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CONSTITUTION 
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

LOI N° 3/91 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte; 

, Le president dela Republique, chef de I'Etat, promulgue la loi 
" dont la teneur suit: " 

PREAMBULE 

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilite devailtl'His
toire, anime de la volonte d'assurer son independance et son unite 
nationale, d'organiser la vie commune d'apres les principes de la 
souverainete nationale, de la democratie multipartiste, de la justice 
sociale et de la legalite republicaine; ~ 

Affirme solennellement son attachement awe Droits de I'Homme 
et awe Iibertes fondamentaIes tels qu'i!s resultent de la Declaration 
des droits de I'Homme et du citoyen de 1789, consacres par la 
Declaration universelle des droits de I'Homme de 1948, par la 
Charte africaine des droits de I'Homme et des peuples de "1981, et 
par la Charte nationale des Iibertes de 1990; 

Proclame solennellement son attachement a ses valeurs sociales 
profondes et traditionnelles, a son patrimoine culturel, materiel et 
spirituel, au respect des libertes, des droits et des devoirs du citoyen. 

En vertu de ces principes et de celui de la souverainete des 
peuples, i! adopte la presente Constitution. 

TITRE PRELIMINAIRE 

Des principes et des droits fondamentaux " 

Article premier.- La Republique gabonaise reconnait et garantit 
les droits inviolables et imprescriptibles de I'Homme, qui lient 
obligatoirement les pouvoirs publics: 

1°) chaque citoyen a droit au libre developpement de sa person
nalite,dans Ie respect des droits d'autrui et de I'ordre public. 
Nul ne peut etre humilie, maltraite ou torture, meme lorsqu'il 
est en etat d'arrestation ou d'emprisonnement; 
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2°) la Iiberte de conscience, de pensee, d'opinion, d'expression, de 
communication, la Iibre pratique de la religion, sont garanties 
a tous, sous reserve du respect de J' ordre public; 

3°) la Iiberte d'aller et venir a l'interieur du terriroire de la 
Republique gabonaise, d'en sortir er d'y revenir, est garantie a 
tous les citoyens gabonais, sous reserve du respect de I'ordre 
public; 

4°) les droits de la defense, dans Ie cadre d'un proces, sont garantis 
a tous; la detention preventive ne doit pas exceder Ie temps 
prevu par la loi; . 

5°) Ie secret de la correspondance, des communications postales, 
telegraphiques, telephoniques et telematiques est inviolable. II 
ne peut etre ordonne de restriction a cette inviolabilite qu'en 
application de la loi, pour des raisons d' ordre public et de 
securite de I'Etat; . 

6~) les Iimites de I'usage de I'inforrnatique pour sauvegarder 
I'Homme, I'intimite personnelle et familiale des personnes, et 
Ie plein exercice de leurs droits, sont fIXees par la loi; 

7°) chaque citoyen a Ie devoir de travailler et Ie droit d'obtenir un 
emploi. Nul ne peut etre lese dans son travail en raison de ses 
origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions; 

gO) I'Etat, selon ses possibilites, garantit a tous, notamment a 
('enfant, a la mere, aux handicapes, aux vieux travailleurs et aux 
personnes ,;.gees, la protection de la sante, la securite sociale, 
un environnement naturel preserve, Ie repos et les loisirs; 

9°) tout citoyen gabonais sejoumant ou residant a I'etranger benefi· 
cie de la protection et de I'assistance de I'Etat, dans les 
conditions fIXees par les lois nationales ou les accords inter· 
nationaux; 

10°) toute personne, aussi bien seule qu'en collectivite, a droit a la 
propriete. Nul ne peut etre prive de sa propriete, si ce n'est 
lorsque la necessite publique, legalement constatee, I'exige et 
sous la condition d'une juste et preaJable indemnisation; toute' 
fois, les expropriations imrnobilieres engagees pour cause 
d'utilite publique, pour insuflisance ou absence de mise en 
valeur, et visant les proprietes imrnatriculees, sont regies par la 
loi; 

11°) tout gabonais a Ie droit de fIXer librement son domicile au sa 
residence en un lieu quelconque du territoire national et d 'y 
exercer toutes les activites, sous reserve du respect de I'ordre 
public et de la loi; 

12°) Ie domicile est inviolable. II ne peut etre ordonne de perquisi
tion que par Ie juge ou par les autres autorites designees par la 
loi. Les perquisitions ne peuvent etre executees que dans les 

4 

',' 



. , '-. 

.' . (.' ..... . ..... ' 

,. ..... 

. ,. . , , 

formes prescrites pour celies·ci, Les mesures portant atleinte a 
I'inviolabilite du domicile ou la restreignant ne peuvent etre 
prises que pour parer aux dangers collectifs ou proteger I' ordre 
public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre 
les risques d'epidemies au pour proteger les personnes en 
danger,· . 

13°) Ie droit de former des associations, des pMtis o~ formations 
politiques, des syndicats, des societes, desetablissements 

. d'inter!:t social ainsi que des comrnunauti:s religieuses; est 
garanti a tous dans les conditions flXees par la loi; les com
munautes religieuses reglent et administrent leurs affaires d'une 
marnere independante, sous reserve de respecter les principes 
de la souverainete nationale, I'ordre public et de preserver·· 
l'integrite morale et mentale de l'individu. 

Les associations, partis au formations politiques, syndicats, 
socii:tes, etablissements d'interet social, ainsi que les commu
nautes religieuses dont les activites sont contraires aux lois, ou 
a la bonne entente des groupes au ensembles ethniques peuvent 
etre interdits selon les termes de la loi. 

Tout acte de discrimination raclale, ethnique au religieuse, 
de meme que toute propagande regionaliste pouvant porter 
atteinte a la seeurit/: interieure ou exterieure de I'Etat ou a 
l'integriti: de la Republique sont punis par la loi, 

14°) la familie est la cellule de base naturelle de la societe, Ie mariage 
en est Ie support legitime. lIs sont places sous la protection 
particuliere de I'Etal; 

15°) l'Etat a Ie devoir d'organiser un recensement generai de la 
population taus les dix ans; 

16°) les· soins a donner aux enfants et leur education constituent, 
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exereent 
sous la surveillance et avec I'aide de l'Etat et des coliectivites 
publiques. Les parents ant Ie droit, dans Ie cadre de l'obligation 
scolaire, de decider de l'l:ducation morale et religieuse de leurs 
enfants. Les enfants ont, vis-a.-vis de J'Etat, les memes droits en 
ce qui concerne aussi bien I'assistance que leur developpement 
physique, intellectuel et moral; 

17°) la protection de la jeunesse contre I'exploitation et contre 
I'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation 
pour l'Etat et les collectivites publiques; 

18°) l'Etat garantit I'egal acci:s de I'enfant et de I'adulte Ii I'instruc
tion, it la formation professionnelle et a. la culture, 

19°) I'Etat a Ie devoir d'organiser I'enseignement public sur Ie 
principe de la neutralite religieuse et, selon ses possibilites, sur 
la base de la gratuite; la collation des grades demeure la 
prerogative de I'Etat; 
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Toutefois, la liberte de I'enseignement est garantie a tous. 
Toute personne peut oumr un etablissement prescolaire, 
primaire, secondaire, superieur ou une universite, dans les 
conditions fixees par la loi. 

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des 
collectivites publiques aux charges financieres des etablisse
ments prives d'enseignement, reconnus d'utilite publique, 

Dans les etablissements publics d'enseignement, I'instruction 
religieuse peut etre dispensee aux eleves Ii la demande de leurs 
parents, dans ies conditions determinees par les reglements. 

La loi fixe les conditions de fonctionnement des etablisse
ments d'enseignement prive en tenant compte de leur spi:cifi-. 
cite; . 

20°) la nation proclame la solidarite et I'egalite de tous devant les 
charges pubJiques; chacun doit participer, en proportion de ses 
ressources, au financement des depenses pubJiques. 

La nation proclame en outre la solidarite de tous devant les 
charges qui resultent des calamites naturelles et nationales; 

21°) chaque citoyen a Ie devoir de defendre la patrie et I'obligation 
de proteger et de respecter la Constitution, les lois et les 
reglements de la Republique; . 

22°) la defense de la nation et la sauvegarde de I'ordre public sont 
assurees essentiellement par les forces de defense et de securite 
nationales. En consequence, aucune personne, aucun groupe
ment de personnes ne peuvent se constituer en milice privee ou 
groupement para-miJitaire; les forces de defenseet de securite 
nationales sont au service de I'Etat. 

En temps de paix, les Forces armees gabonaises peuvent 
participer aux travaux de developpement economique et social 
de la nation; 

23°) nul ne peut etre arbitrairement detenu; 
Nul ne peut etre garde a vue ou place sous mandat de depot 

s'i1 presente des garanties suffisantes de representation, sous 
reserve des necessites de securite et de procedure. 

Tout prevenu est presume innocent jusqu';j, I'etablissement 
de sa culpabilite a la suite d'un proces regulier, offrant des 
garanties indispensables a sa defense. 

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberte individuelle, 
assure Ie respect de ces principes dans les delais fIXes par la loi. 
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TITRE PREMIER 

De la Republique et de la souverainete 

An 2. - Le Gabon est une Republique indivisible, laique, demo· 
cratique et sociale. II affinne la separation de I'Etat et des religions 
et reconnait toutes les croyances, sous reserve du respect de I'ordre 
public. 

La Republique gabonaise assure I'egalite de tous les citoyens 
devant ·Ia loi, sans distinction 'd'origine, de race, 'de sexe, d'cipinion' .. 
ou d.e religion. . , 

L'embleme national est Ie drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, a 
trois bandes horizontales, d'egale dimension. 

L'hyrnne national est "La Concorde". 
La devise de la Republique est: "Union·Travail·Justice". 
Le sceau de la Republique est une "Maternite Allaitante". 
Son principe est: "Gouvernement du peuple, par Ie peuple et 

pour Ie peuple". 

La Republique gabonaise adopte Ie fran911is comme langue offi· 
cielle de travail. En outre, elle reuvre pour la protection et la 
promotion des langues nationales. 

La capitale de la Republique est Libreville. Elle ne peut etre 
transferee qu'en vertu d'une loi referendaire. 

La fete nationale est celebree Ie 17 aout. 

Art. 3.- La souverainete nationale appartient au peuple qui 
I'exerce directement, par Ie referendum ou par I'election, selon Ie 
principe de la democratie multipartiste, et indirectement par les 
institutions constitutionnelles. 

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut 
s'attribuer I'exercice de la souverainete nationale. 

Art. 4.- Le suffrage est universel, egal et secret. II peut etre direct 
ou indirect, dans les conditions prevues par la Constitution ou par 
la loi. 

Sont electeurs et eligibles, dans les conditions prevues par la loi, 
tous les Gabonais des deux sexes, ages de 18 ans revolus, jouissam 
de leurs droits civils et politiques. . 

An 5.- La Republique gabonaise est organisee selon Ie principe 
de la souverainete nationale et celui de la separation des pouvoirs 
executif, legislatif et judiciaire. 

An 6.- Les partis et les groupements politiques concourent a 
I'expression du suffrage. lis se fonnent et exercent leur activite 
librement, dans Ie cadre fixe par la loi, selon les principes de la 
democratie multipartiste. 
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Art. 7.- Tout acte portant aueinte a la fonne republicaine, a 
I'unite, a la laicite de I'Etat, a la souverainete et a l'independance, 
·constitue un crime de haute trahison puni par la loi. 

TITRE II 

Du pouvoir executif· 

1- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
,'. ... .; . 

Art. 8.- Le president de la Republique est Ie chef de I'Etat; iI 
. veille au respect de la Constitution; iI assure, par SOn arbitrage, Ie 
fonctionnement regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite 
de l'Etat. 

II est Ie garant de I'independance nationale, de I'integrite du 
temtoire, du respect des accords et des traites. 

II detemline, en concertation avec Ie gouvemement, la politi que 
de la nation. 

II est Ie detenteur supreme du pouvoir exi:cutif qu'jJ parrage avec 
Ie Premier ministre. 

Arl. 9.- Le president de la Republique est elu pour cinq ans, au 
suffrage universel direct. II est reeligible une fois. 

Le president de la Republique est elu a la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, iI 
est procMe, Ie deuxieme dimanche suivant, a un second tour. 

Seuls peuvent se presenter au second tour les deux candidats 
ayant recueilli Ie plus grand nombre de suffrages au premier tour. 

Au second tour, I'election est acquise a la majorite relative . 

Art. 10.- Si, avant Ie premier tour, un des candidats di:cMe ou 
se trouve empeche, la Cour constitutionnelle prononce Ie repan de 
relection. 

,,En cas de deces ou d'empechement de I'un des deux candidats les 
plus favorises au premier tour avant les retraits eventuels, la Cour 
constitutionnelle declare qu'il doit etre proeMe de nouveau a I'en
semble des operations electorales; il en est de meme en cas de deces 
ou d'empechement de I'un des deux candidats restes en competition 
au second tour. 

'·La Cour constitutionnelle peut proroger les delais pri:vus, 
confonnement a I'article II ci-apres, sans que Ie scrotin puisse avoir 
lieu plus de trente cinq jours aprcs la date de la decision de la Cour 
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constitutionnelle. Si I'application des dispositions du present alinea 
a pour elfet de reporter I'election a une date posterieure Ii I'expira
tion du mandat du president en exercice, celui-ci demeure en 
fonction jusqu'a relection de son successeur. 

Sont eligibles a la presidence de la Republique, taus les Gabonais 
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, ages de 
quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus. 

\ i 

Toute personne ayant acquis la nationalite gabonaise ~e· peU! se .. 
presenter comme candidat it la pn\sidence de la Republique. Seule 
sa descendance ayant demeure sans discontinuite au Gabon Ie peut;. 

. a partir de la quatrieme generation.. ...,. . 

. Les modalites d'application du present article sont flXeeS par une . 
. loi organique. 

Art. J 1.- Le mandat du president de la Republique debute Ie jour 
de sa prestation de serment et prend fin a l' expiration de la 
cinquieme annee suivant son election. 

L' election du president de la Republique a lieu un mois au moins 
et deux mois au plus, avant I'expiration du mandat du president en 
exercice. 

Celui-ci ne peut ecourter son mandat de quelque maniere que ce 
soit pour en solliciter un autre. 

Si Ie president de la Republique en exercice se porte candidat, 
l'Assemblee nationale ne peut etre dissoute. II ne peut, en outre, a 
partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'a I'election, 
exercer son pouvoir de legiferer par ordonnance. En cas de neces
site, I'Assernbli:e nationale est convoquee en session extraordinaire. 

An. 12.- Lars de son entree en fonelion, Ie president de la 
RepubIique prete solennellement Ie serment ci-dessous, en presence 
du Parlemem, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posee sur 
la Constitution, la main droite levee devant Ie drapeau national : 

''Je jure de consacrer toutes rnes forces au bien du peuple 
gabonais, en lVe d'assurer son bien-eta: et de Ie preserver de tout 
dommage, de respecter et de d6fendre la Constitution et {'Ewe de 
droit, de rempJir consciencieusement les devoirs de rna charge et 
d 'etre juste envers tous ". 

An. J 3.- En cas de vacance de la presidence de la Republique 
pour quelque cause que ce soit, Oll d'empechement definitif de son 
titulaire constate par la Cour constitutionnelJe saisie par Ie gouver
nement et stiuuant Ii la majorite absolue de· ses membres, les 
fODctions du president de la RepubIique, a I'exception de celles 
prevues aux articles 18, 19 et 118, aUni:a 2, son! provisoirement 
exercees par Ie president de I'Assemblee nationale et, si celui-ci est 
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empech;; a son tour, par Ie premier vice-president de l'Assemblee 
nationale. Dans ce cas, ni I'un ni I'autre ne peuvent etre candidats 
a I'election presidentieUe. . 

En cas de vacance ou Iorsque I'empechement est declare definitif 
par Ia Cour constitutionnelle, Ie scrutin pour I'election du nouveau 
president a lieu, sauf cas de force majeure constatee par Ia Cour 
constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinqjours au plus 

.'.::: apres l'ouverture de .Ia vacance ou de Ia declaration du caractere 

..... definitif de I'empCch~ment. .' 

.. An. 14. - Les fonctions de president de Ia Republique sont 
'. incompatibles avec I'exercice de toute autre fonction publique et 

activite privee a caractere Iucratif. 

Art. 15. - Le president de la Republique nomme Ie Premier 
ministre qui doit obtenir I'investiture de I'Assemblee nationale apres 
la constitution du gouvemement et la presentation de son pro
gramme de politique generale. 

II met fin a ses fonctions, de sa propre initiative, au sur la 
presentation par Ie Premier ministre de la demission du gouveme
ment, au a la suite d'un vote de defiance au de I'adoption d'une 
motion de censure par I'Assemblee nationale. 

Sur proposition du Premier ministre, il nommo' Ies autres mem
bres du gouvemement et met fin a leurs fonctions. 

An. 16.- Le president de la Republique convoque et preside Ie 
conseil des ministres et en arrete l' ordre du jour. II y est supplee, Ie 
cas echeant, par Ie Premier ministre, sur une habilitation expresse 
et pour un ordre du jour determine. 

Art. 17.-. Le president de Ia Republique promulgue Ies lois 
definitivement adoptees dans les vingt cinq jours qui suivent leur 
transmission au gouvemement. Ce delai peut etre rednit a dix jours 
en cas d'urgence declaree par I'Assemblee nationale ou Ie gouver
nement. 

Le president de la Republique peut, pendant Ie delai de promulga
tion, demander au Parlement une nouvelle deliberation de la loi ou 
de certains de ses articles. Cette nouvelle deliberation ne peut-etre 
refusee. Le texte ainsi sownis a une seconde deliberation doit etre 
adopte a la majorite des deux tiers de ses membres, soit sous sa 
forme initiale, soit apres modification. Le president de la Republique 
Ie promulgue dans les deIais fixes ci-dessus. 

A defaut de promulgation. de la loi par Ie president de Ia 
Republique dans les conditions et delais ci-dessus, iI doit deferer Ie 
texte a la Cour constituiionno'lle. 
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En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle et si Ie 
president de la Republique persiste dans son refils, Ie president de 
l'Assemblee nationale promulgue la loi dans les conditions et delais 
prevus ci-dessus. 

Art. 18.- Le president de la Republique, sur sa propre initiative, 
ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de I' As
sembJee nationale prise a la majorite absolue peut, pendant la duree 
des sessions,soumettre au referendum tout projet de loi portan! . 

,application des principes contenus dans Ie preambule ou Ie titre 
. prelintinaire de la Constitution et touchant directement o~ indirec~ 

tement au fonctionnement des institutions. 
Lorsque Ie referendum a conclu a I'adoption du projet, Ie presi

dent de la Republique Ie promulgue conformement a I'article 17 
ci-dessus. 

Art. 19.- Le president de la Republique peut, apr';s consultation 
du Prentier ntinistre et du president de I' Assemblee nationale, 
prononcer la dissolution de I'Assemblee nationale. 

Toutefois, Ie recours a celte prerogative; Iimitee a deux fois au 
COurs d'un meme mandat presidentiel, ne peut intervenir conseco
tivement dans les douze mois qui sui vent la premiere dissolution. 

Les elections generales ont lieu trente jours au moins et quarante 
cinq jours au plus, apres publication du deeret portant dissolution. 

L'Assemblee nationale se r';unit de plein droit Ie deuxieme mardi 
qui suit son election. Si cette reunion a lieu en dehors des periodes 
prevues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein 

. droit pour une duree de quinze jours. 
Si, a !'issue de la seconde dissolution, une majorite ne lui est pas 

favorable, Ie president de la Republique peut presenter sa dentission. 
Le president de I'Assemblee nationale saisit la Cour constitution

nelle en vue de I'organisation de nouvelles elections presidentielies. 
Le corps electoral est convoque dans Ie delai de trente jours au 

moins et quarante cinqjours au plus apres la demission du president 
de la Republique, conformement a I'article 9. 

Art. 20.- Le president de la Republique nomme, en conseil des 
ntinistres, aux emplois superieurs, civils' et militaires de I'Etat, en 
particulier, les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires ainsi que 
les otliciers superieurs et generaux. 

Une loi organique delinit Ie mode d'accession aces emplois. 

Art. 21.- Le president de la R~publique accredite les ambassa
deurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres 
et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyes 
extraordinaires etrangers sont accredites aupres de lui. 
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Art. 22.- Le president de la Republique est Ie chef supreme des 
forces armees et de securite. II preside les conseils et comites 
superieurs de la defense nationale. 

II y est supplee, Ie cas echeant, par Ie Premier min istre, sur une 
habilitation expresse et pour un ordre du jour determine. 

Art. 23.- Le president de la Republique a Ie droit de grace. 

Art. 24.- Le president de la Republique communique avec J'As
semblee nationale par des messages qu'il fait lire par Ie president de 

·cette institution. A sa demande, iI peut etre entendu par Ie Parle
ment. Ces communications ne donnent lieu Ii aucun debat. 

Hors session, J'Assemblee nationale est n!unie specialement Ii cet 
eifel 

Art. 25.- Le president de la Republique peut, lorsque les circons
lances J'exigent, apres deliberation du conseil des ministres et vote 
de i'Assemblee nationale a la majorite des deux tiers, prociamer par 
decret I'etat de siege, I'etat d'alene ou i'etat d'urgence, qui lui 
con/erent des pouvoirs speciaux, dans les conditions determinees 
par la loi. 

Art. 26.- Lorsque les institutions de la Republique, i'indepen
dance ou les interets .superieurs de la nation, I'integrite de son 
territoire ou I'execution de ses engagements intemationaux sont 
menaces d'une maniere grave et immediate et que Ie fonctionnement 
regulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, Ie 
president de la Republique prend par ordonnance, pendant les 
intersessions. dans les moindres delais. les mesures exigees par les 
circonstances, et apn!s consultation officielle du Premier ministre, du 
president de I'Assemblee nationale ainsi que de la Cour constitu
tionnelle. 

II en informe la nation par un message. 
Pendant les sessions, ces mesures rei event du domaine de la loi . 
L 'Assemblee nationale ne peut etre dissoute, ni la revision de la 

Constitution entame. ou achevee. 

Art. 27.- Les actes du president de la Republique autres que ceux 
vises aux anicles 15 a1inea ler, 17 a1ineas ler, 2 et 3, 18, 19,23, 
24, 78, 79, 98 et 116, doivent etre contresignes par Ie Premier 
ministre et les ministres charges de leur execution. 

II - DU GOUVERNEMENT 
Art. 28.- Le gouvemement conduit la politique de la nation, sous 

I'autorite du president de la Republique et en concenation avec lui. 
II dispose, Ii cet elfet, de I'administration et des forces de dUense 

et de sccuritc. 
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Le gouvemement est responsable devant Ie president de la 
Republique et I'Assemblee nationale, dans les conditions et les 
procedures prevues par la presente Constitution. 

Arl. 29.- Le Premier ministre dirige I'action du gouvemement. 
[I assure I' execution des lois. Sous reserve des dispositions de 
I'article 20 susmentionne, iI exerce Ie pouvoir n:glementaire et 

. nomme aU)( emplois civils et militaires de I'Etat. [I supplee Ie 
. president de la Republique dans les cas precites. II peut deleguer 
certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvemement. 

L'intenm du Premier ministTe est assure par. un. membre du 
gouvemement designe par un decret du .president de la Republique, 

(',:': :,; .~ ... ".' ,,', _ selon "ordre de. nomination, du decret' foomt Iacqmposition diJ 
.: . " gouvemement. '..:.' . '.:, : ,'.'" 

r;;"f,;J·:. :,· .... '·:'··7;))"·:0:,'·, '.r Le ministre assurant I'interim du Prerriier ministre est investi, ;i 

"~ .. ::' : ..... 

. , titre temporaire, de la plenitude des pouvoirs du Premier ministre. 
Les actes du Premier ministre sont contresignes par les membres 

du gouvemement charges de leur execution. 

An. 30.- Les projets de loi, d'ordonnances et de decrets regie
mentaires sont deliberes en conseil des ministres, apres avis de la 
Chambre administrative. 

Art. 31.- Le gouvemement se compose du Premier ministre, des 
ministres et des secretaires d'Etat. 

Le Premier ministre est Ie chef du gouvemement. 
Les membres du gouvemement sont choisis au sein de I' Assem

blee nationale et en dehors' de celle-ci. 
lis doivent etre ages de 35 ans au moins, avoir une experience 

professionnelle de 7 ans et jouir de leurs droits civils et poliliques. 
Tout membre du gouvemement ou tout autre citoyen battu ;i une 

election uninominale ne peut etre reconduit ou nomme dans un 
gouvemement dans les dix-huit mois qui suivent cette election. 

An. 31.- Les fonctions de membre du gouvemement sont in
compatibles avec I'exercice d'un mandat parlementaire. 

Une loi organique ftxe les traitements et avantages accordes aux 
membres du gouvemement et enumere les autres fonctions publiques 
et activites privees dont I' exercice est incompatible avec leurs fonc
tions. 

Art. 33.- Les membres du gouvemement son! politiquement 
solidaires. lis sont penalement responsables des crimes et delits 
commis dans I'exercice de leurs fonctions. 

Art. 34.- En cas de demission, Ie gouvemement assure I'expe
dition des aifaires courantes jusqu';i la constitution d'un nouveau 
gouvemement. 

I3 

) , 

/ 

I .' 



• ! , •.•.. 

'" ." 1'" 

..... 

"'".- .. 

• 

• 

TITRE III 

Du pouvoir iegisiatif 

Art. 35.- Le pouvoir legislatif est represente par un Parlement 
appele Assemblee nationale. 

Les membres de I' Assemblee nationale portent Ie titre de depute. 
lis sont elus pour une duree de cinq ans au suffrage universel 

direct. './t.· .. 
L'Assemblee nationale est renouvelee integralement au terme de 

la legislature.. .. . ' . . .' . . . 

. ' .. . . Art. 36.- Le Parlemeni' vote hi loi,' consent I:impot et Con~role ,,"-.: 

· .• i,··.·.:;:· .. 

... :.:' ' .. 

. I'action du pouvoir executif dans les conditions prevues par la 
pre,sente Constitution . 

Art. 37.- Une loi organique fixe Ie nombre de deputes, leur 
indemnite, les modalites et les conditions de leur election ainsi que 
Ie regime des ineligibilites et des incompatibilites. 

Elle fixe egalement les conditions dans lesquelles sont elues les 
personnes appelees a assurer, en cas de vacance du siege, Ie rem
placement des deputes jusqu'au renouvellement de I'Assemblee 
nationale, ainsi que Ie regime des ineligibilites et des incompatibili
tes. 

Art. 38.- Aucun membre de I' Assemblee nationale ne peut etre 
poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a I'occasion des opi
nions ou votes emis par lui dans I'exercice de ses fonctions. 

Tout membre du Parlement ne 'peut, pendant la duree des ses
sions, etre poursuivi, recherche ou arrete en matiere crimi nelle, 
correctionnelle ou de simple police qu'avec I'autorisation du bureau 
de I' Assemblee nationale, sauf en cas de flagrant delit ou de 
con damnation definitive. 

La detention ou la poursuite d'un membre du Parlement est 
suspendue jusqu'a la fin de son mandat, sauf en cas de levee de 
I'immunite parlementaire. 

Art. 39.- Tout mandat imperatif est nul. Le droit de vote des 
membres du Parlement est personnel. 

Le reglement de l'Assemblee autorise exceptionnellement la 
delegation de vote. Nul ne peut recevoir delegation de plus d 'un 
mandaI. 
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An 40.- Le Parlement se reunit de plein droit Ie premier jour 
ouvrable suivant Ie quinzieme jour apres son election. Son ordre du 

" jour comprend alors exclusivement I'election de son president et de 
, son bureau. 

Le president de I'Assemblee nationale et les autres membres du 
bureau sont elus par leurs pairs au suffrage secret, pour une duree 
de trente mois renouvelable, confonnement aux dispositio'ns du 
reglement de I' Assemblee nationale . 

.. Toutefois, a tout moment; apres leur entree en. fonction, I'As'" ' 
, '., .:semblee nationale peut les relever de leur mandat a la suite d'u'n' vote' 
.:: ;:.de <1efiance pour faute grave, a la majorite des deux tiers, pour Ie . .

. ,president et a la majorite absolue pour tout autre membre du;bureau,.' 

Art. 4/.- Le Parlement se reunit de plein droit au cours de deux 
sessions ordinaires par an. 

La premiere session s'ouvre Ie troisieme mardi d'avril; sa duree 
ne peut exceder cinquante jours. La seconde session s' ouvre Ie 
premier mardi d'octobre et prend fin au plus lard Ie troisieme, 
vendredi de decembre. ' 

L'ouverture de la session est reportee au lendemain si ce jour est 
ferie ou, Ie cas echeant, Ie premier jour ouvrable qui suit. 

An 42.- Le Parlement se reunit de plein droit pendant la duree 
de I'etat de siege et dans Ie cas prevu a I'article 26 ci-dessus. 

An 43.- Le Parlement est reuni en session extraordinaire, sur 
convocation du president de I'Assemblee nationale, pour un ordre 
du jour determine, a la demande, soit du president de la Republique 
sur proposition du Premier ministre, soit de la majorite absolue des 
membres de I'Assemblee nationale. 

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret du 
president de la Republique. 

Elles ne peuvent exceder une duree de quinze jours. 

An 44.- Les seances de l'Assemblee nationale sont publiques. 
Un compte rendu integral des debats est publie au journal des 
debats. 

Les pouvoirs publics assurent la retransmission fidele des debats 
de I'Assemblee nationale par les medias d'Etat confonnement aux 

,dispositions du reglement de I'Assemblee nationale . 
L'Assemblee nationale peut sieger a huis clos, a la demande, soit 

du president de la Republlque, soit du Premier ministre ou d'un 
cinquieme de ses membres. 
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. Art. 45.- L'Assemblee nationale vote son n'glement qui ne peut 
entrer en vigueur qu'apn's avoir ete reconnu conforme a la Consti
tution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ulterieure 
est egalement soumise a cette derniere. . 

An. 46.- L'Asseinblee nationale jouit de I'autonomie financiere. 

TITRE IV 
,', . 

\ Des rapports e~tre i~ pouvoir executif 
':. et Ie pouvoir legislatif 

Art. 47.- En dehors des cas expressernent prevus par la Constitu
tion, la loi fixe les n;gles concernant: 

-I'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens; 
- les sujetions imposees aux Gabonais et aux etrangers en leur 

personne et en leurs biens, en vue de I'utilite publique et de la 
defense nationale nOlamment; 

- la nationalite, I'etat et la capacite des 'personnes, les regimes 
matrimoniaux, les successions et les liMralites, Ie statut des etrangers 
'et I'immigration; 

- I'organisation de I'etat civil; 
- les conditions de I'usage de I'informatique afin que soient 

sauvegardes I'honneur, I'intimite personnelle et familiale des ci
toyens, ainsi que Ie plein exercice de leurs droits; 

- Ie regime electoral de I' Assemblee nationale et des assemblees 
locales; 

- I'organisation judiciaire, la creation de nouveaux ordres de 
juri diction et Ie statut des magistrats; 

- I' organisation des offices ministeriels et publics, les professions 
d'officiers ministeriels; 

- la detennination des crimes et delits ain~i que des peines qui 
leur sont applicables, la procedure penale, Ie regime penitentiaire et 
I'amnistie; 

- I'etat de mise en garde, I'etat d'urgence, I'etat d'alerte et I'etat 
de siege; 

- Ie regime des associations, des partis, des formations politiques 
et des syndicats; 

- I'assiette, Ie taux et les modalites de recouvrement des imposi
tions de toute nature, Ie regime d'emission de la monnaie; 

- Ie statut general de la fonction publique et les statuts particu
liers; 
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- les nationalisations d' entreprises et les transferts de propriete 
d'entreprises du secteur public au secteur prive; 

- la creation ou la suppression des etablissements et services 
publics autonomes; 

- I'organisation generale administrative et financiere; 
- la creation, Ie fonctionnement et la Iibre gestion des collectivi· 

tes territoriales, leurs competences, leurs ressources et leurs assiettes 
d'imp6ts; 

- les conditions de participation de I'Etat au capital de toutes 
societes et de contr61e par celui-ci de la gestion de ces societes; 

. ~ Ie regime 'domaitial, foncier, forestier, minier et de I'habitat; . 
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archeologi· 

que; 
-Ia protection de la nature et de I'environnement; 
- Ie regime de la propriete, des droits reels et des obligations 

civiles et commerciales; . 
- les emprunts et engagements financiers de I'Etat; 
- les programmes d'action economique et sociale; 
- les conditions dans lesquelles sont presentees et votees les lois 

de finances et regles les comptes de la nation; 
- les lois de finances determinant les ressources et les charges de 

I'Etat dans lei conditions prevues par une loi organique; 
- les lois de programme fixant les objectifs de I'Etat en matiere 

economique, sociale, culturelle et de defense nationale. 
La loi detern1ine en outre les principes fondamentaux : 
- de I' enseignement; 
- de la sante; 
- de la securite sociale; 
- du droit du travail; 
- du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit 

de greve; 
- de la mutualite et de I'epargne; 
- de I'organisation generale de la defense nationale et de la 

securite publique. 
Les dispositions du present article poulTont etre precisees ou 

completees par une loi organique. 
An. 48.- Toutes les ressources et charges de I'Etat doivent, pour 

chaque exercice financier, etre evaluees et inscrites dans Ie projet de 
loi de finances annuelle depose par Ie gouvemement. a I' Assemblee 
nationale a I'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard 
Ie trente octobre. 

Si, au terme de la session budgetaire, Ie Parlement se separe sans 
avoir vote Ie budget en equilibre, Ie gouvemement est autorise a 
reconduire par ordonnance Ie budget precedent. Cette ordonnance 
peut neanrnoins prevoir, en cas de ni:cessite, toute reduction de 
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depenses au augmentation de recelles. A la demande du Premier 
ministre, Ie Parlement est convoque dans les quinze jours en session 
extraordinaire pour une nouvelle deliberation. Si Ie Parlement n'a 
pas vote Ie budget en equilibre a la fin de celle session extraordinaire, 
Ie budget est etabli definitivement.par ordonnance prise en conseil 
des ministres et signee par Ie president de la Republique. 

Les recettes nouvelles qui peuvent etre creees, s'il s'agit d'impots 
, directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en 

recouvrement pour compter du premier janvier. 
La Chambre des comptes assiste Ie Parlement et Ie gouvernement 

dans Ie controle de l'execution de la loi des finances. Le projet de 
loi de reglement etabli par Ie gouvernement, accompagne de la 

. declaration generale d,e conformite et du rapport general' de la 
Chambre des comptes, doit etre depose li!'Assemblee nationale au 

". plus tard Ie quinze octobre de l'annee qui suit celie de l'execution 
de la loi des finances concernee. .. ... 

Art. 49.- La declaration de guerre par Ie president de la Republi
que est autorisee par Ie Parlement a la majorite des deux tiers de ses 
membres. 

Art. 50.- La prorogation de l'etat de siege, au-del a de vingt et un 
jours, est autorisee par I'Assemblee nationale ilia majorite des deux 
tiers de ses membres. 

Art. 51. - Les matieres autres que celles qui sont du do maine de 
la loi ont un caractere reglementaire. Elies font I' objet de decrets du 
president de la Republique. 

Ces matieres peuvent, pour I'application de ces decrets, faire 
I'objet d'arr';tes pris par Ie Premier ministre ou, sur delegation du 
Premier ministre, par les ministres responsables ou par les autres 
autorites administratives habilitees ille faire. 

Art. 52.- Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour I'exe
cution de son programme, demander au Parlement I'autorisation de 
faire prendre par ordonnances pendant I'intersession parlementaire, 
les mesures qui SOnt norrnaiement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres apres avis 
de la Chambre administrative et signees par Ie president de la 
Republique. Elles entrent en vigueur des leur publication. 

Elles doivent etre ratifiees par Ie Par/ement au cours de sa 
prochaine session. 

Le Parlement a la possibilite de modifier les ordonnances par voie 
d'amendements. 
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En I'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont 
frappees de caducite. 

Les ordonnances peuvent etres modifiees par une autre ordon-
nance ou par une loi. . . . 

An. 53.- L'initiative des lois appartient concurremriIent au 
..• ,,~,,: . , 'gouvemement et au Parlement. 

t Art. 54.- Les projets de loi sont deliberes en conseil des 
. ministres, apres avis de la Chambre administrative, et deposes sur 

t ie bureau de I' Assemblee nationale. 
. .. . Au nom du Premier ministre, un membre du' gouvemementest 

..' ..... :,,": ';, ch.arge .. le cas &heant, d'en exposer les motifs et de sQulenir la 

'.' 

, 
J 

. discussion devant l' Assemblee nationale. , ..... 

Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis :i, la 
. deliberation et au vote de I'Assemblee nationale qu':i, I'expiration 

d'un delai de quinze jours apres son depot. . 

Toutes les propositions de loi transmises au gouvemement par 
I'Assemblee nationale et qui n'ont pas fait I'objet d'un examen dans 
un delai de soixantejours sont d'office mises en deliberation au sein 
de l'Assemblee nationale. 

Art. 55.- Les membres du gouvemement ont Ie droit d'amende
ment. Les propositions de loi et les amendements d'origine parle
mentaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conse
quence, soit une diminution des recettes publiques, soit la creation 
ou I'aggravation d'une charge publique sans degagement des recettes 
correspondantes. 

Les amendements ne doivent pas etre depourvus de tout lien avec 
Ie texte auquel" ils se rap portent. 

Si Ie gouvemement Ie demande, I'AssembJee nationale se pro
nonce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion, 
en ne retenant que les seuls amen dements proposes ou acceptes par 
Ie gouvemement. 

An. 56.- S'iI apparait, au cours de la procedure Jegislative,qu'un 
texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au senS de 
I'article 47 susvise, ou depasse les Ii mites de I'habilitation legislative 
accordee au gouvemement en vertu de I'artiele 52, Ie Premier 
ministre ou Ie president de I'Assemblee nationale peut soulever 
l'irrecevabilite, Ii Ja demande du cinquieme de ses membres. 

En cas de desaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci 
statue dans Ie delai de huit jours. 
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Toute personne lesee par un texte juge inconstitutionnel peut 
egalement saisir la Cour constitutionnelle qui doit statuer dans Ie 
meme delai. 

Si ce delai n'est pas respecte, Ie texte devient caduc. 

'. ".:,.::.'". ,\:" An 57.- L'ordre dujour de I'Assemblee nationale'comporte, par 
priorite et dans I'ordre fIxe par elle, la discussion des projets de loi 
deposes par Ie gouvemement et des propositions de loi acceptees par 
lui. . 

~!, . ::-.. ~'.: : I .' '.': 

:"' ':::' ~ .,' . . 

Le gouvemement est informe de l'ordre du jour des travaux de 
I'AsserribIee nationale et des commissions. 

Le ~,.emier 'ministre et les autres membres du gouvemement 
disposent du droit d'acces et de parole it I'Assemblee nationale et a 
ses commissions. lIs sont entendus par elle sur leurs demandes ou 
a la demande des commissions. 

An 58.- L'urgence du vote d'une loi peut etre demandee, soit 
par Ie gouvemement, soit par les membres du Parlement a la 
majorite absolue. 

S'agissant de I'urgence sur les lois organiques, Ie delai de quinze' 
jours est ramene a huit jours. 

An 59.- Les projets et propositions de lois sont envoyes, pour 
examen, dans les commissions competentes de I' Assemblee natio
nale avant deliberation en seance pleniere . 

Apres l'ouverture des debats publics, aucun amendement ne peut 
etre examine s'il n 'a ete prealablement soumis it la commission 
competente. 

An 60.- Les lois organiques prevues par la presente Constitu
tion sont deliberees et votees selon la procedure legislative normale. 

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont det"erees a la 
Cour constitutionnelle par Ie Premier ministre. 

Art. 61.- Les moyens de contrale du legislatif sur l'executif sont 
les suivants; les interpellations, les questions ecrites et orales, les 
commissions d'enquete et de contrale, la motion de censure exercee 
par I'Assemblee nationale dans les conditions prevues it l'article 63 
de la presente Constitution. 

Une seance par semaine est reservee aux questions des deputes et 
aux reponses des membres du gouvemement. 

L'executif est tenu de foumir au Parlement tous les elements 
d'information qui lui sont demandes Sur sa gestion et ses activites. 
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Arr. 62.- Une loi organique determine les conditions dans les
queUes la question ecrite peut etre transformee en une·question orale 
avec debats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement 
des commissions d'enquHe et de contr6le. 

Une seance par semaine est consacree Ii I'examen des questions 
orales relatives a I'actualite. '.' .... 

Art. 63.- Le Premier ministre, apres deliberation du 'con;eil des 
ministres, engage la responsabilite du gouvemement devant I' As
semblee nationale, en posant la question de confiance,'soit'sl!r'une . 

.. declaration de politique generale, soit sur Ie vote d\in'.textiFde'16i. 

"':";,1,<;:: " " Le debat sur la q~estion de confiance ne peutintervehir qu{irbis 
jours, francs apres' qu'elleait etC posee, La confiance,ne'peut 'etre 

.. ,. '.,,, :'c;.... refusee qu'a la majorite abSolue des membres composant i'Assem-
--.. I~·"':-:~:" " blee nationale, ,", :.', . 

Art_ 64.- L'Assemblee nationale met en cause la respc;nsabilite 
du gouvemement par Ie vote d'une motion de censure. One telle 
motion n'est recevable que si elle est signee par au mains un quart 
des membres de I'Assemblee nationale. . . ". . 

Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours 
francs apres son depOt. La motion de censure ne peut etre adoptee 
qu'a la majorite absolue des membres de I'Assemblee nationale. 

En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent 
en proposer une nouvelle au cours de la meme session, sauf dans Ie 
cas prevu a I'article 65 ci-dessous. 

An 65.- Lorsque l'Assemblee nationale adopte une motion de 
censure au refuse sa can fiance au Premier ministre, celui-ci doit 
remettre immediatement sa demission au president de la Republique. 

La demission du Premier ministre entraine la demission collective 
du gouvemement. 

Un nouveau Premier ministre est alors nomme dans les condi
tions prevues a I'article 15, 

Article 66.- La cloture des sessions ordinaires ou extraordinai
res est de droit retardee pour permettre, ie cis echeam, I'application 
des dispositions des articles 25,26 et 50 ci-dessus. 

21 

I 
.: I 

,.:"",,:, 

'""~ " 

. I 

• I 



• 
,','" .. , 

.. :.' 

• 

• 

I 
! 

. 1 

.. i :,.'.,_ 

.... ::.; 

TITRE V 

Du pouvoir judiciaire 

I - DE L'AUTORITE JUDIClAIRE 
Arc. 67. - La justice est rendue, au nom du peuple gabonais, par 

la Cour constitutionnelle, la Cour supreme, les cours d'appel, les 
tribunaux, la Haute-Cour de justice et les autres juridictions d'excep
tion . 

. I' .. ~{: . " ~.. '; Art. ~:68.- La justice est une "auto rite independante du pouvoir 
legislati,f et du pouvoir executif. '. .'. . 

. ;c·d;'·· ... · ".. Les luges ne sont soumis, d~s I'exercice de leurs fonctio~s, qu'a 
I'autorite de la loi. ." . . .. 

Arl. 69.- Le president de la Republique est Ie garant de I'inde
pen dance du pouvoir judiciaire, dans Ie respect des dispositions de 
la presente Constitution, notamment en son article 36. II est assiste 
du president de la Cour supreme et du Conseil superieur de la 
magistrature. 

Arl. 70.- Le Conseil superieur de la magistrature veille a la 
bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les 
nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des 
magistrats. 

Art. 71. - Le Conseil superieur de la magistrature est preside par 
Ie president de la Republique assiste du president de la Cour 
supreme, vice-president. 

Le pouvoir legislatif est represente au sein du Conseil superieur 
de la magistrature par cinq parlementaires choisis par Ie president 
de I' Assemblee nationale dans des partis dif1erents . 

Arc. 72.- La composition, I'organisation et Ie fonctionnement du 
Conseil superieur de la magistrature sont fixes par une loi organique. 

II - DE LA COUR SUPREME 

Arc. 73.- La Cour supreme est composee de trois chambres : 
la Chambre judiciaire 

- la Chambre administrative 
- et la Chambre des comptes. 

Chaque Chambre delibere separement selon son chef de compe
tence. Les arrets sont revetus de I 'autorite absolue de la chose jugee. 
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Art. 74.- La Cour supreme est pn;sidee pat un magistrat pro
fessionnel nomme par Ie president de la Republique sur une Iiste 
d'aptitude etablie par Ie corps judiciaire. 

, Le president de la Cour supreme est assiste d'un vice-president 
nomme dans les memes conditions. 

Art. 75.- Les magistrats figurant s'ur les listes d'a~titude doive~t 
avoir au moins 15 ans d'experience professionnelle, etre ages d'au 
moins '40 ans et faire preuve d'une competence reconnue . 

. :tY" '::.:, ''''oV;', Art. 76."':Les competences de hi Cbursupreine e['de chacrine,de .. ' 
,',: ,i::: ,<.:." ,,:ses chambres sont determinees, a titre transitoire/ par.:Je~"lois' en,' , ... ' 

", ' "~' .,,:.';' vigueur au moment de la promulgation de la presente,C::0n.stitution .. 

\". 

Toutefois, les competences electorales et' referendaires de la 
Chambre administrative sont transferees a la Cour constitutionnelle 
lors de 1.'entree en vigueur de la ,presente Constitution., " .... 

Le president de la Cour supreme presente chaque ~n~ee un' 
rapport d'activites au president de la Republique et au president de 
1.'Assemblee nationale. 1I peut, a cette occasion, appeler I'attention 
des pouvoirs publics sur des rHormes d'ordre legislatif ou reglemen
laire qui lui paraissent conformes a I'interet general. 

Art. 77.- Une loi organique fixe 1.'organisation, la composition, 
la competence et Ie fonctionnement de la Cour supreme. 

1f1 - DE LA HAUTE-COUR DE JUSTICE 
ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION 

I - DE LA HAUTE-COUR DE JUSTICE 

Art. 78.- La Haute-Cour de justice est une juridiction d'excep
tion non permanente. 

Elle juge Ie president de la Republique en cas de violation du 
serment ou de haute trahison. 

Le president de la Republique est mis en accusation par Ie 
Parlement statuant a la majorite des deux tiers de ses membres, au 
scrutin public. 

Pendant 1.'intersession, Ie decret 'de convocation du Parlement 
sera exceptionnellement pris pat Ie Premier ministre. 

Les presidents et vice-presidents des corps constitues et les 
membres du gouvemement sont penalement responsables devant la 
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Haute-Cour de justice des actes accomplis dans I'exercice de leurs 

... ". .',' . :' :' .. ':ronctions et qualifies de crime ou delit au moment ou ils ont ete; 
..... ·.~commis. ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte a . 

la surete de I'Etat. .. ··'C.· 

...... 
. Dans ce cas. la Haute-Cour de justice est salsle, soit par Ie 
·~.:··.president de la Republique, soit par 'Ie president de I'Assemblee 

. . "" . "'." mitionale, soit par Ie procureur general pres de la Cour supreme 
.. agissant d'office ou sur saisine de toute personne interessee. 

Art. 79.- La Haute-Cour de justice est Iiee, a I'exception du 
.,' .,'_'. ,.,' ..... " ..... r' C ..... .iugement du president de la Republique, par la definition des crimes 
::' .. " ': .::, ... ::: ..... ':' •. :: '. :::; • ... eCdelits ainsi que par la determination des 'peines telles gu'elies . ..... ;,,' .. ;: .. : ,'-.-:' .:., ....... :, '!:· .. ~·~~.'resultent des lois penales en vigueur au moment ou les faits ont Ole 

·commis. 

'f·: . 

Art. 80.- La Haute·Cour de justice est composee de treize 
.membres dont sept magistrats professionnels designes par Ie Conseil 
'superieur de la magistrature et six membres elus par Ie Parlement en· 
son sein, au prorata des etfectifs des groupes parlementaires. 

Le president et Ie vice-president de la Haute·Cour de justice sont 
elus parmi les magistrats vises a I'alinea premier par I'ensemble des 
membres de cette institution. 

Art. 81.- Les regles de fonctionnement de la Haute-Cour de 
justice, la procedure applicable devant elie et la definition des crimes 
rep roches au president de la Republique sont fixes par une loi 
organique . 

II - DES AUTRES fURIDICTIONS D'EXCEPTION 

Art. 82.- Les autres juridictions d'exception sont egalement des 
instances non permanentes. 

TITRE VI 

De la Cour constitutionnelle 

Art. 83.- La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction 
de I'Etat en matiere constitutionnelie. Elle est juge de la constitu
tionnalite des lois et elie garantit les droits fondamentaux de la 
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personne humaine et les libertes publiques. Elle est ("organe regula
teur du fonctionnementdes institutions et de ("activitedes pouvoir 

.. :< '.: ,",: publics. . . 

Art. 84.- La Cour constitutionnelle statue obligatoir.emem sur: 
:.':.:1. :.::-;;':'.', .. , .. :;~ .;; ..... - la constitutionnalite des lois organiques et des lois. 'avantieur 

'promulgation, des actesreglementaires cerises j)oit'er 'atteinie ;lUX 

. ~, ,,' . ,:c' .. droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertespu.bli-
j Ques; 
I . - les reglements de (" Assemblee nationale, du Conseil national de 
, .... :~.Ia communication et du Conseil economique et social avant .leur 
he ;-., .y . "mise en application, quanta leur :conformite a' hi ~onstituii9n; .•. 

:<i::i;!!::::;'::"';::: :... les conflits d'attribution:eritre lesinstitutionsde rEtat;··. " . 
"'i, " .. ::: i.:.:: .:. la regularite de toutes'les elections et des' operations'. dereferen

... dum dont elle proclame les resultats. 

., . 

La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la 
v~~ d'une electlop, par tout electeur, tOiiiCanclitlat, tout· parti 
rolitique ou Ie delegue du gouvernement dans les conditions preVues 
par la loi organique. 

Art. 85.- Les lois organiques sont soumises par Ie Premier 
ministre a la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. 

Les autres categories de lois ainsi que les actes reglementaires 
peuvent etre deferes it la Cour constitutionnelle, soit par Ie president 
de la Republique, soit par Ie Premier ministre, soit par Ie president 
de ("Assemblee nationale ou un dixieme des deputes, soit par Ie 
president' de la Cour supreme, soit par tout citoyen ou toute 
personne morale lesee par la loi ou ("acte querelle. 

La Cour constitutionnelle statue, selon une procedure contradic
toire dont les modalites sont fixees par la loi organique, dans Ie delai 
d'un mois. Toutefois, it la demande du gouvernement et en cas 
d 'urgence, ce delai est ramene it huit jours. Le recours suspend Ie 
delai de promulgation de la loi ou I'application de ("acte. 

Une disposition declaree inconstitutionnelle ne peut etre promul
guee ou appliquee. 

Art. 86.- Tout justiciable peut, it ("occasion d'un proces devant 
un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalite 
it I'encontre d'une loi ou d'un acte qui meconnaitrait ses droits 
fondamentaux. 

Le juge du siege apprecie Ie bien-fonde de ladite exception et, 
dans ("affirmative, saisit la Cour constitutionnelle par voie d'excep
tion prejudicielle. 
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." " La:.Cour constitutionnelle statue dans Ie delai d'un mois. Si elle 
declare la loi incriminee contratre a Ii Constitution, cette loi cesse 
de produire ses effets a compter de la decision. 

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans' Ie 
, . , .... cadre··d'une procedure de renvoi, les consequences decoulant de la 

'decision de non-conformite a la Constitution rendue par la Cour. 

Art. 87.- Les engagements inteniationaux, prevus aux articles 
"113 a 115 ci-apres doivent etre deferes, avant leur ratification, a la 

:.'~:.o'+:,Cour. constitutionnelle, soil. par ie president de la Republique, so it 
: .. par:· Ie': Premier ministre, .soit par Ie :president.de l'Assemblee .... 

'. ';' ' .• :nationale, ou 'par un dixieme des~deputes. . . ' ... 
'" . ,,'.,'. La'Cour constitutionnelle verifie, dans un delai d'un mois, si ces . 

'engagements comportent une clause contraire a la Constitution. 
Toutefois, a la demande du gouvemement, s'il y a urgence, ce delai 
est ramene a huit jours. 

Dans I'affirmative, ces engagements ne peuvent etre ratifies. 

Art. 88.- En dehors des autres competences prevues par la 
Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'inter
preter la Constitution, a la demande du president de la Republique, 
du Premier ministre, du president de I'Assemblee nationale, ou du 
dixieme des deputes. 

Art. 89.- La Cour constitutionnelle comprend neuf(9) membres 
qui portent Ie titre de conseillers. 

La duree du mandat des conseillers est de sept (7) ans renouyela-
ble une fois. ~ .. 

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont designes 
comme suit: 
- trois nommes par Ie president de la Republique dont au moins 
deux juristes; 
- trois nommes par Ie president de I'Assemblee nationale dont au 
moins deux juristes; 
- trois magistrats designes par Ie Conseil superieur de la magis
trature; 

Les conseillers sont choisis a titre principal parmi les professeurs 
de droit,les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans d'activite 
ainsi que les personnalites quaJifiees qui ont honor': Ie service de 
I'Etat. 

Le president de la Cour constitutionnelle est elu par ses pairs. 
En cas d'empechement temporaire, son interim est aSsure par Ie 

conseiller Ie plus age. 
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En cas de deres ou de demission' d'un membre,: Ie nouveau' 
.' membre 'iiofnme par I'autorite de nomination concernee acheve Ie 

mandat commence. '. 

, ...... 

Les a~ciens presidents de la Republique' sont membres d'honneur ... ,. 
de la Coui eonstitutionnelle avec voie consultative.'· ...... " . > 

. ' \0. :~.:, • , 

. Art. 90:- Les' fonctions de membres de la Cour constitutionnelle 
sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou toute 
activite privee ou professionnelle. 

Les membres' de la Cour constitutionnellei pnltent "serment ~u 
, _,,, . '. cours' d'une ceremonie soleimelle presidee parde preslaeni"de la 
::;:::'" ':,'RejJllblique,"devant l'Assemble'nationale et la Cour supreme reunies . 
. , \". :. .:~ .' . . , .... :... : . '. .:. . ..., ,,' " 

:' .:" lis pretent--Ie,serment suivant, la main gauche 'posee sur"la 
.. ,: Coris·titutioil.e~· la main droite levee devant Ie drapeau national: 

.... "Je jure de remplir consciencieusement les devoirs. de. ma charge. 
dans Ie strict respect de ses obligations de neutralite ei'de' reserve, et 
de me conduire en digne et loyal magistrat': 

An. 91. - La Cour constitutionnelle presente chaque annee un 
rapport d'activites au president de·la Republique, au president de 

,I'Assemblee nationale et' au presidentdela Coui- supreme, a l'oc
casion duquel ilpeut appeler l'attention des pouvoirs publics SUr la 
portee de ses decisions en matiere legislative et reglementaire. 

Art. 92.- Les decisions de la Cour constitutionnelle ne sont 
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, 
Ii toutes les autorites administratives et juridictionnelles et a toutes 

. 'Ies personnes physiques et morales. 

Art. 93.- Les regles d'organisation et de fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle, ainsi que la procedure suivie devant elle, sont 

. determinees par une loi organique. 

TITRE VII 

Du Conseil national de la communication 

Art. 94.- La communication audiovisuelle et ec;;te est libre en 
Republique gabonaise, sous reserve du respect de l'ordre public, de 
la liberte et de la dignite des citoyens. 

An. 95.- II est institue a cet elfet un Conseil national de la 
communication charge de veiller : 
- au respect de I'expression de la democratie et de la liberte de la 
presse sur toute l'etendue du tenitoire; 
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- it l'acces des citoyens it une communication libre: 
- au traitement equitable de tous les parti.s. et associations politi· 
ques;. ..;. -. '.' . 

. - au respect des regles concernant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des emissions relatives aU)( campa· 
gnes electorales: f 

;'" :,,' !T'("·,:,":':k;C, c:'" "' .. h '.:- au contr61e des programmes et de la reglementation en vigueur 
.• ' d'''''' 'i"" :" ",', ""C" :,,,. en matiere de communication, ainsi que des regles d'exploitation: 

- au respect des statuts des professionnels de la communication: 
- , ..... . " ' 

- it l'harmonisation des programmes entre les chaines publiques de 
radio et de television: 

,): ,:',.".', .,.,Ct. ",,," Cc'"':,, '." '." . " ... - it la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinema· 
., " -'.'" . tographique-s·' .... "::".:,''::' " :: ;," , .. ,,:.. ", .:'" 
, : ;:~:; ,:.;:,:;;i;-.c;, Y: ,-,'O, .. :-;,.c!- it la prom~ti~~et~u de~eioppeir;e~i d~stechniijues de cOmmuni· 

"':0;,', '. "'::'.' .: cation et de la formationdu personnel; .' .. , .,c ' 

, . , " '." ... "._ .... , au respect 'des quotas'des programmes gabonais diffuses sur les 
' .. "',,::' : chaines de' radio et de telt:vision publiques et privees: . 
"''co"" .. ,...... ,... au contr61e du contenu et des modalites de programmation des 

emissions' de publicite diffusees par les chaines de radio et de 
television publiques et privees: 
- au contr61e des cahiers de charges des entreprises publiques et 
privees: 
- it lit protection de I'enfance et de I'adolescence dans la program· 

, mation des emissions diffusees par les entreprises publiques et 
privees de la communication audiovisuelle: 
- it la defense et it l'iIIustration de la culture gabonaise, 

Art .. 96. - En cas de violation de la loi par les parties interessees, 
Ie Conseil national de la communication peut leur adresser des 
observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriees. 

Art. 97.- Tout conflit opposant Ie Conseil national de la com· 
munication it un autre organisme public sera tranche it la diligence 
de rune des parties par la Cour constitutionnelle, 

Art. 98,- Le Conseil national de la communication comprend 
neuf membres designes comme suit: 
- trois par Ie president de la Republique dont un specialiste de la 
communication; 
- trois par Ie president de I' Assemblee nationale dont un specialiste 
de la communication: . 
- et trois elus par les professionnels de la communication audio· 
visuelle et de la presse ecrite. 

Art. 99,- Les membres du Conseil national de la communication 
doivent avoir des competences en matiere de communication, 
d'administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou 
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Le Conseii' ~conoiruque et social est6bligatoirement cons~;te sur' 
"tout proje! de loi de finances, tout proje! de plan ou de progiamme 

economique'et social'irinsi que sur toutesdisp\>sitions legisla!ives a 
caractere fiscal, econo'mique et social.:" , . ' ,. . .'r" .. 

Art. 106.- Le Conseil economiquc; et social peut i:galement 
, .' procede, ilTanalyse de tout probleme de developpement economi
"">'que et. social, il soui'iie(.ses conclusions au president de la Republi
"''-':'que, au gouye,rnempxi(eta l'Assemblee natiotiale. ' ". " . i''.':;.' 

'.:\." .. :.:.' . ~';,!' '.:',2\~".' ",;, .. "' .':: -'.',; .,;.:,: ..... >; . ,", . f:... :'.: .. ';:";' 

'. Art. 107.'2;.' Le Co·tiseilecanomique et social peut designee I'un:de, ·r;,: ' 
"'ses membres, a la demande du president de la Republique, 'du ,:, ' 

, '. gouvemement ou de l'Assemblee nationale, pour exposer devantces. 
orgailes l'avls du C.onseilsur les projets ou propositions qui lui ont .... 
ete soumis. . .. ,,:; 

Le gouvernement et Ie Parlement ont l'obligation, quand i1s'sont 
saisis, de donner une suite aux avis et rapports formules par Ie 
Conseil economique etsocial dans un delai maximum de trois mois 
pour Ie gouvemement et avant la fin de la session en cOurs pour Ie 
Pariement. .. ... 

Le Conseil economique et social rfl;oit une ampiiation des lois, 
ordonnances et decrets des leur promulgation. II suit I'execution des 
decisions du gouvemement relatives it 1'0rganisatiOn economique et 
sociale. 

An. 108.- Sont membres du Conseil economique et social : 
- les representants des syndicats, des associations ou groupe

ments socio-professionnels, elus par leurs associations ou groupe
ments d'origine; 

- les cadres superieurs de rEtat dans Ie do maine economique et 
social;" .. 

- les representants des collectivites locales designes par leurs 
pairs. 

Art. 109.- Le Conseil economique et social se reunit chaque 
annee de plein' :droit en deux sessions ordinaires de quinze jours 
chacune. La premiere session s'ouvre Ie troisieme mardi de feYrier, 
et la seconde, Ie premier mardi de septembre. 

L'ouverture de chaque session est reportee au lendemain si Ie jour 
prevu est non ouvrable. . 

Les seances du ConseiI economique et social sont pubJiques, 

An ! 10.- Le president et Ie vice-president du Conseil economi
que et social sont eIus au sein du Conseil par leurs pairs lars de la 
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. .seance d'ouverture de la premiere session pour un mandat de quatre 
ans renouvelable. 

Aucun membre du Conseil economique et social ne peut etre 
'poursuivi, recherche ou juge pour des opinionsemises par lui lors 
des seances du Conseil.· 

Arl. 111.- L'organisation interne, les regles de fonctionnement 
. et de designation des membres du Conseil economique et social sont 
. fixees par la loi. 

'., .' 
,TITRE IX ~:.'." . 

",.,' 

Des collectivites locales 

An. 112. - Les collectivites locales de la Republique sont creees 
par: la loi. Elles ne peuvent etre modifiees ou supprimees qu'apres 
avis des conseils interesses et dans les conditions flXees par la loi . 

. Elles s'administrent Iibrement par les conseils elus dans les 
conditions prevues par la loi, notarnment en ce qui concerne les 
competences et leurs ressources. 

TITRE X 

Des traites et accords internationaux 

An. 113.- Le president de la Republique negocie les traites et les 
accords internationaux et les ratifie sur autorisation de I' Assemblee 
nationale. 

Le president de la Republique et Ie president de I'Assemblee 
nationale sont informes de toute negociation tendant Ii la conclusion 
d'un accord international non soumis Ii ratification. 

An. 114. - Les traites de paix, les traites de commerce, les traites 
relatifs Ii I'organisation internationale, les traites qui engagent les 
finances de I'Etat, ceux qui. modifient les dispositions de nature 
legislative, ceux· qui sont relatifs Ii I'etat des personnes ne peuvent 
etre approuves et ratifies qu'en vertu d'une loi. 
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" 'Aucun amende;"ent n 'est rece~bl~ it cette~c2asjoi;: Les traites" ' 

',' " ',' ': 'rie' prennent-effet qu 'apres avoir ete n\gulierement'ratifies et 'publies, 
, ' " <',":, "" 'Nulle cession, nul echange, nulle adjonction' de' teiritbire:n'est ':. ' ' 

valable sans consultation 'preaJable du peuple gabOnais 'par vOie de' , 
referendum. ' . , ' ': .. '. ' 

.:' ;'.". 

.;-

,',', ·fF\','}R:r~,~:·.;~<·, . , 
Des accords de' cooperation et d'association 

" 
An. 115,- La Rep~blique gaoonaise conclut souveraine~ent: ies r", 

accords de cooperation 'ou d'assodation avec, d'autres Etats. Elle, 
accepte de, creer avec eux des organismes intemationaux de gestion 
commune, de coordination et de libre cooperation. 

" ..... 

TITRE XII 

De la revision de la constitution 

An /16,- L'irtitiative de la revision appartient concurremment 
au president de la Republique, Ie conseil des ministres entendu, et 
aux membres du Parlement. 

Toute proposition de revision doit etre deposee au bureau de 
I'Assemblee nationale par au moins un tiers des deputes, 

Tout projet ou loute proposition de revision est soumis, pour avis, 
it la Cour constitl!tionnelle. 

La revision :est',acquise soit par voie de referendum, soit II la 
majorite des de~:ters des membres de I' Assemblee nationale. 

En ce cas,' ~~t;majorite qualifiee des cfeW( tiers des suffrages 
,exprimes est re4uise. 

De mome, la revision de la Constitution ne peut ':tee entamee ou 
achevee, en cas d'interim de lapresidence de la Republique, de 
recours aux pouYoirs de crise de I'article 26 ci-dessus ou en cas 
d'aneinte it I'integrite du territoire. 
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Arr. 117.- La fonne n:publicaine de I'Etat, ainsi que Ie caractere 
pluraliste de la democratie sont intangibles et ne peuvent faire I'objet 
d'aucune revision .. 

TITRE XIII .', 

Des dispositions transitoires 

. ',~, Arc. 1 18,- L~~ nouvelles institutions de la R~publique prewes 
. par la presenle Constitution seront mises en place au plus tard dans 

'''''':'' Ie delai d'un an a compter de sa promulgation, . . 
Le president de la Republique en ex.ercice demeure en fonclion 

jusqu'au terme initial de son mandaI, dans Ie strict respect. des 
dispositions de la presente Constitution, . 

Art. 119.:.... La pn:senle Constitution, adoptee par I'Assemblee 
nationale abroge celie du 28 mai 1990, 

Arr. 120. - La presente Constitution sera publiee au Journal 
officiel et ex.ecutee comme loi de la Republique, 

Fait a Libreville, Ie 26 mars 1991 

Par Ie president de la Republique, chef de l'Etat 

EI Hadj Omar BONGO 

Le Premier minisrre, chef du gouvernemenr 
Casimir DYE-MBA 

J . 

Le minisrre d'Erar, minisrre de la Jusrice, 
Garde des ScemlX 

Michel ANCHOUEY 
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IliTfiODUCT I 011: Till:: CABLE IS OE';IGIlEO AS A 

BRIEF Or:::CRIPTIOtl OF THE VI:RIOl':: JUDICIAL BODIES 

III THE "J:.COIIE:E COURI :::Y-~TEM. TIlE ::Y::TEH IS 

ClO:El'V t10UElED Oil THE FRElleH :::V:::TEM, BUT \,11TH 

~.DI1E MODIFICATIOtrS. IT I:: FIIR tlORE IIiTRICJ.lTE 

.~1I0 ~PEC1111ILEO THAtI THE J.i!lERI CJl.t1 COIIRT ::Y:IEM. 

rOR TBO::E ttIHRE:TEO, A~EMBA~:;V IIBR[VILLE HAS 
CR[J.iI(O All (lRGIHIlIATIOUAL CHART I-IH1CH DISPLAYS 

rHE ORG/.tIIIZI\TIOIl OF THE UITIRE COURT :;Y::':TEH. 
[110 IIlTROOIiCTIOtL 

comlOlI lJ.l\,l 

'i. COll11011 lA\,I: TilE CCllwm, OR PRIVIIIE, lA'~ OF 

1,~!lOtr COll:I:;:I:: OF 1\,10 HAIII LEVEL: Of COURTS, THE 

iRIBllliAL 11110 HIE COliRT or APPEALS, )1: \,IEtL AS 

IHE :;IJIiOllll::IOII:: WHICH MAilE UP lHE::E LEVEl::, MIlD 

:;011E '~f'fCI~L COURT~ \.IIIICII ;;RE R[LA1~0 TC' THEM. 

III OlllER lIORO::, COl111011 LA\,I IIICI.IIO[:: All GcBONE:E 

COl'RT: \JHICli PRODUCE APPEAl~.BlE JUD':'HlIU:. IIOTE 
IftJ\1 TIlE TER~l "CI)I\MOI·I Lilli" 1111,1\11011 REFERS II) A 

::V:TEM ')F C(lURT::. AIID THE MI:.IERIAL THE~ HpVE 

IJil0ER THEIR JURISDICTION, \.IHILE HI THE AHERICAII 
:;V::1EM "COMl"'ON l AI .... REFER:: TO A SY::1EH (IF 

1I0JUDICATI0~' BASED Oil CA::E lAw 1\110 PRECEDENT. 

~. IRltiUt/.II.l: THE TRIBUNAL I: THE U:';Ul1l COURT 

oOOE-OO EB-IIII 

10-19 LIIB-04 

PA-O·l PI"I-OO 

SP-OO :R-OO 

/0~4\1 

110 10 
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OF FtR~T IN:TlltKE III GilSON. IT IIJVOLVES II 

PIlOCfEOltlG BHORE A MAGI::TRATE. THERE ARE F(lUR 

::ECTlml:; OF THE TRIBUIIAL, THOlI('H FOR LOGI:;TICAl 

REASOU:; THEY ~CTUAllY En::T A::' THREE SfCTIDU::, 

THE r IRS! or IIHICH COVERS 1\.10 SUBJECT AREAS. 

THEY I\~E: 1. CIVIL 11110 C~MMERCIAl, 2. :;OCIAl, 

AUD J. CORRECTIONAl. THE CIVll I1IID COMMERCIAL 
::[CII011 IS III CHARGE OF CIVIL GRIEVAtICES, SUCH 

1\$ QIVORCES, II:: \.IHl 11':: COtlNERCIAL OI:;PUTES, 

:;UCH A:; BI\EACHE:; OF COIITRACT. TilE :;OCtAL 

~tCTIOU DEALS EiiCLU:IVELY \ltTH EMPLOYMENT 

CONFL ICTS. 

4. CORRECflQII111 HATTER:: IHE CORRECTIONAL 
:[CTIOII OF THE TRIBUllAl DEAL:: \.11TH ItflUCRll"IlUAL 

PEIiAl MATTERS, I.E. tittlOR VIOLl1iIOIl: OF THE 

LA\.I. CORRECTlotl.~l MI,iTER:, HO\;"[VER, FOLLO\.l II 
:OMfUHI11 OIFFEREUf PIIIH THA'·I OHER TYPES OF 

LAI.!. A PROCEEOI\lG IS IlIlflATEO lllHER BY A 

PUBLIC PRO::£CIITOR (llr.E OUR 0.1'.. OR U.::. 

~1I0RtlEY), OR BY A PRIV~'E CI!I~[II ~CTIII(, J\:: 

PlAIlITIFr/PRO:ECIJTOR. IF IHE VIOlJiIlOIi I:: 11 

CLEIIR, SIt"lPLE, ),llD RELAIIVELY 11110 VI0I11110U OF 

ll\l-I, II I-IILL LII'.ELY GO DIRF.CTLY 10 I< 

CORRECTIOtlAL TRIEUI·IAl. IF IIIE l'idlER I:: 1l0RE 

CO'WLEI, OR :;[RIOU:, J\ f;tFEllDAtll I: FIR:;T 

i-.RRAII,II[D J\l All '·I'J:;IRUCIIOIJ," III ~:'IIICH THE 

IU:TRIICTt!)1I JIIDGE OETERI1111E: IIIH.llllH IHE .<lCr 

IUVOI.VE: 11 IIII'OR OFFEtI:':E !:;lICH A:; [IIEFT) \,IHICH 

C).l.11 BE H~rlDl[Q BY 1I1E tORRECTIOt'AI lfllfllJllJil, OR 

Ji !"lORE W;JOR MIIIIER U·,IlOl-iIJ A:: 1\ ·'CRlllE", E.G. 

WIROER, RIIPE) \,IHICH Im::l Bl· :'lIlf 10 ~ CRI!"lltlAL 

COIIRT. THE CRIHIIIIIL C0lJRT YILL TIIEII HOlD lRIAL:: 

rOR CRIME::. 

5. 10CAII01i JlIIO ACTIVITY: THERE I:: OIIE 

TRIBUUAL IN EI'ERV PROVIJlCE, :':11Tltll, III EACH 

PRIJVllJCIAl ::[AT. THE TRIBlJllAl OF TilE PROVIUCE 

OF l'E:TUAIRE, ::EI1TEO III LIBREVILLE, I: THE 

LARGE:T AIID 110:T It1PORTF.llT OF IH[:;E, \.11TH 

APPROXIMAIELY ~O MAC,I:;IRATES, Il'C1IJDIliG PUBLIC 

PfiO:';EClITORS III TUE 1·\o:;T R[CEIlT JIID1CII\l FERIOO 

\10/1 190 THROUGH &1"10/91 ) , l.IBREVllLE' 
C1V1L/COMIIERCIAL IRltUIiAl :;EC11011 IIp.IIDED OO\.lN 

9·l~ JlIDGMEtH::, lHE :OCII:L :rCTIOIl H;;!IDED DOIm 

lJ~ JlIOGI1EtHS, AnD IHE CO~RECTI(1ll.uL BODY 
flElEJ.\:EO 3, (,~4 JUDGMEtlT:;. 

L. COURI OF Jif·PEA'.:::: IIlE Af'PE.AI:: COURT 

CO/l:::I:::I::: or IHREE CH;;IIBER:, \.iHICIl !!lRROR THE 

OIVI:I(1!~: or TilE TRIE,IIIIAl. IHE CII;;,a;ER:: J.;Rf: 

1. THE CIVil pliO COl1NERCIAL CHJiIiBER; 'l. THE 

CORRECTIOtlAL CH;;I1BER; ullO) l11E :OCIAl 

CHu.MBER. IIJlLlhE iHE TRIBIIIII\L, TII(:'[ Cllllt11lER:; 

I;RE ACTUALLY ::[PI;RA!E COIlRT:: willi DifFERENT 

JI!OliE:, [lEPfJlDllIlJ 1)11 litE SIIP-.lfCT t·lli/TER Of THE 

PROCUDltI(,. THE CH/dIIlER:: ['iHR11:1!1 liFPElil: IROM 

TR I EUIJAL RliL lUG:;. 

7. 1\1 ~ODIIIOU TO THE CHAMBER::':, IHE IlPPELLAJ[ 

LEVEL H~:: THREE OTHER l;PPEtIDI\GE~, THE IICCU:;A1 lOti 

CHAMBER, THE CRIMI~Al COURT, PllO THE :';PECIAl 
CRlt11UAL COURI. 

--ACCU:;JiTIOt·1 CHAMBER: THE /l,CCII:1;11011 CHAMBER 

11111"1 Arrlrlrn 
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:£RV[S II: '" COURT or MPP[.a.l FOR PROCEDURAL 
Mp.THR:. ~~ SUCH, IT RECEIVES APPEALS or 1111 

In:.:rHUCTlQU JUQ('[':'; DECI:IDNS. III PIIRI!CUlAR, 

IF THE tll':'TRUCTI'l1l JUDGE D~Clt;RE:; THE ALLEGED 

OHEU:;[ ~ CRINE, AUTOHATIC t;PPEAt TAIiES Pl/;CE TO 

THE IICCU:AT I au CHAMBER, BEfORE THE !1ATTER 

PR0CEEO: TO CRIHItHIl COURT. 

"CRIMIHlll COURT: If THE IICCU::ATION CHAMBER 

~rrIRM:; All Itt:TRUCTIOII JUDGE':: CAIEGORIZt:TIOU OF 

"U AltEc..ED OFFEtlSE /I.:; A CRIME, THE MATTER MOVES 

TO THE CRIMII/Al COURT, VH[lIE TRIAL TAIIES PLJ~CE. 

tlOTE THAT, VHILE In MIIIIY '.IllY:: THE TRIAL III 

CRIMlttlll C01'RT I:: A TRIAL ~F FIR::T IU::TAUCE 

II.E. IT I:: THE fIR:;T TillE II VERDICT OF GUILl OR 

lunoeEIiCE I:; HAIIQED OOVIIl, THE (,IIBOIt[::E LEGAL 

::'1::TEII (LA:::IFIE:; IT:: CRII11t1Al COURT II:: All 

~PPfLlIlTE-lEVEL COIiRT. 

--::PECIAl CRll1ltl)ll COURT: THE '~PECJIIL CIiJMlliAl 

r:OURT I'~ DEVOTED UtTlRHY 10 EI<BElZLEM[I!T, I.E. 
P[~:;OUllt U::E OF Pl1IH IC TUllO::. /illY 1t/::IAIlCE ')F 

PO::::llil.E [ltBEZ7I [Hf!IT THIIT I:; OI::COV[REO I:: 

EF>OlJi.JHT TO A HI:.l or fIH:;T Iw;rAUCE III 1111:; 

;:'OIJRT, '~I!ICH II:,'E:TI!~ATE:: ;;UO RULE: all IIIE 

!iI;Tf[R. ~1l~IN, "l11H II I:; 14 COI.lRT or fIR::T 

IU:,;;;UCE, THE ::P~CIAl CRIHllll4t COURT I~ 

C[I4::::I[IEO III THE ~PP[tlATE-lE\'EL. 

::UPIiENE CaliRi 

8. TH£ ::IIPREME COIlRI I:: DIE HII,HE:r ;;PPEAl: 

COURT, IBE IIII,HE:I 1I011IUI::IR;;TtVE COIIRI AIIO THE 

fl:CAl .... ~TCHDOG OF tlt:UOII BHOUI,H UOt THE AREITER 

Of COIJ:IITUTIOtl~lITVI. II I:: DIVIDED II-'TO THREE 

::EC1I01I:: THE JUDICIAL CHAMBER, IHE 

)lOI~IIII::TRAflVE CH;;MBER, .11)·10 THE ACC')Ulns COURT. 

9. JIIDICIAL CHIIMEER: IIIE JUDICIAL CHIIMBER I)F 

HIE :UPREI1[ COURT I:: CLEARLY THE MO::T II'POR1AtIT 

:::EC110" It I:: THE COURT ')F F IUlll APPEAL rOR 
1;0:-.1 JlJDrCI::l P;;OCEEOIII(,:: IlE'VEfU IllDIVIOUIIl:; IN 

(,AEOU. A:": I::; THE CA:;E '.11TH 1iPf'[Al:; COURT:: III 

THE IIUIIEO :'IIIJ[S, TIlE JIlDICIIIl CHAI1BlR (~,IIO IHE 

:;PPEAl:: COURT! H~:: JlJRI~DICTIOU DUlY OVER 
FPPElIl:: A:: TO MATlER:: or L1iV (I.E. LEGAL EliRORS 

EY JUDGE::I , UOT orlERI1II1,,1tOU: OF [IICT. IHE 

JIlf)IJE::, ;;110 EIIHER AI f 111M:; OR REVERSE:: THE l!JilER 

COURT R\JlIIIG. IT I:; EQUIVALEHI fa FRAIlCE':: 

·'COUR Of CA~·::ATION, n BIIT IT::; ORGMJlIATICIl, 

FI.IIIC110'i:::, I;IJD JtiRI::UICIlOtI DIFfER FROM 1I:: 

fREtiCH AIiAlOIJIJ£. THE JIIDICIIIl ClltMBER I!: 

OII!IDEO 11If(\ THREE TOPICAL N::EcrrOU$," .... HICH 
I',IRROR THE CHl;liSER: or THE IIPPEAl:; COIJRT. THE 

OlllY 0lfifREI1CE I:: IHAI IHE CURRECTIOIJAl/PEIJAl 

::l C T I 011 CAll HE.!:R APPE Al::: fROM THE ACCIJ::ATIOIl 
CHt:MBER, THE CRIMIHAL COI!RI Aim THE :;PECIIIL 

CRIMItIAL COURT, III IIOOITIOII TO THE CORRECilOIlAl 

CHANBER or THE APPEAL:: COURT. 

'(J. AOMIIJISTRIITIVE CHIIMBER; 1/1 THEORY, THE 

IIOMINI:TRATIVE CHAMEER OF THE :;UPREME COURT I:: 

11 BRE'I 03D4~ 00 OF 05 070S4DZ 

THE HI(,H(:;1 COURT or I\PPEAL Itl MIITTER: OF 

IiDI1IUI::rRATIVE LAII, II' PRACTICE, THERE ARE NO 

LOIIER ",0I11111::TRATlVE L.l:1I COURT::, APPARENTlY FROM 

LACIi Of OEI1AIIO. A: It RE::UL T, THE ADNINI:TRATIVE 

CHAMBH Of THE :UPREHE COURT I:: BOTH TIlE COURT 

OF fiRST III::l/\IIC[ AltO THE COURT OF FIUAl Ii.PPEAL 

FOR IIDI1Ifll::TRATIVE lA'oi NATTERS. tOilER COURT 
FOR ADI1INI~TRAfIVE LAV I~ PLAIUlED, HOVEVER, AND 

CIJRREttTlY E!.I:;T: In THEORY, THOUlJlI tlOT IN 

PRACTIC£. IT I: li'IOilH 1\: THE ADllIIJI::TRATIVE 

::[C T IOU OF THE Til I BUt/Ill. 

11 UOTE TIlAr IIOllltll::TRATIV[ lAiI, ltl THE 

C.;;SOrtE:E COt/TEXT, REFER:: TO DI::PUTE:: EEniEEN All 

It!DIVIOIJAl "liD TH[ ::TATE, I.E. i/HERE All 

IUDI\'IDUAL CLAIM:; 10 HAVE B[[II ~'ROII(,ED BY THE 

':.TIITE. [Y,AIIPtE:: or THE TiPE or CA:;E BROUGHT 

eUORE fHE AOI1ll-1I::TRIITIVE CHAHBER OF THE ::UPREME 

CO'IPT IIIC~iJOE lEG14L CI1.t1llEtHJE~ 10 PRf::IDEtITIAL 
,irCHE::, ;;110 IIiE lEGllllTY OF REHJlAIIJRY , 

~C! I \'1 TV. 

.:1 I'CCOlJllT: COURT: VHIlE CALLED ~ COUIlT, Till!: 
!iOllV :;[EI1::; 10 ACT llORE A: A PERI1AI'IENT 

1n-.;l::TI6I;TCIlY COI1MI::::I(\I1 Oil 1::::uE:: Of flllp,IICE. 

11·, ROLE I: TO OvtR::lE ;;UO III>1E::TI(,.I\IE tHE 
~CCO\JIJT: OF :;TAtE, ;;110 TO COIITROL PIIBLIC 

fllll;1ICE::. IT::. 111:::1011 I: TO EII~URE THAT THE 

I~FIO)RY ABIDE:: BY ALL THE ll4ll: OF FIIIIIIICE. IT 
DOE: ::0 BY COIIDOCTttl(, REGUl.llR .III'OIT:; Of EACH 

tlllll::rRY OF 1'{1VUl!JMEIIT. 

COII::I I TI!I 1 OIlAL COURT 

tJ. IIlI:. COURI IIp,::: ::OlE JURI:;OICTlOIl OVER THE 

COU::TITIJIIOIlAlITV af lAV:, LE61:l~TIIJ", AIIO 
I,DVERUMEUTAl ACT::, IT HA:; MJl.1I0ATORY 

JURI:::DtCTIOI-I OVER PROPO:::EO ORGAIIIC lllV::, /i/iO CAN 
EE ~PPEAl[O TO BY ItIOIVIOUAL~ 1I1l0 VJ::H TO 

CHIIllEurJE THE COII:::TITUTIOJIp,lITY OF MATlER:: TIlAT 

.~;rlCI THEM (hEf TEll. 

t~. II I:: ItlTERE:;1IW, TO I1,)TE 1I(AT IHE 

COU::IITUTIOtlAl COIIRI, ~IHICH :;TAIIO::: Olll::IDE IHE 

::iJPREHE COURT /!/JO EVEIl OUT::rDE TIlE 81)U1I0:; Of 

r,;:EOU£::E C011!lOU LAII IItiDER THE 11[\1 COU!:IITUTI(lIt, 

VII:: M[REt Y THE fOURTH CHAI~BER or IUE :;IJPREME 

COURT !TIlE '·COIl~rlrUlI0IlAt CIIAI1BER") UIIOER TilE 

P~EVI01J:: con::TITUTIOIl. TH!:: :Hlt: fO IIIO!CATE 
IIEI(JHIEIIEO ;;V~REllES:: BI liABOII[:;[ HGI::LIITOR;; or 

filE lI:rORTAI!CE or PROI10UUC[MEUT: Of THE 
COIJ:;IIIIJlIOUAtITY OF IJOVERIIMEUT ,,110 IEGI::LATIVE 

~CT: III A VIABlE OEI10CRACY. ::;lllllMRlY, 

COIIlE::lI1TION or ELECT IOU RE'::ULI:, \JHICH \.lAS 
~fiEvIOIiSLY THE 001111111 CF THE MDrllll::TRMIIVE 

':1!.~r,E[R OF :II~ ::lIPREM[ COURT, Hi:;; R[CEIiTl Y BEEN 

PI/iCED III IHf JIJRI::DICIIOU Of' THE COU::TITUTIOIlAL 

COIIRT, fllRTHER UI-IQER:;CORIN(, THE IMPORTMllCE OF 

11-:; IUDEPOWEtICE FROM THE RE:I or IHE JUDICIAL 
::{:;I[M. filiAllY, THE JURI::OICTIOU OF THE COURI 

\,It:;; BROADENED BY THE IIATlONAl COllfERENCE OF 1990 

III THAT, UIIOER THE HEV COI1:TIIUTI01l, AllY 

IIIO(I'IOIJAL CAI~ CHALLENGE THE COP:;TITUTIOtlAlIIY 

Of ,II lAII IIUOER VHICH HE OR :;H[ I:; BEIN(, 

11~1r1 n <:e: I r I rn 
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PRo:nUTEO. THIS CHALlEllGE GOES ~TRAIGHT BEFORE 

THE COU:;'T I IUT lotlAl COURT. 

COURT:; or E;"CEPTlotIAl JURI:orCIION 

,~. ::EVERAl COURTS IN THE GAB(lUE:;r :Y~1EH ARE 

Corl~IOER[D COURTS OF [)(CEPTIOUAl JURISOICTION, 

BECI<U:;E THEY ARE IIOT P[I\MA~EtITLY IIf EXISTEtlCE, 

THEY I\RE OULY Cl1llfD uPon 011 EXCEPTIOUAl 
OCCA::;IOt~$, MilO THEIR JURI:;OICTIOU PROVES liN 

Er.CEPTlOII H' THE DDMIIIU OF MORE REC,ULIIR COURTS. 

THE IR RULES OF PROCEDURE DIFFER FROM TH(lSE or 

PERMIIIIEIlT AIID COl1l1011 lll\.l COURTS. OTHER THHN THE 
HIl:H COURT OF JU:;TICE, THE::E COURT:: ARE !lOT 

:;PECIFICALLY 11£I-ITIOII[D IN THE COII:Tt!UTIOH 

!THOUC,H REFEREnCE TO "OTHER COURTS OF DCEf'TIOIl" 
I:; MADE III CIIE ~RTICl[), !JUT I1RE con:IOfRED 

'H;llO, 11: THE¥ C~t\E ABOUT THROUIJH PRIOR 
LE';I:LI1TIOtl, THEY HIIVE 1I0T E[EII J;60LI:;IIED, 1;110 

THE CQtr::TITUII0U VA(,UElY ALLOW: FOR THEIR 

EXI'~lEtICE. 

--HI!;H COIJRT or JU:':TICE: THE IIIC,H COIJRT OF 

jll:;TICE I: ~.rl IMPEACH/·IEllI COURT, C~LlED 11110 

~:E:;:IOIJ DilLY 111'011 :PECIAL REOUE:T (IJF ANV 

IIIIERE:llD IIIDIVIDUAlJ, III ORDER TO EXAMINE 

PO::IIlLE 1I1PEACliAillE OFFEII:E::; OF HI'JII MEHEER: OF 
l>O\!ERIlMEUl. THE COURT I: COI1P(1~EO OF 13 JUOC,E::;, 

OF \.IHOM 7 ARE MAC,I:TRATE:; I!~MED IlY THE ~UPERIOR 

CQ\ltICIL or THE 11i1G.I:1RATURE AIIO (, liRE 1I1iI1EO BY 

fliE IIAIIOIlAl ~::;:EMBLY. H 110 IMPEIlCHMEI"T I: 

l;;~IIII, PLlleE, THE COURT I: OORI1AtH. 

--·,PECII;L MILITARY COURT: TilE ::'PECIAL MIL ITARV 

COURT I: II COURT or IIHRTI~.L LII~l, \.IHICH JIJOI.JES 

VIOlATl'JtlS OF f1.llITARY COIlDUCT III THE C,IIBOtlE::E 

DEf£!l:;E rORCE:. II: JUOICllIl PANEL I:: MADE UP 

OF PIlOF£:::;!OIlAl JUD(,ES HIID tllllTAflY OfFICER~. 

IT I: [:::E!lTIALlY A TRIBUIIIIL, MODIFIED 10 ALlOII 

FOR THE JUDICIAl. P"IlEl TO IIICLL'DE 111LIJIIRY 

OFFICER":: III PHRT 

-<lATE :;[CljRITI' COURT: IHI:: COUll I, IIHICH CANE 

Iino [)i1:TEI'CE THROUGH IEGljli1T101-I III 19(', I:: 
CALLED IIiTO ~[:;:IOrt TO JUDGE IIlrRllcTlONS 

COl1111TlEO 1:"',u.IW~T JIlE ~ECURITY or IHE '~T;:.TE. 

:rECIFICIILLY, MCT:; :UCH II:: E::'PIOIIAC,E, 

RfIJOlUTIOI-I, ~:::":;:;I1!ATIOII AIID TilE UIWERt'11I1111J OF 

::JA.TE l'I:TtTUTIOl!:; IlIiE CO!l:IDlRED THE 
Jljl<l:;OICTIOI-I OF THIS COURT. IT HI<: HI::IORICMLll" 

!!EElI TIlE 11OS1 I\CT I VE OF All. COURT: of 
[/CEPIIOI1I1L JlJRI:;OICTIOH. THE JUDICIAL PAlin OF 

IIiE :TllTE :ECIJRITV COUHT COII::I:;1: OF 

PflOFE:;::IOIIHL IIAGI:rRAHS AIIO MILtTAIiY OFFICER:, 
(1;(1',;£11 BY THE PRE:;IDENT or TIlE R[PIJIlLIC. 

COilfLI{;):; Of JIIRI~DICTIOII 

1[,. "IlBOtlE~E l.llW ~TATE:; IHAI COUFLICI~ OVER 

\JHICH COURT HJi: JURI::OICTIOII OF A PARTICULAR 

JUDICI111. MATTER MUST BE RESOLVED ilY 11 BCDY 

1 ~JS lIBRE'1 r20~'l 00 or!l~ OHI340Z 

COU:I::TltItJ or THE LEADER: or THE JUDICIAL MIlO 

ADI1IUI:TRATIV[ CH~MBER:; or THE ::;UPREME COURT. 

:;UCI! A CQ'IFL leT HAS vtT TO ')CCUR. 

:;UPERIOR CQIJUCIL OF THE MAGI:;TRATURE 

11 THE 110:;1 illPORlAIH R[(''lLATC'RY 1\110 OVERSIGHT 

BODY OF THE COURT :;'1':;1[11 I:; THE :UPERIOR cou/!etl 

or THE t1AGI::rRATIJR[ (CQtI::E!l :;lJPERI[IJR DE LA 

I1A1jI~TRATUREl. THI:' COUllell, PRE::IOr.O OVER BY 
THE PRE:;IOEJlT Of THE REPIJBLIC '.11TH THE 

~:;::I:;Tl\fICE or THE PRE~IOEln Of THE SIJPREME 

COURT, IlOtllrJ;tTE: OtiE THIRD IJr THE COtCIITUTI(I[J;tL 

COURT ~IIO /l, I1HJORITY or TilE HI(,H COURT OF 

JIJ~Tlc[. IN ~DDITIOII, IT OVER~[E::; 11110 MOil I TOR:: 

THE ACTIVITIE: OF THE COURT :¥:TEM. THE FMCT 

fllAT IT I~ DOMll!uTfD Sf THE EXECUTIVE tlRAIlCH 

:,lEII~ 1\ M;.;JOR :TIJl1111111(, lilOCIl 10 IIIDEPEIIOE.IICE OF 

THE JUDICI;.;l Il~AIICH OF (,0\1[1\111\[1'1 IREfHL!. 

to!ICIU: I 011 

lZ L IbE liO:1 OTljfR II1f'ORT~lil LLElIE!l1: OF 

';IiBora:E (,ovr~IIIIEIIT, IIiE COURT: or 'J~EOII ARE 

lIEA\lIL Y MODElED 011 THE rREIiCH ::;Y:IEI1 COMPARED 

TO THE AI1ERICII.II COlllll :Y~HI1, TIlE ',l'bOU£:E 
.JIIDICII\RY I: tlOR[ :PfCIIlLILED, HORE TOPICIIL, J.:IID 

nORE BIJREJl.IICRI1TIC. ;.;LTBOIJI.JH II HA: II: O',JU 

CH;;RACTERI:;TlC: HIID CEiilHl1i IRRFC,IILIiRIIIE:, iT 

APPEAR: TYPICHl OF CIVIL LI\\J :V:TEI1:, "I l[I\::;T 

011 THE OP';~IIIZ~.1I0Il'\l LEVEL IIC'AEVER, lll',[ IHE 
',ADOII[:;E (;OII:;TITUIIOII HH[lI, IIlE COURI ~V~.TEM 

I:; OIlLI" II',; ('000 A: IH£ U~E /lADE OF IT. 

:UB:;EOUEln ME::.~I;E \.IIlL rXIiMlllE THIS I·.E\' POIIH. 

HI1RTlIAtl 
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MEMORANDUM OF CONVERSATION 

PARTICIPANTS: M. Samir Chamas, French Legal Adviser, Ministry 
of Justice . 

Jonathan Meyer, Embassy Intern 

DATE AND PLACE: June 25, 1991, office of M. Chamas 

SUBJECT: The New Gabonese Constitution 

DIST: AMB, OCM, ECON, AFjC, PGOV 
-------------------------------------------------------------------

Mr. Chamas, French Legal Adviser ("Conseiller Juridique ll ) 

at the Justice Ministry, opened the meeting by noting the recent 
confirmation of opposition member Serge Mba Bekale as the new 
Justice minister. The staff of the ministry are still uncertain 
what this is going to mean for them. In an amiable and candid 
discussion, Chamas proceeded to make the following points: 

The new constitution is for the most part a reproduction of 
the French Fifth Republic. 

Senate: 
originally, the drafters of the constitution had planned on 

including a Senate in the legislative branch, but the National 
Assembly had objected, fearing that the creation of a Senate would 
dilute its own power. In the end the President, who had initially 
supported the idea of a senate, agreed with the National Assembly, 
since he feared Senate domination by the opposition. According to 
Chamas, the absence of the Senate does not upset any institutional 
balance of power or undermine any governmental functions. The 
Senate's main purpose would have been to regulate legislative 
power, something which is relatively unnecessary under the 
circumstances. 

Judicial terms: 
The fact that judges' terms in office are relatively short 

and renewable does make the judiciary less independent, something 
which Chamas agrees is somewhat worrisome. By his estimation, 
there really is no judicial independence yet in Gabon, although 
some people at the Ministry of Justice are attempting to move in 
that direction. 
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It is true that the Gabonese constitution goes beyond the 
French document in spelling out a bill of rights, but the essence 
of a bill of rights is contained in the French preamble, which 
assumes the more specific rights by implication. Besides citing 
reference documents (e.g. Universal Declaration on Human Rights), 
the Gabonese constitution then specifically sets out the rights to 
be guaranteed. Chamas felt that this was an unnecessary 
redundancy, symptomatic of Gabonese lack of confidence in the 
constitutional process. They had to spell out every right, 
because .they were unsure of themselves. 

PUblic order qualification: 
The qualification of certain guarantees of fundamental 

rights by subjecting them to the interests of public order means 
that they are subject to the "general interests of the nation." 
However, constitutional Court jurisprudence on this matter, which 
will be necessary further to flesh out the concept, has not yet 
developed. There is no doubt, though, that it is meant to serve 
as an escape hatch from constitutional requirements. Chamas 
confessed that he too finds this phrase problematic and 
bothersome. It is vague, as yet undetermined, and a very elastic 
notion. 

Presidential veto: 
President Bongo has never used it. Chamas agreed with me 

that the Gabonese constitution implies that continual refusal on 
the part of a president to execute a law passed by the 
legislature, even after his veto has been overridden, does not 
bring on impeachment. Rather, the constitution merely orders the 
president of the Assembly to execute the law ~nstead. 

Presidential Impeachment: 
Impeachment of the president takes place for high treason 

and violation of his oath, both of which have yet to be defined by 
organic law. The ministry, and Chamas in particular, is in the 
.process of drafting it. A new draft is general, but a little 
better. They are currently seeking presidential approval for 
their draft. It will be placed in the organic law of the High 
Court of Justice. It' speaks of "abuse of powers" ·and grievous 
errors. Chamas asked us for American definitions of impeachment 
terms (we have since researched the matter and given him a memo 
summarizing American impeachment jurisprudence, as well as a 
French copy of the US constitution). He said they fear being too 
strict and incurring presidential wrath. 

State of siege, State of alert, State of Urgency: 
Only the first of these constitutionally-sanctioned states 

of emergency is included in the French system. The others were in 
the old Gabonese constitution, and now require definition by law. 
Some of it has already been defined. State of siege means 
essentially martial law in part or all of the country. A state of 
siege was proclaimed in Port Gentil last May-June. 
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Superior Counsel: 
Chamas agrees with me that the role of the "Conseil 

superieur" is crucial and not well enough defined. He also agrees 
that the constitution was vague about its membership. Therefore, 
the ministry has drafted an organic law on the subject, a copy of 
which he gave me in strict confidence. In principle, it is 
balanced three ways among the executive, legislative, and judicial 
branches, but the organic law is itself rather vague. 

Drafting the constitution: 
Chamas told me that a French consultant, a Professor 

Gicquel, had been sent to Gabon at the behest of President Bongo, 
to work on the constitution. He initially drafted an entire 
constitution and accompanying organic laws. The National Assembly 
and others involved in the process, however, refused to act as a 
rubber stamp and therefore rejected Professor Gicquel's drafts, 
ultimately passing a greatly modified constitution. 

Chamas also complained about the level of support within 
the ministry, citing specifically the lack of a photocopier and 
word processing equipment. He noted that his biggest logistical 
difficulty is that, once he has created a draft law, he cannot 
make enough copies to circulate it for public comment. Also, 
every change in a draft requires retyping the entire document. 
Rounding out the session, it appears Chamas has very little 
respect for the Gabonese and their professionalism. He made 
several disparaging remarks to that effect during our conversation. 

drafted:JEMeyer: 7 /1/9l\~\'" 
Approved:ECON:MMRoone~ 

DCM: PLSmjJ:h 
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LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

• 
Loi n° 3/91 

du 26 mars 1991 
portant Constitution 

de la Republique gabonaise 

L'Assemblee nationale a delibere at 
adopto. 
La president de "Ia Republique, chef de 
fetat. promulgue la loi dont la teneur suit: 

Preambule 

La peuple gabonais. canseient de sa res
ponsabilite devant I'histoire, anime de 18 
volante d' assurer son independance at son 
unite nationale. d' organiser 18 vie commune 
d'apres les principes de la souverainete 
nationale. de la democratie multipartiste. 
de 18 justice sociale et de 18 legalite republi
caine. 

Affirme solennellement son attachement 
aux droits de I'homme et aux libertes fon
damantales tels qu'ils resultant de 18 Decla
ration des droits de I'homme et du citoyen 
de 1789, consacres par la Declaration uni
verseUe des droits de I'homme de 1948, par 

_I_~ Charta africaine des droits de I'homme et 
~es peuples de 1981 et par la Charte natio

nale des libertos de 1990; 
Proclame solenneUement son attache

ment a ses valeurs sociates profondes at 
traditionneUas, it son patrimoine culturel, 
materiel et spirituel. au respect des libertes, 
des droits et des devoirs du citoyan. 

En vertu de ces principes et de celui de 
la souvarainete des peuples, il adopte la 
presente Constitution. 

TITRE PRELIMINAIRE 
DES PRINCIPES 

ET DES DROITS FONDAMENTAUX 

Article premier .- La Republique gabonaise 
reconnait et garantit les droits inviolables et 
imprescriptibles de I'homme, qui lient obl;
gatoirement les pouvoirs publics. 

1°) Chaque citoyen a droit au libre deve
loppement de sa personnalite dans Ie res
pect des droits d'autrui at de I'ordre public. 
Nul ne pout Atre humilie, maltraite ou tor
ture, mArne lorsqu'il est en etat d'arresta
tion ou d'emprisonnement. 

2°) La liberte de conscience, de pensee, 
d'opinion, d'oxpression, de communica
tion, la libre pratique de la religion sont 
garanties a tous, sous reserve du respect 
de I'ordre public. 

3°) La liberte d'aUer et venir a l'interieur 
du territoire de la Republiqua gabonaise, 
d' en sortir et d'y revenir est garantie it tous 
les citoyens gabonais, sous reserve du res
pe'ct de I' ordre public. 

4°) Les droits de la defense, dans Ie cadre 
d'un proces sont garantis a tous; la deten
tion preventive ne doit pas exceder Ie 
temps prevu par la loi. 

5°) Le secret de la correspondance, des 
communications post ales, telegraphiques, 
telephoniques et telematiques est inviola
ble. II ne peut ~tre ordonne de restriction a 
cette inviolabilite qu'en application de la loi. 
pour des raisons d'ordre public et de secu
rite de rEtat. 

6°) Les limites de I'usage de !'informati
que pour sauvegarder I'homme, l'intimite 
personneUe et familiale des personnes et Ie 
plein exercice de leurs droits sont fixees par 
la loi. 

7°) Chaque citoyen a Ie devoir de travail
ler et Ie droit d' obtenir un emploi. Nul ne 
peut Atre lese dans son travail en raison de 
ses origines, de son sexe, de sa race, de ses 
opinions. 

8°) L'Etat, selon ses possibilites, garantit 
it tous, notamment a I'enfant, a la mere, aux 
handicapes, aux vieux travailleurs et aux 
personnes £lgees, la protection de la sante, 
la securite sociale, un environnement natu
rei preserve, Ie repos et les loisirs. 

90}Tout citoyen gabonais sejournant ou 
reside ,t a I' etranger beneficie de la protec
tion tot de I'assistance de rEtat, dans les 
conditions fixe9s par les lois nationales ou 
les accords internationaux. 

100} T oute personne, aussi bien seule 
qu'tn coUectivite, a droit it la propriete. Nul 
ne ~eut Atre prive de sa propriete, si ce 
n'est lorsque la necessite publique, legale
ment constatee, I'exige, et sous la condi
tion d'une juste et prealable indemnisation; 
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toutefois, les expropriations immobilieres 
engagees pour cause d'utilite publique, 
pour insuffisance ou absence de mise en 
valeur, et visant les proprietes immatricu
lees, sont regies par la loi. 

11°)Tout Gabonais a Ie droit de fixer 
librement son domicile ou sa residence en 
un lieu quelconque du territoire national et 
d'y exercer toutes les activites, sous re
serve du respect de I'ordre public et de la 
loi. 

12°) Le domicile est inviolable. II ne peut 
~tre ordonne de perquisition que par Ie juge 
ou par les aut res autorites designees par la 
loi. Les perquisitions ne peuvent ~tre exe
cutees que dans les formes prescrites par 
celle-ci. Les mesures portant atteinte a l'in
violabilite du domicile ou la restreignant ne 
peuvent etre prises que pour parer aux 
dangers collectifs ou proteger I'ordre public 
de menaces imminentes, notamment pour 
lutter contre les risques d' epidemies ou 
pour proteger des personnes en danger. 

13°) Le droit de former des associations, 
des part is ou des formations politiques, des 
syndicats, des societes, des etablissements 
d'interAt social ainsi que des communautes 
religieuses est garanti it tous dans les 
conditions fixees J:ar la loi; les communau
tes religieuses reglent et administrent leurs 
affaires d'une maniere independante, sous 
reserve de respecter les principes de la 
souverainete nationale, I'ordre public et de 
preserver l'integrite morale et mentale de 
l'individu. 

Les associations, partis ou formations 
politiques, syndicats, societes, etablisse
ments d'interAt social, ainsi que les com
munautes religieuses dont les activites sont 
contraires aux lois ou a la bonne entente 
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des groupes ou ensembles ethniques, peu
vent 6tre interdits selon les termes de la lai. 

Tout acta de discrimination raciale. eth
nique ou religieuse. de m€lme que toute 
propagande regionaliste pouvant porter 
attainte it la securite interieure ou exte
rieure de n~.tat ou it l'integrite de la Repu
blique sont pun is par la loi. 

14°) La familia est la cellule de base 
naturelle de la societe. Ie mariage en est Ie 
support legitime. lis sont places sous la 
protection particulil}re de rEtat. 

15°) L'Etat a Ie devoir d'organiser un ra
censement general de la population tOU5 

les dix ans. 
16°) Les soins a donner aux enfants et 

leur education constituent, pour les pa
rents. un droit naturel at un devoir qu'ils 
exercent sous la surveillance et avec I' aide 
de I'Etat et des collectivites publiques. Les 
parents ont Ie droit, dans Ie cadre de I'obli
gation scolaire, de decider de I' education 
morale et religieuse de leurs enfants. Les 
enfants ont, vis-c}-vis de I'Etat. les m@mes 
droits en ce qui concerne aussi bien I'assis
tance que leur developpement physique, 
intellectuel et moral. 

17°) La protection de la jeunesse contre 
I'exploitation et contre I'abandon moral, 
intellectuel et physique, est une obligation 
pour rEtat et les collectivites publiques. 

18') L'Etat garantit regal acces de ren
fant et de I' adulte c} !'instruction, a la for
mation professionnelle et c} la culture. 

19°) L'Etat a Ie devoir d'organiser I'ensei
gnement public sur Ie principe de la neu
tralite religieuse et, selon ses possibilites, 
sur la base de la gratuite. 

La collation des grades demeure la pre
rogative de I'Etat; toutefois, la liberte de 
I' enseignement est garantie c} tous. T oute 
personne peut ouvrir un etablissement 
prescolaire, primaire, secondaire, superieur 
ou une universite, dans les conditions fixaes 
par la loi. 

La loi fixe les conditions de participation 
de I'Etat et des collectivites publiques aux 
charges financieres des etablissements pri
ves d'enseignement reconnus d'utilite pu
blique. 

Dans les etablissements publics d'ensei
gnement, !'instruction religieuse peut atre 
dispensee aux eleves c} la demande de leurs 
parents. dans les conditions determinees 
par les reglements. 

La loi fixe les conditions de fonctionne
ment des etablissements d' enseignement 
prive en tenant compte de leur specificito. 

2(0) La Nation proclame la solidarite et 
I'ogalito de tous devant les charges pub/i
ques; chacun doit participer en proportion 
de ses ressources au financement des de
penses publiques, 

La Nation proclame, en outre, la solida
rite de tous devant les charges qui resultent 
des calamites naturelles et nationales. 

21°}Chaque citoyen a Ie devoir de defen
d,e la patrie et I' obligation de proteger et 
de respecter la Constitution, les lois et les 
reglements de la Republique. 

22°) La defense de la Nation et la sauve
garde de I'ordre public sont assurees es
sentiellement par les forces de defense et 
de securite nationales, En consequence. 
aucune personne. aucun groupement de 
personnes, ne peuvent se constituer en 
mil ice privee ou groupement paramilitaire; 
les forces de defense et de securite nationa
les sont au service de I'Etat. 

En temps de paix. les forces armees 
gabonaises peuvent participer aux travaux 
de developpement economique et social de 
la Nation. 

23°) Nul ne peut @tre arbitrairement de
tenu. 

Nul ne peut @tre garde c} vue ou place 
sous mandat de depOt s'iI presente des 
garanties suffisantes de representation, 
sous reserve des necessites de securite et 
de procedure. 

Tout prevenu est presume innocent jus
qu'c} I'etablissement de sa culpabilite c} la 
suite d'un proces regulier offrant des garan
ties indispensables c} sa defense. 

Le pouvoir judiciaire. gardien de la liberta 
individuelle. assure Ie respect de ces princi
pes, dans les delais fixes par la loi. 

TITRE PREMIER 
DE LA R~PUBLIQUE 

ET DE LA SOUVERAINET~ 

Article 2 ,- Le Gabon est une Republique indivi
sible. laYque, democratique et sociale, II affirme 
la separation de r~tat et des religions et recon
nail toutes les croyances, sous reserve du res
pect de r ordre public, 

La Republique gabonaise assure I'egalite de 
taus les citoyens devant la loi, sans distinction 
d' origine, de race. de sexe, d' opinion ou de 
religion, 

L'embleme national est Ie drapeau tricolore, 
vert, jaune. bleu, a trois bandes horizontales, 
d' egale dimension. . 

L'hymne national est La Concorde. 
La devise de la Republique est: Union - Travaif 

- Justice. 
Le sceau de la Republique est une matemitd 

al/aifant. 
Son principe est: " Gouvernement du peuple, 

par Ie peuple et pour Ie peuple II. 
La Republique gabonaise adopte Ie fram;ais 

comme langue officielle de travail. En outre, elle 
cauvre pour la protection et la promotion des 
langues nationales. 

La capitale de la Republique est libreville. Elle 
ne peut ~tre transferee qu'en vertu d'une loi 
referendaire. 

La f~te nationale est celebree Ie 17 aoOt. 

Article 3 .- La souverainete nationale appartient 
au peuple qui I'exerce directement, par Ie refe
rendum ou par I'election, selon Ie principe de la 
democratie multipartiste, et indirectement par 
les institutions constitutionnelles. 

Aucune section du peuple. aucun groupe ni 
aucun Individu ne peut s'attribuer I'exercice de la 
souverainete nationale. 

Article 4 .- Le suffrage est universel, egal et 
secret. II peut atre direct ou indirect. dans les 
conditions prevues par la Constitution ou par la 
loi. 

Sont electeurs ou eligibles, dans les conditions 
prevues par la loi, tous les Gabonais des deux 
sexes. Ages de dix-huit ans revolus, jouissant de 
leurs droits civils et politiques. 

Article 5 .- La Republique gabonaise est organi
see selon Ie principe de la souverainete nationale 
et celui de la ~paration des pouvoirs executit, 
legislatit et judiciaire. 

Article 6 .- Les partis et les groupements politi
ques concourent.a rexpression du suffrage. lis se 
forment et exercent leur activite librement dans 
Ie cadre fixe par la loi, salon les principes de la 
democratie multipartiste. 

Article 7 .- Tout acte portant atteinte .a la forme 
republicaine, .a I'unicite, .a la larclte de I'~tat, it la 
souverainete et .a !'independance, constitue un 
crime de haute trahison puni par la loi. • 

TITRE II 
DU POUVOIR EX~CUTIF 

I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 8.- Le president de la Republique est Ie 
chef de /'~tat; il vellle au respect de la Constitu
tion: il assure, par son arbitrage, Ie fonctionne
ment regulier des pouvoirs publics ainsi que la 
continuite de l'I:ta1. 

II est Ie garant de !'independance nationale, de 
l'integrite du territoire, du respect des accords et 
des traites. 

II determine, en concertation avec Ie gouver
nement, la politique de la Nation. 

II est Ie detenteur supr@me du pouvoir executif 
qu'il partage avec Ie premier ministre. 

Article 9 .- Le president de la Republique est elu 
pour cinq ans au suffrage universel direct. II est 
reeligible une lois. 

le president de la Republique est elu .a /a 
majorite des suffrages exprimes. $1 celle-ci n'est 
pas obtenue au premier tour, il est procede, Ie 
deuxieme dimanche suivant, .a un second tour. 

Seuls peuvent se presenter au second tour les 
deux candidats ayant recueilli Ie plus grand nonA. 
bre de suffrages au premier tour. .. 

Au second tour. I' election est acquise .a la 
majorite relative. 

Article 10 .- 51. avant Ie premier tour, un des 
candidats decede ou sa trouve empAche, la Cour 
constitutionnelle prononce Ie report de I'elec
tion. 

En cas de deces au d'empGchement de I'un 
des deux candidats les plus favorises au premier 
tour avant les retraits eventuels, la Cour constitu
tionnelle declare qu'il doit Atre procede de nou
veau a I' ensemble des operations electorales; il 
en est de meme en cas de deces ou d'emp@
chement de run des deux candidats restes en 
competition au second tour. 

La Cour constitutionnelle peut proroger les 
delais prevus conformement .a I' article 11 ci
apres, sans que Ie scrutin puisse avoir lieu plus 
de trente-cinq jours apres la date de la decision 
de la Cour constitutionnelle. Si I'apptication des 
dispositions du present alinea a pour effet de 
reporter relection .a une date posterieure .a rex
piration du mandat du president en exercice, 
celui-ci demeure en fonction jusqu'i!l'election de 
son successeur. 

Sont eligibles .a la presidence de la Republique 
taus les Gabonais des deux sexes jouissant de 



leurs droits civils at politiques. Ages de quarante 
ens au mains 8t de soixante-dix 8ns au plus. 

Tout9 personna ayant acquis la nationalite 
gabonaise no paut sa pr6senter comma candidat 
ill la presidence de la Republique. Saule sa des
cendance avant demeure sans discontinuite au 
Gabon Ie paut a partir de la quatrieme glmera
tion. 

les modalites d'spplication du present article 
sont fixees par une loi organique. 

Article 11 ,- La mandai du pr6sident de la 
Republiqu8 debuta Ie jour de sa prestation de 
serment at prend fin ill I' expiration de la cin
quieme annee suivant son election. 

L'election du president de la Republiqu8 a lieu 
un mois 8U mains 8t deux mois 8U plus avant 
I' expiration du mandai du president en exercice. 

Celui-ci no paut ecourter son mandat de quel
que mani~re que ce soit pour en solliciter un 
autre. 

,
Si Ie prltsident de la Republique en exercice se 
rte candid at, I' Assemblee nationale ne peut 

tre dissoute. II ne peut, en outre, it partir de 
rannonce officielle de sa candidature jusqu'it 
I'election, exercer son pouvoir de legiferer par 
ordonnance. En cas de nltcessitlt, l'Assembllte 
nationate est convoqulte en session extraordi
naire. 

Article 12 ,- Lors de son entree en fonetion, Ie 
president de la Rltpublique pr@te solennellement 
Ie serment ci-dessous, en pritsence du Parle
ment, de la Cour constitutionnel1e, la main gau
che posee sur la Constitution, la main droite 
levee devant Ie drapeau national: 

« Je jure de consacrer toutes mes forces au 
bien du peuple gabonais en vue d'assurer son 
bien~tre et de /e prt!Jserver de tout dammage, de 
respecter et de d6fendre la Constitution et I'£tat 
de droit, de rempJir consciencieusement les 
devoirs de ma charge et d'~tre juste envers 
taus". 
Article 13 ,- En cas de vacance de la prltsidence 
de la Republique, pour quelque cause que ce 
soit, ou d'empAchement dltfinitif de son titulaire 
constate par la Cour constitutionnelle saisie par 
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gouvernement et statuant it la majoritlt abso
e de ses membres, les fonctions du pritsident 

de la Republique, it I'exception de celles pritvues 
aux articles 18, 19 et 118 alinea 2, sont provisoi-
rement exercltes par Ie president de r Assembllte 
nationale, et, si celui-ci est empAcM it son tour, 
par Ie premier vice-president de I' Assemblee 
nationale. Dans ce cas, ni run oi I'autre ne 
peuvent Atre candidats it rltleetion presidentiella. 

En cas de vacal'lce ou lorsque I' empAchement 
est declarlt dltfinitif par la Cour constitutionnelle. 
Ie scrutin pour I'6lection du nouveau president 
au lieu, sauf cas de force majeure constatlte par 
la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et 
quarante-cinq jours au plus aprlts rouverture de 
la vacance ou de la dltclaration du caractltre 
dltfinitif de l'empGchement. 

Article 14 ,- Les fonctions de prltsident de la 
Republique sont incompatibles avec I'exercice 
de toute autre fonetion publique et activitlt pri
vite tt caractere lucratif. 

Article 15 ,- Le pritsident de la Ritpublique 
nomme Ie premier ministre qui doit obtenir !'in
vestiture de I' Assemblee nationale apres la 
constitution du gouvernement et la pr6sentation 
de son programme de politique generale. 

II met fin it ses fonctions de sa propre initiative 
ou sur \a pritsentation par Ie premier ministre de 

la dltmission du gouvernement, ou a la suite d'un 
vote de dltfiance ou de I'adoption d'une motion 
de censure par I'Assemblee nationale. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme 
les autres membres du gouvernement et met fin 
it leurs fonetions. 

Article 16 ,- Le president de la Republique 
convoque et preside Ie conseil des ministres et 
en arrAte I'ordre du jour. II y est supplM, Ie cas 
itcheant, par Ie premier ministre sur une habili
tation expresse· et pour un ordre du jour deter
mine. 

AT.tiels 17 .- Le president de la Republique 
promulgue les lois definitivement adoptees dans 
les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission 
au gouvernement. Ce dltlai peut @tre rAduit it dix 
jours en cas d'urgance dAciaree par I'Assemblee 
nationale ou Ie gouvernement. 

Le president de la Rltpublique peut, pendant Ie 
dlliai de promUlgation, demander au Parlement 
une nouvelle deliberation de la loi ou de certains 
de ses articles. Cette nouvelle dltlibltration ne 
peut ~tre refusee. Le texte ainsi soumis it une 
seconde deliberation doit Atre adopte a la majo
rite des deux tiers de ses membres, soit sous sa 
forme initiale, soit apros modification. Le presi
dent de la Republique Ie promulgue dans les 
dlliais fixes ci-dessus. 

A defaut de promulgation de la loi par Ie 
president de la Republique dans les conditions et 
delais ci-dessus, il doit deferer Ie texte it la Cour 
constitutionnel1e. 

En cas de rejet du recours par la Cour constitu
tionnelJe et si Ie president de la Republique 
persiste dans son refus, Ie president de I' Assem
blee nationale promulgue la loi dans les condi
tions et delais prevus ci-dassus. 

Article 18 ,. Le president de la Republique. sur 
sa propre initiative, ou sur proposition du gou
vernement, ou sur proposition de l'Assemblee 
nationale prise a la majorite absolue, peut, pen
dant la durlle des sessions. soumettre au refe
rendum tout projet de loi portant application des 
principes contenus dans Ie prltambule au Ie titre 
preliminaire de la Constitution et touchant direc
tement ou indirectement au fonctionnement des 
institutions. 

Lorsque Ie referendum a conclu a I'adoption 
du projet. Ie president de la Republique Ie pro
mulgue conformement a I'article 17 ci-dessus. 

Article 19.- Le president de la Republique peut, 
apre-s consultation du premier ministre et du 
president de I'Assembllte nationale. prononcer la 
dissolution de l'Assemblee nationale. 

Toutefois, Ie recours a cetta prerogative, limi
tee it deux fois au cours d'un m~me mandat 
presidentiel. ne peut intervenir consecutivement 
dans les douze mois qui suivent la premiere 
dissolution. 

Les (!lections generales ont lieu trente jours au 
moins !t quarante-cinq jours au plus apros publi
cation du decret portant dissolution. 

L'Assemblee nationale se reunit de plein droit 
Ie deuxieme mardi qui suit son election. Si cette 
reunion a lieu en dehors des periodes prevt.es 
pour les sessions ordinaires, une session est 
ouve 1e de plein droit pour une duree de quinze 
jours. 

Si. a I'issue de la seconde dissolution, une 
majorite ne lui est pas favorable, Ie president de 
la Rltpublique peut presenter sa demission. 

Le president de I' Assemblee nationale saisit la 
Cour constitutionnelle en vue de I'organisation 
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de nouvelles ltlections presidentielJes. 
Le COrps electoral est convoque dans Ie dltlai 

de trente jours au moins et quarante-cinq jours 
au plus apros la demission du president de la 
Republique, conformltment it I'article 9. 

Article 20 .- Le prltsident de la Republique 
nomme, en conseil des ministres, aux emplois 
superieurs, civils et militaires de I'~tat, en particu
lier les ambassadeurs et les envoylts extraordi
naires ainsi que les officiers superieurs et gene
raux. 

Une loi organique dltfinit Ie mode d'accession 
aces emplois. 

Article 21 .- Le president de la Republique 
accredite les ambassadeurs et les envoyes ex· 
traordinaires aupres des puissances lttrangeres 
et des organisations internationales. Les ambas
sadeurs et les envoyes extraordinaires etrangers 
sont accreditbs aupros de lui. 

Article 22,- Le president de la Rltpublique est Ie 
chef supr~me des forces armees et de securite. 
II preside les consells et comitlts supltrieurs de la 
defense nationale. 

II y est supplM, Ie cas AcMant. par Ie premier 
ministre sur une habilitation expresse et pour un 
ordre du jour determine. 

Article 23 ,- Le president de la Republique a Ie 
droit de grAce. 

Article 24 ,- Le president de la Republique 
communique avec l' Assemblee nationale par des 
messages qu'il fait lire par Ie president de Cetta 
institution. A sa demande, il peut ~tre entendu 
par Ie Parlement. Ces communications ne don· 
nent lieu a aucun debat. 

Hors session. I'Assemblee nationale est rbunie 
specialement a cet effet, 

Article 25 ,- Le president de la Rbpublique peut, 
lorsque les circonstances I'exigent, apros delibe
ration du conseil des ministres et vote de I'As
semblee nationale a la majorite des deux tiers, 
proclamer par dec ret I' etat de siege, I' etat 
d'alerte ou I'etat d'urgence, qui lui conferent des 
pouvoirs speciaux dans les conditions determi
nltes par la loi. 

Article 26 .- Lorsque les institutions de la Repu
blique. !'independance ou les interAts superieurs 
de la Nation, I'integrite de son territoire au I'exlt
cut ion de ses engagements internationaux sont 
menaclts d'une manicre grave et immltdiate et 
que Ie fonctionnement regulier des pouvoirs 
publics constitutionnels est interrompu, Ie presi
dent de la Republique prend par ordonnance, 
pendant les intersessions, dans les moindres 
delais, les mesures exigees par les circonstan
ces, et apros consultation officielle du premier 
ministre, du president de l'Assemblee nationale 
ainsi que de la Cour constitutionnelle. 

II en informe la Nation par un message. 
Pendant les sessions, ces mesures relevent du 

domaine de la loi, 
L'Assemblee nationale ne peut ~tre dissoute, 

ni la revision de la Constitution entamee ou 
achovee, 

Article 27 .- Las actes du prltsident de la Repu
blique aut res que ceux vises 8UX articles 15 
alinea premier, 17 alineas premier, deuxieme et 
troisieme, 18, 19, 23, 24. 78, 79, 98 et 116, 
dolvent @tre contresignes par Ie premier ministre 
et las ministres charges de leur execution. 
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/I - DU GDUVERNEMENT 

Article 28 ," La gouvernement conduit la politi
que de la Nation. sous I'autorite du president de 
la Republique at en concertation avec lui. 

II dispose, it cet affat. de I'administration at 
des forces de defense et de securite. 

La gouvernement est responsable devant Ie 
president de la Republique at rAssemblee natio
nate, dans les conditions et les procedures pre
vues par la pre-sante Constitution. 

Article 29 .- La premier ministre dirige raction 
du gouvernement. II assure "execution des lois. 
Sous reserve des dispositions de rarticle 20 
susmentionne. iI exerce Ie pouvoir rlloglementair\' 
et nemma aux emplois civils at militaires de 
rEtat. II supplee Ie president de la Republique 
dans les cas precites. II peut deleguer certains de 
ses pouvoirs aux autres membres du gouverne
ment. 

L'interim du premier ministre est assure par un 
membre du gouvernement designe par un decret 
du president de la Aepublique selon rordre de 
nomination du decret fixant la composition du 
gouvernement. 

Le ministre assurant I"interim du premier mi
nistre est investi. a titre temporaire, de la pl~mi
tude des pouvoirs du premier ministre. 

Les aetes du premier ministre sont contresi
gnes par les membres du gouvernement charges 
de leur execution. 

Article 30.· Les projets de loi, d'ordonnance et 
de dec ret reglementaire sont deliberes en 
conseil des ministres, apres avis de la Chambre 
administrative. 

Article 31 _- Le gouvernement se compose du 
premier ministre, des ministres et des secretaires 
d'Etat. 

Le premier ministre est Ie chef du gouverne
ment. 

Les membres du gouvernement sont choisis 
au sein de I'Assemblee nationale et en dehors de 
celle-ei. 

lis doivent /hre ages de trente-cinq ans au 
mains, avoir une experience professionnelle de 
sept ans et jouir de leurs droits civils et politi
ques. 

Tout membre du gouvernement ou tout autre 
eitoyen battu a une election uninominale ne peut 
~tre reconduit ou nomme dans un gouvernement 
dans les dix-huit mois qui suivent cette election. 

Article 32 .- Les fonctions de membre du gou
vernement sont incompatibles avec r exercice 
d'un mandat parlementaire. 

Une loi organique fixe les traitements et avan
tages accordes aux membres du gouvernement 
et enumere les Butres fonctions publiques et 
Bctivltes privees dont I'exercice est incompatible 
avec leurs fonctions. 

Article 33 .- Les membres du gouvernement 
sont politiquement solidaires. lis sont penale
ment responsables des crimes et delits commis 
dans I'exercice de leurs fonctions. 

Article 34 .- En cas de demission, Ie gouverne
ment assure I'expedition des affaires courantes 
jusqu'a la constitution d'un nouveau gouverne
ment. 

TITRE III 
DU POUVOIR LtGISLATlF 

Article 35 .- Le pouvoir legislatif est represente 
par un Parlement appele Assemblee nationale, 

Les membres de rAssemblee nationale por
tent Ie titre de depute. 

lis sont elus pour une duree de cinq ans au 
suffrage universel direct. 

L'Assemblee nationale est renouvelee integra
lement au terme de la legislature. 

Article 36 ,- Le Parlement vote la loi, consent 
I'impOt et contrOle I"action du pouvoir executif 
dans les conditions prevues par la presente 
Constitution. 

Article 37 .- Une loi organique fixe Ie nombre des 
deputes, leurs indemnites, les modalites et les 
conditions de leur election, ainsi que Ie regime 
des ineligibilites et des incompatibilites. 

Elle fixe egalement les conditions dans lesquel
les sont elues les personnes appelaes a assurer, 
en cas de vacance de siege, Ie rem placement 
des deputes jusqu'au renouveltement de I'As
semblee nationale, ainsi que Ie regime des ineli
gibilites et des incompatibilites. 

Article 38 .- Aucun membre de I'Assemblee 
nationale ne peut ~tre poursuivi. recherche, ar
rllte, detenu ou juge it I'occasion des opinions ou 
votes emis par lui dans I" exercice de ses fonc
tions. 

Tout membre du Parlement ne peut, pendant 
la duree des sessions, etre poursuivi. recherche 
au arrete, en matiere criminelte, correctionnelte 
ou de simple police, qu'avec I'autorisation du 
bureau de rAssemblee nationale, sauf en cas de 
flagrant delit ou de condamnation definitive. 

La detention au la poursuite d'un membre du 
Parlement est suspendue jusqu's la fin de son 
mandat, sauf en cas de levee de l'immunite 
parlementaire. 

Article 39.- Tout mandat imperatif est nul. Le 
droit de vote des membres du Par/ement est 
personnel. 

La reglement de I' Assemblee autorise excep
tionnatlement la delegation de vote. Nul ne peut 
recevoir delegation de plus d'un mandat. 

Article 40.- Le Par/ement se reunit de plein droit 
Ie premier jour ouvrable suivant Ie quinzieme jour 
apres son election. Son ordre du jour comprend 
alors exclusivement I'election de son president et 
de son bureau. 

Le president de I' Assemblee nationale et les 
autres membres du bureau sont elus par leurs 
pai·s au suffrage secret pour une duree de trente 
mOIS renouvelable, conformement aux disposi
tions du reglement de l'Assembh~e nationale. 

Toutefois, a tout moment, apres leur entree en 
fonction, I'Assemblee nationale peut les relever 
de leur mandat it la suite d'un vote de defiance 
pour faute grave, it la majorite des deux tiers 
pour Ie president et a la majorite absolue pour 
tout autre membre du bureau. 

Article 41 .- Le Par/ement se rliunit de plein droit 
au cours de deux sessions ordinaires par an. 

La premiere session s'ouvre la troisieme mardi 
d'avriJ; sa duree ne peut exceder cinquante 
jours. La seconde session s'ouvre Ie premier 
mardi d'octobre et prend fin au plus tard Ie 
troisieme vendredi de decembre. 

L'ouverture de la session est reportee au len
demain si ce jour est ferie ou, Ie cas echeant. Ie 
premier jour ouvrable qui suit. 

Article 42 .- Le Parlement se reunit de plein droit 
pendant la durea de I'etat de siege et dans Ie cas 
prevu a I'article 26 ci-dessus. 

Article 43 .- Le Parlement est reuni en session 
extraordinaire sur convocation du president de 
I'Assemblee nationale, pour un ordre du jour 
determine. s la demande soit du president de la 

Republique, sur proposition du premier ministre, 
soit de la majorite absolue des membres de 
I'Assemblee nationale. 

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et 
closes par decre\ du president de la Republique. 

Elles ne peuvent exceder une duree de quinze 
jours. 

Article 44 .- Les seances de I' Assemblee natio
nale sont pubJiques. Un compte rendu integral 
des debats est publie au journal des debats. 

Les pouvoirs publics assurent la retransmis
sion fidele des debats de l'AssembJee nationale 
par les medias d'Etat, conformement aux dispo
sitions du reglement de I'Assemblee nationale. 

L'Assemblee nationale peut sieger a huis clos 
it la demande soit du president de la Republique, 
soit du premier ministre ou d'un cinquieme de 
ses membres. 

Article 45 .- L'Assemblee nationale vote son 
reglement qui ne peut entrer en vigueur qu'apres 
avoir ete reconnu conforme a la constitution. 
la Cour constitutionnelle. Toute modificat 
ulterieure est llgalement sou mise s cette der
niere. 

Article 46.- L'Assemblee nationale jouit de rau
tonomie financiere. 

TITR E IV - DES RAPPORTS 
ENTRE LE POUVOIR ExtCUTIF 

ET LE POUVOIR LtGISLATIF 

Article 47 .- En dehors des cas expressement 
prevus par la Constitution, la loi fixe les regles 
concernant: 

- I" exercice des droits fondamentaux et de
voirs des citoyens; 

- les sujetions imposees aux Gabonais et aux 
etrangers en leur personne et en leurs biens, en 
vue de I"utilite publique et de la defense natio
nale notamment; 

- la nationalite, I'etat et la capacite des per
sonnes. les regimes matrimoniaux, les succes
sions et liberalites, Ie statut des etrangers et 
I'immigration; 

-I"organisation de retat civil; 
- les conditions de I'usage de I'informatique 

afin que soient sauvegardes I"honneur, I'intimi. 
personnelle et familiale des citoyens ainsi que 
plein exercice de leurs droits; 

- Ie regime electoral de I' Assemblee nationale 
et des assemblees locales: 

- I"organisation judiciaira, la creation de nou
veaux ordres de juridiction at Ie statut des 
magistrats; 

-I'organisation des offices ministeriels et pu
blics. les professions d'officiers ministeriels; 

- la determination des crimes et del its ainsi 
que les peines qui leur sont applicables, la pro
cedure penale, Ie regime penitentiaire, et ram
nistie; 

- retat de mise en garde, I'etat d'urgence, 
retat d'alerte at retat de siege; 

-Ie regime des associations, des partis, des 
formations politiques et des syndicats: 

- rassiette, Ie taux et les modalites de recou
vrement des impositions de toute nature. Ie 
regime d'emission de /a monnaie; 

-Ie statut general de la fonction publique et 
las statuts particuliers; 

- les nationalisations d'entreprises et les 
transferts de propriete d'entreprise du secteur 
public au secteur prive: 

- la creation ou la suppression des etablisse
ments et services publics autonomes; 



-I'organisation glm~rale administrative et fj· 
nanciere; 

-Ia creation, Ie fonctionnement at la libra 
gestion des collectivites territoriales. leurs com
pelences. leurs ressources at leurs assiettes 
d'impOts: 

- les conditions de participation de rEtat au 
capital de tautes societes et de contrOle par 
celui-ci de la gestion de ces societes: 

- Ie regime domanial. foncier. forestier, minier 
at de I'habitat: 

- la protection du patrimoine artistique. cultu
rei at archeologique: 

-Ia protection de la nature at de I'environne
ment: 

- Ie regime de la proprietl:!. des droits reels et 
des obligations civiles at commerciales; 

-Ies emprunts et engagements financiers de 
I'tlal: 

-Ies programmes d'action economique at 

I;
'ale; 
les conditions dans lesquelles sont prasen

es et votees les lois de finances et regles les 
comptes de la Nation: 

- les lois de finances determinant les ressour
ces et les charges de I'Etat dans les conditions 
prevues par une loi organique: 

- les lois de programme fixant les objectifs de 
rEtat en matiere economique. sociale. culturelle 
et de defense nationale. 

La loi determine. en outre. les principes fon-
damentaux: 

- de I'enseignement; 
- de la sante; 
- du droit du travail; 
- du droit syndical. y compris les conditions 

d'exercice du droit de greve: 
- de la mutualite et de I'epargne: 
- de I'organisation generale de la defense 

nationale et de la securite publique. 
Les dispositions du present article pourront 

~tre precisees au completees par une loi organi
que. 

Article 48.- Toutes les ressources et charges de 
I'Etst doivent. pour chaque exercice financier. 
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evaluees et inscrites dans Ie projet de loi de 
nces annuelle depose par Ie gouvernement a 

I'Assemblee nationale a I'ouverture de la se-
conde session ordinaire et au plus tard Ie trente 
octobre. 

Si. au terme de la session budgetaire. Ie Par
lement se separe sans avoir vote Ie budget en 
equilibre. Ie gouvernement est autorise a recon
duire par ordonnance Ie budget precedent. Cette 
ordonnance peut neanmoins prevoir. en cas de 
necessite. toute reduction de depenses ou aug
mentation de recettes. A la demande du premier 
ministre. Ie Parlement est convoque dans les 
quinze jours en session extraordinaire pour une 
nouvelle deliberation. Si Ie Parlement n'a pas 
vote Ie budget en equilibre a la fin de cette 
session extraordinaire. Ie budget est etabli defini
tivement par ordonnance prise en consell des 
ministres et signee par Ie president de la Repu
blique. 

Les recettes nouvelles qui peuvent ~tre 

craaes. s'il s'agit d'impOts directs et des contri
butions au taxes assimilables. sont mises en 
recouvrement a compter du premier janvier. 

La Chambre des comptes assiste Ie Parlement 
et Ie gouvernement dans Ie contrOle de I'execu
tion de la loi de finances. Le projet de loi de 
(eglement atabli par Ie gouvernement. accom
pagne de la declaration generale de conformite 

et du rapport general de la Chambre des comp
tes, dolt etre depose a I'Assemblee nationale au 
plus tard Ie quinze octobre de I'annee qui suit 
celie de I'execution de la loi de finances concer
nee. 

Article 49 .- La declaration de guerre par Ie 
president de la Republique est autorisee par Ie 
Parlement a la majorite des deux tiers de ses 
membres. 

Article 50 .- La prorogation de I'etat de siege 
au-dela de vingt et un jours est autorisee par 
r Assemblee nationale a la majorite des deux 
tiers de ses membres. 

Article 51 .- Les matieres autres que celles qui 
sont du do maine de la loi ant un caract ere re
glementaire. Elles font robjet de decrets du 
president de la Republique. 

Cas matieres peuvent, pour I' application de 
ces decrets, falre robjet d'arr~tes pris par Ie 
premier rninistre au, sur delegation du premier 
ministre. par les ministres responsables au par 
les aut res autorites administratives habilitees a Ie 
faire. 

Article 52 ,- Le gouvernement peut. en cas 
d'urgence. pour I'execution de son programme, 
demander au Parlement I' autorisation de faire 
prendre par ordonnances, pendant l'intersession 
pariementaire, les mesures qui sont norma le
ment du domaine de la 101. 

Les ordonnances sont prises en conseil des 
ministres, apres avis de la Chambre administra
tive, et signees par Ie president de la Republique. 
Elles entrent en vigueur des leur publication. 

Elles doivent ~tre ratiMes par Ie Parlement au 
cours de sa prochaine session. 

Le Parlement a la possibilite de modifier les 
ordonnances par voie d'amendements. 

En I'absence d'une loi de ratification, les or
donnances sont frappees de caducite. 

Les ordonnances peuvent ~tre modifiees par 
une autre ordonnance au par une loi. 

Article 53 .- L'initiative des lois appartient 
concurremment au gouvernement et au Parle
ment. 

Article 54 .- Les projets de loi sont deliberes en 
conseil des ministres, apres avis de la Chambre 
administrative, et deposes sur Ie bureau de rAs
semblee nationale. 

Au nom du premier ministre, un membre du 
gouvernement est charge. Ie cas echeant, d'en 
exposer les motifs et de soutenir la discussion 
devant I'Assemblee nationale. 

Le projet au la proposition d'une loi organique 
n'est soumis a la deliberation et au vote de 
I'Assemblee nationale qu'a I'expiration d'un delai 
de quinze jours apres son'depOt. 

Toutes les propositions de loi transmises au 
gouvernement par I'Assemblee nationale et qui 
n'ont pas fait robjet d'un examen dans un delai 
de soi)(.ante jours sont d'office mises en delibe
ration au sein de I'Assemblee nationale. 

Article 55 .- Les membres du Parlement ont Ie 
droit d'amendement. Les propositions de loi et 
les amendements d'origine parlementaire sont 
irrecevables lorsque leur adoption aurait pour 
consequence soit une diminution des recetles 
publiques. soit la creation au I'aggravation d'une 
charge publique sans degagement des recettes 
correspondantes. 

Les amendements ne doivent pas ~tre de
pourvus de tout lien avec Ie texte auquel ils se 
rapportent. 
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Si Ie gouvernement Ie demande, I'Assemblee 
nationale sa prononce par un vote unique sur 
tout au partie du texte en discusion, en ne rete
nant que les seuls amendements proposes au 
acceptes par.le gouvernement. 

Article 56 ," S'il apparail. au cours de la proce
dure legislative, qu'un texte au un amendement 
n'est pas du domaine de la 101. au sens de I'article 
47 sus-vise, au depasse les limites de I'habilita
tion legislative accordee au gouvernement en 
vertu de I'article 52, Ie premier ministre ou Ie 
president de I'Assemblee nationale peut soule
ver l'irrecevabitite. tt la demande du cinquieme 
de ses membres. 

En cas de desaccord, la Cour constitutionnelle 
est saisie, Celle-ci statue dans un delai de huit 
jours. 

Toute personne lesee par un texte juge in
constitutionnel peut egalement saisir la Cour 
constitutionnelle qui doit statuer dans Ie mAme 
delal. 

Si ce delai n'est pas respecte, Ie texte devient 
caduc. 

Article 57 .- L'ordre du jour de I'Assemblile 
nationale com porte, par priorite et dans I'ordre 
fixe par elle, la discussion des projets de loi 
deposes par Ie gouvernement et des proposi
tions de loi acceptees par lui. 

Le gouvernement est informa de r ordre du 
jour des travaux de I'Assemblee nationale et des 
commissions. 

Le premier ministre et les aut res membres du 
gouvernement disposent du droit d'acces et de 
parole a I'Assemblee nationale et a ses commis
sions. lis sont entendus par elle sur leurs deman
des au a la demande des commissions. 

Article 58 ,- L'urgence du vote d'une loi peut 
Alre demandee soit par Ie gouvernement, soit 
par res membres du Parlernent. a la majoritil 
absolue. 

S'agissant de I'urgence sur les lois organiques, 
Ie delai de quinze jours est ramena a huit jours. 

Article 59 .- Les projets et propositions de lois 
sont envoyes pour examen dans les commissions 
complhentes de I'Assemblee nationale avant 
deliberation en seance pleniere. 

Apres I'ouverture des debats publics. aucun 
amendement ne peut Atre examine s'il n'a ete 
prealablement soumis a la commission compe
tente. 

Article 60 .- Les lois organiques prevues par la 
presente Constitution sont deliberees et votees 
selon la procedure legislative normale. 

Les lois organiques, avant leur promulgation, 
sont deferees a la Cour constitutionnetle par Ie 
premier ministre. 

Article 61." Les moyens de contrOle du legislatif 
sur I'executif sont res suivants: les interpella
tions, les questions ecrites et orales, les commis
sions d'enquAte et de cant rOle, la motion de 
censure exercee par I'Assemblee nationale dans 
les conditions prevues a I' article 63 de la pre
sente Constitution. 

Une seance par semaine est reservee aux 
questions des deputes et aux reponses des 
membres du gouvernement. 

L'exec;utjf est lenu de fournir au Parlement 
taus las elements d'information qui lui sont 
damandes sur sa gestion at ses activites. 

Article 62 .- Une loi organique determine les 
conditions dans lesquelles la question acrite peut 
Atra transformee en une question orale avec 
debats. et les conditions d'organisation at de 
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fonctionnement des commissions d'enquAtB at 
de contrOle. 

Una seance par semaine est consacree a 
r examen des questions orales relatives it I' Be
tualit6. 

Article 63 ,- La premier ministre. apras delibe
ration du conseil des ministres. engage la res
ponsabilite du gouvernement devant I'Assem
blee nationale en posant ta Question de 
confiance. soit sur una declaration de politique 
generale. soit sur Ie vote d'un texte de loi. 

Le debat sur la question de confiance ne paul 
intervenir que trois jaurs francs apras Qu'elle ait 
ete posee. La confiance ne paul Atra refuseB 
qu's la majoritB absolue des membres compo
sant I'Assemblee nationale. 
Article 64 .- L'Assemblbe nationale met en 
cause la responsabilite du gauvernement par Ie 
vote d'une motion de censure, Une telle motion 
n'est recevable que si elle est signee par au 
moins un quart des membres de I"Assemblee 
nationale, 

Le vote de la motion de censure ne peut avoir 
lieu que trois jours francs apres son depOt. La 
motion de censure ne peut Atre adoptee qu':, la 
majorite absolue des membres de I"Assemblee 
nationale, 

En cas de rejet de la motion de censure, sas 
signataires ne peuvent en proposer une nouvelle 
au cours de la mAme session, sauf dans Ie cas 
prevu A r article 65 ci-dessous. 

Article 65 .~ Lorsque t' Assemblee nationale 
ado pte une motion de censure ou refuse sa 
confiance au premier ministre, celui-ci doit re
mettre immediatement sa demission au presi
dent de la Republique, 

La demission du premier ministre entraine la 
demission collective du gouvernement. 

Un nouveau premier ministre est alors nomme 
dans les conditions prevues it I'article 15. 

Article 66 ,- La clOture des sessions ordinaires 
ou extraordinaires est de droit retardee pour 
permettre, Ie cas echeant. I'application des dis
positions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus. 

TITRE V 
DU POUVOIR JUDICIAIRE 

I· DE L 'AUTORITt JUDICIAIRE 

Article 67 ,- La justice est rendue au nom du 
peuple gabonois par to Cour constitutionnelle. la 
Cour suprAme, les cours d'appel. les tribunaux, 
la Haute cour de justice et les autres juridictions 
d' exception. 

Article 68 ." La justice est une autorite indllpen
dante du pouvoir legislatif et du pouvoir exllcutif. 

Les juges ne sont soumis dans I' exercice de 
leurs fonctions qu's !'sutorite de la loi. 

Article 69.- Le president de Is Republique est Ie 
garant de l'independance du pouvoir judicisire 
dans Ie respect des dispositions de la presente 
Constitution, notamment en son article 36. II est 
assiste du president de la Cour suprAme et du 
conseil superieur de la magistrature, 

Article 70," Le conseil superieur de la magistra
ture veme a la bonne administration de la justice 
et statue de ce fait sur les nominations, les 
affectations, les avancements et la discipline des 
magistrats. 

Article 71 ,- Le conseil superieur de la magistra
ture est preside par Ie president de la Republique 
assiste du president de la Cour suprAme. vice
president. 

Le pouvoir legislatif est represente au sein du 
conseil superieur de la magistrature par cinq 
parlementaires choisis par Ie president de l'As
semblee nationale dans des partis differents. 

Article 72 ,- La composition, I'organisation et Ie 
fonctionnement du conseil supllrieur de la magis
trature sont fixes par une loi organique. 

1/ • DE LA COUR SUPRtME 

Article 73 .- La Cour suprAme est composee de 
trois chambres : 

- la Chambra judiciaire; 
- la Chambre administrative; 
- la Chambre des comptes, 
Chaque chambre delibere separement selon 

son chef de competence. Les arrAts sont revAtus 
de I'autorite absolue de la chose jugee, 

Article 74 .- La Cour suprAme est prltsidee par 
un magistrat professionnel nomme par Ie presi
dent de la Republique sur une liste d'aptitude 
etablie par Ie corps judiciaire. 

Le president de la Cour suprAme est assiste 
d'un vice-president nomme dans les memes 
conditions. 

Article 75 .- Les magistrats figurant sur les listes 
d'aptitude doivent avoir au moins quinze ans 
d'experience professionnelle, Atre ages d'au 
moins quarante ans et faire preuve d'une compe
tence reconnue, 

Article 76 ,- Les competences de la Cour su
prAme et de chacune de ses chambres sont 
determinees. a titre transitoire, par les lois en 
vigueur au moment de la promulgation de la 
prltsente Constitution. 

Toutefois, les competences electorales at re
ferendaires de 10 Chambre administrative sont 
transferees a la Cour constitutionnelle lars de 
I"entree en vigueur de la presente Constitution. 

Le president de la Cour suprAme presente 
chaque annee un rapport d'activit6s au president 
de la Republique et au president de I'Assembtee 
nationate, II peut, A cette occasion, appeler I'at
tention des pouvoirs publics sur des reformes 
d'ordre legislati1 ou reglementaire qui lui parais
sent conformes Il l'interAt general. 

Article n ,- Une loi organique fixe I' organisation, 
la composition, la competence et Ie fonctionne
ment de 10 Cour supr~me, 

III • OE LA HAUTE COUR OE JUSTICE 
ET OES AUTRES 

JURIOICTIONS O'EXCEPTION 

DE fA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 78 .- La Haute cour de justice est une 
juridiction d'exception non permanente, 

Elle juge Ie president de la Republique en cas 
de violation du serment ou de haute trahison, 

Le president de la Republique est mis en 
accusation par Ie Parlement, statuant ~ 10 majo
rite des deux tiers de ses membres au scrutin 
public. 

Pendant l'intersassion. Ie de-cret de convoca· 
tion du Parlement sera exceptionnetlement pris 
par Ie premier ministre. 

Les presidents et vice-presidents des COrps 
constitues et les membres du gouvemement 
sont pltnalement responsables devant la Haute 
cour de justice des actes accomplis dans I'exer
cice de leurs fonctions et qualifies de crimes ou 
delits au moment OU ils ont ete commis, ainsi 
que leurs complices et co-auteurs en cas d'at
teinte A la sOrete de I'~tat. 

Dans ce cas. 10 Haute cour de justice est saisie 
soit par Ie president de 10 Republique, soit par Ie 
president de I' Assemblee nationale, soit par Ie 
procureur general pres la Cour supreme agissant 
d' office ou sur saisine de toute personne interes
see. 

Article 79 ,- La Haute cour de justice est liee, it 
I'exception du jugement du president de 10 
Republique, par la definition des crimes et delits 
ainsi que par la determination des peines telles 
qu'elJes resultent des lois penales en vigueur au 
moment OU les faits onl lttlt commis, 

Article 80 ,- La Haute cour de justice est com
posee de treize membres dont sept magistrats 
professionnels designes par Ie conseil superieur 
de la magistrature et six membres elus par Ie 
Parlement en son sa;n, au prorata des effectifs 
des groupes parlementaires. 

Le president et Ie vice-president de la H. 
cour de justice sont elus parmi les magist 
vises it I'alinea premier par I'ensemble des mem
bres de cette institution. 

Article 81 ,- Les regles de fonctionnement de la 
Haute cour de justice, la procedure applicable 
devant elle et la definition des crimes reproches 
au president de la Republique sont fixees par une 
loi organique, 

DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION 

Article 82 ,- Les autres juridictions d' exception 
sont egalement des instances non permanentes. 

TITRE VI 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 83 ,- La Cour constitutionnetle est la plus 
haute juridiction de I'~tat en matiere constitu
tionnelle. Elle est juge de la constitutionnalite des 
lois et elle garantit les droits fondamentaux de la 
personne humaine et les libertes publiques, Elle 
est I'organe regulateur du fonctionnement des 
institutions et de I' activitb des pouvoirs publics. 

Article 84 ,- La Cour constitutionnelJe sta. 
obligatoirement sur: 

- la constitutionnalite des lois organiques et 
des lois avant leur promulgation, des actas re
glementaires censes porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne humaine et oux 
libertes publiques; 

-Ies raglements interieurs de I'Assemblee 
nationale, du Conseil national de 10 communica
tion et du Conseil economique et social, avant 
leur mise en application, Quant A leur conformite 
a la Constitution; 

- les conflits d' attribution entre les institutions 
de I'~tat; 

-Ia regularite de toutes les elections et des 
operations de referendum dont elle proclameles 
resultats. 

La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de 
contestation sur la validite d'une election, par 
tout electeur, tout candidat. tout parti politique 
ou Ie dillegue du gouvernement, dans les condi
tions prevues par une loi organique. 

Article 85 ,- Les lois organiques sont soumises 
par Ie premier ministre it la Cour constitutionnelle 
avant leur promulgation. 



Las autres cat6gories de lois ainsi que les 
aetas r6glementaires peuvent Atre dltMrlts it la 
Cour constitutionnelle. soit par Ie president de Ie 
Rl!publique. soit par Ie premier ministre. soit par 
Ie prltsident de ,'Assembllte natienate au un 
dixit)me des dltputlts. soit par Ie prltsident de la 
Cour suprAme. soit par tout citoyen au 10ute 
personne morale 16568 par Ie loi au racta que

reillt. 
La Cour constitutionnelle statue, selon une 

procltdure contradictoire. dont les modalitlts 
sont fixltes par la loi organique. dans Ie d61ai d'un 

mois. T outefois. it la demande du gouvernement 
at en cas d'urgence. ce dltlai est ramenEt it huit 
jours. La recours suspend Ie d6lai de promulga
tion de la loi au ('application de racte. 

Una disposition d6clar6e inconstitutionneUe ne 
peut 'tre promulguee ou appliquee. 

•

·Cla 86 .- Tout justiciable peut, ~ roccasion 
procbs devant un tribunal ordinaire, soule

ver une exception d'inconstitutionnalit6 Ii I'en
contre d'une loi ou d'un acte qui m6connaitrait 
ses droits fondamentaux. 

Le juge du siege apprecie Ie bien-fonde de 
ladite exception et, dans r affirmative, saisit la 
Cour constitutionnelle par voie d'exception pre
judicielle. 

La Cour constitutionneUe statue dans Ie delai 
d'un mois. Si elle declare la loi incriminee 
contraire ~ la Constitution, cette loi cesse de 
produire ses effets Ii compter de la dl!cision. 

Le Parlement examine, au cours de Is pro
chaine session, dans Ie cadre d'une procMure de 
renvoi les cons6quences dl!coulant de la deci
sion de non-conformite A la Constitution rendue 
par Is Cour. 

Article 87 .- Les engagements internationaux. 
prevus aux articles 113 Ii 115 ci-apres, doivent 
Atre deferes, avant leur ratification, ii la Cour 
constitutionnelle, soit par Ie president de la 
Republique. soit par Ie premier ministre, soit par 

• 

resident de I' Assembl6e nationale ou par un 
erne des deputes. 

La Cour constitutionnelle v6rifie, dans un delai 
d'un mois, si ces engagements comportent une 
clause contraire ~ la Constitution. T outefois. ~ la 
demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce 
delai est ramene a huit jours. 

Dans raffirmative, ces engagements ne peu
vent Atre ratifies. 

Article 88 .- En dehors des autres competences 
prevues par la Constitution, la Cour constitution
nelle dispose du pouvoir d'interpreter la Consti
tution, ~ la demande du president de la Republi
que, du premier ministre, du president de I'As
semblee nationale ou d'un dixieme des deputes. 

Article 89 .- La Cour constitutionnelle comprend 
neuf membres qui portent Ie titre de conseillers. 

La duree du mandat des conseillers est de sept 
ans, renouvelable une fois. 

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle 
sont designes comme suit: 

- trois nommes par Ie president de la Republi
que, dont au moins deux juristes; 

- trois nommes par Ie pr6sident de I' Assem
blee nationale, dont au moins deux juristes; 

- trois magistrats d6signes par Ie conseil su
perieur de la magistrature. 

Les conseillers sont choisis a titre principal 
parmi les professeurs de droit, les avocats et les 
magistrats ayant au moins quinze ans d'activite, 
ainsi que les personnalites qualifi6es qui ont 
honore Ie service de r~:tat. 

Le president de la Cour constitutionneUe est 
lIolu par ses pairs. 

En cas d'empAchement temporaire, son inte
rim est assure par Ie conseiller Ie plus Age. 

En cas de deces ou de demission d'un mem
bre, Ie nouveau membre nomme par l'autorite de 
nomination concernlloe acheve Ie mandat com
mence. 

Les anciens presidents de la Republique sont 
membres d'honneur de la Cour constitutionnelle, 
avec voix consultative. 

Article 90 .- Les fonctions de membre de la Cour 
constitutionnelle sont incompatibles avec toute 
autre fonction publique ou toute 8ctivite privlte 
ou professionnelle. 

Les membres de la Cour constitutionnelle 
priltent serment, au cours d'une ceremonie so
lennelle presidee par Ie president de la Republi
que, devant I' Assemblee nationate et la Cour 
supr~me reunies. 

115 pr'tent Ie serment suivant. la main gauche 
posee sur la Constitution et la main droite levee 
devant Ie drapeau national: 

11 Je jure de remplir consciencieusement les 
devoirs de ma charge. dans Ie strict respect de 
ses obligations de noutralite ot de reserve. ot de 
me conduire en digne et loyal magistrat II. 

Article 91 .- La Cour constitutionnelle presente 
cheque annee un rapport d'activites au president 
de la Republique, au president de I'Assemblee 
nationale et au president de la Cour suprame, a 
I' occasion duquel elle peut appeler I' attention 
des pouvoirs publics sur la portee de ses deci
sions en mati~re legislative et reglementaire. 

Article 92 ,- Les decisions de la Cour constitu
tionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. 
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, a toutes 
les autoriUls administratives et juridictionnelles 
et it 10utes les personnes physiques et morales. 

Article 93 .- Les regles d'organisation et de 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 
ainsi que la procedure suivie devant elle, sont 
determinees par une loi organique. 

TITRE VII 
DU CONSEIL NATIONAL 

DE LA COMMUNICATION 

Article 94 .- La communication audiovisuelle et 
lIocrite est libre en Republique gabonaise, sous 
reserve du respect de I'ordre public, de la libert6 
et de la dignite des citoyens. 

Article 95 .- II est institult a cet eftet un Conseil 
national de la communication, charge de veiller : 

- au respect de I' expression de la democratie 
et de la liberte de la presse sur toute I' etendue 
du territoire: 

- a I'acces des citoyens a une communication 
libre; 

- au traitement equitable de tous les partis et 
associations politiques: 

- au respect des r~gles concernant les condi
tions de production, de programmation et de 
diffusion des emissions relatives aux campagnes 
electorales; 
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- au contrOle des programmes et de la rltgle
mentation en vigueur, en matiere de communi
cation, ainsi que des regles d' exploitation; 

- au respect des statuts des professionnels de 
la communication: 

- a I'harmonisation des programmes entre les 
chaines publiques de radio et de television: 

- 4 la politique de production des ceuvres 
audiovisuelles et cinematographiques; 

- a la promotion et au developpement des 
techniques de communication et de la formation 
du personnel; 

- au respect des quotas des programmes 
gabonais diffuses sur les chaines de radio el de 
television publiques et priv6es; 

- au contrOle du contenu et des modalites de 
programmation des emissions de publicite diffu
sees par les chaines de radio et de television 
publiques at privees: 

- au contrOle des cahiers des charges des 
entreprises publiques et priv6es; 

- Ii la protection de ,. enfance et de I' adoles
cence dans la programmation des emissions 
ditfus~es par les entreprises publiques et privees 
de la communication audiovisuelle; 

- it la d6fense et a !'illustration de la culture 
gabonaise. 

Article 96 .- En cas de violation de la toi par les 
parties int6ressees, Ie Conseil national de la 
communication peut leur adresser des observa
tions publiques et faire appliquer les sanctions 
appropriees. 

Article 97 .- Tout contlit opposant Ie Conseil 
national de la communication it un autre orga
nisme public sera trancM. a la diligence de rune 
des parties, par la Cour constitutionnelle. 

Article 98 .- Le Conseil national de la communi
cation comprend neuf membres designes 
comme suit: 

- trois par Ie president de la RlIopublique, dont 
un specialiste de la communication: 

- trois par Ie president de I' Assemblee natio
nale. dont un specia/iste de la communication: 

- et trois elus par les professionnels de la 
communication audiovisuelle et de la presse 
6crite . 

Article 99 ,- Les membres du Conseil national de 
la communication doivent avoir des competen
ces en matiere de communication, d'administra
tion publique, de sciences, de droit. de culture et 
d'arts. avoir une experience protessionnelle d'au 
moins quinze ans et Atre Ag6s d'au moins qua
rante ans. 

Article 100.- La duree du mandat des membres 
du Conseil national de la communication est de 
cinq ans. renouvelable une tois. 

En cas de deces ou de demission d'un mem
bre, Ie nouveau membre nomme par" autoritllo de 
nomination concernee acheve Ie mandat com
mencllo. 

Article 101 .- Le president du Conseil national de 
la communication est elu par ses pairs. 

En cas de vacance temporaire, Ie membre Ie 
plus age assure I'int6rim du president. 

Article 102 .- Une loi organique fixe I'organisa
tion et Ie fonctionnement du Conseil national de 
la communication. ainsi que Ie r6gime des in
compatibilites. 

TITRE VIII 
DU CONSEIL ~CONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 103 .- Le Conseil economique et social. 
sous reserve des dispositions des articles 8 ali
nea 3, 28 alinlta premier et 53 ci-dessus, a 
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comp6tence sur tous les aspects du d~veloppe
ment i)conomique. social at culturel : 

-I'orientation gl!n6rale de 1'6conomie du 
pays; 

-Ia politique financiere at budgetaire: 
- 18 politique des rnatieres premieres: 
-18 politique sociale et culturelle: 
-Ia politique de I' environnement. 

Article 104 .- La Conseil economique at social 
participe a loute commission d'inter@t national a 
caractere 6conomique at social. 

II colleete et r6dige. avec la participation des 
diffe-rentas entites qui Ie composent. a r anentian 
du president de la Republique. du gouvernement 
at du Parlement. Ie reeuail annual des atlantes, 
des besoins at des problemes -de la societ6 civile 
avec des orientations at des propositions. 
Article 105 .- La Conseil economique et social 
est charg6 de donner son avis sur toutes les 
questions portl!es a son examen par Ie prllsident 
de la Rltpublique, Ie gouvernement, I'Assembllte 
nationale ou toute autre institution publique. 

Le Conseil l!conomique et social est obligatoi· 
rement consultl! sur tout projet de loi de finan· 
ces, tout projet de plan au de programme ltco· 
nomique et social ainsi que sur toutes disposi· 
tions 16gis1atives 1I caractere fiscal. 6conomique 
et social. 

Article 106 ,. Le Conseil llconomique et social 
paut egalement proceder a I'analyse de tout 
probleme de developpement ltconomique et 
social. II soumet ses conclusions au president de 
la Republique, au gouvernement et a I'Assem' 
bl6e nationale. 

Article 107 ,. Le Conseil 6conomique et social 
paut d6signer I'un de sas membres, a la de
mande du president de la Republique, du gou
vernement au de I' Assemblee nationale. pour 
exposer devant ces organes I'avis du Conse;1 sur 
les projets ou propositions qui lui ont tJttJ soumis. 

Le gouvernement et Ie Parlement ont I' obliga
tion, quand ils sont saisis, de donner une suite 
aux avis et rapports formules par Ie Conseil 
economique et social dans un delai maximum de 
trois mois pour Ie gouvernement et avant la fin 
de la session en cours pour Ie Parlement. 

Le Conseil economique et social rec;:oit une 
ampliation des lois, ordonnances et d6crets, des 
leur promulgation. II suit l'ex6cution des d6ci
sions du gouvernement relatives a I' organisation 
economique et sociale. 

Article 108.· Sont membres du Conse;1 6cono
mique et social: 

- les representants des syndicats, des asso· 
ciations ou groupements socio·professionnels, 
61us par leurs associations ou groupements 
d'origine; 

-Ies cadres superieurs de I't.tat dans Ie do
maine economique et social; 

- les reprllsentants des collectivites locales 
dllsign6s par leurs pairs. 

Article 109 ,. Le Conseil tJconomique et social se 
r6unit chaque ann6e de plein droit en deux 
sessions ordinaires de quinze jours chacune. La 
premiere session s'ouvre Ie troisieme mardi de 
f6vrier et la seconde. Ie premier mardi de sep
tembre. 

L'ouverture de chaque session est reportee au 
lendemain si Ie jour pr6vu est non ouvrable. 

Les s6ances du Conseil llconomique et social 
sont publiques. 

Article 110,· Le president et Ie vice-pr6sident du 
Conseil 6conomique et social sont ll/us au saio 

du Conseil par leurs pairs lors de la silance 
d'ouverture de la premiere session pour un 
mandai de quatre ans renouvelable. 

Aucun membre du Conseil l!conomique et 
social ne peut Atre poursuivi, rechercM ou jug6 
pour des opinions emises par lui lors des seances 
du Conseil. 

Article 111 ,. L'organisation interne, les regles 
de fonctionnement et de d6signation des mem
bres du Conseil l!conomique et social sont fixees 
par la loi. 

TITRE IX 
DES CDLLECTIVITtS LOCALES 

Article 112 ,. Les collectivit6s locales de la 
Rl!publique sont crMes par la loi. Elles ne peu
vent Atre modifiees ou supprimees qu'apres avis 
des conseils int6resslts et dans les conditions 
fixl!es par la 10i. 

Elles s' administrent librement par des conseils 
elus dans·les conditions prllvues par la loi. no
tamment en ce qui concerne leurs complltences 
at leurs rassources. 

TITRE X • DES TRAITtS 
ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 113 ,. Le prllsident de la Republique 
negocie les traites et les accords internationaux 
et les ratifie sur autorisation de I' Assembll!e 
nationale. 

Le prllsident de la Republique et Ie prllsident 
de I' Assembille nationale sont informlls de toute 
negociation tendant it la conclusion d'un accord 
international non soumis it ratmcation. 

Article 114 .• Les traites de paix, les traitlls de 
commerce, les trait6s relatifs 1I I'organisation 
internationale, les traitlls qui engagent les finan
ces de I't.tat, ceux qui modifient les dispositions 
de nature legislative, ceux qui sont relatifs 1I I'etat 
des personnes ne peuvent atre approuves et 
ratifills qu'en vertu d'une loi. 

Aucun amendement n'est recevable a cette 
occasion. Les traites ne prennent effet qu'apres 
avoir ete rllgulierement ratifies et publies. 

Nulle cession, nul echange. nulle adjonction de 
territoire n'est valable sans consultation prl!ala
ble du peuple gabonais par voie de rl!ferendum. 

TITRE XI 
DES ACCORDS DE COOptRATION 

ET D'ASSOCIATION 

Article 115 ,. La RlIpublique gabonaise conclut 
souverainemant les accords de coopl!ration ou 
d'association avec d'autres t.tats. Elle accepte de 
croor avec ellX des organismes intemationaux de 
gestion commune, de coordination et de libre 
cooperation. 

TITRE XII 
DE LA RtVISION DE LA CONSTITUTION 

Article 116 .- L'initiative de la rll-vision de la 
Constitution appartient concurremment au pre
sident de la Republique, Ie conseil des ministres 
entendu, et aux membres du Padement. 

T oute proposition de revision doit Atre dllpo
see au bureau de I'Assemblee nationale par au 
moins un tiers de~ deputes. 

Tout projet ou to ute proposition de rllvision 
est soumis, pour avis, it la Cour constitutionnelle. 

La revision est acquise soit par voie de refe
rendum, soit it la majoritll des deux tiers des 
membres de I'Assembl6e nationale. 

En ce cas, une majorite qualifiee des deux tiers 
des suffrages exprimlls est requise. 

Oe mAme, la revision de la Constitution ne 
peut atre entaml!e ou achev6e en cas d'intllrim 
de la pr6sidence de la RlIpublique, de recours 
aux pouvoirs de crise de I' article 26 ci-dessus ou 
en cas d'atteinte 1I l'intl!grite du territoire. 

Article 117 ,- La forme republicaine de I't.tat, 
ainsi que Ie caractere pluraliste de la dllmocratie, 
sont intangibles et ne peuvent faire I'objet d'au
cune rlwision. 

TITRE XIII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 118 .. Les nouvelles institutions de la 
Republique prevues par la presente Constitution 
seront mises en place au plus tard dans Ie delai 
d'un an 1I compter de sa promulgation. 

Le president de la Rllpublique en exercice 
demeure en fonction jusqu'au terme initial de 
son mandat dans Ie strict respect des disposi
tions de la presente Constitution. 

Article 119.- La prllsente Constitution adop!&, 
par I'Assembllle nationate abroge celie du 28. 
1990, 
Article 120 ,. La presente Constitution sera 
publi6e au Journal officiel et exllcutee comme loi 
de la RlIpublique. 

Fait 1I Libreville, Ie 26 mars 1991 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de la Rllpublique, chef de I't.tat. 
Le premier ministre, chef du gouvernement, 
Casimir Dye Mba 

Le ministre d'ttat, ministre de la justice, 
garde des sceaux 
Michel Anchouey 

( Le lexle ci-dessus reproduil est Ie texte original et 
signe de la Constitution. If semble qu'une erreur se soit 
glissee dans fenonce de I'article 116 alinea 5 qui devrait 
erre lu comme suit." I( En cas de refirendum, une 
majorite qualifiee des deux tiers des suffrages exprimes 
est requise,. 

D 'autre part, deux corrections ont ete apportees a 
posteriori dans Ie texte pubJie par Ie Journal offidel. fA 
premiere concerne I'article 9 aUnea 2, redigi comme 
suit dans Ie texte corrige." , Le president de fa Ri. 
blique est efu a la majorite absofue des suJJra 
exprimes. Si eel/e'ci n 'est pas obtenue au premier lour, 
if est procede, Ie deuxieme dimanche suivant, a un 
second tour ,. 

La seconde concerne l'article 47, en son alinia 2." 
I( La 101 determine, en outre, les principes fondamen-

raux ." 
- de f'enseignement; 
- de fa sante; 
- de III securile sociIJlej 
- du droit du travail; 
- du droit syndical, y compris les conditions d'exer-

cice du droil de greve; 
- de la mutualite et de I'ipargne: 
- de /'organisation generale de la defense nationale 

et de la securite pubJique ,. 
Dans les deux cas, il a ete considbi qu'il s 'agissaJt 

de simples erTeUrs materielles.) 
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