mzé Abdou Soulé ELBAK , Président de l'Île Autonome de Ngazidja, donc Chef de
l'Exécutif, à compter du mardi 29 mai 2007 ;

Considérant que le mandat de Monsieur MOUIGNI BARAKA SAÏD SOILIHI,
Gouverneur de l'Île Autonome de Ngazidja, donc chef de l'Exécutif, n'arrive pas à
terme à partir du 20 janvier 2016, mais, bien à partir du 26 mai 2016; qu'il ne peut y
avoir de similitude ou d'analogie entre les deux(02) cas cités ci-haut et ce cas ci ;
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Considérant, par ailleurs, que la Cour a déjà statué sur les autres prétendus
arguments du requérant, en son Arrêt N° 16-006/E/CC daté du 18 janvier 2016, relatif
au recours de Monsieur MOHAMED AHAMADA BACO, candidat Vice-président à
l'élection du Président de l'Union, contre le candidat et le gouverneur MOUIGNI
BARAKA SAÏD SOILIHI, elle ne peut se prononcer sur les mêmes faits;

Considérant qu'il résulte de cet arrêt et, en application de l'article 6 de la loi
organique n° 10-019 que le candidat MOUIGNI BARAKA SAÏD SOILIHI doit
simplement prendre temporairement congé pendant, et seulement, la période de la
campagne électorale; qu'au fond, le recours est rejeté;

Par ces motifs,
ARRÊTE

Article 1cr: Le recours est recevable, en la forme.

Article 2 : Au fond, le recours est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Gouverneur de l'Ile Autonome
de Ngazidja, au Président de la CENI, au Ministre chargé des Elections, et publié au
Journal Officiel des Comores.

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

Messieurs
LOUTFI SOULAIMANE
SOIDRl SALIM
AHMED BEN ALLAOUI
MOHAMED CHANFIOU AHAMADA
AHAMADA MALIDA MSSOMA

Président
2ème Conseiller
Doyen
Conseiller
Conseiller

CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI Conseiller

Le Président
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