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UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

ARRET N°16-013 /E/CC

La Cour Constitutionnelle,

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée;

VU la loi organique n004-00l/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux
compétences de la Cour constitutionnelle, révisée;

VU la loi N°1l-0ll/AU portant modification de certaines dispositions de la loi
organique

VU la loi organique N°05-014/AU du 3 octobre 2005 relative aux autres
attributions de la Cour constitutionnelle;

VU la loi organique n014-0l6/AU du 26 JUIll 2014 portant modification de
certaines dispositions de la loi organique n" 05-014 du 3 octobre 2005 sur les
autres attributions de la Cour constitutionnelle;

VU la loi organique nOl.0-019/AU du 06 septembre 2010 portant modification de
certaines dispositions de la loi organique n005-009/ AU du 04 juin 2005 fixant
les conditions d'éligibilité du Président;

VU la loi nOI4-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

VU le décret n? 14-120/PR du 21 juillet 2014 portant application de la loi n° 14-
004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

VU le décret n? 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du collège
électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des
Îles Autonomes de 2016 ;

VU le décret n016-022/PR du 21 janvier 2016 relevant certains membres de la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

VU le Règlement intérieur de la CENI ;

Ouï le Conseiller- rapporteur en son rapport;
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SUR LA CAPACITE DE OUZALI SA ID ANLIBOU ET DE DJAMAL EL-DINE
BACAR DE SAISIR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

POSITION DE LA CENI

Considérant que la CENI, sous la plume de son Conseil, Maître Mzé Azad, soulève
que les avocats stagiaires que sont Ouzali Saïd Anlibou et Djamal EL-Dine Bacar ne
sont pas assistés de leurs maîtres de stage; que cela est contraire à l'article 21 de la loi
n008-101 AU du 23 juin 2008 portant organisation de la profession d'avocat en Union
des Comores; qu'elle demande à la Cour, en conséquence, de « déclarer nulle leur
présence au procès et nuls les actes qu'ils ont accomplis »;

REPLIQUE DES REQUERANTS

Considérant que les requérants répliquent, sous la plume de Maîtres Youssouf Ismael
Aticki, avocat à la Cour, et Ouzali Saïd Anlibou, avocat stagiaire, que, selon « l'article
29 visé par les requérants, les avocats stagiaires agiront sous la responsabilité d'un
maitre de stage »; que cela signifie « qu'ils ne peuvent pas ouvrir un cabinet en leur
nom, leurs travaux seront soumis au contrôle de leur maître de stage »; qu'ils ajoutent
que « Maitre Ouzali est un avocat qui exerce sa profession dans le cabinet de Maitre
Baco et sous le contrôle de celui-ci; qu'étant donné que Maître Baco est en congé,
Maitre Aticki qui est un maître de stage, s'est constitué, régulièrement, dans cette
procédure. » ;

POSITION DE LA COUR

Considérant que l'en-tête de la lettre de constitution en date du 22 janvier 2016,
enregistrée au Secrétariat général le même jour sous le n0057/E, dans l'affaire de
Monsieur Saïd Mzé Dafiné, mentionne bien « Maitre OUZALI SAÏD ANLIBOU
avocat-stagiaire au barreau de Moroni» ;

Considérant que l'en-tête de la lettre de constitution en date du 22 janvier 2016,
enregistrée au Secrétariat général le même jour sous le n0059/E, dans l'affaire de
Monsieur Latuf Abdou, mentionne bien « Maitre OUZALI SAÏD ANLIBOU avocat-
stagiaire au barreau de Moroni» ;

Considérant, ainsi, que la Cour fait remarquer que Maître Youssouf Ismael Aticki
n'était pas constitué dans les requêtes qui ont saisi la Cour; que son intervention en
cours de procédure ne saurait être prise en compte pour valider la constitution des
avocats stagiaires Ouzali Saïd Anlibou et Djamal EI-Dine Bacar qui n'ont fait aucune

" référence à lui comme maître de stage et étant sous son contrôle;



Considérant qu'Ouzali Said Anlibou et Djamal El-Dine Bacar ne sont que des avocats
stagiaires;

Considérant qu'effectivement, l'article 8 de la loi n008-l0 /AU du 23 juin 2008
dispose bien que « les avocats stagiaires peuvent pendant la durée de leur stage,
exercer sous la responsabilité de l'avocat maître de stage, les attributions de celui-ci en
son nom, notamment en cas d'une absence temporaire de cet avocat» ;

Considérant, au regard de cet article 8, qu'un avocat stagiaire ne peut agir intuitu
personae pour défendre un client sans référence à son maître de stage qui demeure le
responsable de la défense;

Considérant que les avocats stagiaires Ouzali Saïd Anlibou et Djamal El-Dine Bacar
ont agi intuitu personae sans référence à un maître de stage;

Considérant qu'ils ont violé les dispositions de l'article 8 cité les régissant;

Considérant que la Cour est donc en droit de déclarer nulle et de nul effet leur
constitution et déclarer également nuls les actes qu'ils ont accomplis qui ont consisté
en la présentation des deux requêtes;

Considérant, cependant, que, pour les motifs qui vont suivre sur la recevabilité des
requêtes, la Cour justifie qu'elle considère la constitution des deux avocats stagiaires
comme nulle et de nul effet sans préjudice sur les requêtes qu'elle considère comme
introduites par les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou eux-mêmes;

SUR LA RECEVABILITE DES DEUX REQUETES

ARGUMENTATION DES REQUERANTS

Considérant que les requérants justifient la saisine de la Cour par l'article 56 du code
électoral qui dispose que « en cas de faute grave, la CENJ peut relever un membre de
son bureau de ses fonctions par décision de la majorité de ses membres, sans
préjudice de poursuites pénales éventuelles. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.

Un nouveau membre du bureau est élu selon les modalités prévues par le Règlement
intérieur de la CENJ dans les sept (7) jours qui suivent la décision »;

ARGUMENTATION DE LA CENI ET DU GOUVERNEMENT DE L'UNION

Considérant que la CENI s'oppose à la recevabilité de la requête de Latuf Abdou ;
qu'elle invoque que celui-ci n'a pas joint à sa requête le décret na 16-022 du 21 janvier
2016 qu'il attaque; que cela constitue une violation de l'article 29 de la loi organique
relative aux compétences de la Cour ;



Considérant que le Gouvernement s'oppose aux deux requêtes; qu'il évoque qu' « il
ressort de l'article 56 de la loi organique n? 14-004/A U du 12 avril 2014 relative au
code électoral, expressément invoqué par Mrs Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou que la
Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la déchéance des membres du
bureau de la CENI, décidée par la majorité dudit organe »; que « bien qu'ils soient
membres de la CENI, Mrs Said Mzé Dafiné et Latuf A bdou ne sont, cependant, pas
membres du bureau et par conséquent ne sont pas justiciables de la Cour
constitutionnelle »; que « dès lors, cette juridiction est incompétente pour statuer sur
la requête de Mrs Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou »;

POSITION DE LA COUR

Considérant que les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou ne sont,
effectivement, pas membres du bureau de la CENI ;

Considérant que l'article 56 invoqué par eux ne leur est pas applicable;

Considérant que c'est au titre de l'article 36 de la Constitution qui dispose que «la
Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les îles
qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum; elle est juge du
contentieux électoral. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et
les libertés publiques », et de l'article 5 de la loi organique n" 14-0 16/AU du 26 juin
2014 qui dispose qu'« un membre de la CENI déchu de son mandat pour faute grave
peut saisir la Cour constitutionnelle dans les quinze jours de la décision. La Cour
statue en dernier ressort dans les dix jours de sa saisine. La Cour est compétente de
reconduire le membre de la CENI dans ses fonctions» ; que la Cour est compétente
pour recevoir, en la forme, les deux requêtes;

SUR LA QUALITE DE LA CENI COMME PARTIE

POSITION DES REQUERANTS

Considérant que les requérants soutiennent qu'ils «ont introduit une action en justice
contre le décret n? 14-022/PR rendu par le Président de la République »; qu' «à
supposer que la CENI et son président ont intérêt dans cette procédure, il existe des
voies légales à respecter pour pouvoir intervenir volontairement ou involontairement
dans un procès qui est déjà en cours, mais la CENI, résolument acharnée pour nuire
Latuf Abdou et Saïd Mzé Dafiné, décide d'outrepasser la procédure et qu'il convient de
la rejeter purement et simplement par défaut de procédure et qualité à agir sur un
décret présidentiel et la réintégration des membres déchus illégalement »;



Considérant que la CENI n'a pas répliqué à cette irrecevabilité de son intervention
dans la procédure;

POSITION DE LA COUR

Considérant que l'article 15 alinéa 3 de la loi organique nOI4-016/AU du 26juin 2014
portant modification de certaines dispositions de la loi organique n005-0 14/AU du 03
octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle dispose que « dans
les 24 heures de sa saisine, la Cour Constitutionnelle donne avis au candidat ou à la
liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut produire des observations
écrites dans un délai de soixante douze heures (72h) à compter de la date de
notification »;

Considérant que, par souci de préserver les droits de la défense, la Cour a, de
jurisprudence constante, étendu l'application de la notification à tous les recours la
saisissant et à toute personne qu'elle juge nécessaire de voir défendre ses intérêts;

Considérant que c'est en application donc de cet article 15 alinéa 3 de la loi organique
du 26 juin 2014 qu'elle a jugé nécessaire de notifier les requêtes de Saïd Mzé Dafiné et
de Latuf Abdou à la CENI parce que celles-ci la mettent en cause;

Considérant que l'intervention de la CENI n'est donc pas une intrusion de celle-ci
dans la procédure;

AU FOND

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre le même décret n" 16-022/PR
du 21 janvier 2016; qu'elles visent, toutes les deux suivant les mêmes causes, les
mêmes justifications, et le même objet: son annulation; qu'il y a lieu de les joindre
pour rendre un seul et même arrêt ;

1: LES ARGUMENTS DES REQUERANTS

Considérant que les requérants soulèvent trois moyens:

1-1: SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA JUSTIFICATION DES
VIOLATIONS DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DU
DECRET ATTAQUE

Considérant que sur ce moyen, les requérants avancent que:

- (( la CENJ est composée de 13 membres nommés par décret pris par le Président de
l'Union des Comores pour une durée de 6 ans non renouvelable (articles 42 et 43 du
code électoral) ;



- l'article 7 du décret n014-120PR du 21 juillet 2014 précise les conditions dans
lesquelles la CENI peut délibérer valablement et précise que cette délibération ne peut
se faire qu'en présence de IImembres au moins ,.

.- les requérants ont été d'abord fait l'objet d'une arrestation arbitraire orchestrée par
le Président de la CENI en ce mois de janvier en cours, puis suspendus de leurs
fonctions respectives par le Président de la CENI en date du 19 janvier 2016 sans
motif et ni droit ni titre ,.

- les membres de la CENI bénéficient d'une immunité fonctionnelle et que durant fa
période électorale, ifs ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour
des opinions exprimées dans l'exercice de leur fonction, ni pour crime et délit commis
dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la CENl, sauf cas de
flagrant délit (article 9 du Règlement intérieur de la CENl) ,.

- le Président de la CENI n'avait ni le droit de suspendre, ni de dresser un rapport au
Chef de l'Etat pour solliciter la révocation d'un membre de la CENI qu'if soit fautif ou
non, mais seulement, le Dr Djaza, Président de la CENI voulait se débarrasser de ces
deux commissaires du fait de leur rigueur afin qu'if puisse organiser les prochaines
élections sans aucun contrôle, ce qui risquerait de provoquer d'autres suspicions
graves ou des troubles à l'ordre public pour remettre en cause le processus
électoral. »;

]-2: SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DU DECRET N°
16-022/PR DU 21 JANVJER 2016

Considérant que les requérants soutiennent également que:

- « à supposer qu'il existe une faute grave, le Président de la CENI ne pouvait
absolument pas prendre unifatéralement une décision de suspendre ou de demander
au Chef de l'Etat de prendre un décret pour révoquer des membres de la CENI sans
préalablement faire recours à l'Assemblée générale seul organe délibératif de
l'institution;
- les cas de faute grave, s'ils existent, sont régis par la loi organique portant code
électoral qui dans son article 56 dispose: « en cas de faute grave, la CENI peut
relever un membre de son bureau de ses fonctions par décision de la majorité de ses
membres, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. En cas d'égalité de voix,
celle du Président de la CENI est prépondérante. Le membre déchu de son mandat
peut saisir la Cour constitutionnelle;
- aucune disposition de la loi électorale ne donne pouvoir au Président de l'Union des
Comores de relever ou révoquer un membre de la CENf d'où une violation grave des

" dispositions légales de la loi électorale et du décret n" 16-022/PR qui doit être annulé
purement et simplement ,.



- les cas d'expiration de mandat d'empêchement définitif, notamment incapacité
physique, sur sa demande ou après décision de la majorité de ses pairs sont réglés par
les articles 6 et 7 du décret n"14-120/PR portant application de la loi n?14-004 du 12
avril 2014 relative au code électoral;

- l'article 7 du même code pose avec pertinence les conditions dans lesquelles la CENI
doit valablement délibérer et exige la présence de onze de ses membres au moins .....;

- aucun procès-verbal de la décision des membres de la CENI n'a été dressé pour
justifier la décision ayant motivé une telle révocation et en aucun cas la CENI est
incapable de produire une liste de présence des membres qui seraient réunis pour
justifier la régularité d'une telle mesure;

- la CENI devrait procéder à un remplacement ou à la révocation des requérants en
versant une liste de présence d'au moins 11 de ses membres comme l'exige l'article 11
du code électoral;

- pire, les requérants n'ont jamais été reprochés de quoi que ce soit et n'ont pas été
entendus par la CENI réunie pour délibérer sur le cas de faute s'il en existait et que
les exigences de l'article 7 ont été violées de façon flagrante ce qui justifie encore une
fois l'irrégularité du décret attaqué;

- en l'état actuel la CENI est incomplète du fait que 7 membres sur 13 sont absents et
d'autres suspendus sans juste motifs ce qui justifie avec pertinence l'illégalité du
décret n"16-022/PR d'où son annulation;

- aucun texte législatif ou règlementoire ne donne compétence au Chef de l'Etat de
prendre des sanctions allant jusqu'à la révocation et au remplacement des membres de
la CENI avant le terme de leur mandat, ce qui signifie que le décret n?16-022 est
contraire aux dispositions légales et règlementaires des lois organiques et décret
portant code électoral et le décret portant application du code électoral n?14-
120/PR. » ;

1-3: SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA NON TENUE D'UNE
ASSEMBLEE GENERALE POUR CONSTATER LES CAS D'INDISCIPLINE

Considérant que les requérants exposent, enfin, « que si par extraordinaire ifs avaient
commis un acte d'indiscipline, seules les dispositions de l'article 38 du Règlement
intérieur de la CENI devraient être appliquées en l'espèce pour rappeler, avertir et
qu'en cas de faute grave, procéder à la révocation du membre fautif à condition que la
majorité des membres de la CENI soit requise ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;



- le mandat de tous les membres de la CENI est loin d'être terminé et que les
conditions de mettre fin à un mandat non encore échu sont posées par le décret n? 14-
120/PR;

- le décret d'application n?14- 120/PR dispose: « il est mis fin avant l'expiration du
mandat, aux fonctions d'un membre de la CENI, pour empêchement définitif,
notamment incapacité physique, sur sa demande ou après décision de la majorité de
ses pairs »;

- les requérants n'étant pas concernés par les stipulations de l'article 6, il est demandé
à la Cour de déclarer recevable la présente requête, constater l'illégalité du décret
n016-022 car non conforme aux lois organiques n014-004 du 12 avril 2014 relative au
code électoral, non conforme au décret d'application ri" 14- 120 et au Règlement
intérieur de la CENJ. »;

11- LES ARGUMENTS EN REPLIQUE DE LA CE NI

Considérant que la CENI, pour s'opposer à l'illégalité du décret n? 16-022 du 21
janvier 2016 soutenue par les requérants et son annulation demandée par eux, relève
l'inapplicabilité, dans le cas d'espèce, de l'article 56 du code électoral, des articles 6
et 7 du décret n? 14-120 du 21 juillet 20 14 et de l'article 38 du Règlement intérieur et
écarte le motif des requérants selon lequel le Chef de l'Etat n'est pas pourvu d'un
pouvoir de révocation d'un membre de la CENI ;

Considérant que la CENI·estime que l'article 56, en disposant qu' « en cas de faute
grave, la CENI peut relever un membre de son bureau de ses fonctions par décision de
la majorité de ses membres, sans préjudice de poursuites pénales» ne concerne
uniquement que la faute d'un membre du bureau de la CENI et non celle des non
membres du bureau; que les requérants Dafiné et Latuf ne sont pas des membres du
bureau de la CENI; qu'ils ne peuvent invoquer en leur faveur l'application de cette
disposition;

Considérant que la CENI estime aussi que l'article 6 du décret n° 14-120 en disposant
qu'il « est mis fin avant l'expiration du mandat, aux fonctions d'un membre de la
CENI, pour empêchement définitif, notamment incapacité physique, sur sa demande
ou après décision de la majorité de ses pairs» ne concerne que l'empêchement définitif
d'un membre et non la faute même grave commise par un membre de la CENI; que les
requérants Dafiné et Latuf ne sont pas dans un cas d'empêchement définitif, mais dans
un cas de faute grave commise par eux; qu'ils ne peuvent non plus ici invoquer en leur
faveur l'application de cet article 6. »;



Considérant que la CENI estime encore que l'article 7 du décret na 14-120 en
disposant que « la CENf ne peut délibérer valablement qu'en présence de onze de ses
membres au moins» ne s'applique que s'il s'agit d'une assemblée générale; qu'en
l'occurrence tous les actes concernés ici sont de la compétence du bureau de la CENI
au regard des articles 16, 20, 21, 36 et 38 du Règlement intérieur et de l'article 53 du
code électoral »;

Considérant que la CENI estime enfin que les requérants soutiennent à tort que le
Chef de l'Etat n'a pas pouvoir de sanction ; qu'elle justifie sa position par le
parallélisme des formes qui confère le pouvoir de déchéance à l'autorité qui a le
pouvoir de nomination; que les requérants, étant nommés par décret par le Chef de
l'Etat, peuvent aussi être relevés de leurs fonctions par le même Chef de l'Etat;

III :ARGUMENTS DU GOUVERNEMENT

Considérant que, par mémoire en défense du 27 janvier 2016 enregistré à la Cour le
même jour sous le na 080/E à treize cinquante, le Secrétaire Général Adjoint du
Gouvernement, Monsieur MABROUK, estime qu' « il n'existe ni dans la loi
organique n004-00J/A U du 30 juin 2004, ni dans celle du 3 octobre 2005, citées par
les requérants dans leur requêtes aucune disposition relative aux contentieux entre la
CENI et son/ses membre(s).

If ressort de l'article 56, de la loi nOI4-004/AU du 12 avril 2014, relative au Code
électoral, expressément invoqué par Mrs Said Mzé Dajiné et Latuf Abdou, que la Cour
Constitutionnelle est compétente pour statuer sur la déchéance des membres de
bureau de la CENI, décidée par la majorité dudit organe.

Bien qu'ils soient membres de la CENI, Mrs Said Mzé Dajiné et Latuf Abou ne sont,
cependant, pas membre du bureau et par conséquent ne sont pas justiciables de la
cour Constitutionnelle.

Dès lors, cette juridiction est incompétente pour statuer sur la requête de MRS Dajin2
Said Mzé et Latuf Abdou. »

IV: DISCUSSION DES ARGUMENTS DES PARTIES PAR LA COUR

Considérant qu'il est établi que l'acte attaqué est bien le décret na 16-022/PR du 21
janvier 2016 relevant certains membres de la Commission Electorale Nationale
Indépendante;

Considérant que c'est l'annulation de ce décret que les requérants sollicitent de la
Cour;



Considérant que les requérants ne font qu'attaquer les actes du bureau de la CENI et
de son Président;

Considérant que, s'agissant d'actes individuels: avertissement, suspension, ceux-ci ont
été notifiés aux requérants;

Considérant que les requérants n'ont pas souhaité recounr contre ces actes pour
obtenir leur annulation éventuelle;

Considérant que la Cour circonscrit sa saisine à la seule demande d'annulation du
décret n" 16-022/PR du 21 janvier 2016 telle sollicitée par les requérants;

Considérant que ce décret est l'œuvre du Président de l'Union en sa qualité de Chef de
l'Etat;

Considérant que le Chef de l'Etat n'est pas un membre de la CENI ;

Considérant que les actes qu'il pose ont leur source originaire d'abord dans la
Constitution, plutôt que dans la loi nOI4-004/AU du 12 avril 2014, le décret n014-
120/PR du 21 juillet 2014 et le Règlement intérieur de la CENI ;

Considérant que, de ce point de vue, en lecture combinée, et contrairement aux
arguments et des requérants et de la défense (la CENI), le point de droit à résoudre
n'est pas la seule légalité, mais aussi la constitutionnalité du décret n° 16-022 du 21
janvier 2016 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 12 de la Constitution que le Président de l'Union:
- « est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions» (alinéa 1)

-« il nomme aux emplois civils et militaires de l'Union» (alinéa 3) ;

Considérant que, pour apprécier si le décret du 21 janvier 2016 a respecté les
prescriptions constitutionnelles, il ya lieu d'analyser les aspects suivants;

IV-l: DE LA NATURE DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT DE L'UNION
DANS LE DECRET N° 16-022PR DU 21 JANVIER 2016 ;

Considérant que le pouvoir de nomination que la Constitution assigne au Président de
l'Union pour la nomination aux emplois civils et militaires de l'Union, constitue pour
lui un pouvoir propre qu'il exerce par le truchement d'un décret ne nécessitant pas de
contreseing;

Considérant que ce pouvoir de nomination constitue un acte administratif unilatéral et
un acte normatif découlant des obligations constitutionnelles;



Considérant que l'une des conséquences de ce pouvoir propre et unilatéral confère, au
Président de l'Union, une certaine liberté dans son action; qu'il peut agir au nom de ce
qu'il croit être le bon fonctionnement des institutions;

IV.2: DE LA CONSEQUENCE DU POUVOIR DE NOMINATION

Considérant que l'autorité qui a le pouvoir de nomination détient aussi le pouvoir
disciplinaire, c'est-à-dire le pouvoir de révocation ou si l'on veut le pouvoir de
déchéance;

Considérant que ce parallélisme des formes fait l'impérium de toute autorité investie
du pouvoir de nomination;

Considérant qu'il ne peut, de ce fait, être dénié au Président de l'Union de disposer
corrélativement à son pouvoir de nomination, un pouvoir disciplinaire;

Considérant que le Président de l'Union peut relever, par décret, de ses fonctions un
membre de la CENI qu'il a nommé par décret;

Considérant que, sur ce plan, les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou ne sont
pas fondés à dénier au Président de l'Union le pouvoir de sanction contre eux;

Considérant que, pour apprécier si le décret du 21 janvier 2016 a respecté les
prescriptions légales, il y a lieu d'analyser les aspects suivants;

IV-3: DE L'ENCADREMENT DES POUVOIRS DE NOMINATION ET
DISCIPLINAIRE DU PRESIDENT DE L'UNION

Considérant que toutefois, en dépit de la dispense de contreseing qui peut laisser à
penser que le Président de l'Union dispose d'une liberté d'action, l'opération juridique
que constituent les procédures de nomination et disciplinaire est encadrée par les
conditions fixées, par l'article 42 de la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au
code électoral et par l'article 5 de 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 03
octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle, par les articles 6 et
7 du décret n014-120/PR du 21 juillet 2014 et par l'article 18 du règlement intérieur et
non par l'articles 56 du code électoral;

Considérant qu'ainsi, aux termes de l'article 42 « la CENI est composée de treize (13)
membres répartis comme suit:

- trois juristes, principalement spécialisés en droit public, dont au moins une femme;
- deux administrateurs civils dont au moins une femme:

" - deux représentants de la société civile, dont au moins une femme;
- six personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle, dont au moins
une femme, un informaticien et un statisticien» ;

12.



Considérant qu'avec cet article 42, le pouvoir de nomination du Président de l'Union
relève d'une compétence liée, en ce sens qu'il ne peut nommer que des personnes
répondant aux critères imposés;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du Code électoral;

Considérant que, par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la loi organique n° 14-
016/AU du 26 juin 2014 «un membre de la CENI déchu de son mandat pour faute
grave peut saisir la Cour constitutionnelle dans les quinze jours de la décision »;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire du Président
de l'Union n'est pas discrétionnaire; qu'il ne peut être valablement exercé que si le
Président de l'Union sou tend son décret par la preuve d'une faute grave contre le
membre de la CENI qu'il veut déchoir de ses fonctions;

Considérant que le décret vise un rapport du Président de la CENI et un rapport du
Président de la Commission Electorale Insulaire Indépendante (CEII) d'Anjouan;

Considérant que dans le rapport de la CENI figure le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du bureau de la CENI en date du 18 janvier 2016 ;

Considérant qu'il résulte de ce procès-verbal que le bureau de la CENI a relevé contre
Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou ce qui suit:

" - ont agi et continuent d'agir en violation de la loi électorale et du règlement
intérieur de la CENJ en convoquant eux-mêmes l'Assemblée générale;

- menacent toujours les activités de la CENJ en posant des ultimatums du genre: il n'y
aura de formation sur la certification des membres des bureaux de vote si la CENJ ne
convoque pas l'assemblée générale à telle date et à telle heure;

- se présentent aux médias pour faire des communiqués au nom de la CENJ sans être
autorisés par le Président de l'institution;

- demandent à être entendus par l'Assemblée de l'Union, sans se référer au Président
ou au bureau de la CENl;

- obligent d'autres commissaires à exécuter des ordres contraires à ceux donnés par le
Président ou par le bureau de la CENJ (annulation de billets d'avion pour des
missions dans les iles, pression sur une commissaire la poussant à sa démission du
bureau de la CENJ);

- créent des incidents avec les forces de sécurisation des élections avec menace de
mort à l'appui lors de la cérémonie de tirage au sort des candidats à l'élection du
Président de l'Union pour leur ordre sur le bulletin de vote;



- n'ont pas pris en considération la lettre d'avertissement du 18 décembre 2015 sur
leurs comportements irréguliers et irrespectueux;

- affichent un tempérament chronique de rébellion et de défi à l'égard du Président de
la CENl et du Secrétaire général de la CENl au mépris de la présomption d'innocence
dont ils bénéficient jusqu'à leur culpabilité éventuellement prouvée ";

Considérant que, sur la base de ce constat, les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf
Abdou ont écopé d'une sanction de suspension des activités de la CENI par lettre
individuelle en date du 19 janvier 2016 ;

Considérant qu'ils n'ont pas directement attaqué ces décisions individuelles
d'avertissement et de sanction conformément, par exemple, à l'article 36 de la
Constitution;

Considérant que n'ayant pas attaqué ces actes, les requérants Saïd Mzé Dafiné et
Latuf Abdou sont dans la position d'avoir renoncé à attaquer, à titre principal, lesdits
actes; qu'ils ne sauraient maintenant le faire à travers le décret n" 16-022 du 21 janvier
2016 qui est d'un auteur différent de la CENI et de son Président responsables desdits
actes;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, du rapport du Président de la CEIl d'Anjouan,
sans constitution de procès-verbal, ce qui suit:

« après le déroulement et juste au moment de la levée de la séance de tirage au sort, le
commissaire observateur en charge de la communication de la CENI, en la personne
de Monsieur Saïd Mzé Dafiné, demanda, inopinément, à intervenir. Toutefois, if lui a
été autorisé par sagesse.

Force est de constater que son intervention a désagréablement surpris l'équipe de la
CElI d'Anjouan. Car elle n'a pas, non seulement, renversé, le résultat des acquis de la
sensibilisation précédemment réussie, mais et surtout, il a suscité le doute et a nourri
la polémique et la panique sur une possible préméditation d'une fraude électorale au
niveau des bureaux de vote. D'où au passage il a invité aux candidats de préparer et
envoyer des assesseurs avertis de leur mission afin de faire barrage à la fraude au
niveau des bureaux de vote à l'occasion des prochaines élections.

Par ailleurs, il soutient paradoxalement que la CENI en partenariat avec ECES, va
former des membres de bureau de vote certifié qui seront permanant afin de
professionnaliser le métier. La suite logique qui aurait été d'exploiter les avantages
d'avoir affaire, cette fois-ci, à des membres de bureau de vote certifiés qui exerceront

" avec conscience professionnelle et éthique morale, a été détournée pour inciter
délibérément les candidats et les électeurs à croire à une mascarade électorale.



Ceci étant, les électeurs et candidats qui étaient présents à la seance, ont
immédiatement réagi et ont manifesté leur méfiance malgré les acquis de la
sensibilisation jusque-là capitalisés et menacent que si tel est le cas (fraude
électorale), ils réagiront en conséquence» ;

Considérant que le rapport du Président de la CEII d'Anjouan, non plus. n'a fait
l'objet, à titre principal, d'aucune réaction judiciaire de la part du requérant Saïd Mzé
Dafiné; qu'il ne saurait, là non plus, maintenant le faire à travers le décret n° 16-022PR
du 2\ janvier 2016 qui est d'un auteur différent de la CENI et de son Président
responsables desdits actes;

Considérant, dès lors, que les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou ne
sauraient opposer au Président de l'Union l'illégalité supposée des actes du Président et
du Bureau de la CENI et la contestation éventuelle du rapport du Président de la CEII
d'Anjouan;

Considérant que la Cour ne saurait reprocher au Président de l'Union d'avoir pris pour
base de référence du décret n° 16-022PR du 21 janvier 2016, les avertissements reçus
par les requérants Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou et la suspension qu'ils ont écopés
d'une part, et d'autre part, le rapport du Président de la CEIl d'Anjouan;

Considérant que le Président de l'Union a considéré que ces fautes étaient de nature
grave au sens de l'article 5 de la loi organique n? 14-016AU 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;

Considérant que ni cette loi organique, ni aucune autre disposition ne définit la faute
grave;

Considérant qu'il revient à la Cour, pour chaque requête, de dire, selon les
circonstances de lieu, de la matière, des personnes impliquées et des suites réservées
aux faits, si la faute est ou non grave;

Considérant qu'en l'espèce, l'avertissement reçu par les requérants date du 18
décembre 2015; que les requérants ont continué la déstabilisation du bureau de la
CENI et à entraver le fonctionnement de l'institution selon les documents transmis au
Président de l'Union;

Considérant que la récidive d'une faute est constitutive de sa gravité;

Considérant que les requérants se sont volontairement installés dans la faute grave;



Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret nOI4-120/PR du 21 juillet 2014 qui
dispose que « il est mis fin avant l'expiration du mandat, aux fonctions d'un membre
de la CENI, pour empêchement définitif, notamment incapacité physique, sur sa
demande ou après décision de la majorité de ses pairs.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du même décret qui dispose « la
Commission Electorale Nationale Indépendante ne peut délibérer valablement qu'en
présence de onze( Il) de ses membres au moins.

Les décisions sont prises par consensus ou à défaut au scrutin secret à la majorité des
deux tiers, des membres présents. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à
un troisième vote et la décision est cette fois prise à la majorité simple. En cas de
partage de voix celle du Président est prépondérante.» ;

Considérant, selon la Cour, que la lecture combinée de ces deux articles fait ressortir
que, préalablement, à la signature du décret relevant les requérants Saïd Mzé Dafiné et
Latuf Abdou de leur fonction, il aurait fallu que la CENI se réunisse en Assemblée
générale pour apprécier les fautes qui leur étaient reprochées par le bureau de la CENI
et conclure éventuellement à la possibilité de leur déchéance;

Considérant qu'aucun procès- verbal n'accompagne le dossier prouvant la
convocation et la tenue de l'instance suprême de la CENT pour un tel ordre du jour, à
savoir, la déchéance des deux membres;

Considérant, par conséquent, que les documents transmis au Président de l'Union
relèvent de la seule et unique initiative du bureau de la CENI ;
Qu'il y a lieu de constater que les articles 6 et 7 du décret nOI4-120/PR du 21 juillet
2014 n'ont pas été respectés;

Considérant, dès lors, que le décret n° l6-022/PR du 21 janvier 2016 relevant Mrs
Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou de leur fonction de membre de la CENT manque de
base légale;

Par ces motifs,

ARRETE

Article 1el· : En la forme, reçoit les requêtes de Saïd Mzé Dafiné et Latuf Abdou ;

Article 2 : déclare nulle et de nul effet en faveur des requérants la constitution des
avocats stagiaires Ouzali Saïd Anlibou et Djamal el-Dine Bacar.

Article 3: dit que la CENI est une partie intéressée par les requêtes.
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ARTICLE 4 : déclare le Décret N°16-022/PR du 21 janvier 2016 sans base légale au
regard des articles 6 et 7 du Décret n014-120/PR du 21 juillet 2014 et l'annule.

ARTICLE 5 : le présent arrêt sera notifié aux requérants, au Président de la CENI,
au Président de l'Union des Comores et publié au Journal officiel des Comores.

Messieurs

LOUTFI SOULAIMANE

SOIDRI SALIM MADI

. Président

2ème Conseiller

AHMED BEN ALLAOUI Doyen d'âge

AHAMADA MALIDA MSOMA Conseiller

MOHAMED CHANFIOU AHAMADA DJABIR Conseiller

ANTOY ABDOU Conseiller

CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI Conseiller


