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L'International Foundation for Electoral Systems (IFES - Fondation internationale pour les 
sys~mes electoraux) est une fondation privee, 11 but non lucratif, crc!c!e en septembre 1987, dont la 
mission consiste 11 analyser, soutenir et renforcer les rouages du processus electoral dans les 
democraties naissantes, et de mettre en oeuvre les activitc!s c!ducatives idoines destinees 11 contribuer 
au processus d'elections libres et equitables. 

La Fondation remplit ses objectifs grAce 11 divers programmes: evaluation technique electorale, 
assistance technique sur site, formation des employes electoraux, information civique sur la 
democratie et activitc!s electorales Ie jour du scrutin. L'IFES remplit egalement les fonctions de 
bureau d't!change de spc!cialistes et d'informations ayant trait aux elections. 

Les activitc!s de programme de I'IFES se sont fortement amplifit!es en raison de l'affermissement de 
la tendance mondiale en faveur du pluralisme democratique et de la demande constante accrue en 
mati~re de services de soutien technique dans Ie domaine de l'administration electorale. Depuis cinq 
ans, l'IFES a deploye plus de 30 equipes d't!valuation pre-c!lectorale sur cinq continents, et assure 
la prestation d'assistance technique aupr~s de conseils electoraux dans Ie monde entier : Albanie, 
Angola, Bulgarie, Comores, Congo, Ha"iti, Guint!e, Guyane, Mali, Mongolie, Roumanie, Venezuela 
et de nombreux autres pays. L'IFES a procede 11 des expeditions de matc!riel et d'equipement vers 
l'Afrique, l'Europe Centrale et de l'Est, ainsi que l'Amerique Latine. Les observateurs electoraux 
de l'IFES ont redige des rapports exhaustifs concernant quinze elections sur cinq continents, et ils 
ont paracheve les rapports d'analyse post-electorale concernant ooze pays d' Amerique Latine, Asie, 
Europe Centrale et Afrique du Nord. 

Parmi les contributions importantes de l'IFES, l'on compte la formation des employes des 
inscriptions electorales, des bureaux electoraux et autres responsables electoraux en Bulgarie, Ha"iti, 
Mali, Madagascar, Nicaragua, Paraguay, Roumanie et ex-Union Sovietique. L'IFES s'est egalement 
appuyee sur ses ressources afin d'etablir des liens regionaux entre administrateurs t!lectoraux, grAce 
11 des conft!rences et des symposiums sur des sujets prt!cis d' administration t!lectorale, en Amerique 
Latine et en Europe Centrale et de l'Est. 

L'IFES constitue un centre de ressources crucial pour les pays souhaitant bt!nt!ficier d'une assistance 
spt!cialist!e en vue de l't!laboration d'un processus electoral stable, t!tape essentielle de crt!ation et de 
maintien d'un gouvernement de type dt!mocratique. L'IFES op~re egalement en qualitt! de centre 
d't!change d'informations concernant tous les t!1t!ments techniques des syst~mes t!lectoraux, y compris 
les noms des specialistes en la mati~re, ainsi que les matt!riels indispensables 11 l'administration 
d'elections democratiques. 



Leonardo Neher, ancien fonctionnaire superieur des Affaires t!trangl!res, a occupt! de nombreux 
postes en Afrique au cours de sa carril!re. Avant de prendre sa retraite en 1987, son dernier poste 
fut celui d'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso. II est dt!tenteur d'une licence de Sciences 
politiques de l'universit6 de Chicago. M. Neher a fait partie de I't!quipe d'evaluation pre-electorale 
de I'IFES au Togo, en 1992. 

Tessy D. Bakary, Ivoirien de naissance, est membre du corps enseignant de I'Ecole de sciences 
politiques l\ l'universit6 Laval au Quebec. II est membre fondateur du GERDDES-Afrique et 
representant de cette organisation au Canada. II a participe l\ plusieurs seminaires d 'observation 
electorale parraines par Ie National Democratic Institute au Benin, Congo, Niger, COte d'Ivoire et 
Burundi. 
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COMPENDIUM EXECUTIF 

Les ~Iections pr~sidentielles gabonaises pr~vues pour Ie mois de d~cembre mettront h l'~preuve 

I'engagement envers la d~mocratisation pr6n~ par Ie gouvernement national h la tete du pays depuis 

vingt-cinq ans. En raison de l'~vidence, au Gabon, de l'imminence du passage d 'un gouvernement 

uni-partite h une d~mocratie multi-partite, I' Afrique suivra de pres cette ~Iection. La plupart des 

Africains, et leurs amis ~trangers, offriront tous leurs voeux de r~ussite aux Gabonais, en esp~rant 

que 1'~lection donnera corps h une volont~ nationale. D'autres, g~ographiquement plus proches, 

attendront avec une certaine appr~hension un ~v~nement lourd de r~percussions 11. leur egard. En 

procedant h des elections libres et equitables, et en executant une transition denuee de violence dans 

Ie sens d 'un systeme de gouvernement plus democratique, Ie Gabon peut constituer un modele pour 

Ie continent africain. 

Le Gabon est arrive 11. son stade actuel d'evolution en qualite de pays moderne sous la pression 

populaire demandant une participation plus large aux affaires publiques. II est aujourd'hui dote des 

principes democratiques, d'institutions naissantes,· de lois fondamentales et d'une participation 

croissante de ses citoyens. Son experience d'elections legislatives libres en 1990 lui octroie certaines 

capacites, absentes dans de nombreux autres pays engages sur la meme voie. II dispose de res sources 

abondantes en vue de couvrir les coOts ~Iectoraux, mais il lui faudra un soutien moral, technique et 

materiel de la part de ses amis. 

Le gouvernement gabonais, en qualit~ d'administrateur de 1'~lection, sera charg~ de faire la preuve 

de l'~quite du d~roulement ~Iectoral. II lui faudra acqu~rir la cr~dibilit~ et l'aval de ses propres 

citoyens, et de la collectivite internationale, en agissant sans retard pour repondre aux all~gations 

d'abus et en respectant les regles du jeu, comme il I'attend de ses adversaires. 

L'Etat doit relever deux tfiches imm~diates. II lui faut remplir les criteres I~gislatifs et administratifs 

de mise en oeuvre du Code ~Iectoral. Deuxiemement, il do it publier la loi habilitante et les textes 
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d'application permettant au Conseil national de communication (CNC) de prendre ses fonctions 

integrales. II est probable que I'acc~s et Ie contr61e des moyens de communication de masse 

constituera I'un des elements les plus contestes de la periode et de la campagne electorales, au 

prealable de I'election presidentielle. Une CNC active, dotee de collaborateurs et d'un budget 

idoines, et d'une mission c1airement detinie, constituera un mecanisme important de resolution de 

conflits concernant les questions d'acres des partis et des candidats aux medias contr61ees par l'Etat. 

II sera tout aussi important de disposer de reglementations et de procedures electorales definies avec 

precision, elements indispensables pour que Ie processus d'ensemble decrit par Ie Code electoral 

prenne corps. 

En outre de ces tAches immediates, l'Etat, les partis politiques et les organisations non 

gouvernementales, eventuellement avec I'appui de la collectivite internationale, devront cerner des 

moyens acceptables et effectifs pour diffuser les informations au public gabonais en ce qui concerne 

les prochaines elections. II conviendrait de lancer un programme d'education des electeurs, parraine 

par I'Etat, bien avant I'election. II conviendrait d'autoriser les partis politiques it utiliser toutes les 

fili~res disponibles pour la diffusion rationnelle de leur message. (Dans ce contexte, les rapports 

recents de brouillage d'emissions par la station radio RNB sont inquietants. L'IFES recommande que 

I'Etat enquc'!te sur la source de ce brouillage et prenne so in de toutes les questions juridiques 

subsistant entravant I'autorisation absolue de radios et de televisions privees). Les organisations non 

gouvernementales peuvent participer au processus electoral par Ie truchement de programmes 

d'education civique et du suivi non partisan de la campagne et des elections. 

L'equipe d'evaluation de I'IFES, sejournant au Gabon du 8 au 18 mai 1993, accompagnee de deux 

collaborateurs du National Democratic Institute, a ete chaleureusement accueillie par tous les 

Gabonais contactes, du secteur public et prive. Elle souhaite exprimer ses sinc~res remerciements 

it tous ceux qui lui ont, genereusement, accorde leur temps et partage leurs informations avec 

I'equipe, ainsi qu'it Monsieur I'ambassadeur des Etats-Unis et ses collaborateurs it Libreville pour 

leur soutien. 
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INTRODUCTION 

Le Gabon, comme la plupart des pays africains qui ont pris leur independance par rapport 11 la 

France iI y a trente ans, a ete confronte au probl~me de devoir, pour creer un pays moderne, unir 

une pluralite de groupes ethniques, souvent de langue incompatible, et parfois hostiles, par tradition, 

les uns aux autres. A I'epoque, la logique d'un regime uni-partite semblait irreprochable, et les 

dirigeants gabonais, 1I1'instar de leurs voisins, op~rent pour ce sys~me de ferule. 

Trois facteurs semblent distinguer Ie sys~me gabonais de la plupart de ses homologues africains. 

Premi~rement, les rapports avec I'ancien pouvoir colonisateur n'a jamais pris Ie tour acrimonieux 

souvent releve ailleurs. Le Gabon accepta la relation avec la France 11 bras ouverts. Sa politique 

etrang~re et nationale poursuivit la proximite et la compatibilite des annees precedant l'Independance, 

les investissements francais res~rent la pierre angulaire de I'economie moderne gabonaise et les 

dirigeants francais benefici~rent du soutien constant du Gabon dans Ie cadre des affaires africaines 

et mondiales. 

La richesse de la colonie constitue Ie deuxi~me facteur. D~s Ie depart, Ie Gabon etait dote de 

ressources de qualite, bois de grumes, puis huiles et minerais, et la societe gabonaise se partageait 

ces richesses. 

Et enfin, tout au long de la periode de gouvernance uni-partite, I'Etat conserva un caract~re 

generalement ouvert. Les detenteurs et les aspirants au pouvoir rejet~rent I'appel, seducteur, du 

marxisme, de I'afro-communisme et d'autres formes societales fermees. Les violations des droits de 

I'Homme, f1agrants dans bon nombre d'autre pays, et souvent justifies sous couvert de luttes de 

resistance 1I1a contre-revolution ou Ie neo-imperialisme, furent plus rares au Gabon qu 'ailleurs. Les 

mouvements de reforme puis~rent leur elan au sein du seul parti politique autorise et, en peri ode 

d'ascendant, arrach~rent au gouvernement de nombreuses concessions. Le cumul de revendications 

et de concessions mena, en 1990, 11 la restructuration fondamentale du syst~me de gouvernement 
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gabonais. Le pays lui-milme se trouve aujourd'hui dote d'une constitution democratique, d'ediles et 

de plusieurs institutions naissantes, concus pour representer des poids et contrepoids. L'etape 

importante suivante du processus de democratisation consiste en une election presidentielle, prevue 

en decembre 1993. 

Le gouvernement gabonais a demande I'assistance de I'Etat americain par I'intermediaire de 

I'ambassade americaine 11 Libreville. Quelques besoins cites : evaluation pre-electorale, evaluation 

des capacites nationales d'organisation et d'execution d'elections Iibres et equitables, et identification 

des besoins tangibles et intangibles pour proceder 11 I'election. L'Etat americain, 11 son tour, a 

demand!! 11 I'International Foundation for Electoral Systems (IPES - Fondation internationale pour 

les sys~mes electoraux) de mener 11 bien cette etude. L'equipe de I'IPES pour la mission, composee 

de deux personnes, comprenait un fonctionnaire americain des Affaires etrang~res 11 la retraite, dote 

d'une experience exhaustive de postes en Afrique et d'un professeur ivoirien de Sciences politiques, 

specialiste des elections. Tous deux parlent couramment francais. L'equipe a sejourne dix jours au 

Gabon, du 8 au 18 mai, pour divers travaux : reunions, entretiens, expertise-conseil et observation. 

Le present rapport constitue Ie resultat de cette mission. 

L'evaluation technique a ete executee en etroite collaboration avec une equipe de deux personnes du 

National Democratic Institute, sejournant au Gabon 11 la milme periode. Les deux equipes ont 

participe conjointement 11 de nombreuses reunions. L'IPES remercie Ie NDI des apports formels et 

informels de son equipe au present rapport. 

L'hospitalite et la spontaneite gabonaises ont permis un travail productif et agreable. Les 

responsables officiels, allant du niveau presidentiel aux echelons techniques et de soutien, ont ete fort 

disponibles et totalement cooperatifs. Les medias, les dirigeants politiques, les groupes civiques, Ie 

corps diplomatique ont tous participe 11 I'apport d'informations, d'apercus et de perceptions rendant 

notre rapide sejour d'etude extremement productif. (Une Iiste des personnes contactees se trouve 11 
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I'annexe A du present rapport). L'equipe est redevable 11 toutes ees personnes, et bien d'autres 

encore, et elle les remercie de leur participation 11 eet effort. 

Et entin, un mot de remerciement particulier 1I1'ambassade americaine 11 Libreville de son soutien 

de qualire. Sa participation 1I1'organisation de la mission, son soutien logistique et moral, ainsi que 

son accueil hospitalier ont ere fort precieux. 
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Iere PARTIE: CONTEXTE 

A. LE GABON ET LES GABONAIS 

Le Gabon, dont la superficie est la moiti~ de celie de la France, se trouve It cheval sur I'~quateur, 

sur la cllte ouest de I' Afrique Centrale. L'inoorieur du pays est couvert en grande partie de fOfl'!ts 

tropicales denses. Une plaine clltiere ~troite s'~largit autour des embouchures de l'Ogooue et de 

plusieurs autres fleuves de moindre taille. Le climat est chaud et d'ordinaire tres humide. Le bois 

de grume constituait la principale exportation gabonaise, ainsi que Ie fondement de son economie 

jusqu'lt ce qu'j( soit remplare par Ie p~trole et les minerais, au d~but des ann~es 60. 

Les identiOOs ethniques sont fermement ~tablies. Les Gabonais attribuent souvent certains traits et 

certaines caracOOristiques aux origines ethniques, les leurs et celles des autres. La population, estimee 

It pres d'un million d'habitants (certaines estimations sont superieures, d'autres inf~rieures) se 

compose de sept groupes linguistiques. Le plus important, les Fangs, repr~sente un tiers du total. 

Les Fangs sont principalement regroup~s dans les r~gions clltieres, au nord, indiquant.!'ampleur 

septentrionale des premieres migrations. Mais ce groupe industrieux et travailleur se retrouve tout 

Ie long de la elite. Le deuxieme groupe, par ordre d'importance, les Pounous, au sud-ouest, 

repr~sentent un cinquieme environ de la population du Gabon. Les M'BeOOs, au sud-est du pays, Ie 

groupe auquel appartient Ie pr~sident Bongo, repr~sentent pres de 15 % de habitants du Gabon. 

Les ~trangers, estim~s It pres de 200.000 selon les p~riodes, et aujourd'hui au nombre de 150.000 

personnes, sont principalement des Africains. II existe egalement un communaut~ comrnerciale 

libanaise (3.000 personnes) et une importante population francaise (15.000 personnes). 

6 
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B. LA FRANCE, L'ECONOMIE ET LA SOCIETE GABONAISES 

Le Gabon fut la colonie fran~aise la plus riche. Son economie fut toujours axee sur ses exportations, 

et tout au long de son histoire moderne, ses habitants ont gravite vers les villes c()ti~res pour 

b6neficier de ses avantages. 

Apr~s 1960, Ie developpement rapide de la production p6troli~re gabonaise a donne au pays Ie 

produit interieur brut par tete d'habitant Ie plus eleve de toute I' Afrique. Selon les estimations 

concernant sa demographie, ce chiffre se situe entre 3.000 et 4.000 dollars par an. Certaines 

publications 6conomiques Ie situent encore plus haut. 

Le secteur agricole a connu un developpement fort limite. La plus grande partie de la production est 

destinee lila consommation villageoise. Des forets denses et impenetrables empechent I'agriculture 

sur la plupart des terres, et une pluviosite intense entrave fortement I'acc~s des zones rurales. Moins 

d'un demi pour cent de la superficie nationale est cultivee. Un quart de toutes les denrees 

a1imentaires du pays doivent etre importees. 

Les recettes de I'Etat ont augmente en tl~che au cours des vingt premi~res annees qui ont suivi 

I'Ind6pendance, en raison des apports du bois, auxquels se sont ajoutes Ie petrole, Ie mangan~se et 

I'uranium, notamment pendant les annees d'explosion des prix du petro Ie et de la production. La 

construction des villes c()ti~res lui emboita Ie pas. L'Etat devint une source directe de revenus pour 

de nombreux Gabonais, au sein d'une Fonction publique en expansion, et pour une grande partie de 

la population grAce au r6seau de relations de parente partant de la capitale. Cet acc~s considerable, 

et indirect, aux revenus du secteur minier, contribua 1I1'asthenie commerciale privee au Gabon. Le 

pays est lourdement assujetti aux importations. Les activites de fabrication sont rares. 

La chute des prix mondiaux du petro Ie et la stabilisation du taux d'expansion de la production 

gabonaise ont mis ce pays, assujetti aux importations, en difficulte. Les reserves de devises ont 
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fondu, la dette interieure et exterieure a pris de I'ampleur. Habitues II voir leurs desirs exauces, les 

Gabonais reje~rent les mesures d'austerite recommandees par Ie FM!, for~ant ainsi I 'Etat II renier, 

en 1990, un certain nombre d'obligations. 

Ce n'est totalement par coincidence que les trois meilleures colonies fran~aises en Afrique jouissent 

davantage que les autres de la prevenance de I'ancien pouvoir colonial. Toutes trois (Ie Senegal, la 

COte d'ivoire et Ie Gabon) sont dirigees, depuis leur Independance en 1960, par des presidents civils. 

Dans Ie droit fiI de cette observation, elles ont toutes les trois accueilli I'etablissement de bases 

militaires fran~aises sur leur territoire. La relative stabilite politique et Ie bien-etre economique 

gabonais sont en grande partie dOs II la France. 

Sur toutes les anciennes colonies fran~aises en Afrique, Ie Gabon a conserve les relations les plus 

etroites avec la "metropole". A la difference de la plupart des autres pays, iI a accepte son 

Independance en 1960 avec reticence, lorsque la France proceda 11 la dissolution officielle de son 

empire en Afrique. Les relations commerciales, financieres et politiques conserverent un caractere 

essentiellement bilateral, les communautes commerciale et officielle fran~aises poursuivirent leur 

croissance. Tout au long d'une periode ponctuee de vifs manifestes africains d'independance et de 

denonciations du colonialisme et du neo-colonialisme, Ie Gabon a souscrit II la presence franr;aise. 

Lorsque les leaders congolais exigerent Ie retrait des troupes fran~aises de leur sol national, elles 

furent envoyees au Gabon. Un contingent se trouve encore aujourd'hui au Gabon. 

Les systemes juridique et educatif gabonais restent essentiellement ceux mis en place par la France. 

La plus grande partie des entreprises manufacturieres, minieres, commerciales et financieres sont de 

propriete fran~aise et la communaute residente fran~aise possede et exploite la plus grande partie des 

etablissements commerciaux moyens. Le franc fran~ais, comme ailleurs dans les anciennes colonies, 

constitue la monnaie nationale dans sa version africaine, Ie franc CFA. La production petroliere 

represente un tiers du PIB du Gabon et la societe petroliere fran~ais, Elf, a une presence affirmee 
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au Gabon depuis la d6couverte du p6trole et Ie d6marrage de la production p6troliere apres 

l'Ind6pendance. 

La soci6re gabonaise s'est adapree de plusieurs manieres 11 son 6conomie d'aisance. Les recettes 

publiques suffirent pour permettre la construction de villes modemes Ie long de la cllte, emaill6es 

d'Mtels de luxe, de batiments de bureaux imposants et de grands boulevards. De splendides 

batiments abritaient les bureaux de la Fonction publique, notamment ceux de la presidence. Ainsi, 

les attentes s'6leverent 11 la rencontre des disponibilires. Les salaires 61ev6s attirerent toute une 

g6n6ration dans la Fonction publique. Les bourses d'6tudes se firent g6n6reuses, et plus lucratives 

encore que les postes de fonctionnaires d6butants. 

L'extravagance devint la norme, presqu 'un dn, pour Ie Pr6sident et les hauts fonctionnaires. Les 

avantages accessoires de I'administration brouillerent la distinction entre des d6penses de tr6sorerie 

imprudentes et une corruption pure et simple. Certains ministres devinrent exceptionnellement riches. 

La faible d6mographie gabonaises restait insuffisante pour assurer les services n6cessaires 11 une 

6conomie modeme. Le but des 6tudiants gabonais consistait 11 obtenir un poste dans la Fonction 

publique, 11 Libreville, non pas n'importe ou. Pres de 200.000 Africains, de pays voisins ou distants 

6migrerent au Gabon pour prendre des emplois dans Ie secteur des services (r6parations, entretien, 

emplois domestiques) et 6tablir des commerces fixes ou itin6rants. Seuls cinq pour cent des 

enseignants des 6coles rurales sont Gabonais. Selon plusieurs observateurs, dont des Gabonais auto

critiques, Ie Gabon devrait etre consid6r6 comme Ie Koweit de I' Afrique. L'argent p6trolier a attir6 

les Gabonais vers les postes administratifs dans la capitale, en laissant Ie secteur des services et la 

cr6ation d'entreprises 11 d'autres. 

La loi de Gresham semble faire ses preuves aux Gabon: I'argent a remplac6 I'ideologie. Les nettes 

diff6rences politiques relev6es dans la plupart des autres pays africains, encore notables aux premiers 

jours de I'Ind6pendance gabonaise avant de devenir diffuses dans Ie cadre de I'uni-partisme, semblent 
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avoir diminue ou disparu. Un segment potentiellement important de la societe gabonaise apres l'autre 

semble s'etre axe sur les avantages materiels au lieu des perspectives d'avenir du pays. Les troubles 

estudiantins, provoques parfois par des evenements politiques, et exigeant I'elimination de la 

corruption et de I'oppression, se sont principalement fondes sur des revendications d'ordre financier 

ou administratif. Selon les interlocuteurs gabonais de I'equipe de I'IFES, I'on ne peut cerner les 

differences ideologiques entre les partis politiques, ni decrire les orientations ideologiques ou 

strategiques des groupes estudiantins ou des syndicats. Certes, il existe des differences, mais les 

preoccupations concernant les avantages tangibles et materiels constituent Ie moteur d'entralnement 

de la societe gabonaise. 

Le systeme uni-partite a decourage Ie militantisme civique, mais la qualite materialiste specifique 11 

la societe gabonaise a contribue 11 I'affaiblissement des groupes civiques et 11 l'astMnie des 

organisations communautaires. II n'existe aucune organisation feminine importante, ni aucun groupe 

de defense des citoyens au Gabon de nos jours. L'omnipresence d 'un gouvernement uni-partite, 

resolu 11 contrOler I'echiquier politique a constitue, 11 I'evidence, un facteur aggravant, et I'attention 

accordee aux avantages financiers, leur emplacement et I'acres aise des Gabonais 11 ces ressources, 

ont permis d'informer la societe. 

C. DEMOCRATISATION PROGRESSIVE: PASSE RECENT 

Tout comme dans les autres anciennes colonies de la France ayant acquis leur independance dans les 

annees 60, Ie Gabon a ete dirige au depart par des hommes politiques d'education francophone, dans 

des universites fran~aises et dont les liens politiques les unissaient aux partis politiques fran~ais ou 

11 leurs legataires africains. II existait deux partis principaux au Gabon: l'un d'entre eux, Ie Bloc 

democratique gabonais (BDG), dirige par Leon M'Ba, etait affilie au Rassemblement democratique 

africain (RDA) du president Houphouet-Boigny, prOnant I'elimination des federations d'inspiration 

fran~aise de l' Afrique Equatoriale et de I 'Ouest. L'autre parti, l'Union democratique et sociale 

gabonaise (UDSG), dirige par Jean-Hilaire Aubaume, s'est associe au Parti de regroupement africain 
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(PRA) de Uopold Senghor, d6sireux, lui, de les maintenir. Uon M'Ba fut Ie premier president du 

Gabon ind6pendant, les deux partis se sont fondus en un, puis Ie parti de M. M'Ba domina la scene 

politique. Deux ans plus lard, Ie vice-president Albert Bongo (aujourd'hui Omar Bongo) succedait 

au president M'Ba, qui dec6da en 1966, et instaura un regime uni-partite. Le Parti democratique 

gabonais devint Ie seul parti politique autorise. 

En s'efforc;ant de renforcer un sentiment national, Ie gouvemement gabonais, comme la plupart des 

pouvoirs d' Afrique subsaharienne, s'est heurte au probleme de la sp6cificite ethnique. Pour de 

nombreux dirigeants africains, Ie systeme uni-partite constituait Ie meilleur instrument d'inregration 

de tous les groupes tribaux, Iinguistiques et ethniques en une nation unifi6e. Au Gabon, Ie 

rassemblement des ethnies au sein du parti entraina Ie reunion de tous les 61ements : tendances, 

points de vues, id60logies et ambitions. II n 'est done pas surprenant que les appels 11 la reforme 

politique se soient tout d'abord exprimes 1I1'inrerieur du parti. Lors d'un congres du parti en 1989, 

un groupe de jeunes militants, auto-baptis6s les renovateurs, commem;a 11 critiquer Ie systeme uni

partite et 11 demander I'ouverture du systeme politique. 

Le style de leadership du president Bongo s 'est caracrerise par une certaine mesure de souplesse, 

lorsque necessaire et d 'un accessibilite personnelle 11 ses opposants. En depit de nombreux 

affrontements d 'importance , notarnment ceux fauteurs de violence, iI s'est plie 11 plusieurs 

revendications, pas toutes, de ses adversaires. Son style et sa tactique se sont reveles hautement 

rentables au cours des evenements precipites de 1989-90. 

L'annee 1989 s'est achevee dans Ie mecontentement et I'incertitude politique g6neralises. Cette 

epoque a ete marquee par deux tentatives de coup d'Etat, des arrestations secretes, deux deces en 

garde 11 vue aux mains de la police et une agitation croissante dans les universit6s. Le retour au 

Gabon, cette annee-Ia, de I'un des leaders du Mouvement de redressement national (MORENA) 

constitue un autre 6venement important. Cree au debut des annees 80 et operant en France apres que 

la majorire des ses dirigeants aient ete arr~tes en 1982, ce groupe avait severement critique Ie 

11 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gabon : 6valuation 
pr6-6lectorale de I'IFES 

pr6sident Bongo et son r6gime en raison de leurs d6reglements, de la gabegie et Ie leur corruption. 

De la France, et en 1989 au Gabon meme, Ie Morena continua sa campagne pr6nant un systeme 

multipartite. 

En f6vrier 1990, la Commission sp6ciale pour la d6mocratie, 6tablie par Ie Comire central du POG, 

demanda la cessation du systeme uni-partite. Le pr6sident Bongo proposa des mesures imm6diates 

en vue de la d6mocratisation, notamment de remplacer Ie POG par un parti charg6 de diriger Ie pays 

au cours d'une p6riode de transition de cinq ans, aboutissant a un systeme multi-partite. Les 61ections 

16gislatives, pr6vues pour Ie Mbut de 1990, ont 6re ajourn6es de six mois. Les cotisations 

obligato ires au POG ont 6t6 suspendues. Une conf6rence nationale a 6re convoqu6e. L'acceptation, 

sans Msitation, de ces changements par Ie pr6sident Bongo a sans doute 6t6 responsable, en partie, 

de I'abandon des revendications des r6formistes demandant la souverainere de la conf6rence. 

Oeux mille d616gu6s, repr6sentant quelques 75 organisations politiques, se sont rassembMs 11 

Libreville, en mars 1990, aux fins de la conf6rence nationale. Rejetant la proposition du pr6sident 

Bongo concernant la cr6ation d'un nouveau parti politique et d'une p6riode de transition 

quinquennale, ils ont exig6 I'introduction immediate d'un systeme multi-partite, ainsi que la 

formation d'un nouveau gouvernement. lis ont egalement r6c1ame des garanties pour la Iiberre de la 

presse et des changements constitutionnels afin d'affermir les progres obtenus. Le president Bongo 

a acc6d6 a ces demandes, puis a forme un nouveau gouvernement, et a demissionne du poste de 

Secretaire general du POGo Les amendements constitutionnels ont ete avalis6s en mai, un mois apres 

I'issue de la conference. Le president titulaire resterait en poste jusqu'a la fin de son mandat, en 

1994, et des elections presidentielles multi-partites se tiendraient en decembre 1993. Une nouvelle 

constitution a1lait etre redigee. 

En mai 1990, Ie Secr6taire general du Parti gabonais du Progres (PGP), M. Joseph Rendjambe, 

decedait dans des circonstances mysrerieuses. Des emeutes et Ie pillage suivirent son deces. Les 

deg4ts furent particulierement graves autour de Port Genti!, ou se trouve Ie siege de la societe 
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~troli~re fran<;aise, Elf, et au centre du groupe ethnique de M. Rendjambe, les My~n~s. Les 

~meutiers ont pill~ et incendi~ h Port Gentil et h Libreville des propri~res et des commerces 

appartenant au pr~sident Bongo, soupconn~ d'avoir ~re impliqu~ dans cette affaire. Pour la deuxi~me 

fois, (Ia premi~re en 1964 pour parer h un coup d'Etat contre Uon M'Ba), les soldats francais sont 

intervenus afin de proreger les ressortissants francais. Elf proc~da h la fermeture provisoire de ses 

bureaux. L'~tat d'urgence fut d~c1ar~. 

D. INSTITUTIONS D'UN SOCIETE EN DEMOCRATISATION 

La nouvelle constitution de mars 1991 d~taille les droits de la Personne et prevoit c1airement la 

s~paration des pouvoirs executif, h!gislatif et judiciaire du syst~me presidentiel. Elle institue 

~galement deux instances, specifiquement con<;ues h cet effet, pour prot~ger un gouvemement 

d~mocratique : une Cour constitutionnelle et un Conseil national de la communication. La Cour est 

charg~e de statuer sur Ie caract~re constitutionnel des lois et des reglementations de I' Assemblee 

nationale, du Conseil national de la communication et des Conseils economique et social nationaux, 

ce demier ~tant une instance consultative plutOt que decisionnelle. La Cour est specifiquement 

chargee de statuer sur la validire des elections. Elle juge les dossiers deposes par un electeur, un 

candidat, un parti politique ou un representant de I 'Etat. Le president nomme trois des cinq juges 

qui y si~gent, I' Assemblee nationale en nomme trois autres, les trois demiers sont choisis par Ie 

Conseil superieur de la magistrature. 

Le Conseil national de la communication est charge de suivre la liberte d'expression, garantie par 

la constitution. II est dore de pouvoirs etendus pour garantir I'acres equitable h la communication, 

h divers groupes et particuliers, et iI est en mesure de contrOler la teneur et la forme des emissions 

de relevision et de radio privees et publiques. II detient lui-meme des pouvoirs d'application des lois 

et peut egalement porter des differends h I'appreciation de la Cour constitutionnelle. Trois de ses 
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membres, sur neuf, sont choisis par Ie president, trois autres par Ie president de I' Assemblee 

nationale, et les trois demiers par leurs confr~res joumalistes. 

Les critiques du regime actuel soulignent que Ie parti au pouvoir est en mesure de dominer ces deux 

instances importantes, etant donne sa capacite d'influer sur Ie choix, ou de choisir directement, les 

deux tiers des membres. 

Les elections legislatives de septembre et d'octobre 1990 ont finalement donne, lila suite de tours 

reiteres et d'ajustements, une assemblee nationale compo see de membres de huit partis. Soixante trois 

des 120 membres sont du parti au pouvoir, Ie Parti democratique gabonais (PDG), vingt si~ges sont 

revenus au Rassemblement national des bOcherons (RNB), une faction du Morena, dix-huit au Parti 

gabonais du progr~s (PGP), sept au Morena, six 11 I' Association pour Ie socialisme au Gabon 

(APSG), quatre 1I1'Union socialiste gabonaise (USG), un au Cercle pour Ie renouveau et Ie progr~s, 

et un 11 I'Union pour la democratie et Ie developpement (UDD). (Des defections ulterieures d'un 

petit nombre de deputes ont donnees les effectifs de partis suivants 111' Assemblee nationale : PDG -

65, PGP - 17, BOcherons - 16, FAR (Forum Africain de Reconstruction) - 7, USG - 4, Morena-

2. Quatre partis n'ont qu'un seul si~ge, et iI y a cinq deputes independants.) 

Toutes ces institutions sont nouvelles nees et n'ont pas encore fait leurs preuves. Chacune met 11 

I'essai les Iimites de ses pouvoirs et de ses prerogatives. La Cour a ete au-delll de ses competences 

officielles d'etude et de decision sur la constitutionnalite du code electoral, et a offen des suggestions 

pour son amelioration. Le CNC a affecte une frequence radio 11 un parti politi que de I' opposition sans 

attendre, iI semblerait, I'elimination de tous les obstacles bureaucratiques. L' Assemblee a donne la 

possibilite aux membres du parti au pouvoir de prendre publiquement leurs distances avec ses 

politiques et de se soustraire 11 sa discipline. (Au moment du sejour de I'equipe de I'IFES au Gabon, 

Ie CNC ne disposait toujours pas de la legislation et des decrets ministeriel et presidentiel necessaires 

11 son existence. En dehors de la clause constitutionnelle Ie creant, cette instance n'avait ni structure, 

ni budget, ni existence). 
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E. PARTIS POLITIQUES 

Les deux mille d616gu6s de la Conf6rence nationale, tenue en mars 1990, invit6s l\ former des partis 

politiques subventionn6s par l'Etat, se sont divis6s en plus de 70 partis auto-Mclar6s. Chaque parti 

a rec;u 20 millions de FCFA et un v6hicule 4x4 afin de pouvoir proc6der l\ sa campagne 61ectorale 

pour les 16gislatives. Nombre des partis, certains regroupant une famille et ses relations, ont disparu 

emportant avec eux Ie g6n6reux apport de I'Etat, pour ne plus r6apparaitre. Seuls quinze partis, 

inscrits au moment de la campagne, ont fait campagne. Sept d'entre eux ont r6ussi l\ faire 6lire I'un 

de leurs membres au si~ge de deput6 l\ I' Assemblee. 

A I'exception du PDG, chaque parti se fonde sur un groupe ethnique. Aucun d'entre eux n'a 

d'iMologie precise, et quelques-uns ont un programme. Les th~mes communs aux partis sont les 

suivants : Ie moment est venu de changer, la Mmocratisation est en place, et Ie regime representant 

I'ancien syst~me uni-partite devrait etre modifie. Les membres du gouvemement actuels font Ie sujet 

d'accusations de corruption et de gabegie, mais en I'absence de programmes politiques et de preuves 

indiquant que les nouveaux dirigeants seraient plus honnetes et plus prudents du point de vue 

budg6taire que leurs predecesseurs, la continuite ou Ie changement sera la question sans doute la plus 

importante dont devront decider les electeurs. 

Pani dbTWcrarique gabonais (PDG) 

Depuis sa creation par Ie pr6sident Bongo en 1968 en qualit6 de seul parti politi que autorise, Ie PDG 

a subi plusieurs changements. II faisait partie integrante d'un gouvemement unitaire jusqu'en 1981. 

Le president Bongo lui-meme remplissait les fonctions de president et de chef de parti effectif (non 

pas titulaire). C'est en 1981 qu'i1 s'est demis des fonctions de chef de gouvemement qu'i1 a remise 

au Premier ministre afin, en partie, de desamorcer un mouvement de mecontentement croissant dans 

les rangs du pani. Cette insatisfaction fit surface au grand jour lors du second Congr~s du parti, en 
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1979, sous forme de la premi~re critique publique intra-parti concernant Ie president et son 

gouvernement. 

En qualite d'unique parti legal, Ie PDG recouvrait toutes les obediences et tous les interets politiques. 

Les anciens caciques (la premi~re generation de partisans, solidement implantes, ayant Ie plus tire 

parti de leurs annees de loyaute envers Ie president Bongo), les jeunes futurs reformistes, et les 

partisans inebranlables du president Bongo se retrouv~rent, cOte-ll-cOte, sous la meme tente. En 

raison des revendications croissantes d'elargissement des champs d'action politique, Ie gouvernement 

a redouble de souplesse. Alors que les dissidents formaient leurs propres partis politiques, Ie PDG 

adopta une definition plus claire et restreinte d'instrument pour la re-election du president et de 

rempart de la protection des interets de ceux qui avaient benelicie du regime du president Bongo et 

de ceux dont les attentes etaient similaires. Le PDG prend Ie pari de cinq bonnes annees 

supplementaires. 

Le PDG est Ie seul parti non ethnique, ou multi-ethnique, en raison de cene qualite de parti devoue 

lila defense d'interets tangibles. Le president Bongo a soigneusement equilibre la composition de ses 

gouvernements entre plusieurs groupes ethniques. Le Premier ministre est toujours un Fang, Ie vice 

Premier ministre un Bandaji et Ie president de I' Assemblee nationale un Myene. Dans son dernier 

Cabinet, avant l'introduction du systeme multi-partite, aucun secretaire d'Etat -I'echelon en-dessous 

du portefeuille ministeriel - n'etait du meme groupe ethnique que Ie ministre. Dans tout Ie 

gouvernement, l'on rel~ve Ie meme equilibre de choix ethniques. La plupart des groupes ethniques 

craignent une domination eventuelle des Fangs, I'ethnie la plus nombreuse et la plus peremptoire. 

Le president Bongo, membre lui-me me d'une toute petite ethnie situee lll'extremite sud-est du pays, 

s'est servi de la structure du gouvernement et de celie du PDG pour garantir un equilibre alin de 

reduire au minimum les differences ethniques et pour maitriser les rivalites. 

Les nouveaux partis et les candidats de derni~re date 11 la presidence viennent obligatoirement du 

PDG. Tous les militants politiques en sont d'anciens membres. Le parti fait egalement I'objet de 
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d~fections et contre-d~fections au sein de I' Assemblu nationale. Quatre d~pures du POG ont vot~ 

contre Ie Code ~Iectoral pr~senre par Ie gouvernement. L'un d'entre eux, M. Jules Bourdes 

Ogouliguende, est consid~r~ 11 I'heure actuelle Ie principal candidat de I'opposition aux 

pr~sidentielles. II a rendu sa carte du POG et a d~missionn~ du poste de pr~sident de I' Assembl~e 

nationale lila fin de I'annu derni~re, pour annoncer sa candidature en qualit~ d'independant, en mai 

1993. Le POG d~tient 63 des 120 si~ges de I' Assemblu nationale. II pub lie deux journaux : un 

quotidien et un hebdomadaire. 

Rassemblement national des bacherons (RNB) 

Le RNB est Ie descendant direct du premier parti d'opposition sorti de la c1andestinit~ en 1981, Ie 

Mouvement pour Ie redressement national (Morena). Ce parti aurait pu obtenir d'excellents r~sultats 

s'il s'etait abstenu de lancer des mots d'ordre de boycott, pour les retirer aussitOt, lors de la 

campagne I~gislative de 1990. L'~lection lui donna seulement 20, deux plus qu'un autre parti plus 

petit. Le RNB est un parti principalement Fang, dore de la structure organisationnelle la plus solide 

et la plus large parmi les partis d'opposition. Son dirigeant et candidat probable des ~Iections 

presidentielles de decembre, Ie p~re Paul M'Ba Abessolo, est Fang, du nord du Gabon. Le parti 

comprend un grand nombre de chOmeurs et de jeunes, parfois indisciplin~s. Le Secr~taire g~neral, 

Ie deuxi~me responsable du parti, est Bapouna, du sud du Gabon. Le parti pub lie I'hebdomadaire 

Ie plus lu du pays. 

Pani gabonais du progrts (PGP) 

Le parti est dirige par Pierre-Louis Agondjo Okawe, ~minent avocat, consid~r~ en g~neral de gauche, 

mais qui compte parmi ses clients Elf Gabon, la soci~re p~troli~re fran~aise basee 11 Port Gentil et 

op~rant dans les r~gions de forte identification ethnique du PGP (My~n~). Selon certains 

observateurs, Ie PGP aurait foment~ ou encourag~ les emeutes de 1990, responsables de 
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I'intervention des troupes franlYaises. En cons~quence, en partie, ce petit parti s'est dot~ d'une image 

de puissance d~passant son centre ethnique. II pub lie un journal hebdomadaire avec un faible tirage. 

En outre de ces trois partis, d~tenant 101 des 120 si~ges de I' Assembl~e nationale, iI existe 12 partis 

ayant particip~ aux ~Iections I~gislatives de 1990 et officiellement reconnus par I'Etat. La plupart 

d'entre eux publient des journaux hebdomadaires, et tous reposent sur des communaut~s ethniques. 

En Mpit des choix d'appellations de partis (plusieurs d'entre eux comprennent les termes "socialiste" 

ou "socialisme"), pour la majori~ de la population politiquement engag~e au Gabon, y compris les 

partisans du gouvernement, I'absence de manifestes de programmes ou de plates-formes de parti 

prouve qu'aucun des partis d'opposition ne changerait I'orientation d'ensemble de I'~conomie, ni la 

politique in~rieure ou ex~rieure du pays. II existe une certaine insatisfaction en ce qui concerne la 

gestion ~conomique du gouvernement, et un malaise face au fardeau croissant de la dette. Les 

accusations de corruptions persistent. Toutefois, bon nombre de leaders de I'opposition ont eux

memes tir~ parti des largesses du r~gime du pr~sident Bongo, au gouvernement ou par I'~conomie, 

et constituent des cibles vuln~rables des critiques lll'encontre de I'~troitesse de leur relation pass~e. 

F. CAMPAGNE ELECTORALE 

La campagne ~Iectorale officielle d~but Ie mois pr~redant 1'~lection. Bien qu'aucune activi~ 

manifeste de campagne ne soit engag~e lll'heure actuelle, les partis mettent sur pied, ou renforcent, 

leurs structures et d~battent de stra~gies en leur sein ou entre eux. Les n~gociations actives et les 

essais de sonde vont bon train. Les partis et leurs dirigeants s'efforcent de mobiliser des fonds pour 

la campagne. 

Le gouvernement a entam~ un peu partout des projets de construction de grande envergure, parfois 

hAtifs, faisant partie, selon de nombreux Gabonais, de la campagne de r~-election du pr~sident 

Bongo. On am~liore et on pave les routes, on construit des ~coles et on r~nove des installations 
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publiques. Les leaders, y compris Ie president Bongo, quittent Libreville pour a1ler dans les 

campagnes, raffermir leur structures et renforcer leur soutien. 

II existe une tendance au Gabon vers I'indiscipline et I'anarchie. Les barrages routiers apparaissent 

sur les arreres rurales, pour protester apparemment contre I'inattention du gouvernement et au soutien 

des revendications de services meilleurs, mais elles prennent des connotations politiques. Selon 

certains observateurs, les partis politiques d'opposition, notarnment Ie RNB, fomentent les troubles 

afin de dc!montrer leur force et la faiblesse du gouvernement. 

La question d'acces aux installations de la radiotelevision d'Etat constitue la preoccupation principale 

du gouvernement et des partis politiques. Le Code electoral garantit un acces egal aux medias d'Etat 

it tous les candidats, en specifiant I'egalitc! du temps d'antenne et d'espace dans la presse ecrite. La 

tc!levision est particuli~rement importante au Gabon : pr~s de 300.000 personnes la regardent tous 

les jours. II s'agit du seul pays d' Afrique oilla tc!levision touche un plus grand public que la radio. 

Les partis et les candidats d'opposition reclament I'acc~s it ces mc!dias avant Ie debut officiel de la 

campagne electorale. 

Le RNB a demande I'autorisation de diffuser des emissions sur sa propre station radio et qu'on lui 

affecte une frequence. II a commence ses emissions immediatement, d~s reception de la frequence 

accordc!e par Ie Conseil national de la communication, mais elles font I'objet de brouillage, car, selon 

Ie gouvernement, I'exploitation de la station n'a pas encore etc! approuvc!e comme I'exige la loi. 

Les forces de securitc! gabonaises n'ont pas d'antc!cedents en mati~re d'intervention dans les 

campagnes electorales. Elles n'ont pas eu de rOle d'intimidation lors des elections de 1990 et on ne 

Ie prevoit pas davantage pour les elections presidentielles du mois de dc!cembre. Les candidats 

peuvent se deplacer Iibrement dans tout Ie pays, tout en etant parfois Iimitc!s par les barrages routiers 

locaux et par la securitc! de certaines regions. 
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2e PARTIE: CADRE LEGAL 

A. LA NOUVELLE CONSTITUTION: CHOIX ET CONSEQUENCES 

En adoptant une nouvelle constitution, les responsables ont dO de!cider des postes pourvus au moyen 

d'e!lections, la forme empruntc!e par ces derni~res, leur date et, en ce qui concerne l'Assemble!e 

nationale, la re!partition des si~ges entre les candidats sortants. La relation entre I 'exe!cutif et Ie 

Ie!gislatif a constitue! I'une des de!cisions les plus importantes, ainsi que Ie choix de sysreme e!lectoral 

(pluralitc!, majoritc! ou proportionnelle). Les choix entrainent des conse!quences politiques et des 

incidences profondes sur la capacitc! de fonctionnement du syst~me. En outre, i1s influent sur 

I'orientation fondamentale d'une de!mocratie naissante. L'option fondamentale repose dans Ie choix 

entre une gouvernance prc!sidentielle ou parlementaire. 

Certains choix effectue!s ces derni~res annc!es ont d'ores et dc!jll des rc!percussions manifestes sur 

I' Assemble!e nationale. lis refl~tent la situation politique du moment de leur adoption, mais les 

conse!quences perdurent. La nouvelle constitution a c!tc! approuve!e 11 I 'unanimite! par un vote de 

I' Assemblc!e, a10rs que Ie Code c!lectoral a c!tc! avalisc! uniquement par les membres du parti de la 

majoritc!, sans Ie soutien de I'opposition. 

II convient de prc!senter plusieurs observations avant d'c!tudier de pr~s les structures constitutionnelles 

du nouveau sysreme. Tout d'abord, iI convient de noter que les institutions politiques importc!es au 

Gabon sont con~ues pour une dc!mocratie intc!gralement de!veloppc!e, dotc!e de partis politiques e!tablis, 

une socie!te! civile solide et une nation instruite. La socic!tc! gabonaise ne rc!pond pas 11 tous ces crit~res 

11 plusieurs e!gards. 

Deuxi~mement, iI est e!vident que Ie nouveau contexte constitutionnel est, sous plusieurs angles, 

calque! sur la constitution fran~aise de 1958, bien que les auteurs gabonais aient introduit un certain 
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nombre d'innovations interessantes. L'une d'entre elles prevoit I'elaboration de mesures nationales 

par Ie president, en collaboration avec son gouvernement, charge de leur execution ulterieure. La 

constitution detaille amplement les droits fondamentaux. Les dispositions plus techniques et pratiques 

de I'affectation des pouvoirs entre les institutions sont tirees de la constitution fran~aise. 

Troisi~mement, on pourrait decrire Ie syst~me instaure par la constitution comme etant un regime 

semi-presidentiel, profondement different du sys~me anterieur, car iI etablit une legislature qui 

affaiblit les prerogatives presidentielles. En depit du partage du pouvoir, Ie president gabonais 

disposera de davantage d'attribution que son homologue fran~ais. Le sys~me electoral aura 

egalement des repercussions sur les relations entre les differentes branches du pouvoir. 

B. SYSTEME SEMI-PRESIDENTIEL MAJORITAIRE 

Les Gabonais ont choisi entre les deux types fondamentaux de regimes democratiques (parlementaire 

et presidentiel) une option composee d'elements mixtes, un regime semi-presidentiel calque sur Ie 

sys~me frant;ais : un president elu au suffrage universel et dote de pouvoirs specifiques, avec un 

Premier ministre et un Cabinet relevant d'un parlement elu. L'efficacite du sys~me depend, comme 

c'est Ie cas en France, des rapports politiques (et des partis politiques) entre Ie president et son 

gouvernement. La cohabitation constitue toujours une possibilite. 

Bien que Ie president soit Ie detenteur du pouvoir supreme, iI partage son pouvoir avec Ie Premier 

ministre. lis formulent ensemble la politique national. Le president promulgue les lois, dispose d'un 

veto effectif (qui peut etre annule) et iI peut deferer des dossiers 11 la Cour constitutionnelle, pour 

etude. II nomme et demet Ie Premier ministre qui, toutefois, doit avoir I'aval des legislateurs. Ces 

dispositions conjuguees prevoient qu 'un gouvemement efficace et operant doit reposer sur une 

representation majoritaire au sein de la legislature. 
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C. POUVOIRS LEGISLATIFS LIMITES 

La version gabonaise adaptee du syst~me fran~ais de gouvernement, "un parlementarisme 

rationalise", cree une branche legislative affaiblie par rapport lila branche executive. En outre, Ie 

mandat de la legislature actuelle, marque par la domination du parti politi que au pouvoir, 

I'experience peut creer Ie precedent des rapports entre les deux branches et influer sur Ie processus 

legislatif. II peut egalement d'ailleurs temperer la transition et permettre d'eviter les traquenards d'un 

changement trop rapide. En somme, Ie Gabon re-invente Ie parlementarisme en qualite d'institution 

politique. 

Le sysreme electoral choisi, I'election lila simple majorite, a donne une legislature dotee d'une forte 

representation du parti au pouvoir (POG), ce que n'aurait pas permis un sysreme de representation 

11 la proportionnelle. En I'absence de defections nombreuses ou d'appel 11 de nouvelles elections 

legislatives, Ie contrOle du POG semble assure. Tout comme en ce qui concerne Ie vote du Code 

electoral, les mesures proposees par Ie gouvernement seront adoptees sans faillir par Ie parlement. 

En consequence, Ie president et les dirigeants du POG ont la preponderance lors des deliberations 

et des actions de la legislature actuelle. 

O. COUR CONSTITUTIONNELLE 

Bien que les dispositions concernant cette instance soient traitees separement dans la constitution de 

celles ayant trait au judiciaire, la Cour constitutionnelle (cq forme une partie integrante et 

importante de ce dernier. En outre de la Haute cour de justice, creee principalement pour exercer 

un contrOle sur la presidence, la Cour constitutionnelle represente la plus haute competence 

constitutionnelle gabonaise. Elle peut !tre saisie par les citoyens et les instances, et elle est chargee 

de statuer sur la constitutionnalite des lois avant leur adoption, ainsi que sur les r~gles interieures 

de I' Assemblee nationale et sur de nombreuses mesures empietant sur les droits et les Iibertes 

fondamentaux. Ses neuf me.mbres doivent comprendre, pour Ie moins, trois juges et quatre avocats, 
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choisis pour des mandats de sept ans, renouvelables une fois. Au vu du fait que trois des membres 

sont choisis par Ie pr6sident et trois autres par Ie pr6sident de I' Assemblee nationale, qui lui est 

choisi par les membres de I' Assembl6e nationale (ou Ie parti pr6sidentiel est majoritaire l\ I'heure 

actuelle), la composition initiale de la Cour semble 6mousser la reconversion du sysreme presidentiel 

puissant, en place depuis vingt-cinq ans. 

E. CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION 

La constitution comporte plusieurs dispositions refl6tant une r6action l\ I'encontre de I'ancien 

sysreme. Le Conseil national de la communication (CNC), conjugue 11 la CC, constitue sans doute 

l'el6ment nouveau Ie plus reconnaissable marquant la rupture avec Ie pass6. La constitution lui 

con~re des pouvoirs c1airs et sp6cifiques, pour la reglementation de la production et de la 

distribution d'informations au Gabon. Elle lui donne egalement Ie pouvoir de contrOler la teneur des 

6missions et d'affecter Ie temps d'antenne. En ce qui concerne Ie sujet du present rapport, Ie CNC 

est habilit6 11 assurer Ie "traitement equitable" de tous les partis politiques et de faire appliquer les 

r~gles en vigueur pour la radiot616-diffusion au cours des campagnes 6lectorales. Trois des neuf 

membres du Conseil sont 61us par leurs pairs des m6dias, trois sont nommes par Ie president et trois 

par Ie pr6sident de I' Assemblee nationale. 

F. CHARTE DES PARTIS POLITIQUES 

La constitution prevoit la cr6ation Iibre de partis politiques et pr6cise les modalit6s de leur 

enregistrement et de I'obtention de I'aval officiel. Un aval provisoire est accord6 sur d6pOt de 

demande au minisrere de I' Administration territoriale. L'aval final toutefois peut parfois prendre 

jusqu'll trois mois. Les partis doivent souscrire aux principes et remplir les conditions de taille et de 

financement minimum qui peuvent etre difficiles 11 v6rifier ou etre sujettes 11 interpr6tation. 
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G. CODE ELECTORAL 

Bien que Ie Code ~Iectoral pr~voit 1'~lection It la proportionnelle au niveau d~partemental et 

municipal, il ~tablit un syst~me majoritaire pour les ~Iections pr~sidentielles et I~gislatives. Ces deux 

derni~res pr~voient un second tour de scrutin si aucun candidat n' obtient la majorit~ des votes 

exprim~s au premier tour. 

Comrne indiqu~ ci-dessus, Ie Code ~Iectoral a ~~ vo~ It la I~gislature, par Ie parti au pouvoir, Ie 

PDG, sans Ie soutien de l'opposition. II s'agit d'une situation qui a donne lieu It des accusations selon 

lesquelles la loi a ~~ taillee sur mesure afin d 'assurer la victoire au parti au pouvoir. En arguant des 

possibili~s de fraude et de diff~rends It toutes les etapes des pr~paratifs et du d~roulement electoraux, 

que pr~sente Ie Code ~Iectoral, les dirigeants de l'opposition ont formul~ des suggestions de 

changements destin~es It eliminer toute ambigu'ite, al~rer les structures et elucider les r~gles. 

Nombre de ces suggestions de changement ont e~ anticip~es dans un document formul~ en 1991 par 

les partis d'opposition, regroupes au sein de la Coordination de 'opposition democratique (COD). 

Ce document, intitul~ Les 17 pr~alables de la COD, aborde des questions ayant trait au processus 

electoral dans son int~gralit~. Les 17 prealables sont devenus Ie centre du debat public pendant, et 

apr~s, l'adoption du Code ~Iectoral par I' Assembl~e nationale. La television et la radio d'Etat ont 

pr~sen~ une partie du d~bat, et au cours d 'un entretien televis~, r~cemrnent, M. Oye M 'Ba, Premier 

ministre, a fait mention de certaines preoccupations concernant la loi ~Iectorale. II a saisi cette 

occasion pour r~capituler les progr~s effectu~s dans la tenue du processus ~Iectoral, en soulignant 

plusieurs concessions accord~es It I'opposition, en assurant les tel~spectateurs que des observateurs 

~trangers seraient invit~s It assister aux ~Iections. 

L'~ventail ~tendu des pr~occupations de l'opposition, comrnuniquees It l'~quipe de I'IFES, ne 

pr~sente aucun consensus quant aux modalit~s du Code ~Iectoral lui-meme et indique un manque de 

confiance envers les autori~s qui se sont engag~es It I'amender et qui disposeront d'un rllie 
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pr6dominant dans son ex6cution. II fait 6galement partie du d6bat 61ectoral sur tout Ie continent 

africain. Les exemples de gabegie, de fraude, d'intimidation et de tromperie pure et simple ne sont 

pas difficites iI trouver. L'Afrique toute enti~re fait preuve d'un certain scepticisme Quant iI la 

disposition des gouvernements africains au pouvoir de risquer de perdre Ie pouvoir en vertu d 'un 

processus 6lectoral. La Gabon pr6sente la version locale de 50 ans de d6senchantement 61ectoral 

africain. En outre de ses propres ant6c6dents d'6lections de monopole, it est entour6 d'exemples de 

dirigeants qui tentent de manipuler Ie processus afin de se maintenir au pouvoir. Les 61ections ne sont 

pas encore institutionnalis6es en Afrique; une certaine mesure de scepticisme, de cynisme m~me, 

est compr6hensible en l'absence de l'int6rl!t du grand public envers les 61ections et la politique, Ie 

manque d'exp6rience des 61ecteurs en mati~re de choix 6lectoral, la p6nurie de personnel forme et 

comp6tent pour administrer les elections, conjuguees iI des carences materielles (urnes, isoloirs, etc) 

et des capacit6s administratives incertaines (recensement fiable, listes electorales iI jour, sysreme 

d'identification precis, etc), souvent releves en Afrique. 

Le debat est grave, ce qui est sans doute plus important, en raison des enjeux reels des elections. 

Quel sera Ie sort reserve au perdant du scrutin, notarnment s'it s 'agit du president, Ie lendemain des 

elections? La question des consequences economiques, sociales et politiques de la defaite reste 

cruciale, lorsque Ie processus est considere I!tre un jeu nUl, ce qu'it est souvent. La situation est 

exacerb6e en raison de la m6fiance des leaders politiques les uns pour les autres, dans un domaine 

ollies r~gles viennent iI peine d'l!tre formulees et les engagements des opposants illeur egard restent 

inverifies. 

II convient de comprendre l'evaluation technique ci-dessous du processus electoral ilia lumi~re de 

ces ant6c6dents historiques, politiques, sociaux et psychologiques d'ensemble. Elle se fonde sur les 

points de vue des dirigeants, des administrateurs et des militants gabonais qui se sont entretenus avec 

I'equipe de l'IFES. Les donnees legales sont fournies par Ie Code electoral, les lois pertinentes et 

autres documents. II convient de noter qu 'au moment de la preparation du present rapport, les sept 

textes d'application de la loi 61ectorale attendent l'aval de la branche administrative de la Cour 
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supr~me. lis etaient censes paraitre dans les quelques semaines suivant Ie depart de notre equipe. 

Leur absence constitue une cause de preoccupation. 
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3e PARTIE: ANALYSE TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS 

A. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE OE L'ADMINISTRATION ELECTORALE 

Le processus 61ectoral gabonais dans son int6gralit6 rel~ve de deux commissions crees par Ie Code. 

Le ministre de l'Administration territoriale (MINAn dirige la commission charg6e de I'organisation 

mat6rielle des elections (Commission chargee de I'organisation materielle - CCOM. Le ministre et 

son minis~re sont charges de I'organisation et de I'encadrement des elections. La composition de 

la CCOM et son fonctionnement sont determines par decret. Les representants de partis politiques 

et les groupements ont statui d'observateurs aupr~s de la CCOM. (Article 6). 

II existe deux types de comites dans la seconde categorie : les Commissions departementales et 

provinciales de centralisation des resultats electoraux (COCRE et CPCRE) et la Commission 

nationale de centralisation des resultats electoraux (CNCRE). La COCRE, au niveau de chacun des 

43 d6partements, et la CPCRE 11 celui de chacune des neuf provinces, sont chargees de rassembler 

et de transmettre les resultats electoraux de leurs juridictions respectives. Les prefets et les 

gouvemeurs les president. Leurs membres, nommes par les gouvemeurs, huit jours au minimum 

avant 1'61ection, doivent comprendre des representants des candidats, des partis et groupements 

politiques, de fac;on paritaire. (Articles 93 et 94). 

La CNCRE, bas6e 11 Libreville, est responsable de la consolidation des resultats electoraux au niveau 

national. Ses membres, nomm6s par Ie MINAT, regroupent, III encore de fac;on paritaire, des 

repr6sentants des candidats, des partis et groupements politiques. La CNCRE est pres idee par Ie 

ministre, appuy6 de deux vice-presidents, Ie premier representant la majorite et Ie second 

I'opposition. (Articles 97 et 98). 
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Une grande partie du d~bat concernant Ie processus ~Iectoral au Gabon porte sur la composition et 

les r~gles de proredures inrerieures de ces commission, notamment la CCOM (Article 6), aupr~s de 

laquelle les repr~sentants des partis et des groupements politiques n'ont qu'un statut d'observateur. 

Selon les pr~occupations des dirigeants de l'opposition, I'organisation mat~rielle et technique, ainsi 

que l'encadrement des ~Iections (inscription des ~Iecteurs, listes electorales, cartes d'electeurs, 

emplacement des bureaux ~Iectoraux, etc) pourraient se reveler iltre des elements plus decisifs que 

Ie scrutin lui-milme. A la surprise de l'~quipe de l'IFES, aucune des personnes interrogees n'a 

soutenu l'idee d'une commission ~Iectorale independante, sur Ie mod~le anglo-americain. En 

revanche, I'on a sugg~r~ la participation directe et integrale des representants de I'opposition 11 toutes 

les etapes du processus electoral. Tous nos interlocuteurs ont remis en question la signification reelle 

du terme "observateurs" applique aux representants des partis et des groupements politiques. 

Face 11 cette question, pr~sentee par I'IFES, les responsables officiels ont indique que la participation 

directe des partis 11 l'organisation marerielle et 11 l'encadrement des elections pourrait deboucher sur 

une impasse, en citant Ie Senegal et Ie Congo comme exemples. En outre, ont-ils ajoure, les 

observateurs ne sont pas relegues 11 un rOle passif : les representants de partis et de groupements 

politiques peuvent offrir des suggestions et des observations, et prendre position 11 toutes les etapes 

des preparatifs electoraux. A l'heure actuelle, en l'absence de garanties, I 'on ignore precisement Ie 

poids de ces suggestions et de ces observations. 

Le distinguo entre "observateur" et "representant" au sein des deux types de commissions constitue 

un sujet de prooccupation des dirigeants de partis. Les raisons de cette distinction, avancees par Ie 

gouvernement, ne sont pas totalement convaincantes, et renforcent les craintes de l'opposition selon 

lesquelles l'organisation mat~rielle des ~Iections pourraient s'av~rer iltre un facteur determinant. 

En outre, Ie libelle des dispositions des articles 6 et 93 11 98 est different. La terminologie pourrait, 

ici, avoir une signification politique importante. Alors que l'article 93 pr~cise que la CDCRE et la 
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CPCRE doivent inclure des representants de candidats et de partis, Ie meme imperatif n'est stipule 

ni pour la CCOM lll'article 6 ("Les partis ... y participent ... "), ni pour la CNCRE lll'article 98 (" ... 

les candidats ... sont representes 11 parite." De la meme mani~re, alors que I'article 94 specifie la date 

limite de nomination des membres des CDCRE et CPCRE, les articles 6 et 98 sont muets sur cet 

important sujet. Etant donne cene lacune, la CCOM pourrait etre constituee au dernier moment, 

lorsque toutes les decisions importantes auront dejll ete prises et que les preparatifs sont finaux. 

B. RECOMMANDATIONS GENERALES SUR L'ORGANISATION ELECTORALE 

L'Etat gabonais doit comprendre qu'll cene etape de la transition entre un syst~me uni-partite et un 

sys~me democratique mUlti-partite, it lui revient de faire la preuve de sa neutralite et de la bonne 

foi de sa conduite des elections presidentielles. II dispose de leviers de contrllle puissants tout au long 

du processus, et les Gabonais et les observateurs etrangers s'anendent a ce qu'it fassejudicieux usage 

de ces pouvoirs afin de demontrer son engagement envers Ie processus electoral. L'on prevoit 

egalement qu'it demontrera une certaine fermete dans la maintien de la discipline de ses partisans, 

a tous les niveaux. 

Puisqu'it ne reste que six mois avant les elections presidentielles, la cadence des decisions et des 

actions gouvernementales doit etre acceleree pour permenre d 'identifier et de resoudre les probl~mes 

II temps, afin d'eviter les malentendus et de reduire au minimum les conflits. L'equipe de I'IFES 

rel~ve plusieurs activites d'ordre general qu'it conviendrait que Ie gouvernement entreprenne pour 

demontrer son engagement envers une administration opportune et neutre du processus electoral 

presidentiel. 

• II convient de parachever Ie recensement dans les dates prevues pour qu'i1 puisse servir de 

base lll'etablissement des Iistes d'electeurs et de la delivrance des cartes d'electeurs. Les 

listes elles-memes doivent etre realisees et rendues publiques sans delai pour pouvoir entendre 

29 



Gabon : ~valuation 
pr~-~Iectorale de I'IFES 

et r~soudre les remises en question. Tout manquement de mise It disposition de ces listes en 

temps et heure pourrait menre en danger 1'~lection dans sont integralit~. 

• II conviendrait de publier sans attendre les fates d'applicaJion du Code ~Iectoral et de toutes 

les lois ayant trait au processus ~Iectoral. Selon les d~bats de I'~quipe de I'IFES avec les 

responsables officiels, cette derni~re estime que ces textes r~soudront plusieurs questions des 

plus ~pineuses, mais absents, ils soul~vent m~fiance et soup<;ons. 

• II conviendrait de mener It bien, sans d~lai, les textes d'application n~cessaires pour Ie 

Conseil national de la communication, pour lui permettre de d~finir les r~gles de base de 

I'acc~s aux m~dias, non seulement pour la p~riode de campagne ~Iectorale, mais ~galement 

pour celie pr~redent 1'~lection. En I'absence d'une d~finition claire des comp~tences, les 

contretemps tels que celui de Radio Libene sont destin~s it ressurgir. 

• II conviendrait que I'Etat lance une campagne vigoureuse d'information et de sensibilisation 

afin de pr~parer 1'~lectorat it la campagne ~Iectorale pr~sidentielle, et it 1'~lection en soi. Les 

sujets porteraient sur I'importance du d~bat, la n~cessite de tol~rance vis-it-vis de points de 

vue oppos~s et les droits des citoyens d'exprimer leur choix it bulletin secret. Les instruments 

et les institutions disponibles It cet effet sont les m~dias d'Etat, les ~coles, les organismes 

administratifs, les partis politiques et les candidats eux-m~mes. 

• II conviendrait que Ie gouvernement examine la possibilite d'organiser des expos~s et des 

d~bats, pour tous les candidats s~rieux, en personne, dans la presse ~crite, parl~ et tel~vis~e. 

• II conviendrait que Ie gouvernement ~tudie, sans delai, les besoins mat~riels et techniques et 

sollicite aupr~s les organisations internationales et les gouvernements ~trangers amis 

I'assistance qui pourrait lui ~tre n~cessaire au cours de p~riode pr~-~Iectorale et au cours de 

1'~lection elle-meme. 

30 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gabon : evaluation 
pre-electorale de I'IFES 

C. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CODE ET LES 

PROCEDURES ELECTORAUX 

Code electoral 

Si la representation paritaire des partis et des candidats au sein des CDCRE, CPCRE et CNCRE est 

acceptable, Ie m~me sys~me de representation serait faisable pour la CCOM, sans mettre en danger 

l'administration et l'encadrement des elections. Les amendements suggeres ici sont destines iI etablir 

une m~me formule, uniforme, de representation et de participation des partis et des candidats dans 

toutes les commissions par Ie Code electoral. Le second objectif consiste iI elargir cette presence, 

afin d'inclure les membres d'organisations civiques ou la societe civile. La politique et les elections 

democratiques ne peuvent plus ~tre considerees ~tre la chasse gardee des hommes politiques, quelles 

que soient leur intelligence, leur finesse et leur professionnalisme. Et enfin, iI conviendrait que les 

amendements prevoient une date limite anticipee (dans I'ideal, six iI douze mois) iI celle prevue par 

l'article 94, pour Ie choix des membres de differentes commission, qui est ill'heure actuelle de huit 

jours, beaucoup trop courte. 

Recommandation : 

• II conviendrait d'amender les articles 6, 94 et 98 pour elargir la participation des partis 

politiques dans Ie cadres des CCOM, CDCRE, CPCRE et CNCRE et pour fixer une date 

limite plus eloignee des elections, pour la creation de ces commissions. 

Registre electoral (articles 7 a 13 et 18 a 41) 

II existe, semble-t-i1, une incertitude au Gabon, comme au Nigeria, Quant au denombrement 

demographique ; selon certaines estimations, la population gabonaise comprend entre 800.000 

habitants (ou m~me moins) et 1.300.000. Un certain scepticisme est exprime Quant aux chiffres 
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actuels, et selon certains leaders de I'opposition, Ie nombre des electeurs, lors des elections 

legislatives de 1990, depassait les chiffres demographiques avances. Selon eux, Ie recensement, s'i1 

etait assorti d'une administration de qualite et honn!te, pourrait servir 11 limiter les fraudes de votes 

multiples, votes d'etrangers, etc. 

L'equipe de I'IFES n'a pas ete en mesure de verifier les registres de vote de 1990 et ne peut 

proposer aucune opinion en bonne et due forme sur la question, si ce n'est pour indiquer que 

I'integrite du recensement actuel aura une incidence directe sur la qualite de I'election elle-m!me. 

Apr~s avoir determine la qualite d'electeur et I'incapacite electorale (articles 7 1111), Ie Code precise 

qu'i1 ne suffit pas de remplir les crireres fondamentaux et legaux du vote (citoyennete, age, absence 

de casier judiciaire, etc) pour pouvoir voter: Ie citoyen gabonais doit egalement !tre inscrit sur Ie 

registre electoral d 'une circonscription donnee. 

Les articles 18 11 41 precisent Ie processus de compilation du registre electoral. lis' agit d 'une tache 

administrative, simplifiee dans certains pays par la delivrance de cartes d'identite et une declaration 

ordinaire de domicile. Ce n'est pas encore Ie cas au Gabon et iI reste 11 savoir si Ie fardeau 

d'inscription electorale devrait relever du citoyen, comme aux Etats-Unis, ou de I'administration, 

comme c'est Ie cas du recensemelll administratif frani;ais, assorti de possibilites de modification 11 

la demande des electeurs. L'un des responsables officiels interroges a suggere la premi~re formule, 

mais, selon I'equipe de I'IFES, ce sysreme pourrait disqualifier de nombreux electeurs. 

Si Ie Code precise bien les dates d'ouverture du registre electoral (Ies dates Iimites etablies aux 

articles 20 et 21 ne pourront !tre respectees avant les prochaines elections presidentielles, pour des 

questions evidentes de calendrier), iI reste muet sur la mani~re et I'endroit oil les electeurs peuvent 

s'inscrire. Quelles que soient les ambiguites existant dans ce domaine, iI conviendrait de les regler 

sans delai, si elles ne sont pas aplanies par les decrets et les textes d'application futurs. 
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Recommandations : 

• R6a1iser un recensement administratif pour 6tablir les listes d'6Iecteurs. 

Un recensement administratif pour la pr6paration des listes 6lectorales, selon Ie sysreme 

francais d'inscription d'office, est plus rap ide et moins on6reux qu'un recensement g6n6ral. 

II pourra en outre etre parachev6 avant l' ex6cution d 'un recensement g6n6ral. Les dates 

limites 6tablies par Ie Code, en ce qui concerne les amendements et les changements des 

listes 6lectorales, sont relativement serr6es et les listes 61ectorales 6tablies sur la base d'un 

recensement administratif seraient ouvertes aux radiations et changements dans un laps de 

temps suffisant. 

• Clarifier Ie processus d'inscription. 

Le Code pourrait pr6ciser clairement la mani~re et I'endroit des inscriptions, afin d'indiquer 

qui en a la responsabilit6. Quelques suggestions de mesures : 

a) Accorder une participation et une repr6sentation int6grales aux repr6sentants des partis 

et des groupements politiques, aux organisations civiques et aux candidats ind6pendants 

(article 20), au sein de la Commission charg6e de la r6vision annuelle des listes 6lectorales. 

Cette responsabilit6 pourrait etre affect6e aux CDCRE et CPCRE r6vis6es, au lieu de cr6er 

de nouvelles instances. 

b) Ajouter une date limite obligato ire aux dispositions de I'article 19 et proroger celle 

stipul6e ~ I'article 21. Ces modifications s'expliquent d'elles-memes, et visent ~ assurer Ie 

respect des modalit6s sans nuire aux 6lecteurs, ni aux candidats. 
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Campagne electorale (articles 53 a 56) 

En I'absence de textes d'application du Code 61ectoral et du Conseil national de la communication 

(CNC), I'on ne peut avancer qu'un nombre restreint de commentaires positifs en ce qui concerne la 

r6glementation de la campagne 6lectorale. 

II conviendrait que Ie choix du laps de temps (14 jours ou un mois), pr6vu pour la campagne 

6lectorale, l\ I'article 53, ne depende pas exclusivement de la volont6 administrative. Quelle que soit 

la dur6e, 14 ou 30 jours, elle devrait etre precis6e dans la loi. 

Recommandation : 

• Specifier la duree de la periode de campagne et celie de la campagne avant Ie second tour. 

Acces aux medias 

Etant donne Ie rOle important accorde au Conseil national de la communication quant l\ I'encadrement 

des medias, Ie contrOle de I'acces l\ la radio-television de l'Etat, cette instance jouera un rOle 

important dans la creation et Ie maintien d'un climat d'equite tout au long de la campagne. Nous 

soulignons de nouveau l'importance du parachevement des actions legislatives et administratives 

necessaires pour donner au CNC la capacite de remplir integralement les responsabilites qui lui sont 

devolues par la constitution. 

Recommandation : 

• Parachever les actions legislatives et administratives fit!cessaires pour permettre Ie 

fonctionnement integral du Conseil national de la communication. 
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Procedures de vote (articles 52 et 57 It 100) et materiels 

(a) Conception du bulletin de vote 

, 

L'equipe de I'IFES n'a pas etc! en mesure d'examiner des echantillons de bulletins de vote, d'autres 

documents electoraux (proc~s-verbal, liste d'emargement), de materiels et d'equipement, en raison 

principalement du retard de publication des textes d'application et des reglementations detailles ci

dessus. La question d'utilisation d'un seul ou de plusieurs bulletins de vote n'a pas ete soulevee lors 

des debats avec les partis d'opposition et les responsables officiels. Un consensus semble s'etablir 

sur I'emploi de multiples bulletins de vote, que I'on estime convenir Ie mieux au segment analphab~te 

de la population. 

(b) Bureaux de vote et employes electoraux 

On estime l\ 4.000 Ie nombre de bureaux de votre, pour un maximum de 500 electeurs par site, 

chiffre raisonnable. 

Chaque bureau de vote sera administre par un president et quatre assesseurs, tous alphabetises. L'on 

peut ajouter un(e) secretaire l\ cette equipe si demande par la majoritc! des membres du bureau de 

vote. Le president et ses assesseurs sont nommes par Ie prefet ou Ie gouverneur. Le Code electoral 

prevoit la presence des representants de candidats ou de listes de candidats (article 60). 

(c) Vote l\ bulletin secret 

Le secret du scrutin est relativement etabli (articles 61 l\ 64) et Ie code est relativement detaille en 

ce qui concerne les responsabilitc!s de chaque membre du bureau de vote. Les textes d'application 

ajouteront des details ainsi que des eclaircissements. La question reste de savoir si chaque personne 

participant au processus electoral Ie jour du scrutin sera totalement informee de ses responsabilites. 
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II sera n~cessaire de donner une formation compl~te aux presidents des bureaux de vote, afin qu'ils 

connaissent int~gralement leurs tAches et les proredures stipulees dans Ie Code electoral, et qu'ils 

soient h meme de former les autres membres de l'~quipe de leur bureau de vote. 

(d) Identification des ~Iecteurs 

Le sysoome d'identification des electeurs, exige h I'article 75, estjuste et convient au contexte socio

culturel gabonais. Les dispositions destinees h ~viter la fraude dans les bureaux de vote sont pr~cisees 

aux articles 78 h 80, et il conviendra de les faire appliquer. 

Recommandations : 

• Former les responsables ~Iectoraux et les employes des bureaux de vote. 

Le manque d'experience en mati~re d'elections pluri-partites constitue un probl~me important 

auquel il convient de faire face. II conviendrait de donner aux employes des bureaux de vote, 

aux responsables ~Iectoraux, ainsi qu'aux repr~sentants et aux candidats des partis et des 

groupements politiques, une formation approfondie afin de les sensibiliser h leurs droits et 

h leurs obligations Ie jour du scrutin. 

• Concevoir un sysoome de vote par procuration remplissant les imperatifs du vote h bulletin 

secret. 

II n'est pas certain que de nombreux Gabonais travaillent et r~sident h l'etranger, il semble 

donc que Ie vote par correspondance ne soit pas reellement probl~matique. Toutefois, Ie Code 

pr~voit clairement et equitablement un m~canisme de vote par correspondance, selon lequel 

ils peuvent d~signer une personne chargee de voter h leur place, par procuration (articles 82 

h 85). Etant donn~ que ce m~canisme pourrait mener h certaines formes d' abus, il serait sage 
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de concevoir un bulletin de vote et d'etablir des procedures de vote aussi sOres que celles en 

place dans les bureaux de vote. 

• Solliciter la participation de la Cour constitutionnelle au niveau local. 

Le Code precise clairement que la CC est chargee de contrllier la regularite du processus 

electoral et de valider les resultats electoraux (article 160). II pourrait etre tres utile 

d'associer la CC aux activites de suivi des elections Ie jour du scrutin, par exemple en 

affectant des responsabilites specifiques aux magistrats, au niveau du departement ou de la 

province. 

Procedure de depouilIement 

Les bulletins de vote sont depouilles au niveau local, dans Ie bureau de vote, des sa fermeture. Le 

decompte est effectue en public et en presence des representants des candidats. Les resultats sont 

annonces immediatement par Ie president du bureau de vote (articles 86 11 92). Cette procedure reduit 

au minimum les risques de fraude ou d'erreur, et raccourcit Ie laps de temps consacre au decompte. 

(Les bureaux de vote ferment 11 18hoo. II conviendrait que les responsables du MINAT s'assurent 

de fournir des lampes-torches et autres eclairages de secours, notamment dans les zones rurales). 

Les resultats proviso ires de chaque bureau de vote sont communiques au niveau du departement 

(CDCRE), puis de la province (CPCRE) et enfin, national (CNCRE) (articles 95 et 96). 

La CNCRE, siegeant 11 Libreville effectuera les calculs finaux de niveau national. Elle annoncera les 

resultats provisoires et les transmettra 11 la Cour constitutionnelle qui annoncera les resultats finaux 

(articles 99 et 100). Aucune date limite n'est specifiee pour que Ie MINAT (articles 99 et 158) 

annonce les resultats electoraux provisoires, ni pour que la Cour annonce les resultats finaux (articles 

100 et 158). 
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En cas de r6sultats rapprocMs, ou il pourrait etre n6cessaire d'effectuer un decompte de verification 

pour rectifier les erreurs accidentelles ou d6lib6r6es, il convient de garder les bulletins de vote en 

disponibilit6, d'une mani~re ou d'une autre. La proc6dure choisie par les auteurs du Code 61ectoral, 

ou tous les bulletins val ides sont incin6r6s et les bulletins non val ides conserv6s, place la 

responsabilit6 sur les employ6s du bureau de vote et, ensuite, sur la Cour constitutionnelle qui doit 

faire les recherches de preuves en cas de remise en question des r6sultats. 

Cette proc6dure exige une double v6rification du d6compte avant que les bulletins valides ne soient 

incin6r6s. II pourrait 6galement etre recommand6 que la Cour constitutionnelle soit associee l\ ce 

niveau du processus 61ectoral afin de permettre l\ ses membres de rassembler des informations et des 

documents pouvant servir l\ circonstancier ou l\ infirmer les cas contestes. L'on pourrait egalement 

donner pleine participation aux repr6sentants des candidats dans Ie processus de decompte, afin de 

remplir les imp6ratifs de transparence et de confiance n6cessaires au premier niveau. 

L'on pourrait 6galement, en option, garder les bulletins de vote valides, si ce n'est pour tous les 

bureaux de vote, du moins pour ceux ou les r6sultats sont extremement serr6s. II existe plusieurs 

mani~res de conserver ces bulletins de vote, en les remettant, par exemple, dans I'urne, qui sera 

ensuite scell6e. 

RecommandaJions : 

• Fixer les dates limites de communication des r6sultats. 

Pour 6viter les retards de communication des r6sultats proviso ires et finaux par la CNCRE 

et la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait soulever des soup~ns et des a116gations de fraude 

comme au S6negal (f6vrier et mai 1993) ou au Congo (mai 1993), il est recommande que la 

formule "sans d6lai", sp6cifi6es dans les articles 99, 158 et 171, soit remplaree par une date 
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limite clairement specifiee. Le meme est vrai en ce qui conceme les dates limites des 

dispositions stipulees aux articles 95 et 96. 

• Specifier Ie mode de transmission des resultats electoraux. 

Le Code reste muet sur Ie mode de transmission des resultats electoraux releves dans les 

bureaux de vote. II conviendrait d'etudier des moyens rap ides et fiables de transmission, tels 

que des relecopieurs, au niveau local ou departemental. L'on peut employer des telecopieurs 

portatives dans les regions les plus eloignees du pays. 

• Decomptes parall~les des bulletins et des resultats 

Le decompte des votes realise par des organisations non partisanes, parall~lement au 

depouillement et au decompte officiels peuvent relever Ie niveau de confiance du grand public 

quant au processus de decompte et de compte-rendu electoraux. Une verification 

independante des resultats du scrutin par un decompte parall~le des votes peut contribuer 11 

I'acceptation des resultats par les candidats ou les partis perdants. L'IFES recommande que 

Ie gouvemement autoriser des decomptes et des totaux finaux parall~les, si les organisations 

non gouvemementales nationales et les organisations non partisanes prevoient de mettre 11 

execution ce type de programme. 

Contestations et Iitiges 

Puisque la Cour constitutionnelle est la seule instance competence pour resoudre les contestations 

electoraies (Article 107) et entendre les litiges, il conviendrait qu'elle soit presente aux differents 

niveaux du processus electoral. Cette responsabilire peut etre remplie uniquement si la Cour dispose 

du personnel et des ressources marerielles pour assurer la presence necessaire. 

39 



Gabon : evaluation 
pre-electorale de I'IFES 

Education civique des electeurs 

II conviendrait que I'Etat lance une campagne vigoureuse d'education et de sensibilisation des 

electeurs pour les preparer 11 la campagne electorale et aux elections presidentielles elles-memes. 

Quelques exemples de sujets 11 y aborder : I'importance du debat, la necessite de tolerer des points 

. de vue opposes, et les droits et obligations des citoyens Quant 1I1'expression de leur choix 11 bulletin 

secret. II conviendrait de diffuser dans I'electorat les raisons pour lesquelles iI est important de voter, 

comment et oil voter, et toutes les informations connexes. Le manque d'experience des Gabonais en 

mati~re d'elections multi-partites constitue un probl~me qu'i1 faudra surmonter par I'information et 

I'education. II conviendrait que I'Etat s'appuie sur ses propres ressources - ecoles, forces armees, 

organismes administratifs et medias - pour participer 11 cette campagne. La tAche consistant 11 

rehausser Ie niveau de prise de conscience politique des electeurs, c'est-ll-dire leur culture civique, 

ne devrait pas etre laissee integralement aux mains des partis politiques. 

L'on pourra diffuser \'information concernant Ie Code electoral, la Constitution et les lois connexes 

grAce 11 des seminaires, des conferences et d'autres formes de rassemblement. II conviendrait que 

I'Etat etudie la possibilite de parrainer des debats entre les partis politiques qui presentent des 

candidats serieux, soit par une participation en personne ou par \'intermediaire de la radio et de la 

television nationales. 

Recommanilarion : 

• II conviendrait que I'Etat entreprenne une campagne nationale et vigoureuse d' education des 

electeurs et qu'i1 soutienne les efforts des organisations civiques afin de mettre en oeuvre des 

programmes d'c!ducation civique non partisans. 
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Responsables de I'encadrement des elections 

L'absence de confiance envers des rouages ~Iectoraux contrOI~s par les membres du pouvoir, et Ie 

niveau de m~fiance entre protagonistes politiques d~coulant de la multiplicit~ d'abus ~Iectoraux et 

d'~lections uni-partites trafiqu~es, ont amen~ les v~ritables reformateurs en Afrique en g~n~ral et au 

Gabon en particulier II se tourner vers la collectivitt! internationale pour son soutien et II demander 

la pr~sence d'observateurs internationaux. Bien que leur pr~sence apporte une mesure de confiance 

quant lll'~quitt! et lll'ouverture du processus ~Iectoral, il est clair qu'll moyen et long terme iI ne 

suffira pas de compter sur I'assistance ~trang~re pour ~liminer les maux dont sont victimes les 

~Iections en Afrique. 

L'~laboration de capacitt!s civiques nationales solides en mati~re d'encadrement, de fa~on non 

partisane, non seulement Ie processus ~Iectoral mais encore Ie processus de consolidation 

d~mocratique dans son ensemble, constitue la seule solution durable et progressiste. L'on peut 

renforcer les organisations civiques pour appuyer cet effort. Les organisations en la mati~re 

(GERDDES-GABON, Ligue gabonaise des droits de I'Homme, Association nationale des droits de 

I'Homme, Association des femmes juristes, etc) oeuvrent d~jll au Gabon et doivent etre renforc~es. 

L'IFES recommande vivement la formation d'observateurs locaux, de pref~rence nombreux, venant 

des partis politiques et des organisations civiques. lis connaissent Ie pays et leurs concitoyens, i1s 

sont en mesure de remplir des fonctions irr~alisables pour les observateurs internationaux, notamment 

celles couvrant de longues p~riodes de temps, et des activitt!s comme I'encadrement de la p~riode 

pr~~lectorale et de la campagne. Le jour des ~Iections, et en collaboration avec les observateurs 

internationaux, i1s peuvent appuyer la couverture, tout ou partie, du pays, pour permettre de 

s'assurer de I'~quitt! du processus ~Iectoral int~gral. Le GERDDES-GABON et Ie GERDDES

AFRIQUE, entre autres organisations, peuvent offrir leurs connaissances sp~cialis~es en mati~re de 

formation d'observateurs nationaux. Le National Democratic Institute, dont les repr~sentants se sont 

rendus au Gabon au moment de la tourn~e de I'IFES, pourrait ~galement apporter son assistance. 
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La question des observateurs gabonais a 616 souvent abord6e avec les responsables officiels et les 

dirigeants des partis d'opposition, et 1I1'issue de la mission, iI semblait que Ie principe ait 616 accepre 

de taus. Les repr6sentants des organisations civiques indiqu6es ci-dessus ont indiqu6 etre dispos6s 

11 participer 11 I'effort d'encadrement du d6roulement des 61ections et des autres phases de la 

croissance des institutions et des pratiques d6mocratiques au Gabon. 

Recommandation : 

• II conviendrait que I 'Etat et la collectivire intemationale encouragent et soutiennent 

I'organisation d'une capacit6 nationale de suivi 6lectoral, assur6e par des associations 

gabonaises non partisanes. 
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Gabon : evaluation 
pre-electorale de l'IFES 

CONCLUSION 

Le Gabon s'engage dans une etape importante de son histoire et dans une periode importante pour 

la democratie multi-partite de la region. Le Gabon est sorti des chemins battus en Afrique en tenant 

des elections parlementaires multi-partites en 1990. En raison de ces elections, huit partis politiques 

si/)gent aujourd'hui It l'Assemblee nationale. Les institutions democratiques prennent racine et l'Etat 

poursuit ses plans visant It tenir des elections presidentielles multi-partites d'ici la fin de 1993. GrAce 

aux elections qui se tiendront en decembre 1993, Ie Gabon fait de nouveau figure de pays novateur 

en Afrique en etant, dans Ie deferlement actuel de democratisation sur Ie continent, l'un des premiers 

Etats anciennement uni-partites It mettre en oeuvre la "deuxi/)me generation" d'elections. Les pays 

limitrophes, et les Gabonais ne sauraient l'ignorer, suivront les messages et les enseignements It tirer 

de la conduite et des resultats des elections de decembre. 

L'Etat gabonais a la responsabilite, pour ce public international et pour ses electeurs nationaux, de 

faire la preuve de sa sincerite et de sa capacite d'assurer un processus electoral ouvert, transparent 

et equitable. L'organisation et l'administration electorales reviennent principalement aux pouvoirs 

publics. La credibilite et la legitimite du nouveau president (ou du president re-elu) dependra en 

grande partie de la credibilite et de la legitimite du processus ayant mene It son election. En ce qui 

concerne Ie gouvernement gabonais, et tout gouvernement, notarnment dans une nouvelle democratie, 

l'aval accorde par les citoyens gabonais et la collectivite internationale It des elections legitimes sera 

Ie resultat d'actions positives de l'Etat. II convient de louer Ie gouvernement, notamment Ie president, 

I' Assemblee nationale, la Cour constitutionnelle et Ie minist/)re de I' Administration territoriale, de 

poursuivre Ie mouvement de progression vers des elections credibles, en decembre. A la date de 

redaction du present rapport, toutefois, it serait indique d'accelerer Ie rythme de ce mouvement et 

de renouveler l'engagement envers l'ouverture et la liberte d'expression de tous les protagonistes 

politiques au Gabon. 
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II convient d'accorder les textes d'application et les reglementation necessaires 1\ deux institutions, 

creees recemment pour assurer la longevite de la democratie au Gabon, ainsi que les budgets et les 

effectifs necessaire 1\ I'execution de leurs fonctions essentielles aux preparatifs des elections de 

decembre. Ces institutions sont la Cour constitutionnelle et Ie Conseil national de la communication. 

Le parachevement du recensement, I'inscription des electeurs et Ie decoupage precis des 

circonscriptions electorales constituent des mesures importantes devant ~tre finalisees avec celerite 

et ponderation. Parallelement, iI conviendrait que I'Etat entame un programme national exhaustif 

d'education des electeurs, afin que les Gabonais soient totalement informes de leurs droits et de leurs 

responsabilites quant aux prochaines elections et de leurs repercussions. 

L'IFES espere que ce rapport constituera une contribution utile au dialogue national et internationale 

concernant la democratisation et les elections au Gabon, notamrnent dans Ie contexte des elections 

presidentielles. En depit du fait qu'i1 s'agisse d'un processus gabonais, dont la responsabilite 

principale echoit 1\ l'Etat, iI est clair que la collectivite internationale a egalement un r(\le 1\ remplir 

en matiere de suivi et d'appui de cette etape importante de la democratisation au Gabon. L'IFES a 

I'heur d'avoir eu la possibilite d'apporter son infime contribution grace au present rapport 

d'evaluation pre-electorale. 
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Liste des personnes et des organisations contactees 

(Les personnes dont les noms sont indiques plusieurs fois ont ete consultees 11 plusieurs titres) 

Presidence : 
EI Hadj Omar Bongo, president de la Republique 
Ali Bongo, conseiller 

Ministres d'Etat : 
Casimir Oye M'Ba, Premier ministre 
Antoine Mboumbou Miyakou, ministre de I' Administration territoriale 
Serge M'Ba Bekale, ministre de la Justice 

Cour constitutionnelle : I Marie-Madeleine Mborantsuo, presidente 

I 
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Membres: 
Augustin Boumah 
Seraph in Ndao 
Victor Afene 
Jean-Pierre Ndong 
Paul Malekou 
Marc-Aurelien Tondjonkoue 
Louise Angue 
Jean-Hubert Mboukou 

Conseil national de la communication : 
Etienne Moussirou, president 

Membres: 
Agathe Okoumba d'Okwatsegue 
Pierre-Marie Ndong 
Albert Ndjembo 
Daniel Akendegue 
Richard Moubouyi 
Jacques Edane Nikwele 
Charles Bourdette 
Fran<;ois Ondo Edou 

Assemblee nationale : 
Marcel-Elvi Rahandi Chambrier, president 
Alexandre Edzo Medzo, vice-president 
Leon Beard N'Dinga, directeur de Cabinet 

Minisrere de I' Administration territoriale : 
Antoine Mboumbou Miyakou, ministre 
Marcel Kiki, secretaire d'Etat 
Etienne Mamfoumbi, conseiller 



Thomas Etongo N'Dong, conseiller 
Moulaka Nambela, conseiller 
Doumi Mambatsi, conseiller 
Daniel M'Ba Ailogo, conseiller 
Mourarbo Ndomby, directeur g~n~ral de I' Administration 
Bouanga Homoni~, directeur de Cabinet 
Michel Ichalou, conseiller 

Minis~re de la Communication: 
Jean-Marie B~ka B'Obam~, secr~taire d'Etat 
Josu~ Mbadinga, directeur de Cabinet 
Aaron Ngu~r~a Allongo, secr~taire g~n~ral 

Minis~re de la Justice : 
Serge Mba B~kal~, ministre de la Justice 
Samir Chamas, conseiller 

Minis~re du Plan : 
Louis Martin Wora, directeur g~n~ral des Statistiques (rel~phone) 

Partis politiques : 
Serge Mba B~kal~, USG 
P~re Pierre Mba Abessolo, RNB 
Koumba Kombila, RNB 
Andr~ Ey~gu~, RNB 
Jacquest Adiahenot, PDG 
Barnab~ Indoumou Mamboungou, PDG 
Gaston Mboumbou Ngoma, UD 
Mapangou Mucani Muetsa, APSG 
Simon Oyon~ Aba, Morena d'origine 
Leon Mbou Yembi, Forum africain pour la reconstruction 
Dieudonn~ Pambou, Union pour la d~mocratie et Ie d~veloppement 
Ferdinand Badinga, PGP 

Diplomates : 
Louis Dominici, ambassadeur fran~ais 
Maurice Dionne, ambassadeur canadien 
Matthias Richter, second secr~taire de I'ambassade allemande 
Bernard Voubou, PNUD 
Stefan Frowein, conseiller de la CE 
Jean-Fran~is Boymond, coop~ration fran~aise 
Colonel Philippe Saillard, attach~ fran~ais de I' Arrnement 
Herv~ Dejean de la Batie, ambassade de France 11 Washington 

Organisations civiques : 
Hubert Houlaye, pr~sident du GERDDES (Afrique) 
Maryvonne Tsam~ Ndong, pr~sidente du GERDDES 
Charles King Amega, secr~taire g~n~ral du GERDDES 
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Jean-Antoine Walembaud, GERDDES 
Ft!lix Abessolo, GERDDES 
M. Ondo Ire, Ligue gabonaise des droits de I'Homme (LGDH) 
Samuel N'Toutoumt! Ndzeng, LGDH 
Christian Quentin, Association nationale des droits de I'Homme 

Autres : 
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou, ancien ministre des Finances 
Jules Bourdes Ogouliguendt!, ancien prt!sident de I' Assemblt!e nationale 
Pierre Briand, agence France-Presse 
Albert Yangari Yangari 

Arnbassade des Etats-Unis 11 Libreville: 
Joseph C. Wilson, ambassadeur 
Stephen Brundage, chef de Mission adjoint 
Jan Hartman, chargt!e des Affaires publiques 
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·Journal Hebdomadaire d'lnformations·· et d'annonces legales 

LA CONSTITUTION.DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

Loi nO 3/91 
du 26 mars 1991 

portsnt Constitution 
de la RlJpubliqUB gabonaise 

L' Assemblee nationale a d~lib6(e et 
adopte. 
Le president de la Rl!>publique. chef de 
I'l:tat. promulgue la loi dont la teneur suit: 

Pr6ambule 

Le peuple gabonais. cansdent de sa res
ponsabilite devant I'histoire. anime de la 
volante d' assurer son independance et son 
unite nationale. d'organiser la vie commune 
d~apres les principes .de la souverainete 
natienate. de la democratie multipartiste. 
de la iu~ice $Odale et de la legalite republi
caine •. 

Affirme solennellement son attachement 
sux droits de rhomrne et aux ~bertes fon
damantales.tels qu'ils resultent de la Oecla
raJiQIJ-des droits de rhomme et du citoyen 
de 1789, cansacres par la Oedaratian uni
verselte des draits de rhomme de 1948, par 
fa Chane africaine des drans de rhomme et 
des peuples de 1981 et par la Charte natio
n~le des libertes de 1990: 

Praciame solennellement son attache
ment a ses valeurs sociales profondes et 
traditiannelles. a son patrimoine culturel. 
materiel et spirituel. au respect des libertes. 
des draits et des devoirs du citoyen. 

En venu de cas principes et de celu; de 
la souverainete des peuples, il adopte la 
presente Constitution. . 

TITRE PRELIMINAIRE 
DES PRINCIPES 

ET DES DROrrS FONDAMENTAUX 

Article premier .- La Republique gabonaise 
reconnait et garantit les droits il'lViolables et 
imprescriptibles de rhomme, qui lient obli
gatoirement les pouvoirs publics. 

10) o,aque citoyen a droit au libre deve
loppement de sa' persorvLalite daOs Ie res
pect des droits d' autrut et de r ordre public. 
Nul ne peut Atre humilie. maitraite ou tor
ture, mame lorsqu'iI est en etat d'arresta
tion au d'emprisonnement. 

~ La libene de.conscience, de pensee. 
d'opinion, d'expression, de communiCa
tion. la libre pratique de 'Ia religion sont 
garanties a tous, 'sous reserve du respect 
de I'ordre public: ' 

JO) La Ii bene d'aller et venir a l'interieur 
du territoire de la Republique gabonaise, 
d'en sortir et d'y revenir est garantie a tous 
les citoyens gabonais, saus reserve du res
pect de r ardre public. 4, Les drqits de la defense, dans Ie cadre 
d'un proces sont garantis'3 tous; la deten
tion preventive ne' doit 'pas .exceder Ie 
temps prevu par la loi, 

50) Le secret de la correspondance. des 
communications postales, telegraphiques, 
teh~phoniques et telematiques est inviola
ble, " ne peut ~tre ordonne de restriction a 
cene 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 d~ !'informati
que pour sauvegarder fhomme. l'intimite 
personnelle et familiale des personnes et Ie 
plein' exercice' de leurs droits sont fixees par 
la loi. . 

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

SO) L'Etat, selon ses possibilites, garantit 
a tous, notamment c}. renfant, a la mere. aux 
handicapes, aux vieux travailleurs et aux 
personnes Agees. la protection de la sanM, 
la securite sociale, un environnement natu
rei preserve, Ie repos et les loisirs. 

.90) Tout citoyen gabonais sejournant ou 
resid21t a r etranger beneficie de la protec
tion t.t de I' assistance de r Etat, dans les 
condnions fixees par les lois nationales ou 
les accords intemationaux. 

l00)Toute personne, aussi bien seule 
qU'f.n coflectivite, a droit a la.propriete, Nul 
ne ~ut atre priVEt de sa proprilne. si ce 
n'est lorsque la necessit8 publique, legafe
ment constatee. rexige, et saus la condi
tion d'une juste et prealable indemnisation; 
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toutefois, les expropriations immobili'eres 
engagees pour cause d'utilite publique, 
pour insuffisance ou absence de mise en 
valeur, et visant les proprietes immatricu
lees. sont regies par la lai. 

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. '2, Le domicile est inviolable. II ne pt:ut 
etre ardonne de perquisition que par Ie juge 
ou par les autres autorites designees par ~a 
loi. Les perquisitions ne peuvent ~tre exe
cutees que dans les formes prescrites par 
celle-ci. Les mesures portant atteinte a rin
violabilite du domicile ou la restreignant ne 
peuvent ~tre prises que pour parer aux 
dangers collectifs au proteger r ordre public 
de menaces imminentes, notamment pour 
lutter centre les 'risques d' epidemies ou 
pour proteger des personnes en danger. 

13") Le droit de former' des associations, 
des partis ou des fonnations politiques. des 
syndicats. des soci~tes, des ~tablissements 
d'inter~t social ainsi que des communautes 
.reJigieuses est garanti a tous dans les 
conditions fixees j:ar la loi; les communau
tes religieuses r~glent et administrent leurs 
affaires d'une mani~re ind~pendante, sous 
r~serve de respecter les principes de la 
souverainete nationale, I'ordre 'public et de 
preserver l"int~grit~ morale et mentale de 
I'individu. 

Les associations, partis ou formations 
politiques, syndicats, soci~tes. etablisse
ments d'inter~t social. ainsi que les com
munaut6s rBligieuses dent les activ;t6s sont 
comraires aux lois ou A la bonne emente 
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des groupes ou ensembles ethniques. peu
vent lUre interdits salon les termes de la loi. 

Tout acto de discrimination raciale. eth
nique ou religieuse. de m~me_ que toute 
propagande regionaliste pouvant porter 
atteinte A la s6curite interieure ou exte
rieure de rEtat OU it rintegrite de la Repu
blique sont punis par la lei. 

14G
) La famille est la cellule de base 

naturelle de la societe, Ie mariage en est Ie 
support 16gitime. lis sont places sous la 
protection paniculiere de I'Etat. 

lS., L'Etat a Ie devoir d'organiser un reo
censement general. de la population taus 
las dix ans. . . 

1SC') Les soins a donner aux enfants et 
leur education constituent. pour les pa
rents. un droit naturel et un devoir qu'ils 
exercent sous la surveillance et avec r aide 
de retat at 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 onto vis-~-vis de rEtat, les mAmes 
droits en ce qui conceme aussi bien rassis
tance que leur developpement physique. 
intellectuel et moral. 

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

18~L'Etat garantit regal acces de ren
fant et de radulte ill rinstruction. ill la for
mation professionnelle et ill la culture. 

19°) L'Etat a Ie devoir d'organiser f'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 rEtat; toutefois, la liberte de 
r enseignement est garantie a taus. T oute 
personne peut ouvrir un etablissement 
pre.scolaire. primaire, secondaire. superieur 
qu une universite. dans les conditions fixees 
par la loi. 

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

Dans les etablissements publics d' ensei
gnement, !'instruction religieuse peut Atre 
dispensee aux irleves ill la demande de leurs 
parents, dans les conditions determinees 
par les reglements. 

La loi fi):e les conditions de fonctionne
ment des lItablissements d' enseignement 
prive en tenant compte de leur specificite. 

200} La Nation prodame la solidarite et 
r ~alite de tous davant les charges ·publi
quos: chacun doit participer en proportion 
de ses ressources au financement des de
pen5es publiques. 

La Nation proclame. en outre, la sotida. 
rit6 de taus devarrt les charges qui resuttent 
des calamit6s naturenes et nationales. 

21~ Chaque citoyen a Ie devoir de dele"", 
dfe la patrie et r obligation de proteger et 
de respecter la Constitution, les lois et las 
reglements de la Rilpublique. 

2T') La d6fense de la Nation et la sauve
garde de fordre public sont assurees es
sentiellement par les forces de d6fense et 
de sltcurite nationales. En consltquence. 
aucune personne, aucun groupement de 
personnes, ne peuvent se constituer en 
milice privee ou groupement paramilitaire; 
les forces de defense et de securite nationa
les sont au service de fEtat. 

En temps de paix, les forces amees 
gabonaises peuvem participer aux travaux 
de developpement economique et social de 
la Nation. 

23") Nul ne peut eire arbitrairement de
tenu. 

Nul ne peut Alre garde ~ we ou place 
saus mandat de depOt s'il presente des 
garanties suffisantes de representation. 
sous reserve des necessites de securite et 
de procedure. 

Tout prevenu est presume innocent jus
qu'.tJ 1'6tablissement de sa culpabilite ill la 
suite d'un proces r(!gulier offrant des garan
ties indispensables ill sa defense. 

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberte 
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~ 

Arode 2 .- Le Gabon est une R~publique indivi
sible, laj·que, d6mocratique et sociale. II affirme 
la separation de r~tat et des religiOns et ream
nait toutes les croyances, sous r~serve du res
pect de r ordre public. 

La R~publique' gabonaise assure r ~galit6· de 
tous Jes citoyens devant Ia loi. sans distinction 
d' origine. de race, de sexe. d' opinion ou de 
religion. 
l'emb~me national est Ie drapeau tricolore. 

vert, jaune. bleu, ~ trois bandes horizontales. 
d· 6ga1e dimension. 

L 'hymne national est La Conct:xde. 
La devise de la R6publique est: Union· TrllVBil 

- Justice. 
Le sceau de la Rl!publique est une maremitf! 

allBirIll'lt. 
Son principe est : « Gouw ... emer1t du peupIe. 

par Ie peuple et pour Ie peuple •. 
La Rltpublique gabonaise adopte Ie franI;:ais 

comme langue officielle de travail: En outre. eUe 
<EUYTe pour la protection et Ia promotion des 
langues nationales. 

La capitate de Ia R6pubraque est UbreviUe. Elle 
ne peut t1tre transfltree qt.'-en vertu d' une Ioi 
ret#!fendaire. . 

La fAte nationale 8$t ~6e 'e 17 aoUt... 

Article 3 .- La souwraine1:6 nationale appartient 
au peupIe qui r exetc:e directement. par Ie r6flt
rendum au par 1'61ection, sekx1 Je principe de Is 
dltrnoc:ratie muttip8rtiste, et indirectement par 
h:s institutions constitutionneUes. 

Aucune section du peu~. aucun groupe ni 
sucun indMdu ne peut s'anribuerfexercioe de Ia 
souverainete natkxlaJe. 

I 
Article 4 .- Le suffrage est universel. ~gal etl 
secret. II peut 6tre direct ou indirect, dans les 
conditiClns pr6vues par Ia Constitution ou par 18 
lai. 

Sont l!olecteurs ou ~ligibles. dans les conditions I 
pr6vues par la loi, taus les Gabonais des deux 
sexes. Ag~s de dix-huit ans riNolus, jouissant de 
leurs droits eMls et politiques. 
Article 5.· La A~publ;que gabonaise est organi'

l 

sIIe selon Ie principe de fa souverainet6 nationale 
et celui de la s6paration des pouvoirs ex6cutif. 
legislatrt et judiciaire. 
Article 6 .• Les partis et les groupements politi
ques coocourent , I' expression du suffrage. lis se I 
forment et exercent leur activite librement dans 
Ie cadre rlXlt par La loi, selon Jes principes de Ia 
d~mocratie muttipartiste. 

Article 7 .- Tout acte portant attaint .. 6 la forme I 
rltpublicaine. 6 I'unicitlt, 1\ ta laicite de r~tat. 6 La 
souverainet6 et ~ l'ind6pendance. constitue un 
crime de haute trahison puni par Ia Ioi. 

TITRE II I 
DU POUVOIR ex~CUTIF 

1- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 8 .- Le pr~sident de fa R6publique est Ie 
chef de r~tat; il veille au respect de la ConstitU-1 
tion: il assure. par son arbitrage. Ie fonctionne
ment regulier des pouvoirs publics ainsi Que la 
continuitlt de I'~tat. 

II est Ie garant de rind6pendance nationale. de I 
I'intitgrit6 du territoire. du respect des accords et 
des trait6s. 

II ~termine. en concenation avec Ie gouver
nement, la polit;que de La Nation. 

II est Ie d6tenteur supr!me du pouYOir executif I 
Qu'il panage avec Ie premier ministre. 

Article 9 .- Le pr~sident de la Rl!opublique est ltlu 
pour cinq ans au suffrage universel direct. II est 
r66ligible u~ fois. I 

Le pr~sident de la R~publ'tqUe est 61u 4 la 
majorit6 des suffrages exprimes... 54 ceUe-ci n'est 
pas obtenue au premier tour. iI est proced6. Ie 
deuxi6me dimanche suivant. 4 un second tour. 

Seuls peuvent sa pr6senter au second tour les I 
deux cancfldats avant recueilli Ie plus grand nom-
bre de suffrages au premier tour. 

Au second tour. r 61ection est acquise ~ La 
majoritit relative. I 
Article 10 .- Si. avant Ie premier tour, un des 
candidats d6cede au se troUVe empAch6.1a Cour 
constitutiofWl8Ue prononc:e Ie report de '" 61ec-

. tion. 
En cas de d6ces ou d'ernp6chement de run 

des dewt candidats Ies plus favoris6s; au premier 
tour avant les retraits ltventuels.1a Cour constitu
tionnelle d6clare quoit doit Alte proc6d6 de nou
veau A rensemble de$ opl!rations ~Iectorales: if 
en est· de mfme en cas de d&ces au d' empA
chement de run des deux candidats restes en 
comp6tnioo au second tour. 

La Cour constitutiOCVleOe peut proroger les 
deLais pr6vus conform6mem. • I"atticle 11 ci
apr~s, sans que Ie scrutin puisse avoir lieu pfus 
de trentlH:inq joul'$ apr~ la date de Ie d6cisi0n 
de La Cour c:onstitutionnelle. Si rapplication des 
cflSPQsitions du pr6sent afin6a a pour effet de 
reporter r 6lection 6 une date post6rieure • rex· 
piration du mandat du pc6sident en exBf'C:ic:e, 
celui-ci demeure en fonction jusqu" r6lection de 
son succ:esseur. 

Sont .'igibla 6 La p~.sidence de Ia R6publique 
tous les Gabonais des deux seJCeS jouissanr. de 
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leurs droits cMts et potittques. Ag6s de Quarante 
ens 8U moins at de soixante-dix aos au plus, 

T outa personne avant acquis 18 nationalit6 
· gaboilaise no peut sa presenter comma candidat 

.6 la pr6sidence de Ia R6publique. Saule sa des
cendance avant demeur' sans discontinuit6 au 
Gabon Ie peut • partir de I.e quatri4!me g606r8-
tion. 

Lea'mooslita d'spplication du present article 
sont fiX6es par une loi organique. 

Article l' .- La mandat du pr6sident de 18 
R6pubtique d6bute Ie jour de $8 prestation de 
S8C'11lent et prend fin • r expiration de La cin-

· quitme ~ IUMsnt son election. 
.... :.. L'66eC'tion du president de la R6publique a lieu 

. ,.i1ri' mois 8U mains et deux mois au plus avant 
"'expiration du fMOdat du pf6sideot en exercice. 

. Celui-ci ne prout 6courter son mandat de qual
que ~e que ce aoit pour en soUiciter un 
autre. ',' 

!it Ie president de Ia R6publique en exerc:ice se 
pone candidat. rAssembl6e nationale no pout 
6tte dis$oute." II ne peut. en outre, .t partir de 
"arnonce officielIe de sa cancfldature jusqu" 
r6lection. exarcer son pouvoir de l6gif6rer ,par 

· on::kxvlance. 'En cas de n6cessit6. "Assembl6e 
nationale est COI"NOquee en session extraordi
naire. 

Article 12 .- Lors de son antr6e en fonction. Ie 
prudent de Ie R6publiqu8 prOte soIennellement 
Ie serment ci~s. en pr6sence du Parie
mont. de Is Cour oonstitutionneUe. la main gau
che po:s6e sur la Constitution. Ia main droite 
levee devant Ie drapeau national : 

• Je jure de COf'JSlJCIlK tOC/tdS mes forces au 
bien du peuple gabonlJis en we d'lJSSUrer sen 
bitHHJtre etde leproserverde toutdommage. de 
;"":q:NICfer et de dlJfendr8 Is Constitution er r~tBr 
de droir,' de rempJir consciencitWsement les 
ckvoirs. ck m. charge tit d'~!1'f! ~'usre envers 
raus_, 

Article 13.~ En cas de vacance de la prtllsidence 
de La Republique. 'pour quelque cause que ce 
soil. ou d' emptchement definitif de ron titulaire 
constat6 par la Cour constitutioMeUe saisie par 
Ie gouvemement et statuant t Ia mejorite abso
lue de ses membres. Ies fonctions du president 
de Ia Republique, t I'exception de calles prhvues 
aux articles 18, 19 at 118 atin6a 2. sont provisoi
rement exerc6es par Ie pr6sident de I' Asseinbllte 
nationaIe. et. Ii celui~ est emp6ch6 4 son tour, 
par Ie ·premier vice-pr6sident de I'Assembllte 
netionale. Dans ce cas. ni run ni faune ne 
peuvent .tre candidets a I' 61ection prl!:sidentiel1e. 

En ce de WC8PC8 au IorSQue r emp6chement 
est d6darlt d6finitif par la Caur constitutionnelle. 
Ie sautin pour r 61ection du nouveau pr6sident 
au lieu, sauf cas de fOtce majeure constat6e par 
la Cour constitutionneRe. trente ;ours au motllS et 
quarante<inq ;OUrs au plus apres r ouverture de 
Ia vacance ou de la d6c:1aretion du caract6re 
d6finitif de l'empkheclMlnt. 
Article 14,~ Las fonctions de president de la 
R6pubCique COnI: incompatibtes avec r exercice 
de taute autre fonc:tion publique et activite pO-
We • eantct .... luaatif. 
_ 15 ." La Pi bde.tt de Ie R6!>ubl;que 
nocnme k! premier mini:stre qui doit obtenir I'in
vestiture de r A.ssembt6e natioNde apf6 la 
constitution du _ •• Ie .,.e.entation 
de son __ de poI~;qu. g6n6rale. 

B met fin • lOS fonctions de sa propre initiative . 
au sur Ie pr6Mntation par Ie premier ministre de 

la dl!mission du gouvernement. ou 61a suite d'un 
vote de di!:fiance au de I'adoption'd'une r:notion 
de censure par rAssembl6e nationale. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme 
Ies autres membres du gouvemement et met fin 
6 leurs fonctions. 
Article 16 .~ Le pri!:sident de la R~publique 
convoque et pr6side Ie conseil des ministres et 
en am!te I'ordre du jour. II V est suppl~, Ie cas 
6ch6ant. par Ie premier minisua sur une habili~ 
tation expresse. et pour un ordre du jour d6ter
mini!:. 

Ar.ticle 17 .~ Le pr.sident de la R6publique 
promulgue les lois di!:finitivement adopt.es dans 
les vingt~nq jours qui suivent leur transmission 
au gouvemement. ce delai Peut ttre nkluit Ii dix 
jours en cas d'urgeoCe d6dalee par I'Assembl6e 
natKlnale au Ie gouvemement. 

Le pr6sident de Ia Rl!publique peut, pendant Ie 
dl!1ai de promulgation, demander au Partement 
uoe no~le dltlib6ration de la 101 au de certains 
de $8$ articles. Cette nouvelle deliberation ne 
peut atra refus6e. Le texte ainsi soumis t une 
seconde d61ib6ration doit atre adopte 6 la majo
rit6 des deux tiers de ses mernbres. soit sous sa 
forme initiale. soit apr6$: modification. Le pri!:si· 
dent de Ia R~bltque Ie promulgue dans les 
d6lais fixi!:s cklessus. 

A defaut de promulgation de la loi par Ie 
pri!:sident de la Ri!:pu~ique dans les conditions et 
dl!tais ci~s. it doit dl!f6rer Ie texte " la Cour 
constitutionneUe. 

En cas de rejet du recours par la Caur constitu· 
tionnelle et si Ie pri!:sident de la Republique 
persiste dans son retus. Ie pr6S;ident de r Assem· 
bl~ nationale promulgue la·loi dans les condi· 
tions et d6lais pr6vus ci-dessus. 
Article 18.- Le pri!:sident de ta Rl!publique. sur 
sa pro pre initiative. au sur proposition du gou
vemement. ou sur proposition de I' Assembll!e 
nationale prise. Ia majorite absolue, peut. pen· 
dant la dur.e des sessions, soumettre au rl!fe
rendum tout protet de Ioi portant application des 
principes contenus dans Ie prl!ambule ou Ie titre 
pri!:liminaire de la Constitution et touchant direc· 
tement ou indirectement au fonctionnement des 
institutions. . . 

Lorsque Ie r6fl!rendum 8 conelu 6 r adoption 
du projet. Ie prl!siderit de la Rl!publique Ie. pro
mulgue confOC1J'6mer:t.t.6 rart~e 17. ci-dessus. 
Article .19 .~ Le·prl!sident de la Republique peut, 
apr~s consultStion du premier mirlistre et du 
president de .. Assembtlte nationale, prononcer fa 
dissolution de rA.ssecTabll!e nationalei: . 

T outefois, Ie "recours .6 cene pr.rOg.ative. limi
t6e 6 deux fois au cours d''''n m6me mandat 
presidentiel. ne peut intervenir cons6cutivement 
dans le$ douze mois qui $Oivent la premii!:re 
dissolution. 

Les c'lIections ~Mrales ont lieu trente jours au 
moins Jt quarame-cinq jours au plus apr6s publi-
cation du dkret portant dissolution. . 

L'Assembl6e.nationaIe sa r6unit de plein droit 
Ie deuxieme mardi qui suit son 6lection. Si cene 
r6union a lieu en dehors des p6riodes pr6V\.oes 
pour les sessions ordinaires. uoe session est 
ouve"te de plein droit pour.uno duree de quinze 
;OUrs. .. 

S. .6 "issue de la seconde dissotution. une 
majorite no lui est pas favorable. Ie pr6sident de 
Ia RepubrlQue peut. pr6senter sa d6mission. 

Le president de l'A!;sBmbWte nationale saisit la 
Coor constitutiorvlelle en we de rorganisation 
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de nouvelles elections pr6sidentielles. 
Le corps l!lectoral est convoqu6 dans Ie dl:llai 

de trente jours au moins et quaranto-cinq jours 
au plus apr6s la dl:lmission du prtllsident de la 
Rtllpublique. conformement. I'article 9. ) . 

Article 20 .- Le pri!:sident de la Rep~bhque 
nomme. en conseil des ministres. aux ~mplois 
sup'rieurs, civils et militaires de fl:.tat, en particu· 
lier les ambassadeurs et les envoyes extraordi· 
naires ainsi que los officiers superieurs et ge~
raux. 

Une loi organique d.finit Ie mode d'accession . 
t ces emplois. 
Article 21 .- Le president de la Republique 
accr6dite les ambassadeurs et les env0y6s ex
traordinaires aupr6s des puissances etrangi!:res 
et des organisations internationales. Les ambas
sadeurs et les env0y6s extraordinaires 6trangers 
sont accredit6s aupr~s de lui. 
Article 22..~ Le pr6sident de la Rtllpublique est Ie 
dlef supr~me des forces armees et de s6curite. 
II preside les conseils et comiti!:s sup.meurs de la 
defense nationale. 

II V est supp~e. Ie cas khi!:ant. par Ie premier 
ministre sur une habilitation expresse at pour un 
ordre du.jour dl!termin6. 
Article 23 .~ Le president de fa Ri!:pu~ique a Ie 
droit de grAce. 

Article 24 .- Le president de la Ri!:publique 
communique avec r Assembllte nationa~ par des 
messages qu 'il fait lire par Ie president de ~ette 
institution. A sa demande, il peut ~tre entendu 
par Ie Parlement. Ces communications ne don
nent lieu A aucun di!:bat. 

Hors session, r Assembllte nationale est rc~;unie 
spl!cialement A eet effet. 

Article 2S .• Le prl!sident de la Ri!:publique peut, 
lorsque les circonstances I'exigent. apr~s d~libi!:· 
ration du conseil des ministres et vote de fA:;, 

semblee nationale A la majorite des deux tiers, 
proclamer par d~cret I'l!tat de si6ge. I'~tat 

d'alerte au fetat d'urgence, qui lui confl!rent des 
pouvoirs speaaux dans les conditions d6termi· 
n6es par la loi. . 

Article 26 .- Lorsque les institutions de la R6pu· 
blique. l'ind~pendance ou les jnt6r~ts sup'rieurs 
de la Nation, l'inti!:Qrite de son tefTitoire au I' exi!:
cution de ses engagements intemationaux sont 
menaces d'une man~re grave et immediate et 
que Ie fonctionnement r6gulier des· pouvoirs 
publics constitutionnels est intefTompu. Ie presi
dent de La Rl!:publique prend par ordofwlance, 
p~ndant les intersessions, dans les maindres 
delais, les mesures exigi!:es par les circonstan
ces. et aprl!s consultation offlCielle du premier 
ministre. du pri!:sident de f Assembl6e nationale 
ainsi que de la Cour constitutKlnnelle. • 

II en informe Ia Nation par un message. 
Pendant Jes sessions. ces mesure5 rel~t du 

domaine de La lai. 
L'A.s:semblee nationale ne peu( ~tte dissoute. 

ni la rl:vision de la Constitution entam6e au 
achevee. 

Artide 27 ,- Las aetes du pr~sident de Ia R~pu~ 
blique Butres que ceux vi~s eux artides 15 
afcn6a premier, 17 .linUs premier, deuxi6me et 
."'_. 18. 19. 23. 24. 78. 79. 98 at 116. 
doNent atre corrtresignes par Ie premier ministre 
et: les ministres dlarg6s de leur ex6c:ution. 
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Article 28 .• Le gouvernement conduit la politi
que de la Nation. sous rautorite du president de 
la R6publique et en concertation avec lui. 

II dispose. iii eet effet. de I"administration et 
des forces de defense et de securite. 

Le gouvernement est responsable devant Ie 
president de 18 Republique et r ASsemblee natie
nale. dans les conditions et les procedures pre
vues par la presente Constitution. 

Article "'29 .- Le premier ministre dirige r action 
du gouvernement. II assure I' execution des lois. 
Sous reserve des dispositions de r article 20 
susmentionM. it exerce Ie pouvoir ri!:glementaih' 
et nomme aux emp/ois civils et militaires de 
r~tat. II supplee Ie president de la Republique 
dans les cas precitb. II peut d616guer certains de 
ses pouvoirs aux autres membres du gouverne
ment. 

L'int~rim du premier ministre eSt aS$lm~ par un 
membre du gouvernement d6sign~ par un d6cret 
du pr6sident de la R6publique selon I'ordre de 
nomination du d6cret fixant la composition du 
gouvernement. 

Le ministre assurant !'interim du premier mi
nistre est investi. A titre temporaife, de 18 pleni' 
tude des pouvoirs du premier ministre. 

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

Article 30 ,- Les projets de loi. d'ordonnance et 
de decret reglementaire sont delib6rb en 
cooseil des rninistr,es. apr~s avis de la Chambre 
administrative. 

Article 31 .- Le gouvernement se compose du 
premier ministre. des ministres et des seeretaires 
d'l':tat. 

Le premier ministre est Ie chef du gouverne, 
ment, 

:'85 mQmbro~ du go~vernemont sont choisis 
au sein de I'Assemblee nationale et en dehors de 
celle-d, . . 

lis doivent ~tre ages de trente-cinq ans au 
moins. avo;r une exp6rience professionnelle de 

. sept ans et jouir de leurs drofts civils et politi
ques, 

Tout membre du gouvernement ou tout autre 
citoven banu .;\ une 'election uninominale ne peut 
atre reconduit ou nomme dans un gouvemement 
dans les dix-huit mois qui suivent certe election. 

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

Une loi organique fixe las traitements et avan
tages accordlls aux membres du gouvernement 
et enumere les autres fonctions publiques et 
activites pnvees dont I' exercice est incompatible 
avec leurs fonctions. 

Articla 33 ,- Les membres du gouvemement 
sont politiquement solidaires. Us sont penale
ment responsables des aimes et delits commis' 
dans r axercice de leurs fonctions. 

Article 34 ,- En cas de d~miss.ion.. Ie gouverne
ment assure l'exp6dition des affaires courantes 
jusqu'a la constitution crun nouveau gouverne
ment. 

TITRE III 
DU POUVOIR LEGISLATIF 

Article 3S ,- Le ,pouvoir legisfatif est repr6sent6 
par un Pariement appe16 Assemb"e nationale, 

Les membres de I' Assembl6e nationale por
tent Ie titre i::Ie depute. 

lis sont ~Ius pour une dur~e de cinq ims au 
suffrage universel direct. 

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

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

Article 37 .- Une loi organique fixe Ie nombre des 
deputes; leurs indeninit~s, les modalites et les 
conditions de leur ~Iection, ainsi que Ie regime 
des inltligibilites at des incompatibilites. 

Ella flXe egalement les conditions dans lesquel
les soot elues les personnes appelees A assurer, 
en cas de vaeance de si~e, Ie remplacement 
des d<tputes jusqu'au rellOuvellement de I'As
sembl6e nationale, ainsi que Ie regime des ineli
gibilit~s et des incompatibilit~i 

Article 38 ,- Aueun membre de I' Assemblee 
nationale ne peut ~tre poursuivi, recherche, ar
r6te, d6tenu ou juge .;\ r occasion des opinions ou 
votes emis par lui dans' rexercice de ses fonc· 
tions. 

Tout membre du Parlement ne paut, pendant 
1,0 duree des sessions, 6tre poursuivi, recherche 
ou aerate, en matiere criminelle, correctionnelle 
au de simple police, qu'avec I'autorisation du 
bureau de r Assemblee nationale, sauf en cas de 
flagrant delit ou de condamnation 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 l'immunite 
parlementaire. 

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

Le reglement de I' Assemblee autorise excep
tionnellement la delegation de vote. Nul ne peut 
recevoir d~l~gation de plus d'un mandat. 

- Articlo 40 .- L-e ParCement se r6unit de p~in droit 
Ie premier jour ouvrable suivant Ie quinzieme jour 
apr~ 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 
molS renouvelable, confonnement aux disposi
tions du tltglement da I' Assembh~e' nationate. 

T outefois, " tout moment, spres leur entree en 
fonction, I' Assemblee natiooale paut las relever 
de leur mandat it Ia suite d'un vote de dM&ance 
pour faute grave, A la majorite des deux tiers 
pour &e president et .;\ Is majorit6 absclue pour 
tout autre membre du bureau, 

Article 41 ,- Le Parlement se re:unit de plein droit 
au cours de deux sesSions ordinaires par an. 

La premi~re session s'ouvre Ie troisieme mardi 
d'avril: sa dur6e ne peut exc6der cinquante 
jours. La seconde sassion s'ouwe Ie premier 
mardi d'octobre et prend fin au plus tard Ie 
troisieme vendredi de decembre. 

L' ouvenure de 18 session est reponee au len
demain si ce jour est feM 00, Ie cas echltant. Ie 
premier jour ouvrable qui suit. 

Article 42 .- La Parlement se r6unit de plein droit 
pendant la duree de r6tat de siege et dans Ie cas 
prlMl .. I'anicle 26 ci-dessus. 

Article 43 ,- La Parlement est r{tuni en session 
extraordinaire sur convocation du president de 
I'Assembl6e nationale, pour un ordre du jour 
determin6, .. Ia demande sort du president de Ia 

I 
Republique, sur proposition du premier ministre'l 
soit de la majorit6 absolue des membres de 
J' Assemblee natio08le, . 

Les sessions extraordinaires sont ouvenes et 
closes par deere' du president de la Republique. 
. Elles ne peuvent exc6der une dur6e de quinze 1 
Jours. ' 

Article 44 .' Les seances de r Assemblbe natia
nale sont publiques. Un compte rendu integral 
des debats est publi6 au journal des. debats. I' 

Les pouvoirs publics assurent la retransmis-
sion fid61e des d6bats de r Assembl6e nationale . 
par les m6dias d'l':tat, conformement aux dispo- . 
sit ions du r6glement de I' Assembl6e nationale. . 

L' Assemblee nationale peut si6ger .;\ huis clos I' 
Ala demande soit du pr6sident de la A6publique, 
soit du premier ministre ou d'un cinquieme de 
ses membfes, 

Article 45 ,- L'As.semblee nationale vote son I 
regl.ement qui ne peut entrer en vigueur qu'apr6s 
avolr ~t6 reconnu conforme it Ia Constitution par 
la Cour constitutionnelle. Toute modification 
utt6rieura est 6galement soumise A cene der-

nMlre. I 
Article 46 ,- L'Assembl6e nationale jouit de rau
tonomie financi6re, 

TITRE IV - DES RAPPORTS I 
ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF 

ET LE POUVOIR LEGISLA TIF 

Articla 47 ,- En dehors des cas expres.sement 
prltvus par Ia Constitution. Ia Ioi fixe las regtes . 
concernant: 1 

- r 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 1 
vue de rutilit6 publique et de 1,0 d6fense natio
nale notamment; 

-I,a, na~~o~lrt.~:.L6:tat et "1'I .. 9.p,~q,i!6 des per
sonnes, Tes regimes matrimoniaux,' les succes
sions at libltralitlts. Ie statut des etrangers .et I 
I'immigration; 

-I' organisation da I' etat civil; 
- las conditions de I'usage de l'informatique 

afin que scient sauvegardes I'hanneur. l'intimit61 
personnelle et familiale des citoyens ainsi que Ie 
plein exercice de leurs droits; 

- Ie r6gime ~lectoral de I' Assemblee nationale 
et des assembl6es locales: 

- rorganisation judiciaire, la creation de nou-I 
yea~x ordres de juridiction et Ie statut des 
magtstrats; . 

- I' organisation des offices minist6riets at pu
blics, les professions d' officiers ministeriels: 1 

-18 cMtermination des crimes et d6lits ainsi 
que Ses peines qui ~ur sent applicables. ta pra
cedure pltna&e, Ie regime pennentiaire, at I'am
nistie: 

- retat de mise en garde, 1"6tat d'urgence'l 
I'etat d'alene et 1'6tat de siege: 

. - Ie regime des associations, des partis, des 
formations politiques et des svndicats: 

-I'assiette. Ie taux et les modalites de recou-I 
vre~ent ,de~ i~positions de toute nature, Ie 
r6glme d emISSIOn de Ia monnaie; 

-Ie statut 06n'ral de Ia fonction pubflQUe et 
Ies statuts partiall~rs; 

. - les nationalisations d'entreprises et les 
transfens de propnet6 d'entreprise du secteur 
public au secteur priv~: 

- la crbtion ou 18 suppression des 6t8blis.se-
mants et services publics autonomes; 

1 
I 
1 
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-I'organisation generale administrative et Ii
nanci4re: 

- 1.1 crhtion. Ie (onctionnement et la libre 
gestion des collectivitlls territoriales. leurs com
plltences. leurs ressources et leurs assiettes 

"d'impOts: 
- les conditions de participation de r ~tat au 

capital de toutes societl!s et de contr61e par 
celui-ci de Ia gestion de ces societes: 

-Ie regime domanial. fencier. forestier. minier 
et de I'habitat; 

-Ia protection du patrimoine artistique, cuttu
rei et archeologique: 

- la protection de la nature et de r environne
ment: 

-Ie r6gime de la propr~te. des drorts reels et 
des obligations civiles et commerciales: 

-les ernprunts et engagements financiers de 
r~t.t: 

- les programmes d' action economique et 
sociale; . 

-Ies conditions dans lesquelles sont presen
tees et vot6es les lois de finances et n~g~s les 
cornptes de fa Nation: 

- les lois de finances dl!terminant les ressour· 
ces et les charges de r~tat dans les conditions 
prevoes par une loi organique: 

- les lois de programme fixant les objectifs de 
fi:tat en mati~re konomique. sotiale. culturelle 
et de defense nationale. 

La loi determine. en outre. res principes fon· 
damentaux: 

- de I'enseignement: 
- de la sante: 
- du droit du travail: 
- du droit syndical. V 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 pr6sent articJe pourtont 

~tre precisees ou complllt~s par une loi organi. 
que. . 

Article 48 .• T outes les ressources et charges de 
["I':tat dotvent. pour chaque exercice financier. 
~tre evalul!es et inscrites dans Ie projet de loi de 
finances annuelle depose par Ie gouvemement • 
r Assemblee nationale A I" ouverture de la se-
conde session ordinaire et au plus tard Ie trente 
actobre. 

sa. au terme de fa session budgetaire. Ie Par· 
Iement se s6pare sans avoer vote Ie budget en 
equilibre. Ie gouvemement est autorise A reco~ 
duire par ordonnance Ie budget prec6dent. eette 
ordonnance peut ~anmoins pr6voir. en cas de 
necessite; toute r6duction de d6penses ou aug· 
mentation de recettes. A la demande du premier 
ministre. Ie Parlement est convoque dans les 
quinze jours en session exttaordinaire pour une 
nouvelle deliMration. 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 conseif des 
ministres et sigooe par Ie president de la Repu· 
bJique. 

Les recettes nouvelles qui peuvent t!tre 
creees. s'il s'agrt d'impOts directs et des comri· 
buttons ou taxes assimilables, sont mises en 
recouvrement • compter du premier janvier. 

La Olambre des comptes assiste Ie Pariement 
et Ie gouvemement dans Ie contr6le de l"ex6cu· 
tion de la lei de finances. Le projet de Ioi de 
r4glement etabli par Ie gouyemement. acCom-
pagne de la declaration gen6raJe de conformiUt 

et du rappon gen6ral de la Chambre des compo 
tes. doit ~tre dep~ a rAssemblee nationale au 
plus tard .Ie quinze octebre de rann6e qui suit 
celie de rexecution de la loi de finances cancer· 
nee. 

Article 49 .- La dklaration de guerre par Ie 
president de la R~publique est autorisee par Ie 
Parlement A la majerite des deux tiers de ses 
membres. 

Article 50 .• La prorogation de r ~tat de siege 
au-deIA de vingt et un jours est autorisee par 
r Assemblee nationale a la majorite des deux 
tiers de ses membres. 

Article 51 .• Les mat~res autres que celles qui 
sont du domaine de la loi ant un caractere reo 
glemfmtaire. Elles font fobjet de d6crets du 
president de fa Rltpublique. 

Ces rnatjeres peuvent. pour I" application de 
ces d6crets. faire I"objet d'arr~tes pris par Ie 
premier ministre ou. sur det6gation du premier 
ministre. par les minisues responsables ou par 
les autres autoritlts administratives habilitees • Ie 
faire. 

Article 52 .- Le gouvernement peut. en cas 
d'urgence. pOur l"elfAcution de son programme. 
demander au Parlement r autorisation de faire 
prendre par ordonnances. pendant I"intersession 
parlementaire. les mesures qui sont normale· 
ment du domaine de la Ioi. _ 

Les ordonnances sont prises en conseil des 
ministres. apres avis de la Olambre administra· 
tive, et signites par Ie president de la Rltpublique. 
Elles entrent en vigueur. des leur pubrtCation. 

Elles doivent ~tre ratffi6es par Ie Parlement au 
cours de sa prochaine session. 

Le Parlement a la possibilitlt de modifier les 
ordonnances par voie d·amendements. 

En rabsence d'une loi de ratifK:ation, les or. 
donnances sont frappees de caducite. 

Les ordonnances peuvent ~e modifi6es.peF" 
une autre ordonnance ou par une lei. 

Ar:ticle 53 .. L 'initiative des lois appartient 
concurremment au gouvernement et au Parle· 
ment. 

Article 54 .- Les projets de loi sont d61ibltres en 
conseil des ministres. apres avis de Is Olambre 
administrative, et dltposl!s sur Ie bureau de 1·As. 
semblee nationale. 

Au nom du premier ministre, un membre du 
gouvemement est charglt. Ie cas ech6ant. d' en 
exposer les motifs et de soutenir fa discussion 
davant r Assembl6e nationaJe. 

Le projet ou la proposition d'une kli organique 
n' est soumis • la delib~ratjon et au vote de 
rAssembl~ nationale qu'" I'expiration d'un delai 
de quinze jours aprt!s son ·d~t. 

T outes les propositions de Joi transmises au 
gouvernement par r Assemb~ nadonale et qui 
n'ont pas fait robjet d'un examen dans un delai 
de soixante jours sont d' office mises en delibt!· 
ration au sein de I"Assemblee nationafe. 

Article 55 .- Les membres du Parfement ant Ie 
droit d·amenrlement. Les propositions de Ioi et 
les amendements d' origine parlementaire som 
irrecevables Iorsque Jeur adoption aurait pour 
consequence sort une diminUtion des recettes 

. pUbliques. soit Is creation ou raggravation d'une 
charge publique sans d6gagement des recenes 
correspondantes. 

Les amendements ne doivent pas Itre dt\. 
pourvus de tout lien avec Ie texte auquel ils 58 

rappone:nt_ 
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Si Ie gouvernement Ie demande. I"Assembl6e 
nationale se prononce par un vote unique sur 
tout ou partie du texte en discusion. en ne rete
nant que les seuls amendements proposes ou 
acceptes par.le gouvernement. 

Article 56 .• S'il apparait. au cours de la prcc6-
dure Il1-gisLative: qu'un texte ou un amendement 
n'est pasdu domaine de la loi. au sens de fanide 
47 sus-vise. ou depasse les limites de I"habilita· 
tion legislative accordee au gouvernemem en 
vertu de r srtide 52. Ie premier ministre ou Ie 
prl1-sident de l"Assemblee nationale peut·soul~ 
vcr rirrecevabilite. ! Ia demande du cinquieme 
de ses membres. 

En cas de desaccord. la Cour constitutionnene 
est saisie. eeUe-ci statue dans un d61ai de hurt 
jours. 

Toute personne les6e par un teXle jug6 i,.. 
constitutionnel pcut egalemen't saisir la Cour 
coostitutionnelle qui doit statuer dans Ie mt!me 
d~lai. 

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

. AtticJe 51 .- L'orc!re du jour de I"Assembl6e 
nationale compone, par prioritl! et dans ["ordre 
fixe par elle. fa discussion des projets de loi 
deposes par Ie gouvernement et des proposi
tions de Ioi accept6es par lui. 

Le gouvetnement est informe de r ordre du 
jour des travaux de I'Assembl6e nationale et des 
commisstons. 

Le premier ministre et les autres membres du 
gouvemement disposent du droit d' act:es et de 
parole A I"Assembl6-e nationale et ! ses commis· 
sions. lis sont entendus par elle sur leurs deman· 
des ou A la demande des commissions. " 

Article 58 .• L'urgence du vote d'une loi peut 
etre demandee soil par Ie gouvernement. SOil 
par les membres du Parlement, • la majorite 
abS<?luOp.fllt •. ,. • '-4! ~". . .. .' ". 

S'agissant de I"urgence sur les lois organiques. 
Ie delai.de quinze jours est ramenlt ! huit jours. 

Article 59 .- Les projets et propositions de lois 
sent envoyes pour examen dans les commissions 
competentes de r Assemb!ee nationale avant 
d~liberstion en ~ance pleniere. 

Apres r owerture des d6bats publics. aucun 
amendement no peut ~tre examinll s'il n's lItlt 
pr6alablement soumis A la commission complt
tente. 

Article 60 .- Les lois organiques prevues par.1a 
presente Constitution sont d~liWr6es et votltes 
selon fa pr0c6dure 16gislative normale. 

Les lois organiques. avant leur promulgation. 
sont delertles A la Cour constitutionnelle par Ie 
premier ministre. 

Article 61 .- Les moyens de contr61e du Illgislatif 
sur r ex6cutif som les suivants: les interpella· 
tions._les questions ecrites et orales. les commis· 
sions d"enquete et de contr6le •. Ia motion de 
censure exe~ par r Assembl~e "ationale dans 
les conditions prevues A ["anide 63 de Ia Pfl!· 
serne Constitution.. 

Une seance par semaine est r6se~e BUX 

questions des deputes et aux rllponses .des 
membra du gouvemement. 

L' ~ est tenu de fcumir au Pariement 
tous les elltments d'information qui lui sont 
demand6s sur sa gestion et ses activitlls.. 

Article 62 .- Une Ioi organique detennine'les 
conditions. dans lesqueUes Is question 6crite paut 
etre transform6e en une question orale avec 
debats. et res conditions d' organisation et de 
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fonctionnement des commissions d' enqu6te et 
de contrOle. " 

Una s6ance par semaine est consacr6e • 
"eumen des questtons orates .. relatives 4 rac
tualit •. 

Le POUVOtr ll!gi$1atif est repr6sent6 au soin du 
conseil superieur de Ie magistrature par cinq 
periementaires choisis per Ie pr6sident de I'~· 
sembl6e ~ttona'e dans des partis diff6rents. 

Article 72 .- La composition. I'organisation et Ie 
fonctionnement du conseil sup6rieur de la magis
trature sont fixbs par une Ioi organique. 

/1- DE LA COUR SUPRiME 

Article 63 ,. Le premier ministre. apr6s d6liM
ration du conseil des ministres, engage la res
ponsabilit6 du gouvemement davant I' Assem

'bl6e nationale en posant la question de 
confiance. soit $Ur una d6daration de politique Article 73 ,- La Cour suprt!me est compos(te de 
0606ra18. soit sur '" vote d"un texte de Ioi. trois cham~es: 

Le d6bat sur la question de confiance ne peut -la Ol8mbC'e' judiciaire: 
mtervenir que trois jours francs apr6s qu' elle ait -18 Chambre administrative: 
tit' ~. La confiance ne peut dtre refusile - la Olambre des comptes. 
~u·t Ia majorit6 absolue des membres compo- O\aque chambre delitM!re Rpar'6ment selon 

. sam r Assem~6e nationaJe. son dlef de comp6tence. Les arrGts lOOt rlMhus 
Article 64 ,_ L'A:ssembl6e nationale met en de l'autorit6 absoIue de la mose ju~. 
cause III responsabilit. du gouvernement par Ie Article 74 .- La Cour supreme est prtIsid6e par 
vote d"une motion de censure, Una telle motion un magistral professionnel nomrntI par Se pr6si-
n'est recevable que si eUe est signite par au dent de Ie R6pubtique sur une liste d'lPtitude 
moins un quart des membres de I'Assembl6e 6tablie par Ie corps juo&eiaire. . 
nationale. Le pr6sident de la Cour suprfme est assist6 

Le vote de Ia motion de censure ne peut avoir d'un vice"'Pf6sident nomme dans las memes 
lieu que trois jours francs apres son d6p6t. La conditions. . 
motion de censure no peut ftra edoptlte qu'. la Article 7S .-Les meoistrats figurant sur las listes 
majorit6 absolue des membres de I' Assembl6e d' aptitude doivent avoir au mains QUinze ans 
nationale. d'exp6rience professionnefle, 4tre ages d'au 

En cas de rejet: de 18 motion de censure, ses moins quarante ans at faire preuve d"une c:omp6-
signataires ne peuvent en proposer una nouvelle tance recornJe. 
au cours de la mame session, sauf dans Ie cas AIticIe 76 .- Las comp6tences de Ie Cour $U-

pr6vu 6 ,'article 65 ckjessous. pr4me et de chacune de $8S c:hambces $Ont 
Articte 65 .- Lorsque I'Assembl6e nationale d6termin6es, A titre transitoire. par Ies lois en 
adopte una motion de censure ou refuse sa vigueur au moment de la promulQatjon de la 
confiance au premier ministre, celui-ci doit re- pr6sente Constitution, 
meUm imm6diatement sa d6mission au pr6si- T outefois. les complttences 6lectorales et r6-
dent de la R6publique. f6rendaires de la Olambre administratio.oe sont 

La d6mission du premier ministre entraine la transf6rees A la Cour constitutionneUe lots de 
d6mission collective du gouvernement. r entrl:e en vigueur de la pr~e Constitution. 

.,. Un .au_pc mts I' ........ a'o(s.norQtDL. Le pr6sident de Ia Cour supr!me pr6$ente 
dans les coochtioos pr6-wes 6 rartiele 15. ... .• -ch8que 8n06e un rapporrd'ac:tfVites au prlbident 

Article 66 ,_ La dOture des sessions ordinaires de la R6pubfique et au president de.I'Assembl~ 
au extraordinaires est de' droit retard6e pour nationale. 11 peut, • cctte oc:casion. eppeIer rat-
permettre, Je cas ~ant. I'application des dis- ,tention des pouvoirs pubfa sur des r4fonnes 
positions des artides 25, 26 et 50 ci-dessus. cr ordre l6gislatif ou r6glementaire qui kli paras

sent conformes ... interet ~ 

TITRE V 
DU POUVOlR JUDICIAIRE 

1- DE L "AUTORrrt JUDICWRE 

Artide 67 ,. La justice est rendue au nom du 
peupCe gabonais par &a Coor constitutiocvleDe. Ia 
Cour supr4me, las cours d'appeL las tribunaux. 
la Haute cour de justice et Ies BUtres juridictiom 
d' exception. 

Article 68 .- La justice est una eutorit6 ind6pen
dante du pouvoir I6gistatif at du pouvoir executif. 

Les juges no sont soumis dans I'exercioe de 
leurs fonctions qu'. rautorit6 de la 101. 

A.rtics. 68 .- Le pr6:sident de Ie Republique est Ie 
garant de I'ind~ du pouvoir judiciaire 
dans Ie respect des dispo$itioIl$ de 18 pr6sente 
Constitution, ftO'tarftnent en $On ertic:Ie 36. n est 
assist6 du pr6side1c d8 Ia Cour supr6me at du 
consea sup6rieur de .. magistrature. 

AnO:Ie 70 .- La c:onsei """'*', de Ia mag;sm.. 
ture wile • la bonne ad""iillisbation de Ie justice 
et statue de ce fait sur Ies nominations, &as 
affectations, les ................ 0 at Ia discipine des 
magiscro<s. 

AnO:Ie 71 .- Le oonsei sup6rieu, de Ia mag;sm.. 
lure est .".sid6 par Ie .... esidet It de Ie R6publique 
assist, duprUdent de Ia Cour .... prtme. vM:e
pr6sident. 

Article 77 .- Una loi organique fixe rOl'ganisation, 
Ie composition. Ie comp6tence et Ie fonctionne
ment de Ie Cour supr6me. 

/II - DE LA HAUTli COUR DE JU5nCE 
ET DES AUTllES 

JURIDlcnONS D'EXCEPTlON 

DE LA 1IAun; COU. DE JUSTICE 

Ar6cIe 78 .9 La Haute cour de justice est une 
juridtction d' exception non pennanente. 

Ble juge le president de Ia R6pu:bfique en cas 
de violation do serment ou de haute trahison. 

Le pr6sidem de Ie R6pubUque est mis en 
accusation par Ia PaI1ement.. statuant • Ia majo
rit. des deux tiers de $ISS membres .. sautin 
public. 

Pendant rime. '0 ... Ie d6a'et de c0nvoca-

tion du Pariement sera uceptioowoeleo1leii1ll pris 
par Ie premier mirUtre.. 
. Los po 6sidei ..... _";'ce-on!toOde< ... _ ... _ CO<J)S 

constitUM: at las membra du OOUtrtemelinent 
sent ~ 16:StJOits::ab5es deY8nt fa Haute 
cour de justice des -=tes ............ CJis cS.ns rexer
cice de leurs fonclions at quaifi6s de aimes au 
d61its au moment aU iIs ont 6t6 commis, einsi 
que leurs comp6ces at c:o-.rteurs en cas cf8t
tainte • Ie alret6 de r~tat. 

Oans ce cas. Ia Haute COUt de justice est saisie 
soit par Ie pr6sident de la A6publique. soft pat Ie 
pr6sident de rAssembl6e nationaie. son per Ie 
procureur ~af pnb Ia Cout supreme agissant 
d' office ou sur saisine de toute personne int6;es-•. . 

Article 79 .- La Haute cout de justice est li6e •• 
r exception du jugement du pr6sident de Ie 
R6publique. par la d6finition des crimes et d6tits 
sinsi que par Ia determination des ~ teltes 
qu'efJes "'sultent des 50is p6naJes en vigueur 8U 

moment au res faits ont 6t6 commis. 

Article 80 .- La Haute cour de ju5tic::e est com
posee de trelze membres dont.sept magistrats 
professionnets:d6sign6s par'le consei sup6rieur 
de Ie magistrature et six membres: 6lus par Ie 
Pariement en son sein. au prorata des effectib 
des grotJpa partementaifes. 

La pr6sident et Ie vice-president de Ia Haute 
cour de justice $Ont 6lus parmi les rnagistrats 
vis6s 4 ,'afin6a premier par !"ensemble des mem
bres de cette institution. 

Article 81 .- Les regles de fonc:::tiofvleme de la 
Haute COUt de justice. la procedure appicable 
devant elle et Ia c:U!finition des aimes repr0ch6s 
au ~sident de la R6publique sant fix~ par une 
loi organique. 

DES AUTRES JURIDICTlONS D'EXCEPTION 

Article 82 .• Les autres juridtctions d'exception 
sont 6galement des instances non permanentes. 

TITRE VI 
DE LA COUR CONSTITUTION NELLE· 

Article 83 . .:. La Cour constitutionneUe est la plus 
haute i!Jridiction de I'~tat en mati~re constitu
t~ne~ ale '~juge dela OO.::stittitionOar~'-·de; 
lois et elle garantit les droits fondamentaux de la 

personne humaine et les 'ibert~s publiques. Ble 
est I' organa: regulateur du fonctionnement des 
institutions et de I' activite des pouvoirs pubflCS. 

A;rticle 84 •• La Cour constitutionnelle statue 
ObIigatoirement $Ur : 

-18 constitutionnalit6 des lois organiques et 
des lois avant leur promulgation. des actes r~ 
gIementaires ~s porter attemte aux droits 
fondamentaux de Ia personne humaine et aux 
libert~ pubrlQUes: 

-las r6Qtements intl!!rieurs de I' Assembl6e 
nationate. du Conseil national de la communica
tion et du Conseil konomique et social, avant: 
Jan mise en application, Quant 6 leur conformite 
• 18 Constitution: 

-les conftits d' attribution entre 5es institutions 
de r£tat; 

-18 r6gularit6 de toutes les ~Iections et des 
op6rations de r~fl!!rendum dant ene proctarne 5es 
resultats. . 

La Cout constitutionneOe est saisie. en cas de 
contestlltion sur Ie validit6 d'une 6Iection. par 

tout 6lecteur. tout candidat. tout perti pofitique 
ou 50 ~6 du gouwiitetllei'rt, dans Ies condi
tions Jri'wes: par une lei organique. 

Article as .- Las lois organiques sont soumises 
p.- Ie premier ministre " Ie Cour constitutionneI 
avant leur promutgation. 

I 
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I 
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I 
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I 
I les autres categories de lois ains; que les 

aetas r6glementaires peuwnt ~tre deferes III Ie 

Cour cc;»nstitutionneUe. sort pat Ie president de Ie 
R6publique. son par Ie premier ministre. soit par 
Ie president de r Assembl6e nationale ou un 
d'oo'me des deputh. soit par Ie pr6sident de lei 
Caur supr6me. son par tout citoyen ou toute 
personna morale les6e par la Ioi ou rode que

relll!. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

La Cour constitutionnelle statue. sekm une 
pro~ure contradictoire. dont les modalites 
sont fixees par laloi organique. dans Ie delai d"un 
mots. T outefois. III Ia demande du gouwmement 

· et en cas d"urgence. ce d61ai est rament! 6 huit 
jours. Le recours susperid at! delai de promulga-

· lion de Ie Ioi ou rapplication de racte. 
Une d4sp0sition d6dar6e inconstitutionnefJe ne 

peut Atre promutgu6e ou appftqu6e. 

Article 86 .~ Tout justiciabte peut. 111 roccasion
crun proc:es devant un tribunat ordinaire. soule
Yet une exception cfinconstitutionnalit6 III re~ 
contre crune lei OU d"un acta qui m6connalItait 
ses droits fondarnentaux. 

le juge du srege appeecia Ie bien-fond6 de 
ladite exception et. dans raffirmative. saisit Ia 

Cour constitutionnelle par voie d' exception pr~ 
judicielle . 

La Caur constitutiannelle statue dans Ie d61ai 

I d'un rnois. Si elle declare 18 loi incriminee 
contraire .. fa Constitution, cette Jot cesse de 

· produire ses effets ~ compte!"" de fa dhcision. 
Le Paliement examine, au cours de fa pro-

• 

chaine session. dans Ie cadre d'une procedure de 
renvoi les co~Quences decoulant de la deci
$ion de non-oonformi16 A la Constitution rendue 
par la A_ ~ 

f= au. ani~es 11~ 6 115 
6tre dlrieres. avant leur ratification, . .;Ii Caur 
constitutionnelle. soit par Ie prl!sident de la 

I 
Rl!:publique, soit par fe premier ministre. sort p.ar 

Ie president de I'Assembl" nadonaJe ou par un 
~me des c:U!>put6s. 

I 
I 
I 
I 

ui Cour constituttonnelle verifie, dans.un detai 
crun mois. 51 ces engagements cpmpol1ent une 
dause contraire iI fa Constitution~ Toutefois. AI Is 
demande du gouvemement. s'il y a urgenoe, ce 

cMlai est rame'" " huit jours. 
Dens I'affirmative, ces engagements ne peu

vent 'tre r8'tiMs. 

Attide 88 .- En dehors des autres con-tP6tences 
pr{tvues par Ia Constitution. Is COYr constitution
neOe OtSpOS8 du pouvoir d'interpreter la Consti
tution . .6 Ia demande du president de la Aepubli
que, du premier ministre, du president de f A:5-
semblee nationaIe ou d'un cfor:i6me da ~es. 

Article 89.- La Cour.ConstitutionleUe comprend 
neuf membres qui portent la titre de con:seiflers. 

La duree du mandai des~ .... de_ 

•

... renou¥elab&e une fois.. 
les neuf membcesde ta Cow constitu"tioMele 

.... d6:sign6s corrime suit : 
- ...... nomrn6s par Ie presidem de Ia R."..b6-

I 
que. dent au moins deux juristes; 

-trois nomm6:s per Ie p&'6:sidesd: de rAssem
bi6e natic:Inaie. dent au moim deux juristes: 

I 

- Irois magistrats designes par Ie conseil su
perieur de la magistrature. 

Les conseillers sont choi$s A titre principal 

parmi les professeurs de droit, les avocats et les 
magistrats avant au moins quinza ans d' activit6. 
aimi que les personnalit6s qualifi6es qui ont 
hollOf6 Ie serv;co de I'~tat. 

La president de fa Cour constitutionnelle est 
61u par ses pairs. 

En cas d'empfchemem temporaire. son inte
rim est assur6 par Ie conse&Uer Ie plus ag6. 

En cas de ~s ou de d6mission d' un mem
bre.1e nouveau membre nomm6 par "autorit6 de 
nomination concernlte ac:::h6ve Ie mandat com
mence. 

les ancierls pr4sidents de Is R6pubfique sont 
membres d'honneur de fa Caur constitutionneUe. 
avec voix consultative. 

Artide 90 .- Les fonctions de membre de Is Caur 
oonstitutionnelle scm. inc:ompatible$ avec toute 
autre fonction publique ou toute actMte privee 
au profe$$ionneUe. 

Les membras de fa Cour constitutionnelJe 
pratent sarment. au cours cf une Ct\remonie so
lennege pr6:sid6e par Ie pr6sident de fa A6publi
que. davant l'Assembl6e nationale et la Cour 
supr~e reunies. 

lis prOtem Ie sermem suivant. fa main gaudle 
posee sur Ia Constitution et fa main droite kNee 
devant Ie drapeau nationaJ : 

• Je jure de remplir con.scit!ncieusement les 
dtlvoirs dtJ rna charge, dans Ie strict respect de 
ses ob/igaticns d6 neutra/;rtf et de r6serVe. er de 
me conduirfl en digne at loyal magistrat_. 

nationale et au prf!isident de Ia Caur supr«!me. AI 
l'occasiOn duquel elle pout appeler rattention . 

. des pot.Ivoel"S publics sur Ia port6e de ses d6c::i
sians en mati6re legislative et r6glementaice. 

Article 92 .- Les decisions de Ia Caur constitu
tionnele ne sont su$COptibies d' aucun recours. 
EJles s'jmposenr: aux pouyoirs publics, iI tautes 
Ie. autorit<ls administta<iwo ot juridictionnelleo 
et 4 tcutes las personnes physiques et mOt'8les. 

Article 93 .- los r6gles d organisation et de 
fonctionnement de fa Cour constitutionnelle. 
ainsi que Ia proo6dure suMo devant eDe. sam 
cU!tec:min6es par una 50i orgarjQue. 

TIllIE VII 
DU CONSEll NAnONAl 

DE LA COMMUNlCAnON 

Artide 94.- La communication audiovisueUe e1 
krite est fibre en R~brlQU. gabonai.se. sous 
r6serw du respect de f' ordre public. de Ia libert' 
at de 1& otgM' des citovens. 
Anide 95 .- R est _ • c:et eliot un ComeiI 
national de Ia ~ charge de _: 

- au ntspeCt de rlUqWes$on de Ia d6m0c::ratie 
et de Ia ibert6 de Ia prOSSd au tcute r 6tendue 
du territ«*e: 
-. l"ecaIs deo cit_. uno communK:otion 

libre; 
- au traitern.c 6quitabIe de tGUS ies partis at .SSIJ...... as poitique$: 
- au _ deo n\gIes ___ ... conci. 

tions de ~ de ~ ot de 
diffusion des.6miss:ions teIatiYes aux camp.egnes 
6lectonoleo: 
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- au contr61e des programmes et de la regle
mentation en vigueur. en mat~re de communi· 
cation, ainsi que des r'gles d' exploitation: 

- BU respect des statuts des professfofVlels de 
la communication: 

- iI rharmonisation des programmes entre les 
chaines publiques de radio et de t616vision: 

- 4 la politique de production des CDUvres 
audiovisuelles ot ciMmatographiques: 

- 4 la promotion et au ~ des 
techniques da communication et de fa fOO'Nl\ion 
du persorvtel: 

- au respect des quotas des programmes 
gabonais diffuses sur les chaines de radKt et de 
teltMsion pubUques et privees: 

- au contrOie du contenu et des modaIit6:s de 
programmation des emissions de pubticit' cfdfu
s6es pat les chaines de racflO et de t6f6vision 
pubrtQUes et priv6es: 
_ - au contrOle des cahiers des charges des 

entreprises pubflqUos at. priy6es; . 
-ilia protection de "entance efde fadoles

cence dans la programmation des 6mi$Sions 
diffusees par kts emrepriS8s publiques et priv6es 
de la communication audiovisuefJe: 

-.6 la diifense et iI !'illustration de Is culture 
gabonai$e. 

Article 96 .- En cas de violation de Ia Ioi par les 
parties intereS$6es. Ie Conseil national de fa 
communication peut leur adress.er des observa
tions pubfiques et faire appliquer les sanctions 
appropri6es. 

Ar1icle 97 .- Tout cantin opposant Ie Conseil 
national de la commc,mication ~ un autre orga· 
nisme public sera tranche. ilia diligence de rune 
des pal1ies. par la Cour constitutionnelle. 

Article 98 .- Le Conseil national de la communi. 
neuf membres dthign6s 

- trois par Ie president de fAssemb46e natio
nale.'dont un sp6ciatiste de Ie conwnuniestion: 

- et trois elus par Jes professionnels de la 
communication audfovisuelle et de ra presse 
&aile. . 

Article 99 .- Les membr.s du Cons.eiI national '" 
la cornmunicatjon doivent avaa- des competen
ces en matMre de communication, d'administra
tion publique. de sciences. de droit, de adture et 
d'arts. avoir une exp6rience professionnele crau 
mains quinze 8n$ at ~tre Ag6s cfau mains qua-
rante ens. . 

Article 100.- La durM du mandat. des· men\b-es 
du Conseil national de Ia communication est de 
cinq ans. renouvelable une fois. 

En cas de dec6s ou de d6mission d'un" mem
bre. Ie nouveau membre nomme par" autorit6 de 
nomination concern6e ac::nevu Ie rnandat com
~. 

Article 101 ,. Le president du ConseiJ rl8'tionaI da 
la communication est elu par ses pairs. 

En cas de·~ temporaire. Je membre Ie 
plus 6git assure rint6rim du pr~ 

Anide 102.- Uno Ioi ~. fixe r~ 
ticn 8t Ie fonctiol.wrment du ConseiI ~ de 
18 communication. ainsi que .. regime des ~ 
oompatibiJit6s. 

TTTREYm 
DU CONSEil tCONOMIQUE ET SOC1AI. 

Artide 103.· Le Con:seiI 6c0n0rnique et JOCiaI, 
50US r6:serw. des dis:po:sitions des artides 8 a5-
Me 3, 28 efinea premHlt et 53 cHieasus .• 
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competence sur tous les aspects du dfhoeloppe
ment ~conomique. social et culturel : 

- ,"orientation g6n6r81e de reconomie du 
pays: 

- la politiQue financi6re et budgetaire: 
- la politique des mati6res prem~res: 
-Ia politique sociale et ctilturelle: 
- la politiqua de r environnement. 

Article 104 .- Le Conseilltconomique et: social 
participe it toute commission d'int6rflt Nrtional c\ 
caract6rc economique et sociaf. 

n collecte et r6dige. avec Ia participation des 
'diff~rentes entites qui Ie composent: Ii rattention 
du president de Ia Rl!publique. du gouvemement 
et du Partement. Ie recueil annuef des attentes, 
des besoins et des probl~es'de Ia socil:t6 civile 
avec des orientations et des propositions. 

Article 105 .- Le Conseil konomique et social 
est charge de donner son avis sur (outes les 
questions portHS' it son examen par Ie president 
de la R6publique. Ie gouvemement. r Assembltte 
nationale au taute autre institution pubique. 

Le Conseil 6conomique et social est obligatoi
rement consult6 sur tout projet de lei de finan
ces. tout projet de plan au de programme 6<:0-
nomique et social ainsi que sur toutes disposi
tions Il!gislatives Ii caract~re fiscal, konomique 
et social. 
Article 106 ,- Le' Conseil l!conomique et social 
peut egalement proc6der A r analyse de tout 
probl~me de d6veloppement l!conomique et 
social. II sou met ses conclusions au pr6sident de 
la R6publique, au gouvemement et 11 r Assem
blee nationale, 

Article 107 ,- Lo Conseil 6conomique et social 
peut d6signer run de 5es membres, 11 la de
mande du pr6~dent 
vernement ou' 

tre'is ·m(,i. pour Ie 
:- de session en cours pour Ie Parlement. . 

. ~. Le Conseil 6conotnique et" sOcial re.;oit une 
ampliation des lois: ordonnances et d6aets, d~s 
leur promulgation. 11 suit r ex6cution des d6ci
sions du gouvemement relatives ill I' organisation 
economique et sociale. 
'Article 108.,- ~nt membres du ConseiI 6cono
mique et social :' 

- les reprltsentants des syndicats, des esso-
ciations au groupements socio-professionnels, 
ltlus par leurs associations ou groupements 
d'origine: 

- les cadres supltrieurs de rt:tat dans 10 do
maine 6c:onomique et social: 

- les repr~sentants des collectivitlts locales 
d6signlts par leurs pairs. 

Article 109 ,- Le Conseill!conomique et social se 
reuM chaque annee' de plein droit en deux 
sessions ordinaires de quinze jours d\acune, La 
premiitre session s'ouvre ~ :troisM!me mardi de 
fevner et la seconde, ~ premier mardi de sap
tembre. 

L'ouverture de cheque session est report~ au 
lendemain si Ie jour prevo est non CJUYrSbae. 

Les s6ances du Conset! ltconomique et social 
sont pubtiques. 

Article 110,- Le prtsident et Ie vice-pr6sident du 
ConseiI 6conQrntque at social sont 6fus au sein 

du Conseil par leurs pairs lars de la st!:ance 
d'ouverture de la premi're session pour un 
mandat de quatre ans renouvelable: 

Aucun membre du Conseil l!conomique et 
social ne peut ~tre poursuivi, recherc:hl! ou jug~ 
pour des opinions emises par lui lars des seances 
du Conseil. 
Article 111 .- L'organrsation interne, les r.gles 
de fonc:tionnement at de designation des mem· 
bres du Conseil konomique at social sont fid'es 
par la lai. 

.TITRE IX 
DES CO(LEcnV1T~S LOCALES 

Article 112.· Les'collectivites locales de la 
Rltpublique sont cr66es' par la lei, 81es ne peu
vent Alre modifi~s ou suppriinees qu'apres avis 
des conseils interess6s et dans ~s conditions 
fix6es par la lei. . 

Elles s,'administrent librement par des oonseils 
itlus dans les conditions pr6vues par Ia .Ioi, no
tanunent en ce qui conceine leurs comp6te"nces 
at Ieun; ressources. • ~'" . . 

.TITRE X - DES TRA/rts : : 
ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 113 .- Le pr6sident. de ,la, 1;l6pUblique 
Mgccie les traites et les ac~~dS.,int,,!=r.~ionaux 
et les ratifle sur .autorisation·:de "Assembl~e 
nationale. 

Le president de la R6publique et. Ie president 
de I' Assemblee nationale sant infonn~s de toute 
negociation tendant ill la c6ndusion d'un accord 
international. non soumis 11 ratification. 
Article 114 .- Les traites de paix. ~s trait6s de 

les traites relatifs 6, rorganisation 
inl:eOnal:i~"'le;' les trait6s qui engagent les firian~: 

. ~;;;u.~:~;~i~::~\::'~', m.odi~ie.n1 les dispoSitions 

Nul~ 'cession, nul 
tenitoire·n'est·volable sans preala

. ble du peuple gabonats par vote de refltrendum . 
.,. . . TITRE XI 

DES ACCORDS DE COOP~RATION 
·ET D'ASSOCIATION 

Article 115 .- La R6publique gabonaise conclut 
souverainement les accords de. coop6iation. au 
d'associatton avec d'autres &81$. Ella accepte de 
cr6er avec eux des oroanismes intemationaux de 
gestion commune, de coordination 'et de libre 
coop6ration,' . 

TITRE XII 
DE LA REVlSIDN DE LA CDNSTlTUTION 

Article 116 ,. L'initiative de la r6vision de la 
Constitution appartient concurremment au pr6· 
sident de la R6publique, Ie conseil des ministres 
entendu, et aux membces du Parlement. 

T oute proposition de revision doit etre d6po
si!e au bureau de·I'Assembllte nationaIe par au 
moins uo tiers de:l ~put~s. 

Tout piojet· au toute proposition de rtvision 
est soumis, pour avis, 11 \a Cour constitutionneUe. 

La revision est acQUtsG soit par vote de reM
rendum, soit 6 18 majorite des deux tiers des 
membres de r Assemblee nationale. . 

En ce cas. une majorit6 qualifc6e des deux tiers 
des suffrages exPrim6s est requlse. 

De marne. la revision de la Constitution ne 
peut I!tre entamee ou ache~e en cas d'interim 
de la pr6sidence de la RlIpublique, de recours 
aux pouvoirs de crise de r article 26 ci-dessus ou 
en cas d'atteinte a l'intllgrittll du territoire. 
Article 117 ,- La forme r6publicaine de r~tat, 
ainsi que Ie caract~e plur21iste de Ie dilmocratie, 
sont intangi~es et ne peuvent faire I'objet d'au
cune ri!vision. 

TITRE XIII .. 
DISPOSmONS TRANSITOIRES 

Article 118.· Les nouveUes institutions de la 
Repubtique prevues par la prilsente Constitution 
serant mises en place au plus tard dans Ie d61ai 
d'un an a compter de sa promulgation. 

Le pr~sident de la Rltpublique en exercice 
demeure en fonction jusqu'au terme initial de 
son mandat dans Ie strict respect des disposi
tions de Ia prl!seme Constitution. 
Article 119.- La presente Constitution adop16e 

. par I' AssembI~ nationate abroge celie du 28 mal 
1990. 
Article 120 ,- La presente Constitution sera 
publi6e au Journal officiel et eXl!cut6e com me loi 
de Ia Repub!ique. 

Fait 11 Ubreville, Ie 26 mars 1991 
8 Hadj Ornar Bongo 

Par Ie pr~dent de la Rl!publique, chef de I'!:tat 
Le premier ministre. chef du gouvernement, 
Casimir Oye Mba 

'.4 ministre d'!:tet, ministre de 18 justice, 
.' .' .~j_ ··1· garde des sceaux 

.--. ;":.J"~<':~ ',~: Mic.'"lel Anchouey 
;: .~lll."'~··,· 

....... 

pmnim CDn«rne liutick a/inea 2, comme 
suit· dans Ie taU corri,e: i u prisident de /D Ripu
b/ique est iJu Ii La mQjoriti ·.bso/.~ ·des· suffrages 
t:XpTimi1 Si cdk-d n £st pas obtenue lUI premier :our, 
iI t:Sf proci:di. Ie tku:riime dimanche .suhwlt Ii un. 
S«()Ifd lOur ,. 

IA s.I!COJfIk con.crme l'orrick 47, en son lIli.nia .1 : 
• LJ Joi diurmiM, en oUtre. /cs principa/on.tiamen-

taw:: ' 

- de l'cIsdrnDMnt; 
...: de fa SIlIIli; 
-. t.. sk.titi socw~ 
- • droil d1I uuWliJ; 
- d1I droll syndka1, y compris les conditions d'o:er-

cia. droil de r~: 
- de 10. muruaJili eJ. de /';pargne; 
- tie /'organisation "eniraJe de fa diforue nationale 

d de Ja siouiti pvbUque ~. 
Dans Jes deux cas. il a ili considbi qu il s 'agi.uail 

de ~ utt:ufI IfUJl&tdla..) 

£cit. 1* i. Compagnie g6n6ra1e 
de dftusion de Ia OJtture 

B.P, 2240, l..ibreviIe - T61 74.25.68 
~ social : immeuble BcanIy 

. ...,.. <tuIge - CM"Itre wUlel 
Ditectour de la pubication : P. Qristy 

. Muttipress-Gabon . C.L 1286· T. 1500 
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informations 
Journal Hebdomadaire d'informations et d'annonces legales 

LE CODE ELECTORAL N° 270 - 12 MARS 1993 

Loi nO 13/92 
du 11 mars 1993 

portant code (Heccoral 

L'Assemblee nationi!le a dtMibere et adopte-. 
Le president de la RepubJiQue. chef de rEtet. 
promulgue la loi dont la teneur suit: 

LIVRE PREMIER 
DES DISPOSITIONS COMMUNES 

AUX ELECTIONS POLITIQUES 

TITRE PREJllER . DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier 
De 1'61ection en general 

Article ,- ," L'election est Ie choix librement 
exerce par Ie peuple en vue de designer les 
citoyens appeles a la conduite et a la gestlon des 
affaires publiques de la nation ou des collectivi
tes locales selon les. principes de la de-mocratie 
multipartiste. 

Article 2 ,. Sous reserve des dispositions des 
articles 10 et 37 de la Constitution. Ie present 
code determine les n!gles relatives aux elections 
politiQues, 

Sont elections politiques. relection du presi
dent de la RepubliQue, relection des deputes a 
I'Assemblee nationale, relection des membres 
des conseils municipaux et des conseils depar
tementBux, 

Les dispositions relatives au referendum sont 
Incluses dans Ie present code. 

Article 3 ,- Le suffrage est universe!. egal et 
secret, II peut ene direct ou indirec:, dans les 
conditions prevues par la Const!tution ou par la 
loi. 

Article 4 .- Le mode de suffrage et Ie mode de 
scrutin sont determines par la loi pour chaque 
categorie d'e-Iections, 

Article 5 ,- Les regles relatives aux elections 
nouvelles au cOfl1plementaires en cas de va
cance ou d'emplkhement definitif sont determi
nees par Ie present code pour chaQue categorie 
d'elections et s'appliquent sans prejudice des 
dispositions speciales prevues par la Constitution 
en cas de vacance definitive de la presidence de 
la RepubliQue, 

Sous reserve des dispositions constltutionnel
les visees a ralinea premier ci-dessus, il n'est pas 
pourvu au remplacement des elus en cas de 
vacance au d' empechement dans les six mOls 
qui precedent I'expiratlon de leur mandat, 

Article 6,- II est cree, au pres du ministre charge 
de I'administration du termOlre, une commiSSion 

chargee de J'organisation materielle, a J'occasion 
de chaque election politique, Elle assure Ie sou
tien technique et logistique de chaque election, 

Las partis ou groupements politiQues y partici
pent en Qualite d'observateurs, La composition 
et Ie fonctionnement de cette commission sont 
fixes par decret, 

Chapitre deuxieme 
Des conditions requises 

pour Atre electeur 

Article 7 ,- Sont electeurs les citovens gabonais 
des deux sexes, ages de dix-huit ans revolus, 
jouissant de leurs droits civils et pOlitiques, et 
regulierement inscrits sur la liste electorale, 

Article 8 .- Sont frappes d'incapacite electorale 
et ne peuvent Atre inscrits sur la liste electorate: 

10) les individus condamnes pour crime: 
ZO) ceux condamnes pour val. escroQuerie, 

abus de confiance, soustraction au detourne· 
ment de deniers publics, faux et usage de faux, 
corruption, trafic d'influence, banQueroute. at
tentat aux means, a une peine d'emprisonne
ment ferme de trois mois ou d'emprisonnement 
avec sursis de six mois: 

3") les individus condamnes a plus de six mois 
d'emprisonnement ferme pour un delit autre Que 
ceux enumeres au paragraphe precedent: 

40) ceux qui sont en etat de contumace: 
5°) les faillis non rehabilites dont la faillite a ete 

declaree soit par les tribunaux gabonais soit par 
un jugement rendu a I'etranger mals executoire 
au Gabon: 

6°) les personnes non rehabilitees apres avoir 
ete frappees de decheance des droits profes· 
sionnels en application de la legislation sur Ie 
reglement judiciaire et la liquidation de biens: 

1"} les interdits ou mineurs en tutelle et les 
majeurs en curatelle, 

Article 9 .• Sont frappes d'incapacite electorale 
temporaire et ne peuvent etre inscrits sur la liste 
electorale pendant un delai de cinQ ans a comp
ter de la date a laquelle la condamnation est 
devenue definitive, les condamnes pour un detit 
autre que ceux vises au deuxieme paragraphe de 
r article 8 ci-dessus, a une peine d' emprisonne
ment ferme de moins de trOIS mOls au a une 
peine d'emprisonnement avec sursis de moins 
de six mois, 

Article 10 ,- Sont. en outre, frappes d'une inca
paclte electorale temporaire et ne peuvent etre 
inscnts sur Is liste electorale, pendant un delai 
fixe par Ie jugement, caUl( auxQue!s les tflbunaux 
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SOMMAIRE 

Le code electoral: 

Loi nO 13/92 du 11 mars 1993 por

tant code electoral. 

Loi organique n" 3/93 du 11 mars 
1993 relative a I'election des deputes it 
I"Assemblee nationale, 

- Loi organique nO 4/93 du 11 mars 
1993 relative aux conditions d'eligibi· 
lita du president de la Rapublique, 

• ANNONCES LEGALES 

ont interdit Ie droit de vote et d' etection par 
application des lois qui autorisent cene interdic
tion, 

Article 11 ,- Ne constituent pas des cas d'inca
'pacite electorale et n'ernpechent pas !'inscription 

sur la liste electorale, les condamnations pour 
delit d'imprudence, nonobstant les dispositions 
des articles 8 et 9 ci~essus, hors Ie cas de delit 
de fuite, de conduite en etat d'ivresse ou de 
detaut d'assurance concomitants, 

Chapitre troisiemo 
Oes eligibilites et incompatibilites 

Article 12 ,- Sont eligibles tous les electeurs 
sous reserve des dispositions constitutionnelles 
et des conditions specialernent prevues par Ie 
present code pour chaQue categorie d'61ections, 

Article 13.- Les fonctions ou emplois incompa
tibles avec un mandat electif sont dtnermines, 
pour chaQue categorie d'elections, par Ie present 
code, les lois organiQues relatives a 1'61ection du 
president de la R6publique et des deputes et la 
loi relative a r election des membres des conseils 
municipau)( et des conseils d~partementaux, Qui 
d~finissent. en outre, les consequences desdites 
incompatibilit~s sur les actes de candidature at 
sur les conditions d'exercice du mandat, 

Chapitre quatri'me 
De la determination des "us 

Article 14 ,- Les regles de d6termination des 
elus sont fixees par Ie present code pour chaQue 
categorie d'elections ainsi Que par la loi relative 
a relection des membres des conseils munici
paux et des conseils departementaux, 

TITRE II 
DES ClRCONSCRIPTlONS ELECTORALES 

Article 15.- En vue de I'exercice du droit de vote 
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et SOUS reserve des dispositions de I'article 152 
du present code, Ie terntoife est divise en cir
conscriptions electorates qui sont Ie de-parte
ment et la commune. 

Le nombre de sieges a pourvoir est fixe par la 
loi. selon les critt~res demographique et terrno
rial. 

Article 16,- Les circonscriptions visees II I'alinea 
:;lremier de ran:icle 15 ci-dessus peuvent ~Ire 
decoupees en sections electorates correspon. 
dam. dans la commune. a chaque arrondisse
ment. quartier ou groupe de Quartiers. et. dans 
Ie departement. a chaque commune, groupe
ment de communes et a chaque' canton ou 
groupement de cantons. 

Le decoupage des circonscriptions en sections 
et la repartition des sieges par sections electora
tes sont faits par une loi. 

Avis du tableau du decoupage et de repani
tion des sieges doit Atre donne au public par 
affichage a la prefecture et aux mairies un mols 
au moins avant la date des elections. 
. Chaque circonscription ou section elector ale 
comprend un ou plusieurs bureaux de vote dont 
Ie nombre et I'implantation sont determines par 
la commission departementale ou provinciale, a 
raison d' un bureau pour cinq cents electeurs au 
plus. 

Article 17 ,- II est interdit, sous peine de nullite. 
d'organiser des elections en dehors des circons
criptions ou des sections elector ales definies par 
Ie present titre. 

TITRE III 
DES LlSfES ELECTORALES 

Chepitre premier - De I'organisation 

Article 18 .- Les elecreurs sont inscrits dans 
chaque circonscription electorale sur une liste 
fractionnee par section electorale et bureau de 
vote. 

Article 19 .- En cas de suppression ou de crea
teon d·un bureau de vote, la commission de 
revision visee II I'anicle 20 ci--dessous procede 
Immediatement II la nouvelle repartition des 
electeurs concernes. 

Article 20 .- Les listes sont permanentes. Elles 
font rObjet d·une revision annuelle du 1- octobre 
au 31 decembre. Elles sont etablies par une 
commission de revision designee a cet effet par 
Ie gouverneur. par section electorale, et COm
prenant six membres choisis parmi les electeurs. 
La commission de revision est presidee par Ie 
prefet. Elle est placee sous la responsabilite du 
gouverneur. Les partis ou groupements politi
ques legalement reconnus V participent en qua
tile d'observateurs avec voix consultative. 

Article 21 .- Les listes electorales ainsi que les 
tableaux des additions et des retranchements 
sont a la disposition des electeurs au siege de 18 
circonscriPtion elector ale ou ils peuvent Atre 
consultes du 1- janvier au 28 fevrier et un mois 
avant chaque consultation electorale. 

Dans les communes comprenant plusieurs 
arrondissements, les listes et les tableaux sont 
consultes dans chaque arrondissement et a la 
maine. 

Article 22 ,- Pendant Ie delai fixe a ranicle 21 
ci--dessus. tout electeur figurant sur la liste peut 
teclamer soit des inSCriptions nouvelles, soit des 
radlBtlons. 

Dans Ie mAme delai; 
_ tout cltoyen ayant ete omis sur la liste peut 

reclamer son inSCription; 
- tout citoyen avant change de residence peut 

obten;r un changement d'inscription a la condi
tion de presenter un certificat de radiation de la 
liste du domicile electoral anterieur et de remplir 
la condition de residence fixee a r anicle 33 
ci-dessous. 

Les electeurs dtkedes doivent ~tre raves de la 
liste electorale aussitOt que racte de de-ces a ete 
dresse. Tout electeur a Ie droit d·exiger certe 
radiation. 

Article 23.- Toutes les reclamations sont inscri
tes par ordre chronologique sur un reglSlre spe
cial. /I en est donne recepisse. L·electeur dont 
!'inscription est contestee en est averti par rau
torite administrative qui a re.;;u la reclamation. II 
dispose d·un dela; de dix jours francs a compter 
de la reception de ravertissement pour presenter 
au faire presenter ses observations. 

Article 24 .- Le pnHet est depositaire de la liste 
electorale. 

Scus sa presidence, la commission de revision 
des liSles electorales, prevue a I'article 20 du 
present code, statue sur les reclamations qui lui 
sont presentees dans les meilleurs delais et. en 
tout cas, avant Ie 31 mars de I'annee en cours. 
date a laquelle la liste est close. 

La decision est notifiee par Ie prefet a la 
personne concernee, dans un delai de dix jours. 

Article 25 .- Huit jours au plus tard avant Ie 
scrutin, seront inscrites au radiaes, mAme apres 
la d6ture de la lisie, les personnes dont l'ins
cription ou la radiation aura ete ordonnee par Ie 
prefel, uniquement dans les cas vises par les 
articles 22 alinea 3 et 26 a 28 du present code. 

Seront egalement inscmes ou radiees, dans Ie 
meme delai. les personnes dont rinscription ou 
la radiat!on aura ete ordonnee par la juridiction 
compf!tente ou celles auxquelles les juridictions 
auront interdit Ie droit de vote ou d·lliection 
conformement a la toi. 

Les inscriptions ou radiations sant mativees et 
portees sur une liste additive unique mise a la 
disposition des electeurs qui peuvent la consul
ter a tout moment au siege de la circonscription 
electorale. 

Article 26 .- Huit jours au plus tard avant Ie 
scrutin. les agents des secteurs public ou para
public. ainsi que les emploves des entreprises 
privees avant fait I"objet d'une mutation ou d'une 
mise a la retfaite, peuvent obtenir egalement, 
apres la d6ture de la liste, leur inscription sur la 
liste electorale de la nouvelle residence, sur 
presentation de leur ordre de mutation ou du 
document attestant leur mise a la retraite et sur 
production d·un certificat de radiation de la liste 
electorale de leur precedente residence. 

Cette derogation s·etend aux membres de la 
famiDe des personnels concernes vivant avec eux 
a la date de leur mutation ou de leur mise a la 
retraite. 

Article 27 .- Sont egalement inscrits sur les listes 
electorates en dehors des periodes de revision, 
les citoyens gabonais des deux sexes remplissant 
les conditions d·Age exigees pour Atre electeur. 
apres la cloture des delais d'inscription. 

Huit jours au plus tard avant Ie scrutin, ces 
demandes d·inscription sont adressees au prefet 
et doivent etre assorties d'un extrait d·acte de 
naissance ou d'un jugement suppletif en tenant 
lieu. 

Article 28 .- Toute reclamation relative aux ins-

cnptions posteneures a la clOture de la liste 
elector ale est portee devant Ie prefet depositaire 
de la liste sur laquelle ["inscription est sollicitee. 
II est statue sur ces reclamations sans dela;. 

Article 29 .- Les deciSions rendues par Ie prefet 
et la commission de revision statu ant sur les 
reclamations prevues aux articles 23 et 28 CI
dessus peuvent Atre contestees devant la sec
tion administrative du tribunal de premiere ins
tance dans Ie ressort duquel.est situee la cit
conscription etectorale. 

Les regles de procedure tegissant Ie conten
tieux des inscriptions sur la liste electorate sont 
fixees au titre IX du present livre. 

Article 30.- Tout electeur peut obtenir immedia
tement, sur sa demande. un certificat d'inscrip
tion ou de radiation d'une liste electorale. 

Article 31 ,- Ooivent figurer sur la liste electorale 
les nom, prenom, domicile ou residence. date et 
lieu de naissance des electeurs ainsi que leur 
profession et adresse si possible. 

An.icle 32 ,- Les listes electorales sont etablies 
en quane exemplaires: Ie premier exemplaire 
est conserve au siege de la circonscription elec
torale. les trois autres sont transmis respective
ment: 

- au gouverneur, 
- au ministre charge de ["administration du 

territoire, 
- au ministre de la justice. 

Chapitre second 
Des conditions d'inscription 

Article 33 ,- Doivent ette inscrits sur la liste 
d' une clrconscription electorale les citovens ga
bona;s des deux sexes, ages de dix-huit ans 
revolus et louissant de leurs droits civils et pohti
ques, residant depuis douze mois au moins dans 
la circonscription ou V possedant des interAts 
economiques notoirement connus; ou des liens 
familiaux regulierement entretEinus. 

Article 34 .- Ne peuvent ette insctites SUt la liste 
electorale. les personnes frappees d'incapacite 
electorale confotmement aux dispositions des 
articles 8 a 11 du present code ni celles tombent 
sous Ie coup d'une interdiction prononcee par Ie 
juge. 

Article 35 .- Nul ne peut etre inscrit sur plusieurs 
listes electoralt!s. En cas d·inscriptions multiples, 
I'electeur est invite par I'autorite administrative 
qui a constate I'inscription multiple a opter pour 
une liste dans un delai de huit jours. 

Faute par lui de s'executer, il est maintenu sur 
la liste electorale de sa derniere residence et 
radie de toutes les autres. 

Article 36 .- Les Gabonais residant a I'etranger 
demeurent inscrits sur la liste electorale de leur 
demiere residence au Gabon. sous reserve des 
dispositions relatives a relection presidentielle et 
au referendum. 

TITRE IV. 
DES CARTES D'ELECTEUR 

Article 37 .• L·inscuption sur la liste electorale 
donne droit II la delivrance d·une carte d'electeur 
valable pour toules les elections politiques. telles 
que definies au deuxieme alinea de I"article 2 du 
present code sinsi que pour Ie referendum. 
Article 38.- La carte d'ldecteur est personnelle. 
Elle ne peut Atre cede-e. Elle eSt remise au IItu
laire par I"autorite administrative qui a dresse la 
liste elector ale. 

Elle compone des mentions ob~gatOlres fides 
par voie reglementalte. 
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Article 39 ," L'acces au bureau de vote est 
conditionne par la presentation d'une carte 
d'eJecteur et d'une piece d'identite narionale ou. 
a dtHaut. d'une piece d'etat civil. 
Article 40 ," La carte d'electeur ne peut etre 
renouvelee. sur demande de son titulaire. qu'en 
cas de deterioration. de perte ou d'utilisallon 
totale. 

Des la publication du deerer portant convoca
tion du college electoral. les pnHets et maites 
informent les ciroyens par affiches publiques de 
la possibilite pour les etecteurs inscrits sur la liste 
eleclorale Qui ant perdu, dtm~riore ou epuise leur 
carte. d'en abtenir des nouvelles. 
Article 41 .- L'adrninistration peut prescrire. si 
eela s'avere necessaire. Ie renouvellement gene
ral ou partiel des cartes: dans ce cas, la distri
bution des nouvelles cartes doit Gtre achevee, Sl 
un scrutin est prevu, un mois au moins avant la 
date du scrutin, 

TITRE V 
DE Lj DECUIIATION DE CANDIDATURE 

Article 42 .- Sous reserve des dispositions de la 
loi relative a relection des membres des conseils 
municipaux et des conseils departementaux, 
tout candidat a un mandat electif doit faire une 
declaration de candidature legalisee et compor
tant: 

- ses nom et prenoms, date et lieu de nais
sance, profession et domicile: 

-Ie parti au groupement politiQue dont il se 
reclame sauf s'il est candidat independant; 

- Ie signe distinctif choisi pour I'impression 
des affiches elector ales, circulaires et bulletins 
de vote, signe qui doit etre different pour chaQue 
candidat ou dans les cas prevus aux articles 45 
et 46 suivants pour chaque liste de candidats; 

- !'indication de la circonscription ou de la 
section elector ale dans laquelle se presente Ie 
candidat ou la liste de candidats assortie de 
pieces precisees par un texte tI!giementaire, 

Article 43 .- En cas de scrutin de liste, les 
candidats font une' declaration collective com
portant, dans I'ordre de presentation. toutes les 
mentions prevues a r anicle 42 ci-dessus, La lis.e 
doit com prendre un nombre de candidats egal au 
nt)mbre de sieges amibues a la circonscription 
ou a la section elector ale concernee, 
Article 44 ,- Sous reserve des dispositions de 
I'anicle 154 du present code, la declaration de 
candidature doit ~tre deposee pour enregistre
ment, affichage et diffusion, a la prefecture entre 
Ie vingtieme et Ie trentieme jour precedant Ie 
scrutin, aux dates et heures fixees par decret. 

Le dep6t de candidature est fait par Ie candi
dat s'il se presente isolement. ou, dans Ie cas 
prevu a I'article 43 ci~essus, par un mandataire 
du parti muni d'une procuration reguliere, II en 
est delivre recepisse, 

La declaration de candidature est deposee en 
trois exemplaires dam deux Sont adresses par 
l' autorite Qui I' a fecue, respectivement: 

- au cabinet du gouverneur de la province, 
- au ministere de I'administration du teffitoire. 
Une copie de la declaration de candidature 

peut ~tre deposee directement aupres du minis
ue charge de I'admini"-ration du terfiroire, 

Dans Ie cas du scrulin de liste, aucun candidat 
n'eSt admis a se retirer apres Ie depOt de la 
declaration de candidature. 

Article 45 .- Les partlS ou groupements pOliti
ques peuvent presenter une liste commune de 
candidats. Dans ce cas. la liSte commune doit 
porter en en-t~te la deSignation des partis ou 
groupements repnhen'tes et mentionner pour 
chaQue candidat son appartenance pofitiQue 
personneUe. 

Le depOt de candidature est fait par Ie manda
taire des partlS ou groupements politiques 
concernes, mun; d'une procuration reguliete. 

11 en est delivr6 recepisse, 

Article 46 ,- Seuls les partis poHtiques legale
ment reconnus SOnt admis a deposer une liste de 
candidatures et une seule. 

Les candidats independants peuvent egaJe
ment presenter une liste de candidatures. 

ChaQue liste devra com porter un nombre de 
candidats egal au nombre de sieges attnbues a 
la circonscription ou a fa section electorale 
concernee. 

Article 47 .- En cas de deces de run des candi
dats au cours de la campagne electora'e. ses 
colistiers doivent Ie remplacer immediatement 
par un nouveau candidat qui fera robjet d'une 
declaration complementaire. 

Si les delais sont trop courts pour permettre la 
reimpression des bulletins de vote et leur reparti
tion, les bulletins deja imprimes resteront vala
bles sans modification a condition que les elec
teurs en soient informes par un avis affiche a 
I'entree de chaQue salle de vote et a I'interieur de 
chaque isciloir. 

Article 48 .- Nul ne peut ~tre pour un m~me 
scrutin candid at sur plusieurs !'istes ni dans plu
sieurs circonscriptions electorales. 
Article 49 .- L'inobservation des dispositions du 
present titre entraine d'office Ie rejet de la candi
dature par rautorite Qui I'a reeue sans prejudice, 
Ie cas echeant, de I' application des sanctions 
pEmales prevues au titre X du present livre. 
Article 50.- Tout electeur concerne qui s'estime 
fonde peut contester une ou plusieurs candida
tures, avant Qu'elles ne soient rendues publiques 
dans les conditions fixeas par la loi. 

Una fois rendues publiQues, les candidatures 
ne peuvent faire J'objet d'un recours Que de la 
part du candidat devant la Cour constitutionnelle 
saisie dans les quarante-huit heures de cette 
publication, La COUt constitutionnelle statue 
dans les huit jours de sa saisine. . 

Le bien-fonde de la contestation entraine Ie 
rejet de la candidature, 

En cas d'jnexactitude des faits denonces, 
I'electeur s'expose,le cas echeant. aux sanctions 
penales prevues au titre X du present code, 
Article 51 .-11 est institue pour chaque categorie 
d'elections un cautionnement electoral dont Ie 
montant est fixe par decret pris en conseil des 
ministres, sur proposition du ministre charge de 
I'administration du territoire. 

Le cautionnement est rem bourse a hauteur 
de: 

- cent pour cent aux candidats ou aux listes 
de candidatures elus: 

- cinquante pour cent aux candidats ou listes 
avant obtenu au moins cinq pour cent des suffra-
ges exprimes. . 

Sont dlHinitivement acquis au tresor public les 
cautionnements des candidats au des listes 
n'ayant pas obtenu cinq pour cent de suffrages 
exprimes et ceux non reciames dans Ie delai d'un 
an a compter de la date de notification de I' avis 
de paiement emis par Ie tresor. 

TITRE VI 
DES BULLETINS DE VOTE 

Article 52 ,. Les modaliteS relatives aux bulletins 
de vote font J'objet d'un decret pris en conseit 
des mlnistres sur proposition du minlstre charge 
de I'administration du temloire. 

Les frais d'impression et de distribution des 
bulletins de vote ainsi que la fourniture des 
enveloppes sont pris en charge par I'Etat. 

TITRE VII 
DE U PROPAGANDE ELECTOIIALE 

Article 53.- La campagne electorale est ouverte 
par decret Ie Quatorzieme jour Qui precede celui 
du scrutin. Elle est close la veille du scrutin. a 
mlnUlt, 

Toutefois. la duree de la campagne electotllie 
peut ~tre ponee a un mots. 

En cas de ballotage, la campagne electorale 
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est a nou\'eau ouverte des la proclamation des 
resultau du premier tour par la Cour constltu
tionnelle. Elle est close la veille du scru un tl 
mtnUiI .. 

Toute propagande electorate en dehors de la 
periode alns! fixee est interdite. 

La propagande electorale se tait par affiches, 
distribution de circulaires. reunions et voie de 
presse. sans prejudice des diSPositions de la 101 

n" 14/91 du 24 mars 1992 portant organtsatlon 
et fonctionnement du Conseil national de la 
communication. 
Article 54 .- Oes emplacements sont atttlbues 
dans fordre d'arrivee des demandes locales en 
nombre egal pour chaQue candidat ou chaque 
liste de candidats selon Ie cas. 

Les emplacements sont atttlbues dans fordre 
d' arrivee des demandes Qui doivent ~tre formu
lees au plus tard Ie huitieme jour avant celui du 
sCrutin. 
Article 55 .- Les affiches et circulaires.doivent 
comporter Ie nom et Ie signe du parti au grou
pement politique dont se raclame Ie ou les 
candidats ou. en cas de candidature indepen
dante. Ie signe distinctif du candidat. 
Article 56 ,- La propagande electorale est libre 
sous reserve du respect de "ordre public et de 
I'observation des prescriptions legislatives et 
reglementaires sur les ceunions publiques. 

Toute reunion electorale est soumise a robli
gation d'une declaration prealable au pres de 
r aUlorite de la circonscription administrative 
dans fe ressort de JaQuelle se trouve Ie lieu au 
elle doit se tenir. 

La declaration est effectuee au mOlns six heu
res a\,ant la tenue effective de la reunion. 

Toute reunion electorale regulierement decla
ree ne peut etre interdite. 

TITRE Vll/ 
DU VOTE 

Chapitre premier 
Du college electoral 

Article 57 ,- Les operations electorales ont 10U
jours lieu un dimanche. Toutefois, si celui-ci 
coincide avec une hHe legale, Ie vote peut avoir 
lieu Ie lendemain, declare pour la circonstance 
jour ferie et cMme par arrdte conjoint du minis
tre charge de I'administration du territoire et du 
ministre charge du travail. 

En cas de ballotage, un deuxieme tour a lieu Ie 
deuxleme dimanche qui suit Ie jour des elections. 
Article sa .- Les electeurs sont convoques par 
decret pris en conseil des ministres, La publica
tion au Journal officiel ou dans un journal d' an
nonces legales du decret de convocation doit 
etre effectuee au minimum vingt et un jours 
avant 18' jour du scrutin. 

Les colleges electoraux ne peuvent s'occuper 
Que de relection pour laquelle ils sont convo
ques. 

Toutes discussions. loutes deliberations sur 
les lieux du scrutin sont interdites. 

Chapitre deuxieme 
Des bureaux de vote 

Article 59 ,- Le vote a lieu dans les bureaux 
designes a cet effet par fautorite administrative 
au plus tard huit jOUfS avant Ie premIer lour du 
scruttn. 

En cas d'election du president de la Republi
Que et de referendum, des bureaux de vote SOnt 
ouvens dans toutes les missions et representa
tIons diplom3tiQues et consul aires. 
Article 60 .- La direction du scrutin est assuree 
par un bureau compose d'un preSIdent et de 
quaue assesseurs sachant !ous lire et ecrire et 
QUI deliberent a egalite de voix. 

Le bureau s'adjoint a 13 majorite un secretalfe 
qui a \,OIX consultative. 

Le preSident et ses assesseurs sont designes, 
dans Ie departement, par Ie prefet et, dans les 
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communes, pat Ie gouverneur au Ie prefet selon 
les cas. 

En cas de pluralite de lisles ou de candidats. 
chacune d'elles ou chacun d'euJI: est represente 
dans la salle de vOle par un electeur muni d'un 
mandaI ecrit. Ces representants. doni J'identite 
dOlt ~tre televee avant rouvenure du scrulln. ne 
50nt pas membres du bureau de vote. lis peu
vent formuler des reclamations conformement 
aux dispositions de rafticle 74 du present code. 
Article 61 ,- L'urne electorale n'ayant qu'une 
cuverture destlnee a laisset passer r enveloppe 
contenant Ie bulletin de vote doit, avant Ie com
mencement du scrudn. ~tte presentee ouverte 
pat Ie presIdent du bureau de vote aux autres 
membres du bureau el aux represenrants des 
candidats. Elle est ensuite refermee a deux serru
res dont les cles restent, rune, entre les mains du 
president du bureau, rautre, entre les mains de 
I'assesseur Ie plus Age, 

L'urne electorale est placee en evidence de
vant les membres du bureau, 

A cOte de rurne sont mis a la disposition des 
electeurs Ie present code, les textes particuliers 
relatifs au vote, I'encreur ainsi que la liste electo
rale du bureau de vote, 

Une liste d'emargement donnant les noms et 
prenoms des electeurs et Ie numero de leurs 
cartes electorales, Ie tout conforme a la liste 
electorale, est mise a la disposition d'un asses
seur. 

Chaque electeur est tenu de signer la liste 
d'emargement: s'il ne sait pas signer, il yappose 
son empreinte digitale, 

Article 62 .- Dans chaque bureau de vote, il y a 
obligatoirement un au plusieurs isolOlrs, 

L'isoloir dOlt 6tre place de fac;;on a ne pas 
dissimuler au public les operations electorales. 

Article 63 ,- Le vote a lieu sous enveloppe non 
transparente. 

Le jour du vote, les envelop pes sont mises a la 
(jisposition des electeurs dans la salle du scrutln. 

Avant rouverture du scrutin. Ie bureau doit 
5' assurer Que Ie nombre des bulletins et des 
enveloppes correspond aU- mains a celui des 
electeurs inscrits, 
Article 64 ,-II est interdit. sous peine d'expuision 
apres un premier avertissement, a toute per
sonne presente dans la salle de vote d'influencer 
Ie choix des electeurs par signes ou de toute 
autre maniere, 
Article 65 .- Apres les operations de voto, Ie 
depouillement du scrutin est eHectue par les 
scrutateurs dans les conditions fixees aux articles 
86 et suivants du present code, 

Chapitro troisiemo 
00 rorganisation des operations elector ales 

Article 66 .- Le scrutin est ouvert a 7 heures et 
clos a 18 heures par une declaration publiQue du 
president du bureau, 

L'heure de la clOture ne poutra etre en aucun 
cas avancee: elle pourra I!tre retardee par delibe
r3t10n du bureau, notamment en cas de troubles 
avant motive la suspension des operations elec
torales. d'une duree egale a celie de la suspen
Sion. 
Article 67.- Le scrutin ne dure qu'un seul jour, 

Article 68 .- Le president du bureau de vote est 
seul responsable de la police dans la salle de vote 
et ses abords immediats. 

II tranche les conflits. prend toute mesure 
preventive des desordres et peul. notamment 
dans ce but, canaliser I'entree des electeurs dans 
la salle de vote, par petits groupes. 

II peut expulser de la salle de vote loute 
personne qui trouble ou tente de troubler par son 
comportement la secunte ou la sincerite du vote. 

En cas d'lncldents graves, iI peut falre evacuer 
la salle et requerir, si besoin est. les forces du 
maintien de J"ordre. 

Article 69 .- Pour des raisons de securite, la 
presence des forces de r ordre est autorisee aux 
abords des bureaux de vote. quel que soit Ie type 
d'lliection. 

Les autorites civiles et militaires sont tenues 
de deferer a toute requisition du president du 
bureau de vote, 

En aucun cas. la requisition de forces de I'or· 
dre ne peut avoir pour effet d'entraver ou d'em· 
p~cher les candidats ou leurs representants de 
contraler les operations electorales ou d'exercer 
les prerogatives Qui leur sont reconnues par la 
loi. 
Article 70.- Le president du bureau de vote doit 
remplacer sur-le-champ tout assesseur au scru
tateur qui serait expulse de la salle de vote; il en 
est de meme en cas de dll-faillance. 

5i Ie president du bureau de vote se trouve 
lui..meme pour une cause quelcollque dans I'im
possibilite de poursuivre I'exercice de ses fonc
lions, il est remplace par I'assesseur Ie plus .Age, 
Article 71 .- Trois membres du bureau au moins 
doivent etre presents en permanence pendant 
tout Ie cours des operations ll-Iectorales. 
Article 72 .- Le bureau de vote se prononce sur 
toute difficulte touchant les operations ll-Iectora
les, 50s decisions sont motivees: elles sont, ainsi 
que toutes reclamations et tous incidents, obli
gatoirement relatees au proces-verbal des elec
tions. Les pieces au bulletins qui s'v rapponent 
V sont annexes apres avoir eta paraphes par les 
membres du bureau, 
Anicle 73 .- Le proces-verbal des operations 
electorales et la liste d'emargement de vote sont 
signes par tous les membres du bureau: Ie presi
dent signe en dernier lieu, 
Article 74,- Tout candidat ou son representant 
dument mandate a Ie droit de contrOler les 
diverses operations de vote, de depouillement 
des bulletins et de decompte des voix, II peut 
demander J'inscription au proces-verbal. avant 
ou apres I'annonce du scrutin au public, de 
toutes observations formulees par lui. 

Le president du bureau de vote est tenu, sous 
peine de s'exposer aux sanctions prevues a rar
tiele 134 du present code, de faire consigner 
toutes les observations qui lui sont adressees en 
vertu des dispositions de r alinea premier ci-des
sus. 

Seules les observations ainsi enregistrees sont 
prises en consideration a rappui d'une reQuete 
ulterieure intreductive d'un contentieux electo
ral. 

Chapi1:re quatrieme 
De "exercice du droit de vote 

par l'eJecteur present au bureau de vote 

Article 75 ,- Peut voter dans un bureau de vote. 
toute personne inscrite sur la liste elector ale du 
bureau et porteuse d'une carte 'electeur e 
d'une piece d I enllte natlona e ou, a. defaut, 
d'une piece d'etat Civil. 

En cas de perte de la carte d'electeur, I'elec
teur inscrit ne sera admis a voter Qu'apres verifi
cation de son inscriptign -

Mention de cette pene figurera au procas
verbal des operations electorates, 
Article 76.- Ne peuvent voter ceux qui. Irappes 
de decheance, n'ont pas encore ete radies de la 
liste elector ale. 
Article n ,- Le choix de J'electeur est libre: nul 
ne peut etre influence dans son vote par la 
contrainte, 

Article 78 .- Le vote doit s'accomplir dans la 
seremte: I'entree des electeurs dans 18 salle de 
vote avec une arme est interdlte, 

Le vote est unique: I'electeur ne peut disposer 
que d'une seule enveloppe. 

Le vote est secret; I'usage de I'isoloir est 
obligatoire: I'electeur s·v soustrSlt a la vue du 
pubhc afin d'introdulre dans renveloppe Ie bulle
tin de son choix, 

Les bulletins non utilises doivent I!tre aban
donnes dans les emplacements prevus a cet effet 
dans risoloir, 
Article 79 .- Apres avoir place son bulletin dans 
I'enveloppe. relecteur s'approche du president 
du bureau. lui fait constater qu'il n'est porteur 
Que d'une seule envetoppe et lui presente sa 
carte d'electeur. 
Anicle 80.- Le president, tenant ma5Quee I'ou
venure de rurne, appelle a haute voix: relecteuc 
et passe la cane d'electeut au premier asseS5eu( 
qui, apres ravoir verifiee, la remet au deuxieme 
assesseur, 

Le president demasque ensuite I'ouverture de 
rurne. I'electeur V introduit seul son enveloppe 
et Ie president dit a haute voix: .. a vot6 ": Ie 
deuxieme assesseur presente la liste d'emarge
ment a I'electeur Qui signe en face de son nom 
tandis que Ie troisieme assesseur appose Ie tim
bre a date dans la case appropriee de la carte 
d'electeur et precede au marquage de I'electeur 
avec l'encre indelebile. 

Le quatrieme assesseur surveille' Ie deroule
ment general des operations de vote. 
Anicle 81 ,- Tout ll-Iecteur atteint d'infirmite Ie 
mettant dans I'impossibilite d'introduire son bul
letin dans I'enveloppe ou de glisser celJe .. ci dans 
rurne est autorise a se faire assister par un 
electeur de son choix. 

Chapitre cinquieme 
Du vote par procuration 

Article 82 .- Peuvent exercer, sur leur demande. 
leur droit de vote par procuration dans les 
conditions fixees ci-dessous : 

1°) les electeurs Que des obligations dument 
constatees retiennent eloignes de la circonscrip
tion sur la liste elector ale de laquelie ils sont 
inscrits; 

2'") les malades, femmes en couches, infirmes 
au incurables qui, en raison de leur etat de sante 
ou de leur condition physique, sont dans I'impos
sibilite de se deplacer Ie jour du scrutin: 

3"lles personnes placees en detention provi
soire et les detenus purge ant une.peine n'entrai
nant pas une incapacite electorale: . 

4,") et, d'une maniEHe generale. tout citoven 
qui etablit que des raisons professionnettes ou 
familiales Ie placent dans I'impossibilite d'etre 
present Ie jour du scrulin. 
Article 83 .- Le mandataire doil jouir de ses 
droits electoraux et etre IOscrit sur la meme liste 
electorale que Ie mandant. 

Le mandataire ne peut disposer que d'un seul 
mandaI. 
Article 84 ,- La procuration doit indiQuer les 
nom. prenom, date de naissance et domicile du 
mandant et du mandataire. 

La procuration est faite en la forme dE!'terminee 
par amite du ministre charge de I'admlnistration 
du territoire. 
Article 85 ,- Le mandataire panicipe au scrutin 
dans les conditions prevues a rartlcie 83 ci-des
sus. 

A son entree dans la salle du scrutin et sur 
presentation de sa carte d'electeur et d'une 
piece d'identite du mandant et de la procuration, 
il lUi est remls une enveloppe electorale. 

Son vote est conSlate par I'estampillage de la 
procuration: Ie mandatalre appose sa Signature 
sur la IIste d' ernargement en face du nom du 
mandant, 

La procuration est annexee au proces-verbal 
des operations elector ales. 

Chapitre sixieme 
Des operations post-81ectorales 

Article 86 ,- Le scrutln etant clos. Ie president du 
bureau procede a I'ouvenure de rurne au lieu du 
vote, en presence des autres membres du bu
reau et des representants des candidats. 

Les enveloppes SOnt compt~es ainsi que les 
emargements. 
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Article 87 .- Le depauillemen( est public. II est 
eHectue au lieu du \late pat les membres du 
bureau en presence des representants des can· 
didats ou des lisles. 

Le premier assesseur ouvre l'enveloppe. Ie 
deu,;;eme lit Ie bulletin. Ie tro;sieme et Ie Qua
tneme inscrivent sur une feuille de depouillemem 
Ie de-compte des vo;'" expnrnees. 
Article 88 .- Sauls sont comptes les bulletins 
fournls par I'administration. 

Sont comptabilises comme bulletins nuls : 
- les bulletins blancs; 
-Ies bulletins sur lesquels Ie votant s'est fait 

connaitre: 
- les bulletins nouvas sans enveloppe ou dans 

des enveloppes non reglementaires: 
- les bulletins ou envelop pes port ant des 

mentions injurieuses pour les candidats ou pour 
les tiers: 

- les bulletins multiples et contradictoires 
places dans une meme enveloppe: 

- les bulletins sur lesquels Ie nom d' un ou de 
plusieurs candidats a Ene raye ou ajoute, 
Article 89 ,- Plusieurs bulletins identiques places 
dans une enveloppe ne comptent que pour une 
voix, 
Article 90 ,- Le nombre de votants, celui des 
suffrages valablement exprimes et celui des suf
frages nuls SOnt comptes separement. 

Le nombre d'abstentions est egal a la diffe
rence entre Ie nombre d'jnscrits et Ie nombre de 
vc{ants. 
Article 91 .- Le proces-verbal des operations 
electorales est redige en quatre exemplaires par 
Ie bureau et signe des assesseurs et du presI
dent. Les bulletins declares nuls V sont annexes, 
ainsi que la liste d'emargemcnt des votes, les 
feuilles de depouillement du scrutin et toutes 
pieces relatives au)!. incidents du scrutin. 

Les autres bulletins sont incineHl!s publique
ment, 

Les resultats sont immediatement annonces 
au public par Ie president du bureau, 

Ces resultats qui sont provlsoires indiquent 
egalement Ie pourcentage des VOl)!, obtenues par 
chaque candidat ou par chaque liste par rappol1 
a I'ensemble des VOl)!, valablement exprimees. 
Article 92 .- Les listes d'emargement des bu
reaux de vote et les proces-verbau)!. sont tenus a 
la disposition de tout electeur qui pourra les 
consulter sur place pendant un delai de huit jours 
a pal1ir de la proclamation des resultats. a la 
prefecture, au cabinet du gouverneur et au 
ministere de radministration du temtoire. 

Chapitre septieme 
Des resultats electoraux 

Section 1 - Des commissions 
departementales et provinciales 

de centralisation des nisultats tHecroraux 
Article 93 ,- II est cree dans chaque depal1ement 
et dans chaque province une commission char
gee de la centralisation des resultats electoraux 
au sein de laQuelle les candidats. pal1is ou grou
pements politiques doivent I!tre repn!sentes a 
parite. 
Article 94 .- Les membres des commissions 
vlsees a l'al1icle 93 ci!dessus sont designes par 
arrete du gouverneur au plus lard hUlt jours 
avant la date du scrutin. 

Les fonCllons de president sont exercees par 
les prefets dans les depal1ements et les gouver
neurs dans les provinces, 

Article 95 ,- Les elections terminees, chaque 
bureau de vote [(ansmet a la commission depar
tementale Ie proces-verbal accompagne des 
pieces qui doivent v etre annexees, Ie tout pour 
I!tre adressit a la commisSion provinclale de 
centralisation des tesultats electoraux. 
Article 96 .- La commission provlnclale dresse, 
en triple exemplaire, Ie prcces-verbal de ses 

travaux et V loint les pieces annexees provenant 
des commissions deoartementales, Ie lout pour 
etre transmlS a la commiSSion nationale de cen
tralisation des lesultats electorau)!., 

Section 2 - De fa commission 
nationale de centralisation 

des resuftats electoraux 
Anicle 97.- II est cree une commission nationale 
de centralisation des tesultats elector au)!.. 

La commission nationale a son siege a libre
ville. 

Article 98 ,- Le ministre charge de I'administra
tion du territoire designe par arrete les membres 
de la commission nationale au seln de laquelle 
les candidats, partls ou groupements politiques 
sont representes apatite. 

La commission natlonale de centralisation des 
resuitats elector au)!. est presidee par Ie mlnisIre 
charge de I"admlnistrauon du territoire, assiste 
de deux vice-presidents dont Ie premier repre
sente la majome. Ie second ropposition, 
Article 99 ,- La commission nationale de cen
tralisation procede au recensement general de 
tous les votes, 

Elle etablit un proces-verbal de ses operations 
en double exemplaire, et annonce au public les 
resultats provisoires obtenus pour I' ensemble du 
territoire, 

Le minisue charge de I' administration du terri
toire transmet sans delai r ensemble du dossier a 
la Cour constitutionnelle. 
Article 100.- La Cour constitutionnelle proclame 
les resultats detinitifs des elections, sous reserve 
du contentieu)!. electoral dont elle ser8lt saisie. 

Au vu de facte de proclamation, ces resultars 
sont pubhes par voie de presse dans les meilleurs 
delais par Ie president de la commission natio
nale de centralisation des resultats. 

TITRE IX 
DU CONTElVTIEUX ELECTORAL 

Chapitre premier 
Du contentieu)!. de !'inscription 

sur les listes elector ales 

Anicle 101 .- Tout auteur d'une reclamation 
concernant I"inscription sur les liSles elector ales 
qui s'estime lese par la decision intervenue peut, 
conformement aux dispositions des articles 23 et 
29 du present code, exercer un recours devant 
la section administrative du tribunal de premiere 
Instance dans Ie ressort duquel est situee la 
circonscription electorale dans un delai de di)!. 
jours a compter de la notification. prevue a I'arti
cle 24 ci-dessus. 

L'exercice du recours prevu a ralinea premier 
du present article n'est pas soumis aux disposi
tions de l'al1icle 42 du code des juridictions 
administratives relatives au recours administratif 
prealable. 

La section administrative compelente est sai
sie par simple requete developpant les movens 
IOvoques a I"appui du recours, a laquelle SOnt 
jointes toutes les pieces justificatives dont Ie 
requerant entend se prevalolr. 
Article 102 ,- Le president de la section adminis
trative saisie d'un recours nOlltie 18 requete aux 
panies interessees des reception et statue dans 
les quinze jours, apres communication de la date 
de I'audience a loutes les parties au plus lard 
trois jours avant sa tenue. 

Anide 103 ,- S'il se preseme une question 
prejudicielle touchanl a retat des personnes. la 
luridicllon administrative renvoie les parties a se 
pouNoir devant Ie tnbunal competent, a charge 
par celles-ci de lustifier de leur diligence sous 
hUitaine, faute de qUai il sera passe outre. 
Article 104 ,- La section administratIVe du tribu
nal de premIere instance statue en premier res
SOrt. 
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Les regles de procedure applicables sont cel
les prevues par Ie present code electoral el celles 
suivles devant les juridictions administratlves. 

Chapitre deuxieme 
Du contentieux des elections 

Article 105 ,- Le contentieu)!. des elections est 
regl par les regles de procedure applicables en la 
matiere devant la Cour constltutionnelle. 
Article 106 ,- Tout electeur a Ie droit d'arguer de 
nullite les operations elector ales de son bureau 
de vote. 

Tout candidat, tout parti politique au tout 
groupement politiQue qui a presente une liste de 
candidatures a Ie droit d'arguer de nullite, SOlt 
par IUI-meme, soit par son representant, les 
operations electorales de la circonscription ou il 
a pose sa candidature, 
Article 107 ,- La Cour constitutionnelle est seule 
competente pour statuer sur les reclamations. 
Elle juge en premier et dernier ressort. 
Article 108 .- La reclamation doit etre deposee 
au greffe de la Cour constitutionnelle, sous peine 
d'irrecevabilite. au plus tard Ie quinzieme jour 
suivant la public3tion des resultats par la com
mission nationale de centralisation des resultats 
electorau)!.. 

Toutelois. en cas de force majeure dument 
justifiee par la commission locale des elections, 
la Cour constitutionnelle peut relevet Ie reque
rant de la forclusion. 

II est donne recepisse du depOt de la recla
mation. 
Article 109.- La notification du recours est faite 
par Ie greffier de la Cour constitutionnelle, dans 
les dix jours qui suivent I'enregistrement de la 
requete, au candid at dont I'elec:ion est contes· 
tee: celui-ci est informe en meme temps qu'il 
dispose d'un del a; de dix jours pour deposer sa 
defense au grette de la COUt constitutionnelle et 
faire connaitre s'il entend ou non presenter des 
observations orales. 

Toutefois, en cas de force majeure dament 
constatee par la commission locale des elec
tions. la Cour constitutionnelle peut relever Ie 
candidat dont refection est contestee de la for
clusion. 

II est donne recepisse du depot de sa defense, 
Article 110 ,. La Cour constitutionnelle rend sa 
decision dans Ie delai maximum de trois mois a 
compter de I'enregistrement du recours au 
greffe. 

La decision est notifiee sous huitaine a rauto
rite administrative qui, en cas d'annulation, prend 
toutes dispositions pour Ie renouvellement des 
operations elector ales. 
Article 111 ,- 5i la Cour rend une decision avant 
dire droit ordonnant une enquete ou la produc
tion d'une preuve. il doit etre statue definitive
ment au fond, dans Ie delai d'un mois a partir de 
cette decision. 
Article 112 .- Les candidats proclames elus 
demeurent en fonction jusqu'a ce qu'il Salt defi
nltivement statue sur les reclamations. 
Article 113 .- En cas d'annulation de tout ou 
panie des elections, Ie college des electeurs est 
convoque dans les deux mOls qui suivent la date 
de la decision d'annulatlon. 
Article 114.- Constituent des causes d' annula
lion des elections: 

- la constatation de rineligrbllite des candl
dats; 

- I"organlsation des elections en dehors des 
circonscnpllons ou des sections elector ales deti
nies par Ie present litre: 

- I"exlstence d'une candidature multiple: 
-Ie defaut d'isoloir dans un bureau de vote, 

meme hors de toute intenuon de fraude. 
Article 115 ,- La VIolence, par voie de fall ou 
verbale, la fraude, Ie transfert d'electeurs d'une 
ClrconSCnptlon a une autre ou d'un burp-au de 
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vote a un autre. la corruption entachant d'lrregu
lat1le reJection. peuvent entrainer son annulatlon 
s'il est reconnu par la Cour constltutlonnetle 
Qu'elles ant faw~se Ie resultat du scrUlin d'une 
maniere determlnante pour r election des candi
daIs. 

II en est de meme de la participation a la 
proP3gande electOrate. par des declarations pu
bliques ecrites ou verbales. des auto rites admi· 
nlSlr3tives. 

La vIOlence caracterisee, dans les bureaux de 
vote et aux abards Immediats. Ie POr1 d'insignes 
dlSllnctifs. la distribution des especes dans les 
bureaux de vote ou en tout autre lieu. la diffa
mauon, Ie Jour du scrulin. peuvent entrainer 
rannulation. 
Article 116 .- En cas d'inobservatlon des condi
tions et des formalites prescrites par les lois et 
reglements, la Cour conStltutionneJle apprecie 
librement si Ie vice constate est de nature a 
entrainer rannulation des elections, 
Article 117 .- 5i les operations electorales sont 
declarees nuJles par application de rune des 
dlsposnions prevues aux articles 114 et 115 
cl-dessus, I'annulation s'etend selon les cas a 
toute la section ou a toute la circonscription 
elector ale concernee. 
Article 118 ,- Sous reserve des dispositions du 
present titre. la procedure applicable au cant en
tieux des elections est celie prevue par Ie code 
des Juridictions administratives et celie suivie 
devant la Cour constitutionnelle, 
Article 119 ,- En matiere electorale, il est juge 
sans frais. Les actes judiciaires sont vises pour 
timbre et enregistres gratis. 

Les extraits des actes de naissance ou des 
copies des jugements supphHifs d'actes de nais
sance necessaires pour etablir I' age des elec
teurs sont delivres gratUitement sur papier libre. 
Anicle 120.- En cas de reclamation contre une 
lisle de candidats, la notification du recours et de 
tOuS les actes de procedure est valablement faite 
SOIt au candidat figurant en t~te de liste, soit au 
siege du parri ou du groupement pohtiQue Qui a 
presente la lisle OU, en cas de liste commune, au 
siege du parti politiQue Qui vient en tine de liste. 

TITRE X 
DES DtSPOStTIDNS pt.'~L£S 

Chapitre premier 
Des delits electoraux anterieurs 

aux operations de vote 

Article 121 .- Sans prejudice des dispositions 
des articles 98 et 104 du code penal el des 
dispositions legislatives et u~glementaires sur les 
reunions publiques, sont poursuivis devant les 
/undictions repressives les delits electoraux 
comm;s anterieurement aux operations de vote, 
tels que definis au present chapitre, 
Article 122.- Toute frau de dans la delivrance ou 
la production d'un certificat d'inscription ou de 
radiation est punie d'une amende de 50.000 a 
500.000 francs et d'un emprisonnement d'un a 
douze mois ou de rune de ces deux; peines 
seulement. 

Si Ie coupable est fonctionnaire ou agent de 
I admimstrnuon, la peine est portee au double. 
Article 123 .- Toute autorite adminrstratlve Qui, 
d'une manlere quelconque, a partlcioe a la pro
paoande electorale est punle d'une amende de 
100.000 a 1.000,000 de francs. sans prejudice 
des sancllons disciplinaires prevues par Ie statut 
general de la fonction publique relatives aux 
manquements a I'obligatlon de reserve. 
Article 124 .- Sont punies d'une amende de 
300,000 a 1.000.000 de francs: 

1°} louIe propagande elector ale en dehors de 
la duree legale de la campagne electorate: 

2°) I'ullhsallon de panneaux d'affichage dans 
un but autre que la presentation et la delense 
d'une candidature et d'un programme: 

30) la cession a un lIers par un candldat de son 
emplacement d'afflchage: 

4°) la destruction d'aHiches regulierement ap
posees: 

5°) I'utihsatlon pendant la campagne, a des fins 
de propagande electorale, de tout procede de 
publiclte commerciale par vOle de presse ou par 
tout moyen de communication audiovisuelle: 

60 ) la diHuSlon apres delai limite de tout mes
sage ayant un caractere de propagande electo
rale, 

Chapitre deuxieme 
Des delits electoraux 

concomitants aux operations de vote 

Article 125 .- Sans prejudice des dispositions 
des articles 99. 100, 101 et 102 paragraphe 
premier du code penal. sont poursuivis devant 
les juridictions repressives les delits electoraux 
concomitants aux operations de vote tels que 
definls au present chapltre, 
Article 126.- Est puni d'une amende de 100,000 
a 1,000,000 de francs Ie fait de distribuer ou de 
faire disuibuer, Ie jour du scrutin, des bulletins. 
Clfculalres et auttes documents ayant un carac
tere de propagande electorate, La confiscation 
des bulletins. circulaires et autres documents 
susmentionnes est operee par les forces de 
securite, 
Article 127.- Est passible d'un emprisonnement 
de trois mois a vingt'luatre mOtS et puni d'une 
amende de 100.000 a 1,000,000 de francs, 
quiconque. sur les lieux du scrutin ou dans leur 
proximite immediate, exerce par quelque moyen 
que ce soit une pression sur un ou plusieurs 
electeurs en vue d'influencer leur VOle, d'obtenir 
leur suffrage ou d'empecher la manifestation de 
celui-ci, 
Article 128 - L'entree dans Ie bureau de vote 
avec une arme apparente ou cachee est punie 
d'un empflsonnement de quinze iours a trois 
mois et d'une amende de 300.0CX> a 3.000,000 
de francs. Cene disposition est inapplicable aux 
membres des forces de !'ordte. 
Article 129 .-les electeurs et les candidats qui. 
pendant Ie scrutin, se sont rendus coupables 
d'outrage ou de violence, soit envers Ie bureau, 
soit envers run de ses membres, soit envets 
!'autre candidat. ou qui, par voie de fait ou par 
menaces. ont retarde ou empeche les operations 
elector ales, sont punis d'un emprisonnement 
d'un mois a un an et d'une amende de 300,000 
a 1.0(Xl(XXJ de francs. 
Article 130 .- Est passible d'une amende de 
100.000 a 1.000,000 de francs et puni d'un 
emprisonnement d'un a douze mois, toute per
sonne qui a fait expulser sans motif legitime de 
la salle de vote un assesseur ou un delf~gue ou 
qui I'a emplkM d'exercer ses prerogatives, 
Article 131 .- Toute man(2uvre frauduleuse 
ayant pour but d'enfreindre les dispositions des 
articles 82 a 85 du present code relatives au vote 
par procuration est punie d'un emprisonnement 
de trOIS a vlngt-quatre mois et d'une amende de 
50.000 a 500.000 francs. 

Chapitre troisieme 
Des infractions posterieures au vote 
ou se rapPor1ant a plusieurs phases 

de la consultation electorate 

Article 132 .- Sans prejudice des dispositions 
des articles 100, 101 et 102 du code penal. sont 
poursuivis devant les jundictions penales les 
auteurs des infracllons elector ales commises 
posteueurement au vote ou se rapportant a 
plusleurs phases de la consultation elector ale, 
telles que definies au presen! chapltre. 
Anicle 133.- La violation du scrutln, SOil par les 
membres d'un college eleCtoral etranger au 
bureau de VOle, soit par les agents de fautorite 
preposes ;! la garde des bulleuns non encore 
depouilles, est pume d'un emprisonnement d'un 

a cmQ ans et d'une amende de 100.000 a 
1.000.000 de francs. 
Ar1icle 134.- Est puni d'une amende de 300,000 
francs Ie telus ou romisslon volontaire par un 
preSident de bureau de vote de 'alte consigner 
au procE:~s-verbal des operations de vote. 
conformement aux dispositions de I'article 74 
alinea 2 du present code, avant .au apres I'an
nonce au public des resultats provlSOlres du 
scrutlO. les observations ou reclamations formu
lees par un candidat au par son representant 
dument mandate au sUjet du deroulement du 
vote, du depouillement des bulletins ou du de
compte des VOIX. 
Ar1icle 135 .- En dehors des cas speclalement 
prevus par les dispositions des lOIS et reglements 
en vlgueur. qUiconQue. soit dans une commis
sion electorate. soit dans un bureau de vote ou 
dans les bureaux des circonscriptions administra
lives. avant, pendant. apres un scrutin, a. par 
100bservation volontalfe de la loi ou des regle
ments, ou par taus autres actes frauduleux. Viole 
ou tente de violer Ie secret du· vote, porte at
leinte it sa since rite. empeche.ou tente d'empe
cher les operations du scrutin. ou qui en a 
change les resultats, est puni d'une amende de 
100.000 a 1,000.000 de francs et d'un emptl
sonnement d'un it douze mois ou de rune de ces 
deux peines seulement. 

La peine est portee au double, Sl Ie coupable 
est magistral. fonctlonnatre, agent ou prepose 
du gouvernement ou d'une admimstration publi
que. ou charge d'un ministere de service public. 

Article 136 .- Sont punis des peines prewes a 
I'article precedent. ceux Qui, par des man<EUvres 
frauduleuses Quelconques, accomplies merne en 
dehors des locaux ou commissions menuonnes 
audit article. ont porte aneinte a la sinceflte du 
vote, 
Ar1icle 137 ,- Sont punis d'une amende de 
100,000 a 1,O<XJ.000 de francs et peuvent J'etre, 
en outre. d'une peine d'emprisonnement ,d'un 
mois a douze mots ceux qui contreviennent aux 
dispositions des teXles reglememaires pris en 
application du present code, 

Chapitre quatrieme 
Des dispositions de procedure et connexes 

Article 138.- L'acllon pubhque et J'action civile 
Intentees en vertu des dispositions du present 
titre et des dispositions legislatives et reglemen
laires sur les reunions publiQues 10rsQu'eiles sont 
appliQuees en matiere electorale sont presctites 
apres six mois a partir de la proclamation du 
resultat de relection. 

Cette disposition ne s'applique pas a la pour
suite des deilts relatifs a rexercice des droits 
civiques et definis par les articles 98 a 104 du 
code penal. 
Article 139 .- Tout electeur peut. en raison de 
cette seule Qualite, poursUlvre comme partie 
civile les infractIons penales commlses a rocca
sion des elections qUI ont eu lieu dans sa cir· 
conscnPtion electorate. 
Article 140 ,- Les diSPOSItions legales instituant 
un privilege de juridictlon au benefice des magls
Hats. des oHiClers de police judlciaire et de 
certams fonctionnalfes publics sont inapplicables 
(lux dehts ou a leurs tentatlves commlS afin de 
favonser ou de combattre une candidature de 
quelque nature qu'elle soit. 
Article 141 .- lorsque Ie juge competent en 
matiere electorale a retenu, dans sa deCISiOn 
definitive, des faits conSlltutifs de fraude electo
rale. il communique Ie dOSSier au procureur de la 
Republique competent. 
Article 142 .- Sans prejudice des dispositions de 
I'article 104 du code penal. les juudictions re
presslves peuvent, dans tous les cas de fraude 
elector ale prevus au present titre, prononcer 
contre les coupables I'.nterdlcuon du drOit de 
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voter et d' ~tre eligible pendant cinq ans au mOlns 
et dix ans au pius. 
Article 143.- Les condamnations prononct!es en 
application des dispositions du present titre. des 
articles 98 a 103 du code penal ainsi que des 
dispositions lI~gislatives el regiementaires sur les 
reunions publiques ne peuvent en aucun cas 
avoir pour eHet d'annuler les elections declarees 
valides ou devenues dtHinitives en r absence de 
tout recours contentieux forme dans les delais 
leg aux. 

LIVRE II 
DES DISPOSITIONS SP~CIAlES 

A CHAQUE CAT~GORIE D'~lECTION 

Article 144 .- Le present livre est consacre a 
relection du president de la Republique et a 
r election des deputes a r Assembh~e nationate. 

Les dispositions relatives a relection des 
membres des conseils municipaux et des 
conseils departementaux font l'objet d'une loi. 

Les dispositions du livre premier du present 
code sont applicables a l'election du president 
de la RepubliQue dans la mesure ou elles ne sont 
pas contraires a celles du present livre. 

TITRE I, DE CrUCTlDN 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Chapitre premier 
Dispositions generales 

Article 145 .- Le president de la Republique est 
elu au suffrage universel direct pour une duree 
de cinq ans. 

I! est reeligible une fois. 
Article 146 .- L' election se fait a la majorite 
absolue des suffrages exprimes. 

Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, 
il est procede Ie deul(ieme dimanche suivant a un 
second tour. 

Seuls peuvent se presenter a un second tour, 
les deux candidats avant recueilli Ie plus grand 
nombre de suffrages au premier tour. 

Au second tour, relection est aCQuise a la 
majorite relative, 
Article 147 ,- En dehors des elections presiden
tielles OU il serait lui-meme candidat, en dehors 
du referendum, Ie president de la Aepublique ne 
peut prendre part a une campagne electorale. 

Chapitre deuxieme 
Des incompatibilites 

Article 148 ,- La charge de president de la 
Aepublique est incompatible avec I'exercice d'un 
mandat parlementaire au de toute aulte fonction 
publique ou privee, elective ou non elective, ainsi 
qu'avec toute autre activite a caractere lucratif. 
Anicle 149 ,- Dans Ie cas au il oceupait une 
fonetion publique, Ie president de la Aepublique 
doit ~tre remplace dans cene fonetion et mis 
dans la position prevue en la circonstance par Ie 
statut Ie regissant, dans les quinze jours de la 
date a laquelle son election a la presidence de 
Aepublique est devenue definitive, 

Dans Ie cas au il occupait une fonction privee, 
remuneree au non, pour son propre compte ou 
pour Ie compte d'un tiers, d'une entreprise ou 
d'une SOCiEHe, iI doit cesser toute activite dans Ie 
mois qui suit la date a laquelle son election est 
devenue definitive, 
Anicle 150 ,. Faute d'avoir satisfait aUI( prescrip
tions de I"artic/e precedent, la Cour constltution
nelle, saisie par Ie president de i" Assembll!e 
natlona/e, constate que rattitude du president de 
la Republique constitue un empl!chement defini
tlf a rexerClce de ses fonctlons, lesquelles sont 
provisoiremenf devalues au president de r As
semblee nationale, conformement a i"artic/e 13 
de la Constitution Jusqu'~ relectlon du nouveau 
president de la Republique, 
Anicle 151 ,~ Tout deputl! elu president de la 
Republique est remplace a l'Assemblee nationale 
par son suppleant, 

Chapitre troisit\me 
De la circonscription electorale 

Article 152.- La circonscription electorale pour 
ce qui concerne les elections presidentielles est 
constituee par I"ensemble du territoire de la 
Aepublique etendu aux missions et representa
tions diplomatiques et consulaires du Gabon, 

Chapitre quatrieme 
Des «!Ilecteurs 

Article 153 .- Seuls prennent part au vote pour 
relection du president de la Aepublique les alec
teurs definis a r article 7 du present code, 

Chapitre cinquieme 
De la declaration de candidature 

Article 154 ,- Les declarations de candidature 
sont deposees en trois exemplaires au ministere 
de "administration du territoire quarant~nQ 
jours au mains avant Ie jour du scrutin, sous 
reserve des dispositions des articles 10 et 13 de 
la Constitution. 

Chaque dossier de candidature doit comporter 
les elements suivants : 

- une dec/aratlon de candidature manuscrite: 
- un extrait d' acte de naissance ou un juge-

ment suppletif en tenant lieu; 
- un el(trait de easier judiciaire datant de 

mains de trois mois: 
- un certificat medical; 
- Ie signe distinctif choisi pour i"impression 

des affiches electorates, circulaires et bulletins 
de vote, signe qui doit ~tre different pour chaque 
candidat, 

Recepisse de la declaration de candidature est 
delivre a I'interesse. 

La declaration est examinee par une commis
sion speciale creee par decret pris en conseil des 
ministres et presidee par Ie ministre charge de 
radministration du territoire. La commission pro
cede a toutes les verifications des candidatures 
prevues par la loi. Elle rend publique par tout 
moyen la liste des candidats retenus, trente jours 
au moins avant Ie scrutin, La liste est publree par 
ordre alphabetique. 

Toute personne dont la candidature a ete 
rejetee est habiJitee a contester fa decision de· 
vant la Cour constitutionneile dans les conditions 
prevues a r article 94 de la loi organique nO 9/91 
du 26 septembre 1991. 

Chaque candidat verse, au moment du depdt 
de la declaration de candidature, une caution 
dont Ie montant est fixe par decret, 

Chapitre sixit\me 
De la campagne electorale 

Article 155,- La campagne electorale se deroule 
conformement aux dispositions des articles 53 a 
56 du present code. 

Taus les candidats beneficient, de la part de 
rEtat, de I'egalite de traitement des rouvertule 
de la campagne officieile en vue de reJection 
presidentielle, Le Conseil national de la commu
nication assure a chacun d'entre eux Ie merne 
temps d'antenne et Ie ml!me espace d'insertion 
dans les societes du secteur public de television, 
de radiodiffusion et de presse ecrite, 

Le principe d'~galite entre les candidats doit 
I!tre respecte dans les programmes d'jnforma
tion des societes du secteur public, 

Aucun candidat ne peut se prevaloir d'attribut 
particulier pour se faire offrir un traitement privi
legie pendant la campagne electorale. 

Les moyens de transport et les infrastructures 
d'accued appartenant a r~tat ne peuvent I!tre 
mis a la disposition d'un candidat au detriment 
des autres, 
Article 156 ,- Toute manceuvre frauduleuse de la 
part du candidat dument, constatee palla Cour 
constitutionnelle sur salSlne de toute personne 
physique ou morale tend ant a enfreindre Ie prin
cipe d'egalite vise a I'artlcle 155 ci-dessus en
traine automatlquement I'invalidatlon de la can· 
didature de I'interesse, 

Chapitre septit\me 
Du college electoral 
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Article 157,- Las Ellecteurs sont convoques par 
deeret pns en conseil des minlstres sur propos.
tion du ministre charge de I"admlnistration du 
territoire. La publication au Journal offic!el au 
dans un journal d'annonces legales du decret de 
convocation doit etre effectuee au minimum 
trois mois avant Ie Jour du SClutln, sous reserve 
des dispositions des articles 10 et 13 de la 
Constitution, 

Chapitre huitieme 
De la determination de /'elu 

Article 158 ,- Les resultats de relectlon du 
president de la Republique sont recenses par la 
commission nationale de centralisation des resul
tats electoraux et transmis sans delai par Ie 
ministre charge de radministration du terri to ire a 
la Cour constitutionnelle qui en assure la procla
mation conformement a I' article 84 de la Consti
tution, 
Anicle 159 ,- Est declare elu au premier tour Ie 
candidat avant obtenu plus de cinquante pour 
cent des suffrages exprimes, En cas de ballotage, 
il est procede a un deuxieme tour de scrutln 
auquel prennent part les deul( candidats arrives 
en tl!te. A !'issue de ce deuxieme tour. est 
declare elu Ie candid at avant obtenu Ie plus 
grand nomble de voix, 
Article 160 ,- La Cour constitutionnelle contrOle 
la regularite des operations electorales dont elle 
valide et proclame les resultats. 

TITRE /I 
DE L't;LECTION DES DEPIITEs 

,.j L~SSHIBUE ,vATIONAU 

Chapitre premier 
De la circonscription electorale 

Article 161,- La circonscription electorale est Ie 
departement, la commune ou la section electo
rale prevue a I'article 16 du present code, aux· 
Quels cOffespondent Ie au les sieges a pourvoir. 

Chapitre deuxieme 
Des electeurs 

Article 162,· Participent au vote pour I'election 
des deputes a J'Assemblee nationale les elec· 
teurs definis a I'article 7 du present code regulie
rement inscrits sur la liste de leur circonscription 
respective, 

Chapitre troisieme 
De la dec/aration de candidature 

Article 163 ,- Pour relection des deputes a 
r Assemblee nationale, les declarations de candi
d3ture sont deposees dans les prefectures, 
conformemem aux dispositions du titre V du livre 
premier du present code, 

Chapitre quatrieme 
De la propagande «!Ilectorale 

Article 164 ,- Tout candidat a la deputation, au 
tout agent electoral mandate par lui au non, Qui 
veut organiser toute propagande en vue des 
elections a r Assemblee nationale est tenu de se 
conformer aux prescriptions des articles 53 a 56 
du present code, 

Le Conseil national de la communication veille, 
sous Ie contrOle de la Cour consututionnel/e. a 
rega/ite de traitement des candidats et du temps 
d'antenne entre les panis poliuques reconnus. 
Article 165,- Toute manceuvre frauduleuse de la 
part du candidat dument constatee tendant a 
enfreindre Ie principe d'egalite vise a I'artlcle 155 
ci-dessus entraine aulomatlQuement l'invalida
lion de la candidature de rinteresse, prononcee 
par la Cour consl/tutionnelle sur saisine de toule 
personne physique au morale. 

Chapitre cinqui.me 
De rinvestiture 

Article 166 ,. Les panis politiques legalement 
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teconnus sont aul0flses a presenter des candi
dats. 

Des candidats independants peuvent agale
ment se presenter. conformement aliX disposi. 
tlons de I"article 46 du livre premier. 
Article 167 ," Nul ne peul etre candidat tltul81re 
ou suppleanl dans plusieurs circonscriptions a la 
lois. 

Chapitre sixieme 
Des interdictions 

Article 168 ," II est interdit a tout depute d'ac
ceptet pendant I"exercice de son mandal run des 
emplols enumeres aux articles 13 et 15 de la loi 
orgamque relative a relection des deputes a 
l'Assemblee nationale. 
Article 169," II est interdit a tout parlementaire 
oe lalsser figurer son nom suivi de sa qualite dans 
10ute pubJlcitc financilhe. commerClale ou indus
trlelle. 

Chapitre septieme 
De la decheance 

Article 170 .- Est dechu de plein droit de sa 
Qualite de membre de I"Assemblee nationale tout 
depute qui, au cours de son mandat, devient 
Ineligible au dont l'ineligibilite est constatee en 
cours de mandat . 

La decheance est constatee par la Cour consti
tutionnelle a la reQuete du president de I" Assem
blee nationale au du ministre de la justice en cas 
de condamnation definitive. 

Chapitre huitieme 
De la d6signation des elus 

Article 171 .- Les resultats des elections sont 
enregistres et annonces au public par la commis
Sion natlonale de centralisation des resultats 
electoraux et transmis sans delai par Ie ministre 
charge de radministration du territoire a la Cour 
consututTOnnelle qui en assure la proclamation, 
conformement a I"amcle 84 de la Constitution, 
Article 172.- Est declare e·h.J au premier tour Ie 
candidat avant obtenu plus de cinquante pour 
cent des suffrages exprimes, En cas de ballotage, 
il est procede Ie deuxieme dimanche suivant a un 
deu;o:ieme tour de scrutin auquel prennent part 
les deux candidats arrives en tete. A rissue de ce 
deuxieme tour, est declare elu Ie candidat ayant 
obtenu Ie plus grand nombre de voi;o:, 
Article 173 ,- Lorsqu'un seul candidat se pre
sente pour un siege. iI doit. pour etre elu, obtenir 
plus de cmquante pour cent des suffrages e;o:pri
mes au premier tour. A dlHaut de cene majome. 
II est procede. Ie deuxieme dimanche suivant, a 
un nouveau scrutin a la majorite simple. 

Chapitre neuvit\me 
Du cabinet du deput6 

Article 174,- Le depute est assiste d'un cabinet 
compose: 

- d'un attache parlementaire. 
- d'une secretaire. 

TITRE 11/ 
DU REFERENDUM 

Article 175 .- La souverainete nationale appar
Ilent au peuple qui I'exerce directement par Ie 
referendum OU'par relection. 
Article 176,- Le president de la Aepublique. sur 
sa pro pre initiative. ou sur proposition du gou
vernement, ou sur proposition de r Assemblee 
nalionale adoptee a la majorite absolue. peut. 
pendant la duree des sessions, soumenre au 
referendum tout prolet de loi portant application 
de pnncipes conlenus dans Ie preambule ou Ie 
titre pre-liminaire de la Constitution et touchant 
dlrectement ou indirectement au fonctronne
ment des IOstitulions. 
Article 177 ,- Le projet de revision de la Constr
tuuon peut etre ado pte par Vale de referendum 
conformement 41'arucle 116 de la Consmution. 

Article 178 .• Les inSCriptions sur les listes elec· 
torales, I'ouverture de la campagne et la propa
gande referendalfes sont faltes conformement 
aux dispositions du livre premier du present 
code. 
Article 179 .- Les resultats du refiuendum sont 
recenses et annonces au public par la commis
SIOn natlonate de centralisation des resultats 
electoraux et transmis sans delai par Ie ministre 
charge de J'administration du temtolre a la Cour 
constltutionnelte qui en assure la proclamation 
conformement aux dispositions prevues a I' arti
cle 84 de la Constitution. 
Article 180 .- La Cour constitutionnelte veille II la 
regularite des operatrons de referendum et en 
proclame les resultats. conformement aux arti
cles 103 a 108 de la loi organique sur ladite Cour. 
Article 181 .• Lorsque Ie referendum a conclu II 
I'adoption du projet. Ie president de la Republi
Que Ie promulgue dans un delai maximum de 
quinze jours. Passe ce delai. Ie projet est consi
dere comme promulgue, 
Article 182.- Des teXles legislatifs et reglemen
taires determinent. en tant que de besoin. les 
dispositions de toute nature necessaires II I'ap
plication du present code, 
Article 183.- Le present code qui abroge toutes 
les dispositions anterieures contraires, notam
ment celles de la loi nO 14/90 du 15 aout 1990. 
sera enregistre. publie selon la procedure d'ur
gence et execute comme loi de I't:tat. 

Fait a Libreville. Ie " mars 1993 
EI Hadj Omar 80ngo 

Par Ie president de la AepubliQue. chef de rt:tat. 
Le premier ministre. chef du gouvernement. 
CaSimir Oye Mba 

Le mrnisue de I' administration du territoire. 
des collectivites locales 
et de la decentralisation 

Antoine Mboumbou Miyakou 
Le ministre de la justice. garde des sceaux 
Serge Mba Bekale 

Le ministre des finances, 
du budget et des participations 

Paul Toungui 

Loi organique nO 3/93 
du 11 mars 1993 

relative a relection 
des deputes a I'Assemblee narionale 

L'Assemblee natlonale a delibere et adopte. 
La Cour constitutionnelle a declare conforme II 18 
Constitution. 
Le preSident de la Republique. chef de rttat. 
promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article 1· .- La presente loi organique. prise en 
application de I'article 37 de la Constitution. a 
pour objet de fixer Ie nombre des deputes. leUrs 
indemOites. les modalites et conditions de leur 
election. ainsi que Ie regime des ineligibilites et 
des incompatibilites. 

Chapitre premier - Du nombre 
et de la repartition des deputes 

Article 2 .- Le nombre des deputes a r Assem
blee natlonale est de cent-ymgt. Ce nornbre peut 
eire augmente par une loi organiQue. Leur repar
tlilon par provInce. departement et commune. 
est fixee par la loi selon les cflteres demographi
que et termorial. 

Dans les departements, distflcts et commu
nes. Ie decoupage electoral ella repartition des 
sIeges a pourvolr sont du domaine de la loi. 

Chapitre deuxieme 
Des indemnites parlementaires 

Article 3 .- L'indemnite parlementaire est ai
louee sous la forme d'une solde forialtatte glo
bale 

Le parlementalre beneficle en outre des in
demnltes et avantages necessalfes a r e;o:ercice 
de sa fonctlon. 

L'indemnlH~ parlementaire est exclusive de 
toute remuneration publiQue. 

Toutefois. une indemnite forlaitatte est versee 
au suppleant. Elle peut etre cumulee avec tout 
Iraitement. remuneration ou solde. 
Article 4 ,- Les frais de transport du depute et de 
sa famille entre Libreville et sa crrconscription 
electorale a roccasion de chaque session parle
mentalre sont a la charge de rEtat. 

Un decret en precrse les modalltes. 

Chapitre troisieme 
Des modalites et des conditions d·ltlection 

Article 5 .- Les deputes a r Assemblee nationate 
sont elus pour une duree de cinq ans. SOtlS 
reserve des dispositions de l'article 19 de la 
Constitution et des articles 18 a 20 ci-dessous. 

lis sont reeligibles. 
Article 6 ,- L'Assemblee nationale se renouvelle 
Integralement. Les pouvoirs de I'Assemblee na
tionale expirent a I'ouverture de la session ordi
naire d'octobre de la cinquieme annee qui suit 
son election. ... 

Les elections ont lieu dans les sOlxante Jours 
qui precedent I'expiration des pouvoirs de I'As
semblee nauonale. sauf en cas de dissolution 
prononcee par Ie president de la Republique en 
application de I'article 19 de la Constitution. 
Article 7 .- L'election des deputes a I'Assemblee 
nationale a lieu au suffrage universel direct. 
Article 8 .- Le scruttn est majoritaire. uninominal 
et a deux tours. 

Chaque candidat se presente avec son sup
pie ant. Ce dernier doit remplir les memes condi
tions que Ie titulaire. En cas de deces ou d' em
pechement dlHinitif dument constate du sup
pleant au cours de la campagne electorale, il est 
remplace immediatement par un nouveau candi
dat dont Ie dossier est soumis au ministre charge 
de I'administration du territoire suivant une pro
cedure d'urgence. 

En cas de deces ou d'empechement detinitif 
du titulaire au cours de la campagne electorate. 
il est pourvu immediatement a son remplace
ment. 

Chapitre quatrieme - Ou regime 
des ineligibilites et des incompatibilites 

Section 1 - De religibilite 

Article 9 .- Sont eligibles a r Assemblee nationale 
taus les electeurs ages de dix-huit ans revolus. 
jouissant de leurs drolts civils et politrques et qui 
ne sont dans aucun cas d'incapacite electorale 
prevu BUX articles 8 a 11 du code electoral. 

Section 2 - De I'ineligibi/ire 
Article 10.- Ne peuvent I!tre acceptees pendant 
I·exercice de leurs fonctlons et pendant les 
vlOgt-Quatre mois qui suivent la cessation de 
leurs fonctions les candidatures des personnes 
suivantes: 

- Ie personnel de commandement: 
- les magistrats: 
- Ie tresorter-payeur general: 
- les officiers generaux et les oHiciers de tOu-

tes les forces de securite. 
T oute per sonne dont la candidature a ete 

rejetee est habilitee a contester la deciSIon de
vant la Cour constltutlonneUe dans les quarante
hUlt heures de la publication de 18 liste des 
candidats. La Cour constitutlonnelle statue dans 
les hUit lours de sa salsme. 

Section 3 - Des incomparlbilires 
Article 11 .- Le mandat de depute: est incompa
tible avec les fonctrons de membre du gouver
nement. 

Le depute nomme membre du gouvernement 
au Ie membre du gouvernement elu depute est 
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(emplace a r Assemblee nationale par son sup
pleant. 

S'il n'est plus membre du gouvernement. il 
retrouve son siege de depute a rAssemblee 
nalionate. 

Le depute. en raison de ses complHences 
techniques ou professionneUes. peul etfectuer 
pour Ie compte de I'ttal des missions dont la 
duree ne peul exceder deux mais renouvelable 
Hois fois au cours du mandal. 
Article 12,- Le mandal de depute est egalement 
incompatible avec r exercice des fonctions sui
vantes: 

- president et vice-president de la Cour su
prtlme: 

- magistral: 
- membre du Conseil national de la communi-

cation: 
- president et vice-president du Conseil eco

nomique et social. 3ins; qu'avec loute autre 
fonelion publique remuninee auttement Que par 
vacation. 

Toute personne rempJissant rune des fonc
tions enumerees a I"alim~a precedent doit. si elle 
est elue a I"Assemblee nationale, etre remplacee 
dans celte fonction et placee dans la situation 
prevue en pareille circonstance par Ie statuI qui 
la reg it. 
Article 13 .- II y a incompatlbilite entre un 
mandat parlementaire et les emple's sUlvants: 

- situation de salarie: 
- emploi remunere par un Etat etranger au 

une organisation internationale. 

Article 14,- L'election a l'Assemblee nationale 
de toute personne occupant un des emplois cites 
a I'article 13 ci-dessus entraine la suspension 
d' office de son contrat de travail relatif a cet 
emploi. 
Article 15 .- Le mandat parlementaire est in
compatible avec les fonctions de salarie ou de 
president d'un conseil d'administration d'une 
entreprise pubJique ou parapublique. 

Article 16 .- L'activite d·avocat. sauf ceUe de 
batonnier de fordre, n'est pas incompatible avec 
I'exercice d'un mandat parlementaire. 

Cependant. un avocat elu depute rie peut 
pi aider directement au par rintermediaire d'un 
membre de son cabinet contre rElat ou contre 
un Etat etranger. ainsi que dans les proces en 
matiere de pre sse. 

Les fonctions de maire, maire adjoint. de 
president au de vice-president des conseils de
partementaux ne sont pas incompatibles avec 
I'exercice d'un mandat parlementaire. 
Article 17 .- Sous reserve des dispositions pre
vues a I'article 11 ci-dessus et a i'artlcle 151 du 
code electoral. Ie titulaire d'un mandat parle
mentaire ne peut y renoncer qu'en Ie remettant 
a ses electeurs. 

Chapitre cinqui~me 
Remplacement des deputes 

at suppl6ants pendant la legislature 

Article 18 .- En cas de deces. d'empechement 
dldinitif. de declaranon d'absence d'un depute 
pendant la legislature. celui-ci est remplace 
d'office par son suppleant. 

S'il s· agit du suppleant en exercice. il est 
pourvu au siege vacant par I'election partieile. 
Dans ce cas. Ie college electoral est convoque 
dans les deux mois qui suivent la constatation de 
la vacance, sous reserve des disposnions pre· 
vues A rarticle 5 du 'code electoral. 
Article 19 .- En cas d'ineligibilite constatee. il y 
a election partielle. Le college electoral est 
convoQue dans les trOIS mOls qUI sUlvent la 
constatatlon. 
Article 20 .- En cas de vacance definitive d'un 
siege dument constatee. 11 est pourvu au rem
placement du depute et de son supple ant ainSI 

qu'il est prevu a raliOl~a 2 de I'article 18 ci
dessus. 

La vacance est constatee par la Cour canst!· 
tutionneUe saisie a cet effet par Ie president de 
l'Assemblee nationale. 

Toutefois. il n'est procede a aucune election 
paniene dans les six mois qui precedent l'expl
ration des pouvoirs de I'Assemblee nationale. 

Chapitre sixi~me 
Dispositions finales 

Article 21 .- les dispositions du livre premier du 
code electoral SOnt applicables a relection des 
deputes a I'Assemblee natlonale dans la mesure 
au elles ne sont pas contralres a celles de la 
presente loi. 
Article 22.- Des textes legislatifs et reglementai
res determine nt, en tant Que de besoln. les 
dispositions de toute nature necessaires a rap· 
plication de la presente loi organrQue. 
Article 23 .- La presente loi organique sera 
enregistree. publiee selon la procedure d'ur
gence et executee comme loi de I'Etat. 

Fait a libreville. Ie 11 mars 1993 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de la Republique. chef de rEtat. 
le premier ministre. chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba 

La ministra de l'administration du terriloire. 
des collectivites locales et de la decentralisation 

Antoine Mboumbou Miyakou 
Le minisue de la justice. garde des sceaux 
Serge Mba Bekale 

Le minisue des finances, 
du budget et des participations 

Paul T oungui ------
Loi organique nO 4/93 

du 11 mars 1993 
relative BUX conditions d'(jJigibilite 

du president de la Repubfique 

L'Assemblee nalionale a delibere et adopu~. 
La Cour constitutionnel1e a declare conforme a la 
Constitution, 
Le president de la Republique. chef de rEtat. 
promuJgue la loi dont la teneur suit: 

Article , •. - La presente loi organique, prise en 
application de l'article 10 de fa Constitution. a 
pour objet de fixer les conditions d'eligibilite du 
president de la Republique. 

Chapitre premier - De I'eligibilite 

Article 2.- Sont eligibles a la·presidence de la 
RepubliQue. touS les electeurs ages de Quarante 
ans au moins et de soixante-dix ans au plus au 
jour de l'eJection, jouissant de leurs droits civils 
et politiques. 

Toute personne avant acquis la nationalite 
gabonaise ne peut se presenter comme candidat 
a la presldence de la Republique. Seule sa des
cendance avant demeure sans discontinuite au 
Gabon Ie peut a partir de la quatrreme genera
tion. 

Chapitre deuxieme 
Dispositions finales 

Article 3 .- Les dispositions du livre premier du 
code electoral sont applicables a relection du 
president de la Republique dans la mesure ou 
elles ne sont pas contraires a celles de la pre
sente loi organiQue. 
Article 4 ,- La preseme loi organiQue sera ente
gistree. publiee selon la procedure d'urgence et 
executee comme loi de rEtat. 

Fait a Libreville. Ie 11 mars 1993 
EI Hadj Omal Bongo 

Par Ie president de la Republique. chef de rEtat. 
Le premier minisue. chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba 

Le ministre de l'administratlon du terntoire, 
des collectivites locales et de la decentralisation 
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Antoine Mboumbou Miyakou 
Le mlnistre de la justice. garde des sceaux 
Serge Mba Bekale 

Le ministre des finances. 
du budget et des partIcipations 

Paul Toungui 
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B.P. 2164 - Libreville - Tel. 76.23.71 

PIZO SHELL 
Societe anonyme 

aL: capital de 1.875.000.000 de francs CFA 
Siege social: LIBREVILLE. B.P. 224 

R.C. L18REVILLE nO 713/B 
N° statistique : 90 183/R 

I - Suivant deliberation en date a Libreville des 
9 janvier et 5 mars 1992. Je conseil d'adminis
Iration et I'assemblee generale ordinaire ont 
cooPte et ratlfie Messieurs Yves MERER et Do
minique REYMONO en qualite d'administrateurs, 
avec effet au 10 janvier 1992. en remplacement 
respectif de Monsieur Michel FAURE et de la 
societe BUREAU SHELL O·OUTRE·MER (BUS
oOM), demissionnaires, pour la duree de leurs 
mandalS restant a courir. 

1\ • Suivant deliberation en date a Libreville du 
26 novembre 1992. I'assemblee generale ordi· 
naire des actionnaires a renouvele Ie mandat de 
commissa ire aux comptes de la societe PRICE 
WATERHOUSE. anclennement PETITEAU SCAC· 
CHI ET ASSOCIES. pour une duree de trois (3) 
annees. soit jusqu'a l'assemblee generale appe
lee a statuer sur les comptes de I'exercice 1994. 

Oeux exemplaires enregistres des proces-ver
baux des deliberations susmentionnees ant ete 
deposes au grefte du tribunal de commerce de 
Libreville, Ie 12 janvier 1993 sous Ie numero 
18/93. 

FIDAFRICA 
MembrB dB PRICE WA TERHOUSE 
B.P. 2164 - Librel/ille - Tel. 76.23.71 

ARMEMENT SEC AM-GABON 
.. A.S.G.·· 

Societe anonyme 
au capital de 15.000.000 de francs CFA 

Siege social: LIBREVILLE 

I - Suivant ,!cte sous seings prives en date a 
Libreville du 23 decembre 1992, it a ete etabli les 
statuts d'une societe anonyme avant pour de
nomination sociale: .. ARMEMENT SECAM
GABON". en abrege : .. A.S.G. ". 

Cene societe constituee pour une duree de 99 
annees a nOlamment pour objet: 

- toutes operations de counage. d'affrete
ment mantime et la representatIon de toutes 
compagmes de navigation mamime ains! que 
toutes operations rattachees aces actNites: 

-Ie transport au long cours. I'acconage. I'ar
memento I'affretement, i'exploltatlon.la location. 
la veme et rachat de tous matenels navals et 
fluviaux. la manutenuon. Ie chatandage. Ie maga
sinage. l'entreposage. ragence mantime et la 
representation de lignes. la consignation. I' assls· 
tance de tous navires. I'emballage des marchan
dises, toutes operations se rapportant aux IOdus
tries de la navigation msmime et f1uviale. 

Elle peut importer SOlt pour son compte, salt 
pour Ie compte de toute personne au entlte qUI 
lui confierail sa representation. 

Le capital SOCial est fixe a la somme de 
aUINZE MILLIONS (15.000.000) de francs CFA. 
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TITRE I 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

CHAPITRE I 

DENOMINATION DES MEMBRES 
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Article premier_- Les Membres de l'Assemblee Nationale portent Ie 
titre de "Deputes". 

CHAPITRE II 

BUREAU PROVISOIRE 

Art. 2.- LOTS de la premiere seance de la legislature, I'Assemblee est 
presidee par Ie doyen d'age ou Ie plus age des membres presents as~iste, 
en qualite de secretaires, des deux plus jeunes Deputes. 

Art. 3. - Au COUTS de la premiere seance, it est procede it I'election du 
Bureau de I'Assemblee conformement aux dispositions de I'article 40 
a1inea I er de la Constitution. 

Cette seance n'est pas ouverte au public, it I'exception de la Presse 
Officielle et des journalistes prives diiment mandates. 

CHAPITRE III 

ADMISSION DES DEPUTES 

Art. 4.- Lors de la premiere seance de la legislature, Ie doyen d'age 
communique it l'Assemblee les noms des Deputes selon la liste transmise 
par Ie Gouvernement. 

Art. 5. - En cas d'annulation prononcee par la Cour Constitution' 
nelle,le Depute invalide cesse aussitiit de sieger it I'Assemblee; I'invalida
tion rend caduque toute initiative qu'it aurait prise anterieurement. 

Art. 6. - Le nom du Depute elu, selon la communication faite par Ie 
Gouvernement, est annoncee it I'Assemblee lors de sa prochaine seance. 
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CHAPITRE IV 

BUREW DE L'ASSEMBLEE 

Art. 7.- Le Bureau de I'Assemblee comprend : 
- Un President, 
- Six Vice-Presidents, 
- Six Secretaires, 
- Deux Questeurs. 

Art. 8. - Le President de I' Assemblee Nationale est elu au sCnltin 
secret Ii la majorite des 2/3 au premier tour, Ii la majorite absolue au 
deuxieme tour et Ii la majorite relative au troisieme tour. 

En cas d'egalite de suffrages dans ce demier tour, Ie plus age est elu. 

Art. 9.- Les autres membres du Bureau sont elus au sCnltin uni
nominal secret Ii la majorite absolue des suffrages ex primes au premier 
tour et a la majorite relative au second tour. lis sont choisis de maniere 
a refieter au sein du Bureau la configuration politique de I'Assemblee. 

A cet effet, Ie President du Bureau Provisoire reunit 'Ies Deputes 
designes par les formations politiques representes Ii I' Assemblee Natio
nale afin de determiner les noms et I'ordre de presentation des candidats 
aux ditferentes fonctions de Bureau. 

Art. 10.- Le depouillement du scrutin est elfectue par les deux 
Secretaires des ignes Ii I'article 2. 

Les resultats sont proclames par Ie President du Bureau Provisoire. 
Sitot apres I'election du Bureau de I'Assemblee Nationale, Ie President 

du Bureau Provisoire invite les Deputes a se lever et iI installe Ie 
President de I' Assemblee Nationale dans son fauteuil. 

Le President de I' Assemblee Nationale pro nonce son allocution de 
remerciement apres que les aut res membres du Bureau ont pris place aux 
sieges qui leur sont reserves. 

Art. I/,- La duree du mandat des membres du Bureau obeit aux 
dispositions de I'article 40 alineas 2 et 3 de la Constitution. 

Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce so it sont 
comblees par deliberation de I'assemblee pleniere apres concertation des 
partis politiques representes a I' Assemblee Nationale. 

Art. /2.- Apres I'election du Bureau, Ie President de I'Assemblee en 
notifie la composition au President de la Republique et au Premier 
Ministre. 

8 ---------

CHAPITRE V 

POUVOIRS DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Art. /3.- Le Bureau est I'organe directeur de I'Assemblee Nationale. 
II a tous pouvoirs pour diriger ses debats, organiser et assurer Ie fonc
tionnement de ses services dans les conditions determinees par Ie present 
Reglement. 

Le Bureau represente I'Assemblee aupres des aut res Institutions de 
I'Etat. 

Le Bureau determine de maniere autonome, par des Reglements 
Interieurs, les regles d'organisation et de fonctionnement des services de 
I' Assemblee Nationale. 

Art. 14.- L'Assemblee Nationale jouit de I'autonomie financiere en 
application de I'article 46 de la Loi 3/91 dll 26 Mars 1991 portant 
Constitution de la Republique Gabonaise. 

Elle prepare son Budget qui est arrete en me me temps que la Loi de 
Finances. 

Elle forme en son sein, en dehors des membres du Bureau et a la 
representation proportionnelle des groupes, une commission chargee de 
suivre la gestion de ce Budget et de donner quitus administratif aux 
Questeurs comptables publics du Budget de I'Assemblee. CeUe com
mission rend compte de sa mission a I' Assemblee. 

Le Budget de I' Assemblee Nationale est execute selon les regles de la 
comptabilite publique. 

Art. 15.- Le President de I'Assemblee Nationale represente Ie Bureau 
dont iI assure I'execution des decisions. 

II dirige et controle en son nom tous les services de I' Assemblee. 
- II est ordonnateur du Budget. 
- II preside les debats et assure la police des seances. 
- II est charge de veiller a la secllrite interiellre et exterieure de I'As-
semblee; iI dispose a cet effet de la force de maintien de I'ordre placee 
sous son auto rite. 

Les communications de I' Assemblee Nationale sont faites par Ie 
President. 

Les communications au Gouvernement sont adressees au Premier 
Ministre. 

En cas d'empechement, Ie President est supplee par les Vice-Presi
dents suivant I'ordre de leur rang. 

- - - 9 -------
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Arl. 16.- Les Secretaires surveillent la redaction du proces-verbal de 

seance. 
lis inscrivent les Deputes qui demandent la parole, contralent les 

appels nominaux, constatent les votes Ii· mains levees ou par assis et 
debout et depouillent les scrutins. 

Arl. 17.- Les Questeurs, sous I'autorite du President, sont conjointe
ment charges de la gestion des services financiers de I'Assemblee 
Nationale. 

Aucune depense nouvelle ne peut etre engagee sans leur avis prealable. 

CHAPITRE VI 

GROUPES PARLEMENTAIRES 

Arl. 18.- Les Deputes peilvent se grouper par affinites politiques pour 
constituer un groupe parlementaire. 

Chaque groupe doit comprendre au moins cinq membres. 

Les groupes se constituent en remettant au President de I' Assemblee 
Nationale une declaration politique signee de leurs membres, aecompa
gnee de la Iiste de ces membres et des Deputes apparentes et du nom du 
President du groupe. Ces documents sont publies au Journal Officiel et 
dans les journaux d'annonces legales. 

Un Depute ne peut faire partie que d'un seul groupe. 
Les Deputes qui n'appartiennent Ii aucun groupe sont des non inscrits. 
Les Deputes non inscrits peuvent s'apparenter Ii un groupe de leur 

choix avec I'agrement du groupe d'accueil. 
Les Deputes apparentes Ii un groupe sont pris en compte pour la 

repartition des sieges dans les commissions parlementaires. 

Arl. 19.- Les modifications Ii la composition d'un groupe sont 
portees Ii la connaissance du President de I' Assemblee Nationale sous la 
signature du Depute inte'~sse s'i1 s'agit d'une demission, sous la signa
ture du President de groupe s'i1 s'agit d'une radiation et sous la double 
signature du Depute et du President de groupe s'i1 s'agit d'une adhesion 
ou d 'un apparentement. 

Elles sont publiees au Journal Officiel, et dans les journaux d 'annonces 
legales. 

Arl. 20.- Les groupes constitues conformement Ii I'article 18 dispo
sent d'un secretariat administratif. 
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Arl. 21. - Apres constitution des groupes, Ie President de I' Assemblee 
reunit leurs representants en vue de proceder Ii la division de la salle des 
seances en autant de secteurs qu'i1 y a de groupes, et de determiner la 
place des Deputes non inscrits. 

Arl. 22. - Est interdite la constitution dans les formes prevues Ii 
I'article 18, de groupes de defense d'interets particuliers d'ordre profes
sionnel, confessionnel, ethnique ou provincial. 

Arl. 23.- Sous la direction du President de leur groupe, les Deputes 
organisent leur activite au sein de I'Assemblee, notamment pour les 
elections du Bureau de I' Assemblee et la formation des Commissions. 

CHAPITRE VII 

COMMISSIONS 

Arl. 24.- Les Deputes sont repartis en sept Commissions generales 
chargees, selon leur competence, de I'examen des affaires soumises a 
I' Assemblee. 

Les deliberations de chaque commission sont consignees dans un 
proces·verbal. 

Art. 25.- Les Commissions sont: 

f' / - La Commission des Finances, du Budgel el de la Complabi/ite 
publique; 

(Recettes et depenses de I'Etat, execution du budget, monnaie et 
credit, activites financieres nationales et exterieures, controle financier 
des societes d'Etat et para-etatiques, domaine de l'Etat). 

1'/ - Commission des lOIs el des Affaires adminislralives; 
(Organisation administrative, fonction publique, justice et h~gislation, 

regime penitentiaire, etat civil, coutume ... ). 

J' / - La Commission des Affaires sociales el des Ressources humaines; 
(Sante publique, education nationale, recherche scientifique, jeunesse 

et sports, travail, securite sociale, popUlation, famille ... ). 

", / - La Commission des A//aires economiques el du developpement; 
(Eaux et foret, chasse, peche, agriculture, elevage, commerce, mine, 

industrie, tourisme ... ). 

Y' / - La Commission de la Plallificalion el de l'Amenagement du 
lerritoire; 

II 
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(Amenagement du terntOlre, urbanisme, environnement, travaux 
publics, equipement et construction, transports ... ). 

(/' / - La Commission de 10 Comml/nicarion el des Droits de IHomme; 
(Information, postes et telecommunications, cultutre et art, informati

que, telematique, education populaire, droits de I'homme ... ). 

7"/- La Commission des Affaires elrangeres, de la Cooperalion inter
narionale el de la De/ense nalionale. 

(Politique exterieure, diplomatie, traites et accords intemationaux, 
organisation de la defense, accords de cooperation en matiere de defense 
et d'assistance aux forces de securite domaine militaire, service militaire, 
personnels civils et militaires des armees, justice militaire ... ). 

Arl. 26.- L'Assemblee peut decider la constitution de commissions 
speciales pour un projet et pour un temps determine. Elle statue dans ce 
cas, sur Ie nombre de leurs membres et sur la composition de leur 
Bureau. 

Arl. 27.- Pour I'examen des problemes ressortissant Ii divetses com
missions, les commissions interessees peuvent, sur I'initiative de leur 
President, designer temporairement un certain nombre de leurs membres 
pour creer une commission de coordination. 

Art. 28.- Les commissions sont composees de quinze membres au 
moins. Elles sont conslituees au debut de chaque legislature. 

Les groupes constitues conformement aux dispositions de I'article 18 
disposent d 'un nombre de sieges proportionnel a leur importance 
numerique au sein de I' Assemblee. 

Les sieges restes vacants, apres cette repartition sont attribues aux 
Deputes non inscrits. 

La liste des membres des commissions est publiee au Journal Officiel 
et dans les joumaux d 'annonces legales. 

Art. 29. - Chaque Depute est tenu de s'inscrire a trois commissions 
generales au minimum, en dehors de la commission de la planification 
et de I'amenagement du territoire. 

Le Depute qui ne fait plus partie du groupe dont it etait membre lors 
de sa nomination au sein d'une commission generale cesse de plein droit 
d'appartenir Ii celle-ci. 

Le remplacement des sieges devenus vacants dans les commissions 
generales s'efTectue conformement aux dispositions de I'article 28 ci
dessus. 
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Arl. 30. - Chaque commission elit pour une duree de trente mois, 
renouvelable, un Bureau comprenant un President, un Vice- President, un 
Rapporteur et un Rapporteur Suppleant. 

En cas de vacance ou de carence d'un membre d'u Bureau dument 
constatee par Ie Bureau de I'Assemblee, il est pourvu Ii son remplacement 
par deliberation de I'Assembh:e pleniere apn:s concertation des partis 
politiques representes. 

Art. 31. - La presence aux reunions des commissions est obligatoire. 
Apres trois absences consecutives non juslifiees d'un Commissaire, Ie 

Bureau de la Commission en informe Ie President de I'Assemblee 
Nationale qui fait proceder au remplacement de ce Commissaire. 

Le President de I' Assemblee Nationale peut demander au Bureau Ie 
non-paiement des indemnites journalieres de session au Commissaire 
concerne Ii concurrence de la duree de I'absence constatee. 

Un Commissaire empeche peut se faire rem placer en donnant un 
pouvoir ecrit Ii un autre Depute, membre de la Commission, qui Ie remet 
au President au debut de la seance. 

Chaque Commissaire ne peut emettre plus de deux votes y compris 
Ie sien. 

Un membre regulierement rem place est considere comme excuse et 
present. 

Art. 32. - Les Commissions sont convoquees Ii la diligence de leur 
President. 

Les alfaires sont etudiees suivant Ie calendrier des debats. 
La presence des Commissaires etant obligatoire, deux absences injusti

fiees peuvent etre sanctionnees par Ie rappel Ii I'ordre, la censure, la 
censure avec exclusion temporaire de la Commission. 

Ces sanctions sont prononcees par Ie Bureau de I'Assemblee Natio
nale reuni Ii cet eifel en conseil de discipline. 

Les Commissaires ne peuvent se reunir pendant les seances plenieres 
de I'Assemblee, sauf sur demande formelle de son President. 

La presence de la moitie plus un des membres en exercice est 
necessaire pour la validite des votes en commission. 

Le President et Ie Rapporteur sont sellis qualifies en seance pleniere 
pour intervenir dans la dHense du projet ou de la proposition de Loi 
rapporte; les membres de la Commission consideree sont engages par Ie 
rapport, sauf demande prealable d'intervention. 
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Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu, faute de quorum, Ie serutin a lieu 
valablement, quel que soit Ie nombre des votants, dans la seance suivante, 
qui ne peut etre tenue moins d'une heure apres. 

Art. 33. - Les Commissions sont saisies, a la diligence du President 
de I' Assemblee, de to us les projets ou propositions de loi de leur 
competence. 

Le President de chaque Commission peut demander I'audition d'un 
membre du Gouvemement, sa demande est trans mise par Ie President de 
I' Assemblee Nationale au Premier Ministre. 

Art. 34. - Les Commissions peuvent entendre, avec I'accord du 
President de I' Assemblee, toute personne qui leur parait utile, pour leur 
information. 

Les Ministres ont acces aux Commissions. lis sont entendus a leur 
demande. lis ne peuvent assister au vote. 

L'auteur d'une proposition de Loi, d'une proposition de resolution ou 
d'un amendement peut demander a etre entendu par la Commission 
competente. II se retire au moment du vote. 

Tout Depute peut assister et participer au debat sans droit de vote aux 
seances des Commisions dont it ne fait pas partie. 

Chaque affaire etudiee en Commission doit faire I'objet d'un rapport 
qui est obligatoirement distribue en temps utile a tous les Deputes avant 
les debats en seance pleniere. 

Sur proposition de leurs Presidents, et avec I'accord du President de 
I'Assemblee Nationale, les Commissions peuvent admettre a titre ex
ceptionnel, a suivre leurs travaux, quiconque justifie d'un interet parti
culier a I'elaboration des textes legislatifs. 

Art. 35. - Les Commissions peuvent, sur convocation du President 
de I' Assemblee Nationale, valablement sieger en dehors des sessions. 

CHAPITRE VIII 

CONFERENCE DES PRESIDENTS ORDRE DU JOUR 

Art. 36. - La Conference des Presidents comprend : 
Le President de I'Assemblee Nationale, President, 

- Les Vice-Presidents de I' Assemblee Nationale, 
- Les Presidents et Vice-Presidents des Commissions Generales, 
- Les Presidents des groupes parlementaires. 

Les Secretaires du Bureau de l' Assemblee Nationale ainsi que les 
Questeurs prennent part Ii la Conference, sans voix deliberative. 
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Art. 37. - La Conference des Presidents est convoquee par Ie 
President de I' Assemblee Nationale au debut de chaque session et chaque 
fois qu'it I'estime necessaire en vue de fixer I'ordre du jour des travaux 
de I' Assemblee Nationale. 

Cet ordre du jour comporte : 
- I'examen des projets et propositions de loi, 
- Les questions ecrites et orales. 

En cas de vote au sein de la Conference, les decisions sont acquises 
a la majorite absolue. 

Le Gouvemement est tenu informe du jour et de I'heure de la 
Conference. II peut y envoyer un representant. 

Au debut de la seance suivant la reunion de la Conference Ie President 
informe I'Assemblee de I'ordre du jour retenu. 

Une modification de I'ordre du jour faite soit par les Deputes, soit par 
Ie Gouvemement ne peut avoir lieu qu'apres une nouvelle reunion de la 
Conference des Presidents. 

CHAPITRE IX 

SEANCES PLENIERES 

Art. 38. - L'Assemblee se reunit en seance pleniere aux jours et 
heures determinees par la Conference des Presidents au debut et au cours 
de chaque session. 

La presence des Deputes aux seances de I' Assemblee est obligatoire. 
Elle est constatee au debut de la seance par appel nominal et a la fin par 
I'emargement de chaque membre de I'Assemblee Nationale en presence 
d'un Secretaire du Bureau. 

L' Assemblee ne peut valablement deliberer qu'a la majorite absolue de 
ses membres. 

Art. 39. - Les Deputes qui desirent prendre la parole doivent s'ins
crire au pres du President qui determine I'ordre d'intervention. 

Un Depute ne peut parler qu'apres avoir demande la parole au 
President et I'avoir obtenue. 

Le President peut autoriser des explications de vote, a raison d'un 
orateur par groupe parlementaire. 

Les non inscrits sont autorises a prendre la parole dans les memes 
conditions. 

L'orateur parle a la tribune; s'iI Ie juge utile, Ie President peut I'inviter 
a intervenir de sa place. 
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Le temps de parole de chaque· orateur est determine lors de la 
Conference des Presidents au prorata des effectifs de chaque groupe 
parlementaire. 

Arl. 40. - La police de I' Assemblee est exercee, en son nom, par Ie 
President. 

CHAPITREX 

PUOL/CITE DES SEANCES 

Art. 41. - Les seances plenieres de I' Assemblee Nationale sont 
publiques. 

Elles sont couvertes et retransmises par la presse ecrite, la Radio et la 
Television.-

Le public admis dans les tribunes se tient assis, decouvert en silence. 
L'Assemblee Nationale peut sieger a huis c1os, a la demande, soit du 

President de la Republique, soit du Premier Ministre ou d'un cinquieme 
de ses membres. Lors des debats a huis c1os, elle decide a la majorite 
relative si ces debats doivent etre ulterieurement publies. 

Art. 42. _. Lorsque Ie motif qui a donne lieu au huis c10s disparait, 
Ie President consulte I' Assemblee sur la reprise de Ie seance publique. 

CHAPITRE Xl 

EXCUSES ET CONVOCATIONS 

Arl. 43. - Apres avoir declare la seance ouverte, Ie President porte 
ala connaissance de l'Assemblee les excuses qui lui sont adressees par 
les Deputes. 

Les Deputes qui ne peuvent assister a une seance d'ouverture d'une 
session, doivent en donner I'avis motive par lettre au President au plus 
tard huit jours avant la date de la reunion. Dans Ie cas d'empechement 
materiel independant de leur volonte, i1s se justifieront dans Ie plus bref 
delai. 

Art. 44 - Les convocations aux sessions extraordinaires doivent etre 
adressees par voie telegraphique. 
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CHAPITRE XlI 

TENUE DES SEANCES 

Art. 45.- Le President ouvre la seance, fait observer Ie n:glement,· 
dirige les debats et maintient I'ordre; il participe au vote. Sauf les cas 
necessites par Ie maintien de I'ordre, une seance ne peut etre suspendue 
qu'apn:s consultation de I'Assemblee. 

Art. 46.- La parole est donnee a tout Depute qui la demande pour 
une observation sur Ie proces·verbal ou tout autre document soumis a 
I' Assemblee. 

Si Ie proces-verbal donne lieu a contestation, la seance est suspendue 
pour permettre au Bureau d'en examiner les propositions de modifica
tion. A la reprise de la seance, Ie President fait connaitre la decision du 
Bureau et iI est procede, pour I'adoption, a un vote sans debat et par 
scrutin public. 

En cas de rejet du proces-verbal notamment, la discussion est inscrite 
en tete de I'ordre du jour de la seance suivante. 

Arl. 47. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interrup
tion troublant I'ordre ainsi que les interpellations de collegue a collegue 
sont interdites. 

Arl. 48 - La parole est accordee sur-Ie-champ a tout Depute qui la 
demande pour un rappel au reglement. Toutefois, la parole est retiree a 
I'orateur, ainsi autorise qui I'utilise a une autre fin. Elle est accordee, mais 
seulement en fin de seance, au Depute qui la demande pour un fait 
personnel. 

Art. 49 - einscription prealilble des orateurs ne leur confere aucune 
priorite pour Ie tour de parole, lequel peut etre modi fie par Ie President 
de la seance. 

Art. 50. - Lorsqu'un Mbat doit avoir lieu sur un rapport de Commis
sion, Ie Bureau de I'Assemblee peut fixer la duree des interventions 
relatives a la discussion au fond de I'ensemble du texte soumis. Au cours 
de la discussion des articles, tout Depute peut obtenir la parole pour un 
expose en rapport avec la discussion. 

Arl. 51. - L'orateur ne doit pas s'ecarter de la question, sinon Ie 
President I'y rappelle. 

Si I'orateur, rappele deux fois dans la meme intervention continue a 
s'en ecarter, Ie President peut lui enlever Ie droit a la parole pour la suite 
du debat. 
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Arl. 52. - Le President ne peut prendre la parole dans un debat que 
pour presenter l'etat de la question et ramener l'Assemblee Nationale a 
cette question. S'il desire intervenir personnellement dans un debat, iI 
quitte Ie fauteuil et ne peut Ie reprendre qu'apn\s la conclusion dudit 
debat. II est remplace par run des Vice-Presidents. 

Arl. 53. - Les Membres du Gouvernement, les Presidents et les 
Rapporteurs des Commissions interessees obtiennent la parole quand i1s. 
la demandent. 

Arl. 54.- Nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitu
tion, lorsque Ie Gouvemement decide de faire une communication a 
l'Assemblee, peuvent prendre la parole pour lui repondre, Ie President 
de la Commission interessee et les orateurs inscrits. 

CHAPITRE Xlll 

MODES DE VOTATION 

Arl. 55.- Le droit de vote des Deputes est personnel. Toutefois, la 
delegation de vote est permise lorsqu'un Depute est absent pour cause 
de maladie, pour execution d'un mandat ou d'une mission a lui confiee 
par Ie Gouvemement ou l'Assemblee nationale ou d'un empechement de 
force majeure. 

La delegation de vote est toujours personnelle, ri:digee au nom d'un 
seul Depute nommement designe et ne peut etre transferee a un autre 
beneficiaire. Elle do it etre notifiee au President avant I'ouverturedu 
scrutin auquel elle s'applique. 

Le vote par delegation peut s'exercer dans Ie cas du scrutin secret par 
appel nominal a la tribune. 

Lorsque la duree de la delegation n'est pas precisee, elle expire de 
plein droit a l'issue d'un delai de cinq jours francs a compter de la 
reception. 

L'Assemblee nationale vote sur les questions qui lui sont soumises, 
soit a mains levees soit par assis et debout, soit au scrutin secret. 

Les deliberations sont prises a la majorite absolue des suffrages 
ex primes. 

Lorsque Ie Bureau est en desaccord sur Ie nombre des suffrages, 
l'epreuve est renouvelee. 

Nul ne peut obtenir la parole entre les differentes epreuves de vote. 
La designation des membres du Bureau se fait au scrutin secret a la 

tribune par appel uninominal. 
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Les demandes touchant a I'ordre du jour, les demandes de priorite ou 
de rappel au n\glement ont toujours la preference sur la question 
principale; elles en sus pendent la discussion. Elles ne peuvent se pro
duire tant que l'orateur n'a pas acheve son discours. 

Arl. 56.- 11 est procede de droit, au scrutin secret a la demande du 
Gouvemement ou de la Commission. 

11 est egalement procede au scrutin secret lorsque la demande ecrite 
en est faite par quinze Deputes au moins dont la presence est constatee 
par Ie nom et la signature: apres ouverture du scrutin, iI ne peut y etre 
ajoute aucune signature. 

Le vote au scrutin secret est obligatoire sur les projets ou propositions 
etablissant ou modifiant les impots ou contributions publiques et pour les 
designations personnelles, lorsque la constitution exige une majorite 
qualifiee ou lorsque la responsabilite du Gouvemement est engagee. 

II est proci:de au scrutin secret dans les conditions suivantes : 
Le President invite eventuellement les Deputes a reprendre leur place. 
Chaque Depute depose dans l'urne qui lui est presentee un bulletin de 

vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'i1 s'abstient. 
Lorsque les votes sont recueillis, Ie President prononce la cloture du 

scrutin. Les urnes sont immediatement apportees a la tribune; les 
secretaires font Ie depouillement du scrutin et Ie President en proclame 
Ie resultat. 

II appartient au President, apres consultation des secretaires, de 
decider s'i1 y a lieu a pointage. 

Arl. 57.- Sauf disposition contraire du present reglement ou de la 
Constitution, les votes de I' Assemblee nationale sont emis a la majorite 
absolue des suffrages ex primes. 

Le resultat des deliberatio'1s de l' Assemblee est proclame par Ie 
President en ces termes : 

"L'Assemblee nationale n'a pas adopte", 
"L'Assemblee nationale a adopte", 
L'Assemblee peut decider apn\s 20 heures de tenir une seance de nuit. 

Les seances de nuit donnent droit a des indemnites au Personnel dont 
Ie taux sera fixe par decision du Bureau de l'Assemblee nationale. 

Lorsque l'Assemblee procede par scrutin a des nominations person
nelles en assemblee pleniere, la majorite absolue des suffrages exprimes 
est requise aux deux premiers tours du scrutin; au troisieme tour, la 
majorite relative sumt et, en cas d'egalite des suffrages, Ie plus age est 
nomme. 

Aucune rectification de vote n'est admise apres la cloture du scrutin. 
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CHAPITRE XIV 

DISCIPLINE 

....... -----..:........ ... -.--~ ... 

Art. 58. - Les mesures disciplinaires applicables aux membres de 
I' Assemblee sont : 
-Ie rappel a I'ordre, 
- Ie rappel a I'ordre avec inscription au proces-verbal, 
- la censure, 
- la censure avec reduction ou privation des indemnites joumalieres de 

session ou suspension des emoluments mensuels, 
- la censure avec exclusion temporaire. 

Art 59.- Le President de seance seul rappelle a I'ordre. Est rappele 
a I'orctre tout Depute qui cause un trouble quelconque dans I'Assemblee 
par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre mantere: 

Tout Depute qui, n'etant pas autorise a parler, s'est fait rappeler a 
I'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'a la fin de la seance, a 
moins que Ie President n'en decide autrement. . ... 

Est rappele a I'ordre avec inscription au proces-verbal, tout Depute 
qui, dans la meme seance, aura encouru un premier rappel a I'ordre. 

Art. 60. - La censure est prononcee contre tout Depute qui: 
1°/ apres rappel a I'ordre avec inscription au proces-verbal, n'a pas 

defere aux injonctions du President; 
2°/ a provoque une scene tumultueuse excessive; . 
3°/ a adresse a un ou plusieurs de ses collegues des provocatIons, 

menaces ou injures. 

Art. 61.- La censure avec reduction ou privation des indemnites 
journalieres de session ou suspension des emoluments mensuels est 
prononcee lorsque Ie Depute, sauf cas de maladie ne prend pas part aux 
travaux de I'Assemblee nationale. 

Art. 62. - La censure avec exclusion temporaire de I' Assemblee est 
prononcee contre tout Depute qui: 

1°/_ a resiste a la censure simple ou qui a subi deux fois cette 
sanction; 

2°/- en seance publique, a fait appel a la violence; 
3°/_ s'est rendu coupable d'outrages envers I'Assemblee ou envers 

son President; 
4°/_ s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers 

Ie President de la Republique, Ie Premier Ministre ou les 
Membres du Gouvernement; 
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5°/_ - s'est rendu coupable des faits prevus a I'article 65 du present 
reglement. 

La censure avec exclusion temporaire entraine I'interdiction de pren
dre part aux travaux de I'Assemblee et des Commissions, jusqua expi
ration du troisieme jour de seance apres celui ou la censure a ete 
prononcee. . ,.. . .. 

En cas de refus du Depute de se conformer a I mJonctlOn qUI lUI est 
faite par Ie President de sortir de I'Assemblee, la seance ~st suspendue. 
Dans ce cas, et aussi dans Ie cas Oli la censure avec exclusIOn temporalre 
est appliquee pour la dellxieme fois a un Depute, I'exclusion s'etend a 
dix jours de seance. . 

Pendant cette periode, Ie President peut demander au Bureau Ie 
non-paiement des indemnites journalieres de session a concurrence de 
la duree d'exclusion. 

Art. 63. - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire 
sont prononcees par I'Assemblee par scrutin secret sans debats, sur la 
proposition du President de seance. 

Le Depute contre qui I'une ou I'autre de ces peines disciplinaires est 
demandee a toujours Ie droit d'etre entendu ou de faire entendre en son 
nom un de ses collegues. 

Art. 64.- Si un fait delictueux est commis par un Depute dans 
I'enceinte du Palais pendant que I'Assemblee est en seance, Ie debat en 
cours est suspendu. Seance tenante, Ie President porte Ie fait a la 
connaissance de I' Assemblee. 

Si Ie fait est commis pendant une suspension ou apres la levee de la 
seance, Ie President porte Ie fait a la connaissance de I' Assemblee a la 
reprise de la seance ou au debut de la seance suivante. 

Le Depute est admis a s'expliquer s'il Ie demande. . 
Sur I'ordre du President, iI est tenu de quitter la salle des seances et 

est rctenu dans I'enceinte de I'i.nmeuble affecte a I'Assemblee. En cas de 
resistance du Depute ou de tumulte dans l'Assemblee, Ie President leve 
a I'instant la seance. 

Art. 65.- II est interdit a tout Depute, sous peine des sanctions 
prevues a I'article 62, d'exciper ou de laisser user de sa qualite dans les 
entreprises financieres, industrielles ou commerciales et, d 'une fa~on 
generale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour I'exercice de 
son mandat. 

Art. 66.- Si pour des raisons de force majeure iI est amene pendant 
line absence a s'occuper d'autres problemes que ceux pour lesquels il a 
obtenu I'autorisation d'absence, il doit en informer Ie President de 
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I' Assemblee nationale iequel doit a son tour porter ceUe situation a la 
connaissance du Bureau. 

Art. 67.- II est interdit de turner dans la salle des deliberations. 
Pendant les seances plenieres et les ceremonies solennelles de I'As

semblee nationale, Ie port de la tenue de ville est de rigueur pour les 
Deputes. 

CHAPITRE xv 
IMMUNITE 

Art. 68.- Aucun Depute ne peut etre poursuivi, recherche, detenu ou 
juge a I'occasion des opinions ou votes emis par lui dans I'exercice de 
ses fonctions. 

Aucun Depute ne peut, pendant la duree des sessions, etre poursuivi 
ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle qu'avec I'autorisation 
du Bureau de I'Assemblee, sauf cas de flagrant deli!. 

Aucun Depute ne peut, hors session, etre arrete qu'avec I'autorisation 
du Bureau de I' Assemblee,. sauf cas de flagrant delit,' de poursuites 
autorisees ou de condamnation definitive. 

La detention ou la poursuite d'un Depute est suspendue si l'Assemblee 
Ie requiert, conforrnement a I'article 38 de la Constitution. 

Art. 69.- II est constitue, pour chaque demande de levee de I'immu
nite parlementaire d'un Depute ou pour chaque demande de suspension 
de poursuite deja engagees, une commission ad hoc de onze membres 
nommes selon la procedure prevue a I'article 28. 

La Commission doit entendre Ie Depute interesse lequel peut se faire 
assister d'un conseil. . 

Dans les dcbats ouverts par I'Assemblee, en seance publique sur les 
questions d'immunite parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, Ie 
rapporteur de la commission, Ie Gouvemement, Ie Depute interesse ou 
son conseil, un orateur pour et un orateur contre. 

Les conclusions de la Commission ad hoc sont portees a la connais
sance du Bureau de I'Assemblee lequel statue en application de I'article 
38, alinea 2 de la Constitution. 
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TITRE II 

PROCEDURE LEGISlATIVE. 

CHAPITRE I 

DEPOT DES PROlETS ET PROPOSITIONS 

Art. 70. - Les projets de loi deposes par Ie Gouvemement et les 
propositions de loi ou de resolutions presentees par les Deputes sont 
deposes sur Ie Bureau de I'Assemblee. 

Les propositions de resolution ne concement que I' organisation et Ie 
fonctionnement de I' Assemblee. 

Art. 7/.- Les textes sont deposes dactylographies. 
lis sont reproduits, distribues et renvoyes a I'examen de la commission 

competente. 

Art. 72.- Avant son adoption definitive, Ie Gouvemement peut, a tout 
moment, retirer un projet de loi. 

Art. 73.- L'auteur ou Ie premier signataire d'une proposition de loi 
ou de resolution peut toujours la retirer meme quand la discussion est 
ouverte. Si un autre Depute Ie rep rend, la discussion continue. 

Art. 74.- Les propositions de loi et les resolutions deposees par les 
Deputes et repoussees par I' Assemblee ne pem'ent etre reprises avant un 
delais de trois mois. 

CHAPITRE" 

TRA VA UX LEGISUTIFS DES COMMISSIONS 

Art. 75.- Avant leur examen en seance pleniere, tout projet ou toute 
proposition de loi depose sur Ie Bureau de I' Assemblee do it etre etudie 
en commission perrnanente. 

Si une commission perrnanente se declare incompetente ou en cas de 
conflit de competence entre deux ou plusieurs commissions, la Confe
rence des Presidents tranche sur la question de la competence. 
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Art. 76.- Tout projet ou proposition de loi soumis Ii l'etude des 
commIssIons doit faire l'objet d'un rapport ecrit presente en seance 
publique par Ie President ou Ie Rapporteur de la commission. . 

Les rapports des commissions doivent, sauf en cas d'urgence etre 
distribues aux Deputes au plus tard deux jours avant la seance au cours 
de laquelle ils seront discutes. 

Le Bureau de l'Assemblee peut decider de la publication d'un rapport 
au journal des debats. . ' . 

Dans les rapports faits sur les projets de 101, les commISSions 
concluent Ii l'adoption, au rejet ou Ii des amendements. Dans ce dernier 
cas; les amendements sont joints au projet. 

Dans les rapports sur les propositions de loi, les commissions 
concluents par un texte d'ensemble. 

L'irrecevabilite des amen dements, notamment en application de l'arti
cle 55 de la Constitution, est appreciee par Ie Bureau de la Commission. 

L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut demander au 
President de la Commission d'etre entendu lors des seances consacrees 
Ii l'examen de son texte. II n'assiste pas au vote. 

Lorsqu 'un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de 
la sante et de l'environnement, Ie rapport doit comporter en annexe, des 
elements d'information detailles sur les incidences qu'il est suceptible 
d'avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature. 

Art. 77.- La Commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposi
tion de loi inscrit en meme temps Ii son ordre du jour l'examen du texte 
initial et des amendements deposes. 

Si de nouveaux amendements sont deposes, la discussion sur les 
articles est sus pen due en vue de leur examen. 

Art. 78. - Les textes sont examines dans l'ordre des articles. 

CHAP[TRE III 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

Art. 79.- L'ordre du jour de l'Assemblee, en particulier pour l'exa
men des projets et propositions de loi, est determine conformement aux 
dispositions de l'article 37 du present reglement, sous reserve de I'appli
cation de celles de [,article 57, alinea premier de la Constitution. 

Pour celie application, Ie Premier Ministre saisit Ie President de 
l'Assemblee qui en informe les Presidents des Commissions competentes 
et Ie notifie a la plus prochaine Conference des Presidents. 
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CHAP[TRE [V 

DEBArs 

An. 80.- Tout texte, toute proposition soumis Ii [a discussion de 
l'Assemblee doit avoir fait au prealable l'objet d'un rapport de la 
commission competente dans les conditions prevues par Ie present 
Reglement, Ii l'exception toutefois des motions de defiance, des motions 
tendant Ii soumettre un projet de loi au referendum, des amen dements. 

Le rapport doit etre distribue aux Deputes au moins deux jours avant 
Ie debat. 

Art. 81.- Pour les projets et propositions de loi, les debats en seance 
pleniere comportent; l'audition eventuelle du Gouvemement, la presen
tation du rapport de la commission saisie au fond, l'audition des orateurs 
inscrits aupres du President de l'Assemblee, la sanction du texte. 

Les Presidents des groupes assurent les inscriptions et l'ordre de 
parole lors de la Conference des Presidents. 

En fonction de ces indications, Ie President de l' Assemblee determine 
l'ordre des interventions ainsi qu'eventuellement la duree des debats. 

L'auteur ou Ie premier signataire d'une proposition peut demander Ii 
intervenir Ie premier. 

Le droit d'amendement est exerce par les Deputes non membres de 
la commission concemee et par Ie Gouvemement. 

Apres la cloture des debats, il ne peut etre presente et mis aux voix 
qu'une seule motion tendant au renvoi Ii la commission saisie au fond de 
l'ensemble du texte en discussion. L'adoption de celie motion entraine 
la suspension du debat jusqu'li la presentation par la commission d'un 
nouveau rapport. La motion est debattue dans les memes conditions que 
Ie texte. 

Le President de l'Assembler determine, a bref delai eventuellement 
apres consultation du Gouvemement, la date et l'heure de presentation 
du nouveau rapport. 

En cas de rejet de la motion ou s'il n'est pas presente, la discussion 
sur les articles s'engage. 

CHAP[TRE V 

PROCEDURES LEGISUTIVES SPECIALES 

Art. 82.- Lorsque l'Assemblee est saisie conformement a l'article 1[4 
de la Constitution d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traite 
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ou I'approbation d'un accord international non soumis Ii ratification, elle 
conclut soit a I'adoption, so it au rejet, soit a I'ajournement du projet de 
loi. 

II n 'y a pas de vote sur les articles contenus dans ces actes et les 
amendements ne sont pas admis. 

Art. 83. - Les autorisations relatives a la declaration de guerre et a la 
prorogation de retat de siege prevues aux articles 49 et 50 de la 
Constitution ne peuvent intervenir que sur presentation par Ie Gouvcr: 
nement d'un texte mentionnant ces articles. 
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TITRE III 

CONTROLE PARLEMENTAIRE 

CHAPITRE I 

MESSAGES ET COMMUNICATIONS 

Art, 84.- Le Gouvernement peut faire devant I'Assemblee des decla
rations avec ou sans debat. 

Dans Ie cas de declaration avec debat, Ie President de I'Assemblee 
nationale arrete la liste des orateurs apres la communication gouverne
mentale. 

Les inscriptions des orateurs et I'ordre des interventions s'elfectuent 
conformement aux dispositions de I'article 86. 

En I'absence de debat, il n'est pas organise de vote. 

CHAPITRE" 

QUESTIONS ECRITES ET ORALES 

Art. 85.- Les questions ecrites sont redigees en accord avec Ie 
President du groupe, dactylographiees et adressees au President de 
I' Assemblee. . 

Elles doivent porter sur la marche generale d'un service determine et 
ne comporter aucune imputation d'ordre personnel Ii regard d'un tiers. 

La reponse doit parvenir dans Ie delai de trente jours sauf delai 
supplementaire de quinze jours destine Ie cas echeant Ii reunir les 
elements de reponse. 

En I'absence de reponse ou si Ie Depute n'est pas satisfait par celie qui 
lui a ete donnee, il peut la convertir en question orale. 

Art. 86. - Les questions orales sont posees par un Depute Ii un 
Ministre, au Premier Ministre lorsqu'elles portent sur la politique du 
Gouvernemcnt. 

Le Depute remet Ie texte de la question au President de I' Assemblee 
qui Ie notifie au membre du Gouvernemcnt concerne. 

Le President tient un role pour les questions orales avec debat. 
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II faut huit jours pour qu'une question orale soit inscrite a I'ordre du 
jour d'une seance. 

Les questions sont appelees par Ie President dans I'ordre de leur 
inscription. 

Interviennent, Ie Depute auteur de la question ou son rempla~ant et 
Ie Ministre. 

Pour les questions orales avec debat, I'inscription des orateurs se fait 
au pres du President de I' Assemblee. 

CHAPITRE III 

COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE 

Arl. 87.- Les Commissions d'enquetes sont decictees par l'Assemblee 
sous forme de resolution avec indication: des membres de la Commis· 
sion, des faits ou services publics objet de I'enquete. 

La proposition est examinee par la Commission competente qui doit 
deposer son rapport trois semaines apres sa saisine. . 

Si les fait son! delictueux, Ie Ministre de la Justice est saisi par Ie 
President de l'Assemblee. Lorsque des poursuites judiciaires sont en 
cours, iI y a suspension de la constitution de la Commission d'enquete 
ou des discussions sur les faits si eUes sont entamees. 

Les rapports des Commissions d'enquete sont discutes en Assemblee 
et doivent etre publies si Ie Bureau de ceUe-ci en decide ainsi. 

Les Commissions de controle sont formees pour examiner la gestion 
administrative, financiere ou technique de services publics ou d'entrepri
ses nationales en vue d'informer I'Assemblee qui les a crees du resultat 
de leur examen. 

Seront punis des peines prevues par I'article 289 du Code Penal, ceux 
qui publieront une information relative aux travaux, aux deliberations, 
aux actes ou aux rapports non publies des Commisssions d'enquete et 
de controle. 

CHAPITRE IV 

INFORMATION DES COMMISSIONS 

Art. 88.- Les Commissions generales, grace aux investigations aux
queUes eUes se Iivrent, assurent l'information necessaire de I' Assemblee 
dans son role de contr61e de I'activite gouvemementale. 
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Pour atteindre cet objectif, elJes peuvent creer des missions isolees ou 
conjointes a plusieurs Commissions. 

CHAPITRE V 

CONTROLE BUDGETAIRE 

Art. 89.- Lorsqu'iJ en fait la demande, Ie Rapporteur de la Com
mission des Finances re~oit communication de tous les documents et les 
renseignements destines a permettre I' exercice du controle du Budget des 
departements ministeriels. 

Pour I'exercice de ce controle, Ie Rapporteur peut se faire assister par 
un ou plusieurs membres de la Commission. 

CHAPITRE VI 

MISE EN lEU DE U RESPONSABILITE 

Arl. 90.- La mise en jeu de la responsabilite gouvemementale est 
etfectuee a l'initiative d'un quart des membres de I'Assemblce par la 
motion de defiance dans les conditions prevues aux articles 63 et 64 de 
la Constitution. 

La motion deposee en accord avec Ie President du groupe parlemen· 
taire doit etre motivee. 

Le depot des motions de defiance est constate par la remise au 
President de I'Assemblee, au cours d'une seance publique, d'un docu
ment intitule "motion de defiance" suivi de la Iiste des signatures du 
dixieme au moins des membres de I'Assemblee. 

Ce dixieme est calcule sur Ie nombre des sieges etfectivement pourvus. 
Le meme Depute ne peut signer plusieurs motions de defiance a la 

fois. 
Le President de I'Assemblee la notifie au Gouvemement et en informe 

I' Assemblee dont les membres re~oivent copie de la motion. 
Dans les quarante huit heures de son depot, la Conference des 

Presidents fixe la date du debat sur la motion. Le texte de ceUe-ci ne peut 
etre amende. 

Une fois Ie debat engage iI doit etre sanctionne par un vote a la 
majorite absolue. 

Apres cloture du debat, I'explication de vote peut etre demandee a 
raison, d'un orateur par groupe autonome ou apparent. 
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• CHAPfTRE VII 

RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE U 
REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Art. 9/.- Au debut de fa I~gislature, au cours de la Premiere Session 
Ordinaire, I' Assemblee elit les Deputes membres de la Haute Cour de 
Justice. 

L'election a lieu au scrutin secret, plurinominal. Sont elus a chaque 
tour, dans l'ordre des suffrages les candidats ayant obtenu un nombre de 
voix au moins egal a la majorite absolue des membres composant 
I' Assemblee. 

II est procede autant de tours de scrutin qu'it est necessaire jusqu'a ce 
que tous les sieges soient pourvus. 

Art. 92.- La Haute Cour de Justice est saisie au moyen d'une 
resolution signee par Ie cinquieme au moins des Deputes. L' Assemblee, 
apres declaration de la recevabilite de la resolution par son Bureau, statue 
conformement a l'article 78 alinea 6 de la Constitution. 

La Conference des Presidents peut, avant Ie vote, faire examiner la 
resolution par une commission specialement constituee en la forme 
prevue par l'article 73. Ne peuvent faire partie de cette Commission les 
Deputes membres de la Haute Cour de Justice. 

Le rapport de ceUe Commission est debauu a huis clos. 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 93.- Apres la consitution du Bureau de I'Assemblee, chaque 
Depute re~oit des questeurs, pour la duree de la legislature: 
- un insigne; 
- une echarpe qu'it porte au cours des ceremonies officielles, en toutes 

circonstances it doit faire connaitre sa qualite de Depute; 
- une cocarde pour son vehicule; 
- une carte de membre de I' Assemblee revetue du cachet et de la 

signature du President de I' Assemblee. 
Les vehicules personnels des Deputes doivent porter obligatoirement 

au cours des ceremonies officielles une cocarde visible a l'avanl. 
Pendant la duree de son mandat Ie Dl!pute a droit a un passeport 

diplomatique ainsi que son conjoint et les enfants mineurs legalement 
reconnus. 

Ces insignes, echarpe, cocarde, carte de Depute et passeport diplo
matique doivent etre restitues a la questure, en cas d'interruption de 
fonction pour quelque cause que ce soil. 

Art. 94.- Le Bureau de l'Assemblee nationale determine sur propo
sition du President de I' Assemblee nationale, des questeurs et du secre
taire general, Ie rI\glement administratif sur l'organisation et Ie fonc
tionnement des services de I'Assemblee nationale, les modalites d'exe
cution par les differents services des formalites prescrites par Ie reglement 
ainsi que Ie statu! du personnel de I'Assemblee nationale. 

Art. 95.- Les ceremonies d'ouverture et de cloture des sessions de 
I'Assemblee nationale obeissent a un ceremonial specifique qui s'appli
que egalement lorsque I'Assemblee nationale re~oit des personna lites en 
seance pleniere. 

Art. 96.- Le ceremonial de I'Assemblee nationale est consigne dans 
un texte special approuve en seance pleniere conformement aux dispo
sitions de l'article 57, alinea I du reglement de l'Assemblee sur rapport 
de la Commission des lois et des Affaires administratives. 

Fait a Libreville, Ie 12 Juin 1991 

31 



ANNEXE E 

COUR CONSTITUTIONNELLE DECISION RELATIVE 
A LA LOI NO. 13/92 PORTANT CODE ELECTORAL 
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II~ ~/ ~~ 1-I~-)ltlUit' 1 
COUR CONSTfTUTlONNELLE REPUBLIQUE GABONAISE 

UNlON-TRA VAIL-JUSTICE 

lDl&fi~fi(Q)llil N"«Jl ll. ®/CC _ JR<ellalttllw<e ~ llal 
ll..colfi N"U/'9)~ JPXOlliltalllillt C(Q)td\<e IEll«lt(Q)m 

Au nom du Peuple Gabonais 

La Cour Constitutionne1le 

Saisie par Ie premier Ministre par lettre enregistree au Greffe de Ia Cour 

Ie 14 Septembre 1992 sous Ie N"17/GCC; 

Vu Ia Constitution et notamment son preambule et ses artides 10, 

37, 47, 54, 60, 84 et 85 ; 

Vu Ia Loi Organique 9/91 du 26 Septembre 1991 sur Ia Cour 

Constitutionnelle, notamment ses artides 26, 28, 29, 30, 31,33, et 34 ; 

Oui" Ie Rapporteur en son rapport ; 

1-/ Sur l'intitule :"Loi Organique" N-13/92 portant Code Electoral; 

Considerant que Ies dispoSitions qui font l'objet de Ia Loi Organique 

soumise a I'examen de Ia Cour sont relatives awe dispositions communes a routes 

Ies eJections, a l'eJection du President de Ia Republique, a celle des Deputes a 
l'AssembIee Nationale et au Referendum ; 

Considerant que ne doivent fake I'objet d'une Loi Organique que 

Ies dispositions que Ia Constitution a expressement prevues a cet effet; qu'il 

s'agit uniquemen.r, en matiere d'eJections, des dispositions des artides 10 et 37 

de Ia Constitution en ce qui concerne respectivement l'eJection du President de 

Ia Republique et celle des Deputes a l'AssembIee Nationale ; qu'il convient par 

consequent de proceder a un dedassement de toutes Ies autres dispositions 

n 'ayant pas Ie caractere de disposition de Ioi organique; qu 11 s 'agit des 

artides suivants: de 1 a 144 en ce qui concerne Ies dispositions communes, de 

146 a 148, de 151 a 164 en ce qui concerne l'eJection du President de Ia 
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Republique; de 170 a 175, 178 et 179, de 187 a 189, de 193 a 195,197 et 198 en ce 

qui concerne l'eJection des Deputes a l'Assemblee Nationale; de 199 a 206 en ce 

qui concerne Ie referendum 

2·) Sur l'artic1e 3 

Considerant que cet article dispose: "l'eJection s'ef[ectue, sauf 

exception edictee par. la Loi, au suffrage universei, egal, direct ou indirect. I.e 

scrutin est toujours secret." 

Considerant que l'expression "sauf exception edictee par la loin constitue 

une restriction de nature a limiter, en ce qui concerne Ie caractere universei et egal 

du suffrage, la portee d'un principe edicte par la Constitution en son article 4 alinea 

ler et seion lequei "Ie suffrage est universei, egal et secret.ll peut etre direct ou 

indirect, dans les conditions prevues par Ia Constitution ou par la loi "; qu'il s'ensuit 

que, n'ayant pas ete prevue expressement par la Constitution elle-meme, ladite 

restriction est inconstitutionne11e. 

3") Sur l'articJe 13 

Considerant qu 'aux tennes de cet article "tous les eJecteurs sont 

eligibles, sous reserve des dispOSitions constitutionne11es et des restrictions 

specialement prevues par Ie present Code pour chaque categorie d'eJections" ; 

Considerant que Ie mot "restrictions" implique que la presente loi 

organique peut restreindre Ia portee des dispOSitions de l'article 4 de la 

Constitution dont e11e a pour objet de prevoir et de determiner les conditions 

d'application ; 

Considerant qu'une IOi, meme organique, ne doit pas limiter la 

portee des dispositions constitutionne11es ; qu'il convient par consequent, pour 

que cet article soit conforme a l'esprit de la Constitution, de Ie reformuler en 
substituant Ie mot "conditions" au mot restrictions" ; 

4")Sur l'article 17 alinea 2 et 165 alinea 2 

Considerant que Ie deuxieme alinea de chacun de ces deux articles dispose 

que Ie decoupage eJectoral et la repartition des sieges a pourvoir 
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sont faits par decret pris en Conseil des Ministres apres avis de Ia Chambre 

Administrative de Ia Cour Suprhne ; 

Consider-ant que Ie decoupage- des drconscriptions en sections 

eJectorales et Ia repartition des sieges par section sont des operations 

intimement Jiees au regime eJectoral de I'Assemblee Nationale et des assemblees 

locales, Iequel regime releve du domaine de Ia Ioi comonnement aux 

dispositions de I'article 47 (6e tiret) de Ia Constitution; qu'il convient par 

consequent d'y proceder par une Ioi; qu'il suit de Iii que Ie deuxieme aJinea de 

chacun des articles sus vises n'est pas comonne a Ia Constitution; 

5·) Sur l'artide 89 

Consid&ant qu'aux tennes de cet article "seuJs sont comptes Ies 

bulletins identiques a ceux fournis par I 'administration " ; 

Consid&ant que l'eJection en taIlt qu'elle concerne Ia vie de Ia 

nation au sens de Ia Ioi organique soumise a Ia Cour, est un des domaines dans 

Iesquels Ie principe de Ia IegaJite repubJicaine expressement afflITIle dans Ie 

preambuJe de Ia Constitution doit etre scrupuJeusement observe; que par 

ailleurs il resuJte des articles 84 (4e tiret) de Ia Constitution, 66 aJinea 1 et 2 et 

67 aJinea 2 et 3 de Ia Ioi organique 9/91 sur Ia Cour Constitutionnelle, que Ies 

operations eJectorales doivent se der-ouJer dans la plus stricte regularite sous 

peine de nullite ; 

Qu'il en resuJte que I'article 89 est de nature a porter atteinte a la 

IegaJite et a Ia reguJarite desdites operations eJectoraJes dans Ia mesure ou 

I'utilisation eventuelle des bulletins identiques a ceux fournis par 

I'Administration laisse Ia porte ouverte a des fraudes ; 

Qu'il convient, pour rendre cette disposition comonne a Ia 

Constitution, de supprimer Ies mots "identiques a ceux" et de Ia reformuJer ainsi 

qu'il suit: "SeuJs sont comptes Ies bulletins fournis par l'Administration" ; 

6·) Sur l'article 150 

Consid&ant que cet article qui traite des ineJigibilites relatives a 
I'eJection du President de ]a RepubJique dispose que "ne peuvent etre acceptees 

pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les dix huit mois qui suivent Ia 
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cessation de leurs fonctions les candidatures des personnes d-apres enumerees : les 

contr6leurs d'Etat, les autorites administratives locales a l'exception des elus locaux, les 

magistrats, Ie tresorier-payeur-generaJ, les offlciers generaux et les officiers de 

toutes les forces de securit€". 

Considerant toutefois que la Constitution dispose en son artide 10 : 

- alinea. 4 "sont eligibles a la presidence de la RepubJique tous les Gabonais des deux 

sexes jouissant de leurs droits civils et poJitiques, ages de quarante ans au moins et -de 

soixante dix ans au plus "; 

- aIinea 5 "to ute personne ayant acquis la nationalite gabonaise ne peut se 

presenter cormne candidat ala presidence de la RepubJique. Seule sa descendance 

ayant demeure sans discontinuite au Gabon Ie peut a partir de la quatrieme 

generation" ; 

Considerant que l'alinea 5 dudit artide est Ie seul cas d'ineligibilite 

expressement prevu par 1a Constitution; que par consequent une IOi, frit-eIle 

organique, ne saurait en ajouter d'autres ; qu'il s'ensuit que les dispositions de 

l'artide 150 sont contraires a la Constitution; 

7") Sur l'artide 165 alinea ler 

Considerant qu'aux tennes de l'artide 37 de 1a Constitution, Ie nombre 

des Deputes a l'Assemblee Nationale est fixe par une loi organique; 

Considerant que l'artide 165 du texte soumis a l'examen de la Cour 

dispose en son premier alinea que Ie nombre des deputes a l'Assemblee Nadonale 

est de 120 et que ce nombre peut etre augmente par une loi :qu'il suit de la que cette 

derniere disposition n 'est pas conforme a la Constitution; 

s·) Sur l'artic1e 174 

Consider-ant qu'aux tennes du second aIinea de cet article "Ie Conseil 

National de la Communication veille, sous Ie Contr6le de la Cour ConstitutionneIle, a 
l'egalite de traitement et du temps d'antenne entre les candidats des partis poJitiques 

reconnus; 
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Consider-ant qu'il resulte de cette disposition, tei1e qu'ei1e est redigee, 

que seuls les candidats des partis politiques reCODDUS, a l'exclusion des candidats 

independaDts, ont droit au mane traitement et au mane temps d'anteDDe ; 

Considerant que l'article 34 de la loi organique sur Ie Conseil National de 

la Communication precise a cet egard que cet organisme veille a l'egalite de 

traitement des candidats et du temps d'aIlteDDe entre les partis politiques recoD.llUS ; 

Considerant qu'il en resulte que tous les candidats sont places sur un 

pied d'egalite en ce qui concerne leur traitement et que tous les partis politiques 

recoDDus ont droit au mane temps d'aIlteDDe, coDforrnanent aux regles rappe1ees 

par la Cour ConstitutioDDei1e daDs sa decision n'l du 28 Ferner 1992 ; qu'il s'ensuit 

que Ie second aliDea de l'article 174 est inconstitutioD.llel en tant qu'il viole les 

dispositions de I 'article 34 de la loi organique sur Ie Conseil National de la 

Communication aiDsi que l'article 5 de la Chane National des Iibertes de 1990, lequel 

reaJfirme Ie droit d'acces egal aux medias de l'Etat ; 

9') Sur l'artic1e 176 

Consider-ant que cet article dispose que "sont eligibles a l'Assemblee 

Nationale tous les eJecteurs ages de 25 aIlS revolus, jouissant de leurs droits dvils et 

politiques ; 

Considerant toutefois que la Constitution en son article 4 dispose que 

tous les Gabonais des deux sexes ages de 18 ans revoluS et jouissant de leurs droits 

dvils et politiques sont eJecteurs et eligibles; qu'il s'ensuit que l'article 176 n 'est pas 

coDforrne a la Constitution; 

10') Sur Ie caractere separable ou non separable des dispositions 

cencurees 

Considerant que Ies dispositions relatives aux articles 17 aliDea 2, 

165 aliDea 2, 174 et 176 sont inseparables de I'ensemble du texte; 
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Considerant en revanche qu'en ce qui concerne les artides 3, 150 

et 165 alinea 1er, les dispositions censurees sont separables de l'ensemble du 

texte; qu'il s'agit : 

-a l'artide 3, de I'expression "sauf exception edictee par Ia loi".; 

-a I'artide 150, de l'ensemble de cet artide ; 

-a. I'artide 165 alinea 1er, de Ia deuxieme phrase de cet artide ; 

Considerant que Ies autres dispositions de la loi soumise a La Cour 

ne sont contraires a aucune disposition de la Constitution; que Ia procedure 

legislative qui a abouti a. l'adoption de ladite loi est conforme awe prescriptions 

des artides 54 alinea 3 et 60 de la Constitution; 

DECIDE: 

Artide 1er 

Les dispositions relatives awe artides dtes d-dessous n'ont pas Ie 

caractere de dispositions de loi organique: 

- de 1 a 144 en ce qui concerne les dispositions communes; 

-.de 146 a 148, et de 151 a 164 en ce qui concerne l'eJection du President de Ia 

RepubJique ; 

-de 170a 175 ,178et 179,de187a 189, de 193a 195,197et 198 en ce qui concerne 

l'eJection des deputes a l'Assemblee Nationale ; 

- de 199 a 206 en ce qui concerne Ie referendum. 

Artide 2 

Sont dedares non conformes a la Constitution les artides 3, 17, 150, 165 

alinea 2, 174 et 176 ; 
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Article 3 

Sont declares conforrnes a la Constitution, sous reserve des modifications 

d-apres, les articles 13 et 89 de la Constitution; i1 s'agit : 

- en ce qui concerne l'article 13, de remplacer Ie mot "restrictions" par Ie mot 

"conditi.ons" ; 

- en ce qui concerne l'article 89, de supprimer l'expression "identiques a ceux" ; 

Article 4 

Sont declares non separables de l'ensemble du texte les articles 17, 165 

a!inea. 2, 174 et176 ; 

Article 5 

Sont declarees separables les dispositions censurees des articles 3, 150 

et 165 a!inea 1er ; i1 s'agit : 

-a l'article 3, de l'expression "sauf exception edictee par fuloP' ; 

-a l'article 150 de l'ensemble de cet article; 

- a l'article 165 a.Jinea 1er, de la deuxieme phrase de cet a.Jinea; 

Article 6 

Les autres dispositions du texte sownis a rexamen de fu Cour sont 

declarees conforrnes a la Constitution. Est egalement decJaree conforrne aux 

prescriptions des articles 54 a.Jinea 3 et 60 de la Constitution, la procedure 

legislative qui a abouti a l'adoption dudit texte ; 

Article 7 

La presente dedsion sera publiee au journal offide1 de la Republique. 

Ainsi dellbere et decide par la Cour Constitutionne1le dans ses seances 

des 12, 13 et 14 Octobre mil neuf cent quatre viIlgt douze ou siegeaient : 

Mme Marie-Made1ein,e MBORANTSUO, President 
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- Mr Augustin BOUMAH, 

- Mr Victor AFENE, 

- Mr Jean-Pierre NDONG, 

- Mr Paul MALEKO 

- Mr Marc-AureJien TONJOKOUE 

- Mr Dominique BOUNGOUERE 

- Mr Seraphin NDAOT 

- MIne Louise ANGUE, membres ; 
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Greffiers. 
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infol'malio 
Journal Hehdomadaire d'lnformations et d'annonces legales 

lE CONSEll NATIONAL DE LA COMMUNICATION 

loi 0·'4/91 
du 24 mars 1992 

porrant organisation er fonctionnement 
du Conseil national de la communication 

L' Assemblee nationale a d61ibere et adopte. 
La Cour constitutionn"elle a declare conforme A Ia 
Constitution: 
Le pr~sident de la Republique. chef de rEtat. 
prorhulgue 13 loi dont 18 teneur suit: 

DISPOSITIONS G~N~RALES 
Article ,- .- [I est institue. conformement a 
rarticle 95 de la Constitution. un Conseil national 
de la communication. 
Article 2 .- Le Conseil national de la communi
cation est charge de veiJler en loute incMpen
dance et impartialite : 

- au respect de r expression de la democratie 
et de la liberte de la presse sur toule relendue 
du territoire; 

- a i"acces des citoyens a une communication 
libre: 

- au ttaitement equitable de tous les partis et 
associations politiques reconnus: 

- au respect des r~gles concernant les condi· 
tions de production. de programmation et de 
diffusion des ~missions relatives aux eampagnes 
electorales: 

- au contr61e des programmes et de la r~gle~ 
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"harmorUsation des programmes entre les 
chaines publiques de radio et de television; 

- a la politique de production des ceuvreS 
audiovisuelles et cinematographiques; 

- a la promotion et au d6veloppement des 
techiliques de communication et d~ la formation 
du personnel: 

- au respect des· quotas des programmes 
gabonais diffuses Sur les chaines de radio et de 
television publiques et privees: 

- au contr61e du contenu et des modalileS de 
programmation des emissions de publicit~ diffu~ 
sees par les chaines de radio et de television 
publiques .et privees: 

- au contrOle des cahiers des charges des 
entreprLses pubriques et privees de communica-
tion: . 

- c\ la protection de I"enfance et de I"adoles
cence dans la programmaticn des emissions 
diHusees pat les entreprises publiques et pMes 
de la communication audiovisueUe: 

- c\ la defense et c\ !"illustration par la radio et 
la television de la culture gabonaise. 

II veille en outre: 
- au respect des modalit6s d'installation el 

d' exploitation de loute entreprise de communi" 
cation: 

- c\ la promotion d'une imprimerie nationafe: 
- c\ la promotion. surles medias de r~tat. du 

debat public relatif aux grandes questions d'inte
rf!t national. 

Chapitre premier ~ Da I'organisation 

Article 3 .- Le Conseil national de la communi
cation comprend neuf membres qui portent Ie 
titre de conseillers. 

lis sont design~s comme suit: 
- trois par Ie pre~dent de fa Republique. dant 

un specialiste de la communication: 
- trois par Ie president de r Assemblee natio

nale. dont un specia/me de la communication: 
- et trois elus par les professionnels de la 

communication audiovisuelle et de la presse 
ecrite. dont un specialiste par corps Gournalisme. 
production. technique). selon des modalites 
fixee.s p~r arr~t6 du ministre charg~ de la com
munICatIon. 

Apres leur d~signation. un deeret porte nomi
nation des membres du Conseil national de la 
communication. 

La cessation des fonctions de eonseillet pre
vue aux articles 5 et 7 ci-dessous est egalement 
constatee par decret. 
Article 4 ." Les candidats aux fonctions de 
membre du Conseil national de la communica· 
tton doivent rem~ir les conditions suivantes : 

- f!tre de nationalit~ gabonaise; 
- jouir de leurs droits civiques: 
- d~tenir des com~tences en matiere de 

communication. d'administralion publique. de 
sciences. de droit. de cuftuce ou des arts: 

- avoir une experience professionnelle d' au -
moins quinze 80S et etre Age d'au mains qua
rante 8I\S. 

Article 5 .- La dur6e du mandat des membres du 
Conseil national de la communication est de cinq 
ans. renouvelable une fois. 

En cas de dkes. de demission ou d' exdusion 
d'un conseiller. Ie nouveau membre designe pat 
r autorite de nomination concernee acheve Ie 
mandat commence. 

II est procede t la designation des membres 
du Conseil national de la communication un mois 
avant r expiration du mandat en cours. 

Article 6 .- Le president du Conseil national de 
la communication est elu par ("ensemble de ses 
pairs par un vote c\ bUlletins secrets. c\ la majorite 
des deux tiers 8U premier et au deuxieme tour et 
c\ la majorite $impJe au troisieme tour. au cours 
d·une·seance convoquee a !"initiative du ministre 
charge de la communication. quinze jours apres 
.la designation des membres du conseil. Passe ce 
d~lai de Quinze jours. La seance est convoa,uee 
par Ie plus Age des conseillers. 

Un bureau provisoire est constitue a eet eNet_ 
II est compo$lt du plus Age des conseiilers non 
candidats. president. et du plus i.eune des 
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conseiller Ie plus Ag~. 

En cas de vacance definitive. et 8pr~s desi· 
gnation du nouveau conseiller. il est procede a 
r election du nouveau president conformement A 
r article 5 ci-<fessus. 

Chapitre deuxieme 
Des incompiltibilites at avantages 
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Aniele 8 .- les fonctions de conseiller SOnt in
compatibles avec tout mandat ~'~ctif. tout ~m
plci public ou prive et toute actMte professlon-
nelle. . 

Les conseillers ne peuvent deleoir des partici
pations dans les entreprises de communication 
ou de presse ecrite. ni percevair des emolu~ents 
provenant d' activites exterieures au consell. 

Article 9.- II est interort aux membres du Conseil 
national de la communication d" occuper au sein 
des partis politiQues tout paste de responsabilite 
ou de direction pendant la dur~ de leur mandat. 

lis sont tenus ~ r obligation de reseNe. 
Article 10.- Les membres du Comei! national de 
la communication sont inamovibles. 

T outefois. Ie Conseil national de la communi
cation. statuant II la majorite des deux tiers de 
ses membres. peut menre fin. au terme d' une 
proc~dure contradictoire, aux fonctions d'un 
membre qui aurait m(:connu ses obligations. 
enfreint Ie r~gime des incompatibiliu~s ou perdu 
la ;ouisSance de ses draits cMques. 
Article 11 .- Le pr~sident du Conseil national de 
la communication dispose d'un cabinet dont 13 
composition est d~termin~e par texte r~glemen
taire, 

Article 12 ,- Pr~~dent de corps constitu~, Ie 
president du Conseil national de la communica' 
tion b~n~fide des avantages, traitements et in
demnites li~s a son rang. 

Les autres membres du conseil b~~~ficient du 
meme uaitemen( de base que Ie president, 

Chapitre troisieme ' Fonctionnement 

Section 1 - Des organes 
du Conseil national de la communication 

Article 13 ._ Le Conseil national de la communi
cation est dirige par un pre~dent ainsi qu'il est 
prevu a rarticle 6 ci-dessus. 

Le pr~sident du Conseil national de la commu
nication assure Ie fonctionnement general de 
I'institution, 

II represente Ie conseil dans les ceremonies 
officielles et dans taus les actes de la vie civile. 

II pr~side les reunions du conseil et en assure 
la police. 

En cas d'empE!:chement temporaire, son inte
rim est assore conformement a r article 7 alinea 
premier de Ia presente lai, 

Article 14,- L'administration du Conseil national 
de la communication est assur~e. saus r autorite 
du pr~dent. par un seaetaire general. 
Article 15 ,- Le secretaire general est nomme 
par deaet en conseil des ministres. sor proposi
tion du president du Conseil national de la com
munication. 

II est choisi panni les fonctionnaires de Ia 
cat6gorie A. hierarchie A 1 de I' administration 
generale. 

Les incompatibilit6s pr6vues aux articles 8 et 
9 lui sont applicables, 

Les traitements et indemnites du secretaire 
general sont fixes par deeret, 

Article 16 .• Le secretaire g6neral coordonne 
r ensemble des services du Conseil national de Ia 
communication. 

L'organisation des services est determin6e par 
d6eret. 

Article 17 .- Le Conseil national de la communi
cation dispose, en outre. de commissions specia
li~s qui pelNent faire apPel. Ie cas ecMant, a 
des comp6tences ext!rieures et dant I"organisa
tion est fide par d6cret. 

Article 18.- Pour Ie fonctionnement des services 
et des commissions sp6Qa1i.si!es. des fonction
naires du ministere de Ia communication et des 
agents des chaines publiques peuvent I!tre d6ta
ch6s aupres du Conseil national de la communi- , 
cation, 

Article 19 ,. Le Conseil national de la communi-

cation se r!unit sur convocation de son president 
ou, en cas d'empechement. du plus age des 
conseillers disponible. 
Article 20 .- Le Conseil national de la communi
cation ne peut deliberer valablement qu' ~ la 
majorit! des deux tiers au moins de ses mem' 
bres. 

Le vote se fait a main le\/ee ou a bulletin 
secret. 

En cas de part age ~al des \/Oix. cene du 
pr6sident est prepond~(ante, 

Les d~sions et avis sont pris en seance 
pleniere et a la majorite simple. 

lis sant publies au Journal officiel de Ia R!pu
blique, 

Secrion 2 - Des finances 

Article 21 .- Le Conseil national de la communi
cation jouit de r autonomie de gestion des dota
tions budgetaires mises ;1 sa disposition, 

Article 22 .- Les ressources du Conseil national 
de la communication sont constituees par les 
cr~dits inscrits au budget de r£tat, 
Article 23 _- Les credits de fonctionnement du 
Conseil national de la communication sont ins, 
crits dans la loi de finances de rannee, 
Article 24.- Le pr6sident du Comeil national de 
la communication est I'ordonnateur des depen
ses. 

Section 3 - Des com,retences 
du Conseif national de fa communication 

Sous-section , 
Des competences geMrales 

Article 25 .- Le Conseil national de la communi
cation elabore un projet de texte de code de la 
communication. d!terminant les n!gles applica, 
bles en la matiere, ainsi qu'en matiere de son
dage d'opinion, 11 adresse ses propositions au 
gouvernement et a I"Assemblee nationale, 

Oes textes reglementaires determinent en tanl 
que de besoin les modalites d'appJication des 
tegtes du code de fa communication, 
Article 26 .- Le Conseil national de la communi, 
cation emet des avis sur les programmes de 
radio et de tel!vision privees ainsi que sur les 
modalites d'instaUation de toute entreprise de 
communication, 

Le conseil adresse des recommandations au 
gouvemement arm de tavoriser la concurrence 
dans les actMtes de communication. 
Article 27,- Le Conseil national de la communi
cation donne son avis sur les quotas des pro, 
grammes gabonais et Ie cootenu des emissions 
de publicite diffu~es par les chaines de radio et 
de telWision publiques et privees. 

II veille 6galement aux quotas de I'information 
et de la publicit6 dans les organes de presse 
6crite publics et prives. 

Article 28 ,- Le Consett national de la communi
cat~n prend toute decision propre a garantir Ia 
protection de renfance et de I'adolescence dans 
la programmation des emissions radiodiffusees 
par les entreprises de communication audiovi
suelte et ~crite tam publiques que p~es, 

II notifie ses decisions aux organes concernes 
et en informe Ie gouvernement et l'As.semblee 
nationale, 

Les decisions du conseil a eet egard sont 
ex6cutoires, 

Article 29 •• Le Conseii national de la communi· 
cation peut, en cas de manquements graves aux 
di..spositions Dun cahier des charges, enjoindre 
par dkision motr."ee au responsable de I'Ofga
nisme de prendre, dans un delai fixe par la 
decision. les mesures n6cessaires pour mire 
cesser ce manquement. 
Article 30 ,- Le Consejl national de Ia communi
cation peut, dans Ie domaine de ses attributions. 
proposer aux pouvoirs publics toute rti:forme ;1 
caractere legislatrt au r6glementaire qu'il juge 

utile. 
Article 31 ,- Le Conseil national de la communi
cation rel;oit les candidatures aux ditf!rents pos' 
tes de prti:sidence au de direction gen~rale d,es 
entreprises publiQues de communication aud,o, 
visueUe et de presse ecrite. 

Le conseil procede a 1"6tablissement d'une 
liSle d'aptitude des candidats conform~ment aux 
criteres qu'il fixe. 

Cette liste est ttansmise au president de la 
R6publique pour nomination, 

Article 32 ,- Le Conseil national de la communi
cation autorise, dans Ie respect des trait6s et 
accords internationaux sign!s par Ie Gabon. 
I"usage de bandes de frequence et des frequen
ces dont I"attribution ou I"organisation ont et! 
confi!es au service public de radiodiffusion et de 
television. sans que cette autorisation n'empiete 
sur les competences devolues a rOffice des 
postes et tel6communications, 

II contr61e leur utilisation et prend 'es mesures 
necessaires pour assurer une bonne reception 
des signaux_ 

Article 33 ,- Le Conseil national de 101 communi, 
cation etablit, chaque annee, un rappon d'activi
tes a I"attention du prti:sident de la Republique, 
du premier ministte et du president de I'Assem, 
blee nationale, 

Sous-section 2 - Competence 
dans Ie cadre des ~fections ec du rtH~rendum 

Article 34 ,- Le Conseil national de la communi· 
cation \/eiUe. dam Ie cadre des elections presi, 
dentietles, legislatives et des collectivit~s locales, 
et Sous Ie contr61e de la Cour constitutionnelle, 
a I'egalite de traitement des candidats et du 
temps d'antenne entre les partis POlitiques re' 
connus. 

IIveiUe egalement, dans Ie cadre des elec,ti~ns 
presidentielles, I!gislatives et des cotlectlll1te:; 
locales, a J"egalite du temps d'antenne entre 
candidats, 

/I veille enfin, dans Ie cadre du refe:rendum, a 
I"egalite du temps d'antenne entre les pan is 
politiques reconnus. 

Article 3S ,- Le Conseil national de la communi, 
cation veilte a ce que les sondages electoraux ou 
referendaires ne soient ni publies, ni commentes 
dans les huit jours qui precede:nt les operations 
!Iectorales ou referendaires. 

Chapru-e quatril\me • De la procedure 

Article 36 ,- Le Conseil national de la communi
cation peut I!tre saisi des questions relevant de 
sa competence par Ie president de la R~publi, 
que, Ie premier min istre, Ie president de r As, 
semblee nationale. tout organisme public ou 
pr~ et tout professionnel d~ la communication 
au toute autre personne physique ou morale 
interessee. 

II est saisi par requete adressi!e au pr~dent et 
enregistri!e au secretariat gen~ral du consei!. 
Article 37 ,- Le conseil statue dans Ie mois de la 
saisine, aprl\s instruction de la requete par Ie 
secretaire general et'au vu du rapport 6tabli par 
celui-ci. 

Le delai ci-dessus court du jour de la reception 
de la requ~te. Ie timbre a date de Ia poste en 
faisant foi, 00 du jour du d~p6t de la requete 
effectue contre recepiss6 au secr!tariat general. 

Article 38 _- La proc6dure est ecrite. 
T outefois. dans res cas prevus aux articles 29 

et 36. Ie conseil peut, Ie cas fkh6ant, entendre 
les parties ou leurs representants ainsi que toute 
pe,rsonne dont r audition lui para~ utile ou n6ces-
salCe_ 

Articte 39 .- Le conseil statue 6galement d'of
fiee. 

Article 40 .- Suivant Ie cas. Ie conseil 6met des 
avis ou tait appliquer les sanctions prevues par la 
lai. 



DISPOSITIONS FINALES 

A"icle 41 .- Le Conseil national de" la communi
cation. en cas de manquement ou de vioknion de 
rarticle 94 de 18 Constitution. des dispositions de 
la presente 10i et du code vise A r article 25 
ci-d'essus. peul adresser a rorgane mis en cause 
des observiltions. publiques et faire appliquer les 
sanctions appropriees. conformement a rarticle 
96 de la Constitution. 
Article 42 .- Tout contlit opposant Ie Conseil 
national de la communication a un autre orga
nisme public sera tranch6 a la diligence de rune 
des parties. par ta CoUt constitutionnelle. 
conformement it r article 97 de la Constitution. 
Article 43 .- Des textes reglementaires determi
neront, en tant que de besoin. et apres consul
tation du Conseil national de la communication. 
les dispositions de loute nature ~cessaires a 
rapplication de la pr~ente Ioi organique. 
Article 44' .- La pr~sente loi. qui abroge routes 
dispositions' ant~rieures contraires. sera enregis, 
tr~e, publi~e selon la proc6dure d'urgence et 
ex~cut~e comme loi de la R~publique. 

Fait a Libreville, Ie 24 mars 1992 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de la Republique. chef de rJ:tat, 
Le premier ministre, chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba 

Le ministre de la communication. 
des postes et t~l~communications 

Ange!e Ondo 
Le ministre des finances. 
du budget et des participations 
Paul Toungui 

\ TEXfES 0 FFICIElS I 
Ordonnance nO 4/92 

du 18 fevrier 1992 
ponant reglemenration du (rafic maririme 

genert! par Ie commerce exterieur 
de la Republique gabonaise 

Le president de la Republique. chef de rJ:tat, 
Vu la Constitution: 
Vu les decrets nO 812/PR et 844/PR des 18 et 21 
juin 1991 fixant la composition du gouverne
ment. ensemble les textes modificatifs subse
quents: 
Vu la loi nO 10/63 du 12 janvier 1963 portant 
code de la marine marchande gabonaise: 
Vu "ordonnance n- 7/88 du 31 mars 1988 por· 
tant reorganisation du Conseil gabonais des 
chargeurs: . 
Vu Ie d~cret n° 1807/P'R/MMM du 13 novembre 
1985 portant attributions· et organisation du 
ministere de La marine matehancle: 
Vu lei loi nO 16/91 du 24 dkembre 1991 auto
risant Ie president de la Republique a legiferer 
par ordonnances pendant la periode d'irtterses
sion parlementaire:' ' 
La Chambre administrative de la Cour supreme 
consultee: 
Le conseil des ministres entendu: 

Ordenne : 

TITRE I - DISPOSITIONS G~N~RALES 

Article ,- .-' La presente ordonna(lce a pour 
objet de r~glementet la totaJjt~ du tratic maritime 
gen~re par Ie commerce exterieur de la R6publi~ 
Que gabonaise. 

TITRE It - DE LA GESTION 
DES DROITS DE TRAFIC 

ET R~PARTrrION DES CARGAISONS. 

Article 2 .- II est institu~ des droits de tratic 
relatifs ill toutes les cargaisons maritimes gene· 
rees par Ie co'!lmerce ext~rieur du Gabon. Ces 

droits. sont geres et contr61es par Ie Conseil 
gabonais des chargeurs, 
Anide 3 .. La repar1ition des cargaisons est 
assuree par Ie Conseil gabonais des chargeurs ou 
ses representants dument mandates. 
Anicle 4 .• T outes les impOr1ations et exporta· 
lions du Gabon passant par voie maritime sont 
reservees en priorite au pavilion national a 
concurrence de Quarante pour cent au moins en 
tonnage, en volume, en unite payante et valeur 
de fret: ce dernier critilre est pr~ponderant. 
Article 5 .• Les importateurs et les exportateurs 
installes au Gabon sont tenus d'introduire, dans 
les contrats, marches, ainsi que dans les licences 
d'importation, des clauses appropriees garantis· 
sant les droits de trafic du pavilion national. 

Atin de faciliter la mise en ceuvre des dispos;· 
tions de 13 pr~sente ordonnance, ils doivent libel
ler leurs achats (Importations) en FOB ·et leurs 
ventes (exportations) en CAF. sauf derogation 
accordee par Ie Conseil gabonais des chargeurs, 
Article 6 .• les droits de tratic revenant au 
pavilion national et non assures par celui~ peu, 
vent faire fobjet d'une retrocession c\ titre one· 
reux ou d' une location d' espaces ou de cellules. 
avec avis au Conseil gabonais des chargeurs. 

TITRE III - DE LA N~GOCIATION DES TAUX 
DE FRET ET DES TARIFS APPLICABLES 

AUX ACTIVIT~S DE TRANSPORT MARmME 

Article 7 .• Le Conseil gabonais 'des chargeurs 
est seul competent pour negocier, seul au au 
sein de r union des conseils des chargeurs afri· 
cains. des conditions de transport maritime, Ces 
conditions s'entendent des conditions generales 
et spltc:ifiques de transport. d'une part. et des 
conditions tarifaires, a saveir les taux de fret et 
les elementS annexes. d'autre part. 

Cette competence s'etend aussi sux negocia· 
tions ou discussions relatives aux tarils des actio 
vites auxiliaires du transport maritime. d'une 
part, et aUJl tarits d'autres modes de transport. 
d' autre part. 
Article 8 .- Seuls sont applicables au Gabon les 
tau.x de fret negocies par Ie Consoil gabonais des 
chargeurs. Ceux-ci font robjet d'une homologa· 
tion par arr~te conjoint des ministres charges 
respectivement de la marine marchande. du 
commerce et de rindustrie, des finances. du 
budget et des participations. 

TITRE IV - DU CONTROLE 

Article 9 .- Le Conseil gabonais des chargeurs et 
les administrateurs des affaires maritimes. du· 
ment mandates et assermentes, sent charges de 
la mise en muvre des dispositions de la presente 
ordonnance_ lis en assurent Ie contr61e, A cet 
effel. iIs disposent du droit ~ fa communication . 
de tout document juge n6cessaire. 

A ce titre. les personnels du Conseil gabonais 
des charge!.!.rs sont astreints au secret profes· 
sioma!. 

TITRE V - DES INFRACTIONS 

Article 10.- les infractions aux dispositions de 
la presente ordonnance sont des d~lits, 
Article 11 .- Sont consid~res comme delits: 

a)le fait pour un chargeur d' effectuer ou de 
faire effectuer un chargement sans autorisation 
prealable du Conseil gabonais des chargeurs: 

b)le fait pour un chargeur d'effectuer au de 
faire effectuer un chargement sans Etre titulaire 
de la carte de chargeur prl!vue c\ r article 4 de 
rord~ nO 7/88 dti 31 mars· 1988 portant 
reorganisation du Conseil gabonais des char
geurs; 

c)le fait pour un importateur ou un organisme 
d'etablir ses contrats et marches et de libeller ses 
achau selon des conditions de fond et de forme 
autres que celles requises aux artides 4 et 5 de 
la presente ordonnance; 

d)fembarQuement et Ie d6barquement de 

I 
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informations 

ca.rgaisons par un armement sans autorisatlon oJ 
chargement: 

e)rembarQuement et Ie debarquement d 
cargaisons par un armement qui n'a pas fai 
I'objet d'un enregistrement au pres du Consell 
gabonais des chargeurs: 

f)la non.application des taux de fret hamOlo. 
gu~s par les autorites gabonaises conformemen 
aux dispositiOns de la pr~sente ordonnance; 

g)toute fausse d6daration sur la nature, la 
quantite. la valeur ou Ia destination de la mar-
chandise; " 

h}la non·transmission au Conseil gabonais de 
chargeurs dans les delais prescrits de tout do 
cument requis par les textes d'application de la 
presente ordonnance: 

1)le fait pour un armement de proceder d'unl 
maniere intentionnelle ou non c\ un deroutemen 
ou c\ une deviation du trafic a destination ou au 
depart du Gabon. 

Article '2 .- Toute irregularite constatee eSI 
materialisee seance tenante par rirrecevabilit 
de la declaration en douane, 
Article 13 .·les infractions definies a rarticle 10 
ci-dessus sont constatees et r~priml!es par Ie 
Conseil gabonais des chargeurs avec Ie cancourl 
des services des douanes. 

Sont passibles d'une amende de : 
- 20 a 40% de la valeur de fret transporte, les 

infractions prevues aux alineas e) et h): 
- 35 c\ 50% de la valeur de fret transporte, lei 

infractions prevues aux alineas a) et b); 
- 55 a 70% de la valeur de fret transporte, Ie 

infractions prevues a ralinea cJ: 
-75 a 100% de Ia valeur de fret uansporte.les 

infractions pn!:vues aux alineas d). fl et g}. I 
Le taux de fret applique pour determiner I 

valeur de la cargaison prise en compte pour I 
calcul des amendes est Ie taux de fret homolo
gue en Republique gabonaise_ 

En cas de recidive. les peines mentionneel 
ci~essus sont doublees lors du premier constat. 
et triplees lors des constats suivants. sans preju 
dice des sanctions administratiyeS prevues a 
rartide 14 de la pr~sente ordonnance. 

Le non'"P8iement des amendes dans les delat" 
prescrits par Ie Conseil gabonais des chargeur 
entraine des p6nalites de retard dont Ie taux e 
fixE: a dix pour cent du montant duo 
Article 14.- Scnt co."lSidllrees comme sanctions 
administratives les peines suivantes : I 

a) Ie retrait de la carte de chargeur. 
b)la suspension du num~ro d-enregistremen 

de r armement. 
c) rinterdiction de paniciper au tralic gabonais, 

Article 15 .-le produit de toutes les penalites el 
amendes est vers6 au trltsor publiC. 
Article 16 ,- Les armements ~naltses ne peu 
vent_ en aucun cas, imputer aux chargeurs les 
penalites p6cuniaires encourues du fait de la 
non-observation par eux de la r~glementation dj 
vatic maritime au Gabon. 
Article 17 '.- les ~nalites inftiglles aux char· 
geurs ne donnent droit c\ aucune repercussion 
sur les prix de vente Jocaux. 

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES I 
AMiele 18,- La prltsente ordonnance. qui abroge 
rordonnance n° 54n8 du 7 septembre 1978 
por1ant reglementation et repanition des cargai .• 
sons en provenance OU III destination du Gabon, 
sera enregistree. publiee selon la procedure 
d' urgence et exkutee comme loi de fEtat, 

Fait ;! Ubreville, Ie 18 fevrier 1992 
8 Hadj Omar Bongol 

Par Ie president de la Republique. chef de rEtat, 
Le premier miniWe. chef du gouvernement, 
Casimir ave Mba . 

le ministre de fa justice, Garde des sceaux. 
Se,ge Mba Bekale. 


