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ARRET N°16-012/ CC

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'une requête en date du 25 janvier 2016, enregistré le même jour à son
Secrétariat général sous le numéro 068, par laquelle les Sieurs Ali Mohamed Hassani
et Kombo Soulaimana, respectivement Vice-président et premier rapporteur du
Conseil National de la Presse et de l'Audiovisuel demande à la Cour Constitutionnelle
d'annuler le décret nommant des nouveaux membres du CNPA.

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

VU la loi organique n° 04-00l/AU du 30 juin 2004, relative à l'organisation et aux
compétences de la Cour constitutionnelle, révisée;

VU la loi organique n005-014/AU sur les autres attributions de la Cour
constitutionnelle telle que révisée par la loi nOI4-016/AU du 26juin 2014;

VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ouï le Conseiller-rapporteur en son rapport;

Après en avoir délibéré

EN LA FORME

Sur la qualité des requérants

Considérant que les Sieurs Ali Mohamed Hassani et Kombo Soulaimana sont
membres de la CNPA qu'ils ont intérêt pour agir.

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi organique n004-00 l/AU du 30 juin
2004 relative à l'organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle qui
stipule que « la partie requérante joint à sa requête une copie de la loi fondamentale
de l'Ile, de la loi organique, de la loi de l'Union ou de l'Ile qui fait l'objet du recours
et, le cas échéant, de ses annexes» ;

Considérant que les requérants n'ont pas joint à leur requête le décret incriminé;
qu'il ya lieu de la rejeter pour vice de forme.
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Par ces motifs,

ARRETE

Article lei': la requête des Sieurs Ali Mohamed Hassani et Kombo Soulaimana est
rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié aux requérants, à la Présidence de l'Union et
publié au Journal Officiel des Comores.

Ont siégé à Moroni, le deux février deux mil seize
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