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The International Foundation ror Electoral Systems (lFES) is a private, nonprofit foundation 
established in September 1987 with a mandate to analyze, support, and strengthen the mechanics of 
the election process in emerging democracies and to undertake appropriate education activities which 
contribute toward free and fair elections. 

The Foundation fulfills its objectives through programs in technical election assessment; on-site 
technical assistance; poll worker training; citizen education in democracy; and election day activities. 
IFES also serves as a clearinghouse for election-related information and experts. 

IFES' program activities have expanded dramatically since the worldwide shift toward democratic 
pluralism and the ever-increasing demand for technical support services in the area of election 
administration. In the past five years, IFES has sent over 30 pre-election survey teams to five 
continents and provided on-site technical assistance to the election councils of Albania, Angola, 
Bulgaria, Comoros, Congo, Haiti, Guinea, Guyana, Mali, Mongolia, Romania, Venezuela, and many 
other countries. Election related material and equipment have been shipped to countries in Africa, 
East-Central Europe, and Latin America. IFES election observers have produced comprehensive 
reports on 15 elections on five continents, and post-election analysis reports have been completed 
for eleven countries in Latin America, Asia, Central Europe, and North Africa. 

Among IFES' significant contributions have been the undertaking of training for voter registration 
workers, poll workers, and other election officials in Bulgaria, Haiti, Mali, Madagascar, Nicaragua, 
Paraguay, Romania, and the former Soviet Union. IFES has also used its resources to link election 
administrators on a regional basis through conferences and symposia on selected topics in election 
administration in Latin America and East-Central Europe. 

IFES is a vital resource center for any nation seeking expert assistance in developing a sound election 
process, an essential step in establishing and maintaining a democratic form of government. IFES 
also serves as a clearinghouse for sharing information about any technical aspect of electoral systems, 
including names of those expert in these systems and the materials essential to administering 
democratic elections. 

Leonardo Neher is a retired U. S. Foreign Service Officer who has served a wide range of posts in 
Africa during his career. His last assignment before retirement in 1987 was Ambassador to Burkina 
Faso. He has an M.A. in Political Science from the University of Chicago. Mr. Neher was a 
member of the IFES pre-election assessment team in Togo in 1992. 

Tessy D. Bakary is from COte D'Ivoire and is currently a member of the Political Science faculty 
at the University of Laval in Quebec. He is a founding member of GERDDES-Afrique and is that 
organization's representative in Canada. He has participated in seminars on election monitoring 
sponsored by the National Democratic Institute in Benin, Congo, Niger, COte d'Ivoire and Burundi. 



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 

TABLE OF CONTENTS 

EXECUTIVE SUMMARY ......................................... 1 

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

PART I. THE SETTING .......................................... 5 
A. THE COUNTRY AND ITS PEOPLE ......................... 5 
B. FRANCE, THE ECONOMY AND GABONESE SOCIETY ........... 5 
C. INCREMENTAL DEMOCRATIZATION: RECENT HISTORY. . . . . . . .. 9 
D. THE INSTITUTIONS OF A DEMOCRATIZING SOCIETY ........... 11 
E. POLITICAL PARTIES .................................. 13 
F. THE CAMPAIGN ..................................... 16 

PART II. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

PART III. 
A. 

B. 
C. 

THE LEGAL FRAMEWORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 
THE NEW CONSTITUTION: CHOICES AND CONSEQUENCES ...... 18 
A SEMI-PRESIDENTIAL MAJORITARIAN SYSTEM .............. 19 
LIMITED LEGISLATIVE POWERS ......................... 20 
CONSTITUTIONAL COURT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
NATIONAL COMMUNICATION COMMISSION ................. 21 
CHARTER OF POLITICAL PARTIES ........................ 21 
ELECTORAL CODE ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

TECHNICAL ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS .............. 24 
ORGANJZATIONAL STRUCTURE OF ELECTION 
ADMINISTRATION .................................... 24 
GENERAL RECOMMENDATIONS ON ELECTION ORGANIZATION ... 26 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON ELECTORAL CODE 
AND PROCEDURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Electoral Code ....................................... 27 
Electoral register (Articles 7-13 and 18-41) ..................... 28 
Electoral campaign (Articles 53-56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Media Access .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 
Voting Procedures (Articles 52 and 57-100) and Materials ............. 31 
The Counting Procedure ................................. 34 
Challenges and Litigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Civic Education for Voters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Domestic Monitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

CONCLUSION ................................................ 39 



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

APPENDICES 

A. List of Persons Contacted 

B. Gabonese Constitution 

C. Electoral Code 

D. Reglement de l'Assemblee Nationale 

E. Cour Constitutionnelle Decision Relative a la Loi No. 13/92 ponant Code Electoral 

F. Law Establishing the National Communications Commission 



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

IFES Pre-Election 
Assessment: Gabon 

EXECUTIVE SUMMARY 

The Gabonese presidential election scheduled for December will test the commitment to 

democratization of the regime that has governed the country for a quarter of a century. Because an 

impending transition from one-party rule to multi-party democracy is nowhere more clearly 

displayed, the eyes of much of Africa will be on that election. Most Africans and their friends from 

abroad will wish the Gabonese well, hoping that the election articulates their will; others, some of 

them not Tar away, will look with trepidation at an event that will certainly have implications for 

them. By conducting a free and fair election and making a violence-free transition toward a more 

democratic system of government, Gabon can present a model for the continent. 

Gabon has been moved to this point in its evolution as a modern nation by popular pressures for 

broader participation in government. It now has in place the rudiments of a democracy, nascent 

institutions, basic laws and an increasingly involved citizenry. Its experience in conducting freely 

contested legislative elections in 1990 gives it a capability lacking in many other countries moving 

along the same path. It has ample resources to defray the costs of the election, but it will need 

moral, technical and some material support from its friends. 

The Gabonese government, as administrator of the election, will have the burden of proof that the 

election is being conducted fairly. It will have to earn the credibility and endorsement of its own 

people and the international community by moving promptly in response to allegations of abuse and 

by respecting the rules of the game, as it expects its opponents to do. 

There are two immediate tasks for the government. It must complete the legislative and 

administrative requirements for implementation of the electoral code. Secondly, it must issue the 

enabling legislation and orders (textes d 'application) to permit the National Communication 

Commission (NCC) to enter into its full functioning. It is likely that access to and control of the 

media of mass communication will be one of the most contentious aspects of the run-up and 

. .J 
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campaign periods prior to the presidential elections. One important mechanism for resolving 

conflicts around the issues of party and candidate access to state-controlled mass media will be a 

functioning NCC, with adequate staff and budget and a well-defined mandate. Equally important 

will be well-defined election regulations and procedures which are needed to flesh out the general 

process described in the Electoral Code. 

In addition to these immediate tasks, the government, the political parties and non-governmental 

organizations, possibly with the assistance of the international community, must find acceptable and 

effective means for the dissemination of information to the Gabonese public on the up-coming 

election. A government-sponsored program of voter education should begin well before the election. 

Political parties should be authorized to use all available outlets for the responsible dissemination of 

their message. (In this context, recent reports of the jamming of broadcasts by the RNB's radio 

station are disturbing. IFES recommends that the government investigate the source of this jamming 

and resolve any outstanding legal issues that stand in the way of full authorization of private radio 

and television stations.) Non-governmental organizations can be involved in the electoral process 

both through civic education programs and through non-partisan monitoring of the campaign and 

election. 

The IFES assessment team, in Gabon May 8-18, 1993 along with two staff members from the 

National Democratic Institute, was welcomed warmly by all of its Gabonese contacts, both 

governmental and non-governmental. It wishes to express its thanks to all those who generously 

shared their time and information with the team, and to the Ambassador and staff of the U.S. 

Embassy in Libreville for their assistance. 

2 
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INTRODUCTION 

Like most of the African countries gaining independence from France just over 30 years ago, Gabon 

faced the problem of having to draw together in a modern nation a plethora of ethnic groups, many 

of them linguistically incompatible, some of them traditionally hostile to each other. The logic of 

a one-party regime seemed unassailable at the time, and the Gabonese leaders, like their neighbors, 

took that option for their system of government. 

Three factors appear to have made the Gabonese system different from most others on the continent. 

First, the relationship with the former colonizer never developed the bitterness it often did elsewhere. 

Gabon accepted the relationship with France as a welcome one. Both its foreign and its domestic 

policies assumed a continuation of the closeness and compatibility of pre-independence years; French 

investment remained the cornerstone of the modern economy and French leadership in African and 

world affairs received consistent Gabonese support. 

The second condition was the wealth of the colony. From the outset, Gabon was rich in resources-

first lumber, then oil and minerals--and Gabonese society shared in that wealth. 

Finally, throughout the period of one-party rule, the government maintained a generally open nature. 

Both the holders of power and the contenders for it eschewed the seductive call of marxism or Afro

communism or other forms of closed society. The human rights abuses, flagrant in so many other 

countries, and often justified as struggles against counter-revolution or neo-imperialism, had far 

fewer occurrences in Gabon than elsewhere. Reform movements had much of their impetus from 

inside the single authorized political party and, when strong enough, wrought concessions from the 

government. These cumulative demands and concessions led, in 1990, to basic restructuring of the 

Gabonese system of government. The country finds itself today with a democratic constitution, an 

elected legislature, and some fledgling institutions designed to provide checks and balances. The 

next important stage in the process of democratization is the election of a president, scheduled for 

3 
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the month of December, 1993. 

The government of Gabon requested assistance from the United States government through the 

American Embassy in Libreville. Needed was a pre-electoral assessment, an evaluation of the 

capacity of the country to organize and carry out a free and fair election and an identification of both 

the tangible and intangible needs for the conduct of the election. The U. S. government in tum 

requested that the International Foundation for Electoral Systems (lPES) conduct this study. The two

person IPES team selected for the mission consisted of a retired American foreign service officer 

with extensive service in Africa and an Ivoirian professor of political science, a specialist in 

elections. Both were fluent in French. The team spent ten days in Gabon, May 8-18, meeting, 

interviewing, consulting and observing. This report is the product of that mission. 

This technical assessment was carried out in close cooperation with a two-person team from the 

National Democratic Institute, which was in Gabon at the same time. The two teams held many. 

meetings jointly. IPES is grateful to the contributions that the NDI team has made, both formally 

and informally, to this report. 

Gabonese hospitality and openness made the work productive and pleasant. Government officials, 

from the President to the technical and support levels, were readily available and fully cooperative. 

The media, political leaders, civic groups, the diplomatic corps, all helped provide the information, 

insights and atmospherics that made a short study tour disproportionately productive. (A list of 

contacts appears as Appendix A to this report.) The team recognizes its debt to these and many 

others and would like to thank all of them for their participation in this endeavor. 

Finally, a special word of appreciation is due the American embassy in Libreville for its fine support. 

Its role in arranging for the mission, its logistic and moral support and its welcome hospitality were 

invaluable. 

4 
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PART I. THE SETTING 

A. THE COUNTRY AND ITS PEOPLE 

Gabon, a country half the size of France, lies astride the equator on the west coast of Central Africa. 

Dense tropical forests cover much of the interior. A narrow coastal plain widens around the mouths 

of the Ogooue and several smaller rivers. The weather is hot and the humidity generally high. 

Lumber was the country's main export and the foundation of the economy until oil and other 

minerals displaced it beginning in the 1960's. 

Ethnic identifications are strong. Gabonese generally attribute certain traits and characteristics to 

their own and other ethnic groups. A population estimated at about one million (some estimates are 

higher, some lower) is made of seven linguistic groups, the largest, the Fang, making up fully a third 

of the total. The Fang are concentrated mostly in the northern, coastal areas, marking the 

southernmost extent of earlier migrations, but as an enterprising, industrious people they are found 

along the entire coast. The second largest group, the Pounou, in the southwest, account for about 

a fifth of the population; the M'Bete, in the southeastern part of the country, a group to which 

President Bongo belongs, represent about 15 % of the total. 

The foreign population, estimated to have been as high as 200,000 and today standing at about 

150,000, is mostly African. A Lebanese business community of approximately 3,000 and a French 

population of around 15,000 are also present. 

B. FRANCE, THE ECONOMY AND GABONESE SOCIETY 

Gabon was France's richest colony in Africa. Its economy has always been centered on its exports, 

and over all its modern history its people have gravitated to the coastal cities to share in the benefits. 

5 
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Rapid expansion of oil production after 1960 gave Gabon Africa's highest per capita GOP. 

Depending on estimates of the size of the population, that figure can fall between $3000 and $4000 

per year. Some economic publications put it even higher. 

The agricultural sector has had very limited development. Much production is directed to 

consumption at the village level. Dense, impenetrable forests make most of the land unsuitable for 

agriculture and heavy rainfall makes access to or from the rural areas difficult or impossible. Less 

than one half of one percent of the surface of the country is under cultivation. Fully a quarter of 

all the country's foodstuffs must be imported. 

With oil, manganese, and uranium adding their revenues to that of wood, government income soared 

in the first two decades after independence, especially during the boom years of high oil prices and 

expanding production. Construction in the coastal cities proceeded apace. The government became 

the direct source of income for many Gabonese in an expanding civil service and for a large portion 

of the population through the webs of family relationships spreading out from the capital. This wide 

indirect access to the earnings of the mining sector contributed to a lack of Gabonese vitality in 

private business. The country relies heavily on imports. There is little manufacturing of any sort. 

The fall in world oil prices in the 1980s and a leveling off of Gabon's rate of expansion of 

production put this import-dependent country in trouble. Foreign exchange reserves disappeared, 

domestic and foreign debts rose. A population accustomed to having what it wanted rejected 

austerity measures recommended by the IMF, forcing the government, in 1990, to renege on many 

of its commitments. 

It is not entirely coincidental that France's three most valuable colonies in Africa have enjoyed the 

attentions of the former colonizer more than have others. All three, Senegal, Cote d'Ivoire and 

Gabon, have, since independence in 1960, been headed by civilian presidents. Nor is it unrelated 

6 
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that each of the three has welcomed the basing of French military forces on its territory. Gabon 

owes much of its relative political stability and its economic well-being to France. 

Of all France's former colonies in Africa, Gabon has maintained the closest ties with the 

"metropole." Unlike most of the others it was reluctant to accept independence in 1960 when France 

formally dissolved its African empire. Commercial, financial and political relations retained an 

essentially bilateral character, the resident French business and official communities continued to 

grow. Throughout an era marked by strident African assertions of independence and denunciations 

of colonialism and neo-colonialism, Gabon welcomed the French presence. When Congolese leaders 

demanded the withdrawal of French troops from that country, they were moved to Gabon. A 

contingent remains in Gabon today. 

Gabon's legal and educational systems remain essentially the ones implanted by France. Most of the 

large manufacturing, mining, commercial and financial enterprises are French-owned and the resident 

French community still owns and operates much of the medium-sized commercial establishment. 

As elsewhere in the former colonies, the French franc, in its African form of the franc CFA, is the 

country's currency. Oil production accounts for a full third of Gabon's GDP, and the French oil 

company, Elf, has been a dominant presence in Gabon since oil was discovered and production got 

under way after independence. 

Gabonese society adapted to the moneyed economy in several ways. Government revenues were 

enough to allow the construction of modern cities along the coast, endowed with fine hotels, 

imposing office buildings, wide boulevards. Government offices, especially those of the presidency, 

were housed in impressive buildings. Then, expectations rose to meet availabilities. High salaries 

attracted a whole generation to government positions. Student scholarships became generous, 

becoming even more lucrative than entry-level civil service positions. 

Extravagance became standard, almost an expectation, for the president and for high ranking 

7 
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officials; perquisites of office blurred the line between imprudent expenditures of the national 

treasure and outright corruption. Some ministers grew exceptionally rich. 

Gabon's small population was insufficient to provide the services needed in a modern economy. The 

goal of Gabonese students was to get government jobs, but in Libreville, not just everywhere. As 

many as 200,000 Africans from neighboring and distant countries moved in to pick up the service 

jobs (repairs, maintenance, domestic help) and establish themselves as shopkeepers and street 

vendors. Only about five percent of the rural school teachers are Gabonese. Several observers, 

including Self-critical Gabonese, told the IFES team that Gabon should be seen as an African Kuwait. 

The oil money has drawn the Gabonese to white-collar jobs in the capital, leaving the service sector 

and entrepreneurship to others. 

A Gresham's law seems to have been at work in Gabon, by which money drove ideology out of 

circulation. The distinct policy differences found in most other African countries, still detectable in 

the earliest days of Gabon's independence before being suffused in the one-partY regime, eventually 

seem to have shrunk or disappeared. One potentially significant element of Gabonese society after 

another seems to have focused on material benefits rather than on perspectives for the country's 

future. Student outbursts, although sometimes triggered by political events, and calling for an end 

to corruption or oppression, have been based primarily on grievances over financial or administrative 

matters. Gabonese interlocutors insisted to the IFES team that they could not identify the ideological 

differences between political parties or describe the ideological or policy orientations of student 

groups or labor unions. There are certainly differences, but it is preoccupation with tangible material 

benefits that drives Gabonese society. 

Civic activism was discouraged under the one-party system, but the special materialist quality of 

Gabonese society contributed to the weakness of civic groups and lack of vitality in community 

organizations. There are no significant women's organizations or advocacy groups in Gabon today. 

A contributing factor was, of course, the omnipresence of a one-partY government intent on 

8 
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controlling the political game, but the concentration on getting where the money was, and the ready 

access Gabonese citizens had to it, informed the society. 

C. INCREMENTAL DEMOCRATIZATION: RECENT HISTORY 

As in all of France's African colonies which attained independence in 1960, Gabon was governed 

at the outset by politicians who had grown up under French rule, had been educated in French 

universities and whose political ties were to French political parties or to their offshoots in Africa. 

There were two main parties in Gabon. One of them, the Bloc Democratique Gabonais(BDG), was 

led by Leon M'ba and was affiliated with Houphouet-Boigny's Rassemblement Democratique Africain 

(RDA) which advocated the breakup of the French-inspired federations of West and Equatorial 

Africa. The other, the Union Democralique el Sociale Gabonaise (UDSG), led by lean-Hilaire 

Aubaume, was associated with Leopold Senghor's Pani de Regroupement Africain (PRA) which 

wanted to preserve them. M'ba became the first president of an independent Gabon, the two parties 

essentially merged for a time, then M'ba's party dominated the political scene. Two years after Vice 

President Albert (now Omar) Bongo succeeded M'ba, who died in 1966, the new president installed 

a single party regime. Bongo's Pani Democralique Gabonais became the only authorized political 

party. 

In attempting to build a sense of nation, the government of Gabon, like most of those in sub-Saharan 

Africa, was confronted with the problem of ethnic particularism. The single-party regime was 

thought by many African leaders to be the best instrument for bringing all tribal, linguistic and ethnic 

groups into the new nation. In Gabon, the grouping of ethnicities in the party also brought with it 

into the PDG all tendencies and perspectives, all idealism and all ambition. It is not surprising, 

therefore, that demands for political reform first began to be expressed within the party. At a party 

congress in 1989 a group of younger political activists, calling themselves the renovateurs, began 

9 
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to voice criticisms of the single party system and to call for an opening of the political system. 

President Bongo's governing style has been characterized by a measure of flexibility, when 

necessary, and personal accessibility to his opponents. In many of the major confrontations, 

especially those marked by violence, he has yielded to some, but not all, of the demands of the 

dissidents. The style and tactic paid high dividends in the rapidly unfolding events of 1989-90. 

The year 1989 ended with widespread dissatisfaction and political uncertainty. Two coup plots, 

secret arrests, two deaths in police custody and growing restlessness on the university campus 

marked the period. Another significant event of that year had been the return to Gabon of one of 

the leaders of the Mouvement de Redressement National (Morena). This group, formed in the early 

1980s and operating from France after suffering the arrest of much of its leadership in 1982, was 

sharply critical of Bongo and his regime for extravagance, mismanagement and corruption. From 

France, and in 1989 from within Gabon, Morena continued its campaign for a multi-party system. 

In February 1990, a Special Commission for Democracy, established by the Central Committee of 

the PDG, called for an end to the single-party system. Bongo proposed immediate steps toward 

democratization, including replacement of the PDG by a party which would lead through a transition 

period to a multi-party system over a five-year period. Legislative elections scheduled for early in 

1990 were postponed for six months. Mandatory dues to the PDG were suspended. A national 

conference was convened. Bongo's ready acceptance of these changes may have been partly 

responsible for abandonment of reformers' demands that the conference be a sovereign one. 

Two thousand delegates, representing some 75 political organizations, assembled in Libreville in 

March 1990 for the national conference. They rejected Bongo's proposed creation of a new political 

party and the five-year period for the transition, and insisted on immediate introduction of a multi

party system and the formation of a new government. They demanded guarantees on press freedom 

and on constitutional changes to consolidate the gains they had made. Bongo acceded to these 

10 
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demands, appointed a new prime minister and new government and resigned as Secretary General 

of the PDG. Constitutional amendments were approved in May, a month after the conference ended. 

The incumbent president was to serve out the remainder of his term until 1994 and a multi-party 

presidential election was to be held in December, 1993. A new constitution was to be drafted. 

In May 1990, Joseph Rendjambe, the Secretary General of the Pani Gabonais du Progres (PGP), 

died in mysterious circumstances. Riots and pillaging followed. Destruction around Port Gentil, 

where Elf, the French petroleum company, has its headquarters, and the center of Rendjambe's 

ethnic group, the Myene, was especially severe. Rioters looted and burned property and businesses 

belonging to President Bongo there and in Libreville, believing him to be implicated in the affair. 

For the second time (the first was in 1964 to put down a coup against Leon M 'ba) French troops 

moved in, this time to protect French nationals. Elf closed down its operations temporarily. A state 

of emergency was declared. 

D. THE INSTITUTIONS OF A DEMOCRATIZING SOCIETY 

The new constitution of March, 1991, presents a detailed bill of rights and provides for a clear 

separation of the executive, legislative and judicial powers in a presidential system. It also created 

two entities specifically designed to protect the democratic fonn of government: a Constitutional 

Court and a National Communication Commission. The Court is required to pass on the 

constitutionality of laws as well as the regulations of the National Assembly, the National 

Communications Commission and the National Economic and Social Council, this last-named a 

consultative rather than decision-making body. The Court is specifically charged with ruling on the 

validity of any election. It may hear cases brought by any voter, candidate, political party or 

goveniment representative. Three of the nine judges are named by the president, three by the 

National assembly and three by the Superior Council of Magistrates. 
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The National Communication Commission is responsible for monitoring the freedoms of expression 

guaranteed by the constitution. It has broad powers to assure equal access to "communication" by 

groups and individuals and can control the content and manner of broadcasts by private and public 

radio and television. It is granted enforcement powers of its own and can also bring disputes to the 

Constitutional Court. Three of its nine members are chosen by the president and three by the 

president of the National Assembly; three are elected by their fellow journalists. 

Critics of the regime point out that the ruling party has a dominant position in these two important 

bodies, given its ability to influence the choice of, or actually choose, two-thirds of the members. 

The legislative elections of September and October 1990 produced, finally, after re-runs and 

adjustments, a national assembly made up of members of eight parties. Sixty-three of the 120 

members were from the government party, the Pani Democratique Gabonais (PDG); 20 seats went 

to the Rassemblement des Bucherons (RNB), a splinter of Morena; 18 to the Pani Gabonais du 

Progres (PGP); seven to Morena; six to the Association pour Ie Socialisme au Gabon (APSG); four 

to the Union Socialiste Gabonaise (USG); one to the Cercle pour Ie Renouveau et Ie Progres; and 

one to the Union pour La Democratie et Ie Developpement (UDD). (Subsequent defections by a small 

number of deputies have resulted in the following party strengths in the National Assembly: PDG -

65 seats, PGP - 17, Bucherons - 16, FAR (Forum Africain de Reconstruction - a grouping of smaller 

parties) - 7, USG - 4, Morena - 2. Four parties have one seat each, and there are five independent 

deputies.) 

All these institutions are new and untried. Each is exploring the limits of its powers and prerogatives. 

In carrying out its role of examining the constitutionality of the Electoral Code, the Constitutional 

Court went further and offered suggestions for improvement; the CNC allocated a radio frequency 

to an opposition political party, apparently without waiting for all bureaucratic hurdles to be cleared; 

the Assembly has provided an opportunity for members of the government party to distance 

themselves publicly from its policies and move out from under its discipline. (At the time of the 

12 



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

IFES Pre-Election 
Assessment: Gabon 

lFES team's visit to Gabon, the NCC was still without the legislation and presidential and ministerial 

decrees needed for its functioning. Aside from the constitutional provision which created it, the 

entity had no structure, budget or being.) 

E. POLITICAL PARTIES 

The 2000 delegates to the National Conference of March, 1990, invited to form political parties, each 

of which was to receive financial aid from the government, broke into more than 70 self-declared 

parties. Each was granted 20 million francs CFA and a four-wheel-drive vehicle in order to be able 

to conduct the legislative electoral campaign. Many of the parties, some little more than family and 

friends, disappeared with the government's largess and have not reappeared. Only the 15 parties 

which had registered at the time of the conference entered the campaign. Seven of them succeeded 

in electing at least one deputy to the assembly. 

Except for the POG, each one is based on an ethnic grouping. None is clearly ideological, few 

present programs. The common themes are that it is time for a change, that democratization is here 

and the regime that represents the old one-party system should be changed. There are charges of 

corruption and enrichment of members of the present government, but in the absence of party 

platforms or programs, and evidence that the new leaders would be more honest and fiscally prudent 

than their predecessors, the single most important issue likely to be presented to the voters is 

continuity vs. change. 

The Pani Democratique Gabonais (POG) 

Since its founding by President Bongo in 1968 as the single authorized political party, the POG has 

gone through several changes. Until 1981 it was an integral part of a unitary government. Bongo 

himself was president of the country and effective (although not titular) head of the party. It was in 
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that year that he surrendered his functions as head of government to the prime minister, in part to 

defuse a growing dissatisfaction in the party ranks. This dissatisfaction broke into the open at the 

second party congress in 1979 in the first open intra-party criticisms of the president and his 

government. 

As the only legal party, the POG encompassed most all persuasions and incorporated all interests. 

The old casiques--the solidly entrenched first generation supporters who had benefitted most from 

their years of loyalty to Bongo, the younger would-be reformers, and the fully committed Bongo 

supporters all found themselves elbow to elbow in the same big tent. With increasing demand for 

wider political fields of action came an ever greater flexibility on the part of the government. As 

dissidents have moved to form their own political parties, the POG has taken on a clearer and more 

restricted definition as an instrument for the re-election of the president and a bulwark for protection 

of the interests of those who have profited from the Bongo regime and those who expect to do so. 

The POG is betting on five more good years. 

This quality of a party dedicated to the defense of tangible interests makes it the only one that is non

ethnic,or multi-ethnic in Gabon. Bongo has carefully balanced the membership of his governments 

among the ethnic groupings. The prime minister is always a Fang, the vice prime minister a 

Bandaji, the president of the National Assembly a Myene. In the last government before the 

introduction of the mUlti-party system, no secretary of state--the rank just below that of minister--was 

from the same ethnic group as that of the minister himself. Throughout the government, just such 

a balance of ethnic groupings has been evident. Most of the ethnic groups fear potential domination 

by the Fang, the largest and the most assertive of the ethnic groups of the country. President Bongo, 

himself a member of a very small ethnic community from the southeast corner of the country, has 

used both the government structure and that of the POG to assure a balance in order to minimize 

ethnic differences and control rivalries. 

New parties and newly announced candidates for the presidency necessarily come from the POG. 
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All political activists are fonner members. The party is also experiencing some aisle-crossing in the 

National Assembly. Four PDG deputies voted against the electoral code presented by the 

government. One of them, lules-Bourdes Ogouliguende, is at this time considered a leading 

opposition contender for the presidency. He resigned from the PDG and as president of the National 

Assembly late last year and announced his candidacy as an independent in May 1993. 

The PDG holds 63 of the 120 seats in the National Assembly. It publishes two newspapers, one a 

daily, the other a weekly. 

The Rassemblement National des Bucherons (RNB) 

The RNB is a lineal descendant of the first opposition party to emerge from clandestinity in 1981, 

the Mouvement pour Ie Redressement National (Morena). Had it not issued on-again, off-again 

boycott orders during the legislative election campaign in 1990, it might have scored important gains. 

The election gave it only 20 deputies, only two more than a much weaker party. The RNB is a Fang

based party and has the strongest and broadest organizational structure of any of the opposition 

parties. Father Paul Mba Abessolo, the party leader and a probable candidate in the December 

presidential election, is a Fang from the north of the country. The party includes substantial 

elements of unemployed and sometimes unruly young people. The Secretary General, second

ranking party leader is a Bapouna from the south of the country. The party publishes the most 

widely-read weekly newspaper in the country. 

The Pani Gabonais du Progres (PGP) 

The party is headed by Pierre-Louis Agondjo Okawe, a distinguished lawyer who is generally 

considered to have somewhat leftist leanings but among whose clients is Elf Gabon, the French oil 

company based in Port Gentil and operating in the areas where PGP ethnic identification (Myene) 

is strongest. Some observers believe that the PGP either instigated or encouraged the riots of 1990 
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that brought the intervention of French troops. Partly as a result, this small party has an image of 

strength that extends beyond its ethnic center. It publishes a weekly newspaper with a small 

circulation. 

In addition to these three parties, which hold 101 of the 120 seats of the National Assembly, there 

are 12 that participated in the legislative elections of 1990 and are officially recognized by the 

government. Most of them publish weekly newspapers; all are based on ethnic communities. 

Despite the choice of names for the parties--the words "socialist" or "socialism" appear in several 

of them--the absence of declarations of party platforms or programs is taken by most of the 

politically active population, including the government supporters, as evidence that none of the 

opposition parties would change the overall direction of the economy or the domestic or foreign 

policies of the country. There is a certain amount of dissatisfaction with the government's 

management of the economy and uneasiness about the growing debt burden. There are persistent 

charges of corruption. Many of the opposition leaders, however, have themselves profited from the 

largess of the Bongo regime, in government or in the economy, and are vulnerable to criticisms 

stemming from the closeness of their past association. 

F. THE CAMPAIGN 

The official campaign period is the month preceding the election. Although no open campaigning is 

now underway, the parties are building or reinforcing their structures and discussing strategies among 

themselves and with each other. Active negotiations and soundings are in progress. The parties and 

their leaders are looking for money for the campaign. 

The government has launched widespread, sometimes hasty, construction projects around the 

country, assumed by many to be a part of Bongo's re-election campaign. Roads are being improved 
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or paved, schools built and public facilities improved. Leaders, including President Bongo, are 

moving out of Libreville into the countryside to strengthen their structures and develop support. 

There is a trend toward indiscipline and lawlessness in the country. Roadblocks are appearing on 

rural highways, ostensibly as protest against government neglect and in support of demands for better 

services, but they are taking on political overtones. Some observers claim that opposition political 

parties, notably the RNB, are instigating the disorders to show their strength and the weakness of 

the government. 

A principal preoccupation of the government and the political parties is the question of access to the 

government-owned radio and television facilities. The electoral code assures equal access by all 

candidates to the state-owned media, specifying equal broadcast time and equal space in the print 

media. Television is especially important in Gabon; an estimated 300,000 people watch it daily, the 

only country in Africa where television reaches a larger audience than radio. Opposition parties and 

candidates are demanding access to these media even before the official campaign period begins. 

The RNB requested approval to begin broadcasts from its own radio station and requested assignment 

of a frequency. It began broadcasting immediately upon receiving the frequency granted by the 

National Communication Commission, but the broadcasts have been jammed, the government 

contending that operation of the station was not yet approved as required by law. 

The security forces of Gabon do not have a history of intervention in election campaigns. They did 

not play an intimidating role in the 1990 election and are not expected to do so in the presidential 

election in December. Candidates have free access to all parts of the country, but may be limited 

somewhat by the locally mounted roadblocks and by the state of security in some regions. 
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PART II. THE LEGAL FRAMEWORK 

A. THE NEW CONSTITUTION: CHOICES AND CONSEQUENCES 

In adopting a new constitution, the framers had to decide which offices would be filled by popular 

election, how elections would be held and when, and, for the National Assembly, how the seats 

would be allocated among the winning candidates. Among the most important choices to be made 

were that of the relationship between the executive and legislative branches and that of the choice 

of electoral systems--plurality, majority or proportional representation. The choices have political 

consequences and far-reaching effects on the ability of the system to function. Moreover, they can 

influence the basic orientation of the nascent democracy. The most fundamental was the choice 

between presidential and parliamentary supremacy. 

Some of the choices that have been made in the past several years have already had visible effects 

in the National Assembly. They reflect the political situation at the time they were made, but the 

consequences may endure. The new constitution was approved by unanimous vote of the Assembly 

while the electoral code was approved only by the members of the majority party without support 

from the opposition. 

Before looking closely at the constitutional structures of the new regime, several observations are 

in order. First, it should be noted that the political institutions imported to Gabon are designed for 

a fully developed democracy with established political parties, a strong civil society and an educated 

populace. In a number of ways Gabonese society does not present that aspect. 

Secondly, it is evident that the new constitutional framework is in many respects closely patterned 

on the French constitution of 1958, although the Gabonese drafters have introduced a number of 
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interesting innovations. In one of them, the president develops national policy in a dialogue with the 

government which then is charged with its implementation. The constitutional elaboration of basic 

rights is ample; the more technical and practical provisions on the allocation of powers between the 

institutions derive from the French constitution. 

Thirdly, the regime created by the constitution can best be described as a semi-presidential one, 

differing importantly from the previous one in its establishment of a legislature that diminishes the 

president's prerogatives. But despite this sharing of power, the Gabonese president will have more 

powers thru! his French counterpart. The system of elections will also have effects on the relations 

between the branches of government. 

B. A SEMI-PRESIDENTIAL MAJORITARIAN SYSTEM 

Of the two basic types of democratic regimes, parliamentary and presidential, the Gabonese have 

chosen one that has elements of both, a semi-presidential regime closely patterned on that of the 

French one: a president elected by universal suffrage and granted specific powers, with a Prime 

Minister and government responsible to an elected parliament. The system's effectiveness depends, 

as in France, on the political--and political party--relationship between the President and the 

government. "Cohabitation" is always a possibility. 

While he is the "supreme holder of power," the president shares power with the Prime Minister. 

Together they make national policy. He promulgates laws, has an effective veto (which can be 

overridden) and can refer cases to the Constitutional Court for examination. He both appoints and 

dismisses the Prime Minister who must, however, have the approval of the legislature. Together, 

these provisions mean that an effective, functioning government must rest on a majority 

representation in the legislature. 
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c. LIMITED LEGISLATIVE POWERS 

The Gabonese adaptation of the French system of government, a "rationalized parliamentary 

government" ("parlemenJarisme rationalisr), creates a legislative branch that is weakened vis-a-vis 

the executive branch. Moreover, during the present legislature's term, marked by the dominance 

of the government's own political party, the experience may set precedents for the relationship 

between the two branches and have an influence on the lawmaking process. It may also, 

incidentally, smooth the transition and help to avoid pitfalls of too rapid change. In sum, Gabon is 

reinventing parliament as a political institution. 

The election system that was selected--election by simple majority--produced a legislature with a 

strong ruling party (PDG) representation, which a proportional representation system might not have 

done. In the absence of large defections or the calling of new legislative elections, the PDG's control 

seems assured. As in the voting on the electoral code, government-sponsored measures will probably 

have smooth sailing in the parliament. Consequently, the president and the PDG party leaders have 

a dominant role in the deliberations and actions of the present legislature. 

D. CONSTITUTIONAL COURT 

Although the provisions for this body are treated separately in the Constitution from those pertaining 

to the judiciary, the Constitutional Court (CC) is an integral and important part of that branch of 

government. In addition to a High Court of Justice, created primarily to exercise control over the 

president, this Constitutional Court is the highest constitutional jurisdiction in the country. It can 

be addressed by any citizen or body, and has the responsibility to pass on the constitutionality of 

laws before they are enacted, as well as on the internal rules of the National Assembly and on any 

measures infringing on basic rights or freedoms. The nine members of the court must include at 

least three judges and four lawyers. They are chosen for seven-year terms, renewable once. In view 
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of the fact that three of the members are chosen by the President and three by the President of the 

National Assembly, who is selected by the members of the National Assembly (currently controlled 

by the President's party), the initial composition of the court appears to cushion a transition away 

from the strong presidential system that has existed for the last quarter century. 

E. NATIONAL COMMUNICATION COMMISSION 

Several provisions of the new constitution reflect a reaction against the old system. The National 

Communication Commission (NCC) , together with the CC, is perhaps the most immediately 

recognizable creation marking the break with the past. The constitution gives clear, specific powers 

to the Commission to regulate production and distribution of information throughout the country. 

It also gives the Commission the power to control content of programming and to allocate broadcast 

time. More to the point of this report, the NCC is empowered to assure "equitable treatment" to all 

political parties and to enforce rules in effect for broadcasting during election campaigns. Three of 

the nine commissioners are elected by their peers in the media, three are named by the President and 

three by the president of the National Assembly. 

F. CHARTER OF POLITICAL PARTIES 

The constitution provides for the free creation of political parties and sets out the modalities for 

registering them and obtaining official certification. Temporary certification is granted upon 

submission of the application to the Ministry of Territorial Administration. Final certification, 

however, may take as much as three months. Parties must subscribe to principles and meet 

minimum size and funding conditions that may be difficult to verify or be subject to interpretation. 
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G. ELECTORAL CODE 

Although the electoral code provides for election by proportional representation at the departmental 

and municipal levels, it establishes a majoritarian system for the presidential and the national 

legislative elections. Both of the latter elections provide for a second ballot if no candidate obtains 

a majority of the votes cast in the first round. 

As noted above, the electoral code was voted in the legislature by the government party, the PDG, 

without tire support of the opposition, a situation that gave rise to charges that the law had been 

tailored to ensure victories by the governing party. Arguing that the electoral code offers 

opportunities for fraud and gives rise to disputes at all stages of the election preparations and 

conduct, opposition leaders have put forth suggestions for changes aimed at removing ambiguities, 

altering structures, and clarifying rules. 

Many of these suggestions of change had been anticipated by a document formulated in 1991 by the 

opposition parties grouped in the ·Coordination de ['Opposition Dbnocratique· (COD). This 

document, known as the 17 Prealables de la COD, addressed issues relating to the entire electoral 

process. The 17 Prealables became the center of public debate during and after the passage of the 

electoral code by the National Assembly. The government-owned television and radio have 

presented some of the debate, and in a recent televised appearance, Prime Minister Oye Mba 

mentioned some of the concerns over the electoral law. He took the opportunity to sum up the 

progress made in the conduct of the electoral process, highlighting some of the concessions made 

to the opposition, assuring listeners that foreign observers would be invited to be present during the 

elections. 

The broad nature of the opposition's concerns expressed to the lFES team represents a lack of 

consensus over the terms of the electoral code itself and a lack of confidence in the authorities who 

promise to amend it and who will have a predominant role in its implementation. But it also forms 
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part of the Africa-wide debate over elections. Examples of mismanagement, fraud, intimidation and 

outright cheating are not hard to find. There is a continent-wide skepticism about the willingness 

of sitting African governments to risk losing power through the vote. Gabon is showing the local 

version of 50 years of African disillusionment with elections. In addition to its own history of non

competitive elections it is surrounded by examples of rulers who try to manipulate the process to 

perpetuate themselves in power. Elections have not yet become institutionalized in Africa, and in 

the absence of general citizen interest in politics and elections, lack of experience in electoral choice 

by voters, lack of trained and skilled personnel for their administration, coupled with material 

deficiencies (ballot boxes, polling booths, etc.) and uncertain administrative capabilities (reliable 

census, updated electoral lists, accurate identification system, etc.) often observed in Africa, a certain 

measure of skepticism, even cynicism, is understandable. 

Maybe more importantly, the debate is serious because of what is really at stake in an election. 

What fate will be reserved for the loser of the balloting, especially an incumbent ruler, the day after 

elections? The issue of the economic, social and political consequences of defeat is crucial when the 

process is seen as a zero-sum game, which it often is. It is exacerbated by the distrust political 

leaders often have of each other in an arena in which the rules are only beginning to be formulated 

and the opponents' commitments to them are untested. 

The technical evaluation of the electoral process which follows must be understood in the light of 

this general historical, political, social and psychological background. It is based on the views of 

the Gabonese leaders, administrators and political activists interviewed by the IFES team. The legal 

data are provided by the electoral code, relevant laws and other documentation. It must be noted 

that at the time this report is being prepared the seven implementing texts (tates d'application) of 

the electoral law are still awaiting approval by the administrative branch of the Supreme court. They 

were expected to appear within a few weeks after the departure of the mission. Their absence is a 

cause for concern. 
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PART III. TECHNICAL ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 

A. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ELECTION ADMINISTRATION 

The entire election process in Gabon is under the direction of two types of commissions established 

by the code. The Minister of Territorial Administration (MINA 1') heads the committee charged with 

material organization of elections, the Commission Chargee de l'Organisation Materielle (CCOM). 

He and hill ministry organize and supervise the elections. The CCOM membership and functioning 

are determined by decree. Representatives from political parties and groupings are given the status 

of observers on the CCOM. (Article 6). 

There are two types of commissions in the second category: the Commissions Dtpanementales et 

Provinciales de Centralisation des Resultats Electoraux (CDCRE and CPCRE) and the Commission 

Nationale de Centralisation des Rtsultats Electoraux (CNCRE). The CDCRE, at the level of each 

of the 43 d6partements, and the CPCRE at the level of each of the 9 provinces, are charged with 

collecting and forwarding the election results in their respective jurisdictions. They are chaired by 

the prefets and the governors. Their members, named by the governors at least eight days before 

the election, must include representatives of candidates, political parties and groupings, "at parity." 

(Articles, 93, 94). 

The CNCRE based in Libreville is charged with consolidating election results at the national level. 

The members, named by the MINAT, include, again "at parity," representatives of candidates, 

political parties and groupings. The CNCRE is chaired by the minister assisted by two vice-chairs, 

the first representing the majority and the second the opposition (Articles 97, 98). 

An important part of the debate over the electoral process in Gabon is focused on the composition 

and internal rules of procedures of these commissions, mainly the CCOM (Article 6) within which 
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the representatives of political parties and groupings have only the status of observers. 

Opposition leaders are concerned that the material and technical organization and supervision of the 

election (voter registration, electoral lists, voter identification cards, location of polling places, etc.) 

could be more decisive than what could occur in the voting booths. Rather surprisingly to the IFES 

mission, none of the people interviewed advocated an independent electoral commission on the 

Anglo-American pattern. They suggested, rather, full and direct participation of the representatives 

of the opposition at each step of the electoral process. They all questioned the real meaning of the 

term "observers" applied to the representatives of parties and political groupings. 

When lFES raised the question with government officials, they held that the direct involvement of 

the parties in the material organization and supervision of the election could lead to impasses. They 

cited Senegal and Congo as examples. Moreover, they added that observers need not be inactive; 

the representatives of political parties and groupings can make suggestions and observations and take 

positions at any step of the preparation of the election. What is not clear at this point is the real 

weight those suggestions and observations will have, in the absence of guarantees. 

The distinction between "observer" and "representative" in the two types of commissions is a subject 

of concern among party leaders. The reasons given by the government for the distinction are not 

fully convincing, and it does lend substance to the opposition's fears that the material organization 

of the election may prove to be a determining factor. 

Moreover, the wording of the provisions of Articles 6 and 93-98 is different. Vocabulary may have 

important political meanings here. While Article 93 states that the CDCRE and the CPCRE, must 

("doivent"J include representatives of candidates and parties, the same compulsory requirement is 

not made either for the CCOM in Article 6 ("Les panis ... y panicipent ... "J or for the CNCRE in 

Article 98 (" .. Ies candida/s ... sont representes a paritr). By the same token, while Article 94 

specifies the deadline for the nomination of the members of the CDCRE and the CPCRE, Articles 
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6 and 98 are mute on this important topic. Given this lacuna, the CCOM could be created at the last 

moment, when all the significant decisions have been made and all preparations are final. 

B. GENERAL RECOMMENDATIONS ON ELECTION ORGANIZATION 

The government of Gabon must understand that, at this stage of transition from a one-party system 

to a multi-party democratic one, the government bears the burden of proof of neutrality and goodwill 

in its conduct of the presidential election. It has strong levers of control throughout the process, and 

both Gabonese and foreign observers expect it use those powers judiciously demonstrate its 

commitment to the electoral process. It will also be expected to demonstrate firmness in maintaining 

discipline over its own supporters at all levels. 

With only six months to go before the presidential election, the cadence of government decisions and 

actions must be accelerated if problems are to be identified and solved in time to avoid 

misunderstandings and minimize conflicts. The IFES team notes several general activities which 

should be undertaken by the government if it is to demonstrate its commitment to timely and neutral 

administration of the presidential election processes. 

• The census needs to be completed as scheduled if it is to be used as a basis for the 

establishment of voters' lists and the issuance of voters' cards. The lists themselves must be 

drawn up promptly and made public in time for challenges to be made and resolved. Failure 

to make the lists available in a timely way could jeopardize the entire election. 

• The lextes d'application for the electoral code and for all laws pertaining to the election 

process should be issued promptly. From discussions with government officials, the IFES 

team believes these texts will resolve some of the thorniest problems, but in their absence 

they give rise to suspicions and distrust. 
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• The necessary implementing legislation for the National Communication Commission should 

be completed without further delay, allowing it to set the ground rules for media access not 

only for the official campaign period but for the entire run-up to the election. In the absence 

of clear delimitation of authority, such contretemps as the Radio Liben~ affair are bound to 

recur. 

• The government should launch a vigorous education and sensitization campaign to prepare 

the electorate for the presidential election campaign and the election itself. The importance 

of'debate, the need for tolerance of opposing views and the rights of citizens to express their 

choices in secret balloting should be among the topics to address. Instruments and 

institutions available include the state media, schools, administrative agencies and the political 

parties and candidates themselves. 

• The government should consider arranging presentations and debates by all serious 

candidates, in person, in print and on the radio and television. 

• The government should without delay review its material and technical needs and approach 

international organizations and friendly foreign governments for assistance it may need during 

the run-up to the election and during the election itself. 

C. COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON ELECTORAL CODE AND 

PROCEDURES 

Electoral Code 

If the representation at parity of parties and candidates in the CDCRE, CPCRE, and CNCRE is 

acceptable, the same system of representation in the CCOM should be feasible without jeopardizing 

the management and supervision of the elections. The amendments suggested here are intended to 
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establish the same uniform pattern of representation and participation of parties and candidates in all 

the commissions established by the electoral code. A second purpose is to broaden this presence to 

include members of civic organizations or of the civil society at large. Democratic politics and 

elections can no longer be conceived as the sole domain (chasse gardee) of politicians, however 

shrewd, astute and professional they may be. Finally, the amendments should set a much earlier 

deadline (ideally, this would be six to twelve months) for the selection of the members of the 

different commissions than is done in Article 94 in which the deadline, eight days, is far too short. 

Recommendation: 

• Articles 6, 94 and 98 should be amended to broaden the participation of the political parties 

in the CCOM, and the CDCRE, CPCRE and CNCRE and to set an earlier deadline for the 

establishment of these commissions. 

Electoral register (Articles 7-13 and 1841) 

As in Nigeria, there seems to be uncertainty about the size of the population of Gabon; estimates run 

from 800,000 (or even less) to 1,300,000. There is skepticism about extant figures, some opposition 

leaders contending that during the 1990 legislative elections the number of voters exceeded that of 

the population. They believe that the general census, if well and honestly managed, would serve to 

limit fraud by multiple voting, voting by foreigners, etc. 

The IFES team was unable to check the 1990 voting registers and can have no informed opinion on 

this issue, except to say that the integrity of the present census will have a direct bearing on the 

quality of the election itself. 

After determining who votes on common and uncontroversial grounds (Articles 7-11), the code 
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makes clear that meeting the basic and legal criteria for voting (citizenship, age, non-conviction on 

criminal charge, etc.) is not sufficient for a person to cast a vote; a Gabonese citizen must also have 

his or her name on the electoral register of a given constituency. 

The process of compiling the electoral register is detailed in Articles 18-41. It is an administrative 

task that is greatly simplified in countries with established identity cards and regular registration of 

residence. That is not yet the case in Gabon, and what is debatable is whether the burden for 

registering to vote should be placed on the citizen, as in the USA, or devolve on the administration, 

as in the French recensement administratif, with the possibility of changes at the request of electors. 

One official interviewed suggested the former, but the IFES team believes this system may disqualify 

many voters. 

If the code specifies when the electoral register is open, (the deadlines established in Articles 20 and 

21 for obvious reasons of calendar cannot be meet prior to the upcoming presidential elections), it 

is mute on how and where voters can register. Whatever ambiguities exist in this area, if they are 

not cleared up by the forthcoming decrees and laws of implementation, should be addressed without 

delay. 

Recommendations: 

• Conduct an administrative census (recensement administratif) for the establishment of voters' 

lists. 

An administrative census, using the French system of automatic registration (inscription 

d'ojJice) in the preparation of the electoral lists is quicker and less costly than a general 

census and can be completed before the general census is done. The deadlines established 

in the code for the amendments and changes in the electoral lists are relatively short and the 

electoral lists established on the basis of an administrative census would be open for 
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challenges in time to deal with them. 

• Clarify the process of registration. 

The code could be clear and precise on how and where to register in order to indicate upon 

whom the burden is placed. The following measures are suggested: 

a) Give full participation and representation to representatives of parties and political 

groupings, civic organizations and independent candidates (Article 20) in the commission in 

charge of the annual revision of the electoral lists. This duty could be assigned to the 

CDCRE and CPCRE as revised above instead of creating new bodies. 

b) Add a compulsory deadline to the provisions of Article 19 and extend the one stipulated 

in Article 21. These changes are self-explanatory, aimed at assuring compliance without 

prejudice to voters or candidates. 

Electoral campaign (Articles 53-56) 

In the absence of the implementing texts of the electoral code and that of National Communications 

Commission (NCC), very few positive comments and recommendations can be made pertaining to 

the regulation of the electoral campaign. 

The choice of the length oftime--14 days or one month--planned for the electoral campaign in Article 

53 should not depend exclusively on the will of the administration. Whatever the length, 14 or 30 

days, it should be stated in the law. 
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Recommendation 

• Specify the length of the campaign period and the period open for campaigning before the 

second round. 

Media Access 

Given the important role devoted to the National Communication Commission in monitoring the 

media, controlling access to state radio and television, that body will play a major role in creating 

and maintaining a climate of fairness throughout the campaign. We reiterate here the importance 

of completing the legislative and administrative actions needed to give the NCC its capacity to fulfill 

its full constitutionally granted responsibilities. 

Recommendation 

• Complete the legislative and administrative actions necessary to allow full functioning of the 

National Communication Commission. 

Voting Procedures (Articles 52 and 57-100) and Materials 

(a) Ballot Design 

Samples of ballots and other electoral documents (proces-verbal, liste d'ernargementj and material 

and equipment were not available to the IFES team. The main reason was the delay in issuance of 

the implementing laws and regulations discussed above. In discussion with opposition parties and 

officials, the issue of using multiple vs. single ballot was not raised. There seems to be a consensus 
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on the use of the multiple ballot, thought to be best suited for the part of the population which is 

illiterate. 

(b) Polling Places and Poll Workers 

The estimated number of polling places is 4,000, with a maximum of 500 voters per site, a 

reasonable figure. 

Each polling place is to be administered by a president and four assistants, all literate; a secretary 

can be added to this number if requested by the majority of the members of the polling place. The 

president and the assistants are named by the prefer or the governor. The code allows the presence 

of the representatives of candidates and of lists of candidates (Article 60). 

(c) Ballot Secrecy 

The secrecy of the ballot is fairly stipulated (Articles 61-64), and the code is relatively detailed on 

the responsibilities of each member of the bureau of the polling place. The implementing texts are 

expected to add details and clarifications. The main question here is whether each person involved 

in the electoral process on election day will be well aware of what her or his duties are. A thorough 

training of the polling station presidents will be necessary, so that they are fully aware of their duties 

and the procedures stipulated in the electoral code, and so that they are able to train the other 

members of the bureau staff. 

(d) Voter Identification 

The system of identification of the voter required in Article 75 is fair and well suited for the 

Gabonese cultural and social context. The provisions to avoid fraud at the level of the polling place 

are detailed in Articles 78-80, and should be enforced. 
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Recommendations 

• Train Election Officials and Polling Place Workers. 

The lack of experience in competitive elections is an important issue which must be faced. 

Poll workers and all election officials, along with representatives of candidates and political 

parties and groupings, should be given serious training in order to make them aware of their 

rights and obligations on election day. 

• Design a system of proxy voting that meets the secret ballot requirements 

It is not certain that large numbers of Gabonese are working and living abroad, thus it seems 

that absentee voting is not a problem of great significance. However, the code establishes 

clearly and fairly the mechanism for absent voters to designate someone to vote for them by 

proxy (Articles 82-85). As this mechanism could lead to some forms of abuse, it would be 

wise to draw up a ballot and establish voting procedures as secure as those in effect at the 

polling places. 

• Involve the Constitutional Court at the local level. 

The code makes clear that the CC is charged with the control of the regularity of the 

electoral process and the validation of the election results (Article 160). It could very useful 

to associate the CC with the monitoring of election activities on election day, possibly by 

assigning specific duties to magistrates at the level of department or province. 
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The Counting Procedure 

Ballots are counted locally at the polling station immediately after the station is closed. The counting 

is done in public, and in the presence of the representatives of candidates. The results are announced 

immediately by the president of the polling place (Articles 86-92). This procedure minimizes the 

risk of fraud and error and reduces the length of time devoted to the counting. (The polling places 

close at six o'clock in the evening; officials at the MINAT should assure that flashlights and other 

backup lighting equipment are available, especially in rural areas.) 

The provisional results of each polling station are reported to the department level (CDCRE), then 

to the provincial level (CPCRE) and finally to the national level (CNCRE) (Articles 95-96). 

The CNCRE based in Libreville will make the final tabulations at the national level and will 

aimounce the provisional results and transmit them to the Constitutional Court which will proclaim 

the final results (Articles 99-100). No deadline has been specified either for the MINA T (Articles 

99 and 158) to announce the provisional election results or for the Court to proclaim the final results 

(Articles 100 and 158). 

In the case of close elections where recounting may be necessary to correct accidental or deliberate 

errors, the ballots must be kept available in one form or another. The procedure chosen by the 

drafters of the electoral code, in which all valid ballots are burned and the invalid ones saved, places 

the burden upon the personnel of the polling place and, ultimately, on the Constitutional Court which 

must search for evidence when the results are challenged. 

This procedure requires that a double check of the counting be conducted before the valid ballots are 

incinerated. It might also be recommended that the Constitutional Court be associated with this level 

of the electoral process in order to allow its members to gather information and documentation for 

use in deciding contested cases. The representatives of candidates might also be given full 
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participation in the counting process in order to meet the transparency and confidence requirements 

necessary at this first level. 

An alternative will be to keep the valid ballots, if not for all the polling stations, at least for those 

where the election results are very close. There are various ways to keep these ballots, for example 

by re-placing them in the ballot box and sealing it. 

Recommendations 

• Set deadlines for the announcement of the results 

To avoid delays in the announcement of provisional and final results by the CNCRE and the 

Constitutional Court, which could lead to suspicion and allegations of fraud as in Senegal 

(February and May, 1993) or Congo (May, 1993), it is recommended that the formula ·sans 

dtlai" used in Articles 99, 158 and 171 be replaced by a clearly specified deadline. The 

same may be said of the deadlines in the provisions of the Articles 95 and 96. 

• Specify the mode of transmission of election results. 

The code is mute on the mode of transmission of the election results from the polling places. 

Reliable, fast mechanisms of transmission, such as fax machines, might be considered at the 

local or departmental level. Portable fax machines can be used in the most remote areas of 

the country. 

• Parallel Vote Counts and Exit Polls 

Vote tabulation conducted by non-partisan organizations in parallel with the official counting 

and tabulation process can have the effect of raising the confidence level of the general public 
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in the vote tabulation and reporting process. Independent verification of the vote results, 

either through a parallel vote count or carefully done exit polling can also contribute to the 

defeated candidates or parties' acceptance of the results. IFES recommends that parallel vote 

counts and exit polling be authorized by the government if domestic non-governmental and 

non-partisan organizations plan to carry out such programs. 

Challenges and Litigation 

Because the Constitutional Court is solely responsible for resolving election challenges (Article 107) 

and hearing litigation, it should have a presence at various levels of the electoral process. That 

responsibility can be carried out only if the Court has the personnel and material resources to 

establish the necessary presence. 

Civic Education for Voters 

The government should launch a vigorous education and sensitization campaign to prepare the 

electorate for the presidential election campaign and the election itself. The importance of debate, 

the need for tolerance of opposing views, and the rights and obligations of citizens to express their 

choices in secret balloting should be among the topics addressed. The reasons to vote, how and 

where to do it, and all related information should be disseminated widely to the electorate. The 

Gabonese lack of experience in contested elections is a problem to be overcome through information 

and education. The government should look to its own resources of schools, the military forces, 

administrative agencies and media for roles in this campaign. The task of increasing the level of the 

political awareness of the voters, or their civic culture, should not be left only to political parties. 

Seminars, conferences and other forms of gatherings can be used for the dissemination of information 
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about the electoral code, the Constitution and related laws. The government should consider 

sponsoring debates among the political parties which are presenting serious candidates, either in 

personal appearances or on national radio and television. 

Recommendation 

• The government should undertake a vigorous and nationwide voter education campaign, and 

should support the efforts of civic organizations to carry out non-partisan civic education 

programs. 

Domestic Monitors 

The lack of confidence in election machinery controlled by incumbents, and the level of distrust 

between political actors resulting from an abundance of electoral malpractice and rigged single-party 

elections, have caused serious reformers in Africa generally and in Gabon to turn to the international 

community for support and to request the presence of international observers. While the presence 

of the latter can instill a measure of confidence in the fairness and openness of the electoral process, 

it is clear that. in the medium and long term, reliance on foreign assistance will not be sufficient to 

cure the ills that beset elections in Africa. 

The only sustainable and forward-looking solution is· the development of strong domestic civic 

capacities to monitor, on a non-partisan basis, not only the electoral process but also the entire 

process of democratic consolidation. Civic organizations can be strengthened to help in this effort. 

These types of organizations (GERDDES-GABON, Ligue Gabonaise des DroUs de ['Homme. 

Association Nationale des DroUs de ['Homme. Association des Femmes Juristes. etc.) are already at 

work in Gabon and need to be strengthened. 
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IFES strongly recommends the training of local observers, preferably in large numbers, from 

political parties and civic organizations. They know the country and the people, they can perform 

functions which international observers cannot, especially those that extend over long periods of 

time, activities such as monitoring during the pre-election period and during the campaign. On 

election day and in collaboration with international observers, they can help to cover a large part, 

if not all, of the country, helping to assure the fairness of the entire electoral process. GERDDES

GABON and GERDDES-AFRIQUE, among other organizations, can provide expertise for the training 

of national observers. The National Democratic Institute, whose representatives visited Gabon at the 

time of t1ie IFES visit, could possibly be of assistance. 

This issue of Gabonese observers was raised often with officials and with leaders of opposition 

parties, and by the end of the mission it seemed that the principle was well accepted by all. 

Representatives of the civic organizations mentioned above expressed a willingness to be part of the 

monitoring effort both for the conduct of the elections and for other stages of growth of democratic 

institutions and practices in Gabon. 

Recommendation 

• The organization of a domestic election monitoring capability by Gabonese non-partisan 

associations, should be encouraged and supported by the government and by the international 

community. 
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CONCLUSION 

Gabon is entering an important stage in its history and an important moment for mUltiparty 

democracy in the region. Gabon led the way in Africa with multiparty parliamentary elections in 

1990. As a result of that election, eight political parties currently hold seats in the National 

Assembly. Democratic institutions have begun to take root, and the government has stayed on 

course with its plans to hold multiparty presidential elections by the end of 1993. With the election 

in December 1993, Gabon will again be breaking new ground on the continent by being one of the 

first former single-party states in the current wave of African democratization to carry out a "second 

generation" election. As the Gabonese are aware, their neighbors will be watching for the signals 

and lessons that can be derived from the conduct and results of the December election. 

For both this international audience and for its domestic constituents, the government of Gabon bears 

the burden of proving its sincerity and its ability in carrying out a open, transparent, and fair election 

process. Organizing and administering elections is primarily a governmental task. The credibility 

and the legitimacy of the newly elected (or re-elected) president will depend largely on the credibility 

and legitimacy of the process whereby he was elected. For the Gabonese government, as with any 

government, particularly in a new democracy, the endorsement of the Gabonese citizenry and of the 

international community for legitimate elections must be earned by the positive actions of the 

government. The government, particularly the President, the National Assembly, the Constitutional 

Court, and the Ministry of Territorial Administration are to be commended for continuing the 

movement forward toward credible elections in December. As of the writing of this report, 

however, the time has come for an acceleration of the pace of that movement and for renewed 

commitment to openness and freedom of expression by all political actors in Gabon. 

Two institutions, recently created to help ensure the longevity of democracy in Gabon, must be given 

their required implementing legislation and regulations, along with the necessary budgets and staffs 

to perform their crucial functions in the preparations for the December election. These institutions 
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are the Constitutional Court and the National Communications Commission. Completion of the 

census, the registration of voters and the delimitation of voting districts are all important steps which 

must be completed with all deliberate speed. Concurrently, the government should begin a 

comprehensive and nationwide program of voter education so that the citizens of Gabon are fully 

aware of their rights and responsibilities in regard to the up-coming election as well as its 

implications. 

IFES hopes that this report proves to be a useful contribution to the domestic and international 

dialogue on democratization and elections in Gabon, particularly in the context of the presidential 

election. It is clear that while this is a Gabonese process, with the primary responsibility falling to 

the government, the international community has a role to playas well, in monitoring and assisting 

this important step in the democratization of Gabon. IFES is pleased to have had the opportunity 

to make its small contribution with this pre-election assessment report. 
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List or Persons and Organizations Contacted 

(Names are repeated if they were consulted in more than one capacity) 

Presidency: 
EI Hadj Omar Bongo, President or the Republic 
Ali Bongo, Counselor 

Cabinet Ministers: 
Casimir Oye Mba, Prime Minister 
Antoine Mboumbou Miyakou, Minister or Territorial Administration 
Serge Mba Bekale, Minister or Justice 

Constitutional Court: 
Marie-Madeleine MBorantsuo, President 
Members:-
Augustin Boumah 
Seraph in Ndao 
Victor Afene 
Jean-Pierre NDong 
Paul Malekou 
Marc-Aurelien Tondjonkoue 
Louise Angue 
Jean-Hubert Mboukou 

National Communication Commission: 
Etienne Moussirou, President 

Members: 
Agathe Okoumba d'Okwatsegue 
.Pierre-Marie Ndong 
Albert Ndjembo 
Daniel Akendegue 
Richard Moubouyi 
Jacques Edane Nikwele 
Charles Bourdette 
Francois Ondo Edou 

National Assembly: 
Marcel-Elvi Rahandi Chambrier, President 
Alexandre Edzo Medzo, Vice President 
Leon Beard N'Dinga, Director of Cabinet 

Ministry of Territorial Administration: 
Antoine Mboumbou Miyakou, Minister 
Marcel Kiki, Secretary of State 
Etienne Mamfoumbi, Counselor 
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N'Dong Etogo Thomas, Counselor 
Moulaka-Nambela, Counselor 
Doumi Mambatsi, Counselor 
Daniel M'Ba Ailogo, Counselor 
Mourarbo NDomby, Director General, Administration 
Bouanga Homonie, Director of Cabinet 
Michel !chalou, Counselor 

Ministry of Communication: 
Jean Marie Beka B'Obame, Secretary of State 
Josue Mbadinga, Director of Cabinet 
Aaron NGuerea Allongo, Secretary General 

Ministry of Justice: 
Serge Mblf Bekale, Minister of Justice 
Samir Chamas, Counselor 

Ministry of Planning: 
Louis Martin Wora, Director General of Statistics (telephone) 

Political Parties: 
Serge Mba Bekale, USG 
Father Pierre Mba Abessolo, RNB 
Koumba Kombila, RNB 
Andre Eyegue, RNB 
Jacques Ad iahenot, PDG 
Barnabe Indoumou Mamboungou, PDG 
Gaston Mboumbou Ngoma, UD 
Mapangou Mucani Muetsa, APSG 
Simon Oyone Aba, Morena Originel 
.Leon Mbou Yembi, Forum Africain pour La Reconstruction 
Dieudonne Pambou, Union pour la Democratie et Ie Developpemenr 
Ferdinand Badinga, PGP 

Diplomats: 
Louis Dominici, French Ambassador 
Maurice Dionne, Canadian Ambassador 
Matthias Richter, Second Secretary, German Embassy 
Bernard Voubou, UNDP 
Stefan Frowein, Counselor, EC 
Jean Francois Boymond, French Cooperation 
Col. Philippe Saillard, French Military Attache 
Herve Dejean de la Batie, French Embassy, Washington 

Civic Organizations: 
Huben Houlaye, President, GERDDES (Africa) 
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Maryvonne Tsame Ndong, President, GERDDES 
Charles King Amega, Secretary General, GERDDES 
Jean Antoine Walembaud, GERDDES 
Felix Abessolo, GERDDES 
M. Ondo Nze, Ligue Gabonaise des DroUs de I'Homme (LGDH) 
Samuel N'toutoume Ndzeng (LGDH) 
Christian Quentin, Association Nationale des DroUs de I'Homme 

Others: 
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou, former Minister of Finance 
Jules Bourdes Ogouliguende, former President, National Assembly 
Pierre Briand, Agence France-Presse 
Albert Yangari Yangari 

American Embassy, Libreville: 
Joseph C. -Wilson, Ambassador 
Stephen Brundage, Deputy Chief of Mission 
Jan Hartman, Public Affairs Officer 
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informalions 
Journal Hehdomadaire d'informations· et d'annonces· legales 

LA CONSTITUTION.DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

. Lai nO 3/91 
du 26 mars 1991 

portant Constitution 
de /s RlJpublique gabonaise 

L'Assembl6e nationale a d~lib~r~ et 
adopM. 
Le president de la Rl!publique. chef de 
retat. promulgue la loi dont la teneur suit: 

Pr68mbule 

Le peuple gabonais. conscient de sa res' 
ponsabilite devant I"histoire. anim~ de la 
volante d'assurer son indl!pendance et son 
unite nationale. d'organiser la vie commune 
d' aprl!s les principes de la souverainete 
nationale. de la dllmocratie multipartiste. 
de la justice sodale et de la legalite republi
caine. " 

Affirme solennellement son anachement 
SUX droits de rhomme et aux ItbertOs fon
damentales.tels qu'i!s resultent de la Decla
ra.tiQR-des droits de rhomme et du citoyen 
de 1789. consacr6s par la 06daration uni
verselte des droits de rhomme de 1948. par 
la Oaarte africaine des droits de I"homme et 
des peuples de 1981 et par la Olarte natia
nSle des libertes de 1990: 

Predame solennellement son anache
ment ~ ses valeurs sociales profondes et 
traditionnelles. 6 son patrimoine culturel. 
mat6riel et spirituel. au respect des libert~s. 
des droits et des devoirs du citoyen. 

En vertu de ces principes et de celui de 
la souverainet6 des peuples. it adopte la 
pr6seme Constitution. , 

TITRE PRELIMINAIRE 
DES PRINCIPES 

ET DES DROITS FONDAMENTAUX 

Article premier .- La R6publique gabonaise 
reconnah. et gararitit les drofts inviolables et 
imprescriptibles de ni6mme. qui lient obli
gatoirement les pouvoirs publics. 

10) Claque citoyen a droit au libre deve
loppement de sa' persolVlalite dans Ie res
pect des drofts d'autrui et de I"ordre public. 
Nul ne peut Atre humilie. mahrait6 ou tor
ture. m4!me lorsqu'il est en etat d'arresta
tion ou d·emprisonnement. 

T') La libene de conscience. de pensee, 
d'opinion, d'expression, de communica· 
tion. la libre pratique de la religion sont 
garanties ;} tous, sous reserve du respect 
de r ordre public~ , 

JO) La liberte d'aller et venir ~ rinter-ieur 
du territoire de la Republique gabonaise, 
d' en sortir et d'y revenir est garantie a tous 
les citoyens gabonais. sous reserve du res
pect de r ordre public. 4, Les droits de la defense, dans Ie cadre 
d'un proces sont garantis ~ tous; la d~ten
tion preventive ne doit 'pas ,exc~er Ie 
temps prevu par la loi. S., Le secret de la correspondance, des 
communications post ales. telegraphiques. 
telephoniques et telematiques est inviola
ble. II ne peut ~tre ordonne de restriction a 
cene inviolabilite qu'en application de la loi. 
pour des raisons d'orpre public et de secu· 
rite de I'Etat. 6., Les limites de I'usage de !"informati· 
que pour sauvegarder I'·homme. rintimite 
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 10us. notamment ii renfant. A la mere. aux 
handicapes. aux vieux travailleurs et aux 
personnes agees. la protectio'n de la sante. 
la securite sociate. un environnement natu· 
rei preservt!!, Ie repos et les loisirs. 

.9' Tout citoyen gabonais sejournant ou 
reside 1t ;} I'etranger beneficie de la protec
tion lot de fassistance de rEtat, dans les 
condrtions fixees par les lois nationales ou 
les accords inu!rnationaux.. 

100)Toute personne, aussi bien seule 
Qu'(n collectivitl!, a droit ~ la propriete. Nul 
ne JA!ut l!tre privl! de sa propriete. si ce 
n'est lorsque la necessitl! publique, legale
ment constatee, I'exige. et saus la condi
tion d'une juste et prl!alable 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· 
I~es, sont regies par la loi, 

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

'2; Le domicile est inviolable. II ne pt:ut 
l!tre ordonne de perquisition que par Ie juge 
ou par les autres autorites designees par ~a 
loi. Les perquisitions ne peuvent 4!tre exe· 
cutees que dans les formes prescrites par 
celle-ci. Les mesures portant atteinte ~ rin· 
violabilit6 du domicile au la restreignant ne 
peuvent 4!tre prises que pour parer aux 
dangers conectifs ou proteger r ordre public 
de menaces imminentes. notamment pour 
luner contre les 'risques d' epidemies ou 
pour proteger des personnes en danger. 

1JO) Le droit de former'des associations. 
des partis ou des formations politiques. des 
syndicats, des societes. des etablissements 
d'interet social ai~ que des communautes 
,religieuses est gar anti a tous dans les 
conditions fixees J:ar la loi; les communau· 
tes religieuses reglent et administrent leurs 
aHaires d'une maniere independante. sous 
reserve de respecter les principes de la 
sauverainete nationale. rordre 'public et de 
preserver l'integrite morale et mentale de 
I'individu. 

Les as.sociations. panis ou formations 
polrtiques, syndicats. societes. etablisse~ 
ments d'interet social. ainsi que les com
munautes religieuses dont les activ\tes sont 
contraires aux lois ou A la bonne entente 
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des groupes ou ensembles clhniques. peu
vent (!tre interdits scion les termes de la loi. 

Tout acte de discrimination lacialc. eth
nique ou religieuse. de m~me Que loute 
propagande r~gionaliste pouvant porter 
aneinle A la s~curitl!: intericure au cxtl!:
fieure de r£tat ou .a rintegriti!: de la Repu
b1ique sont punis par la loi. 

14") La famille est la cellule de base 
naturelle de la societe. Ie mariagc en est Ie 
support legitime. lis sont places sous 18 
protection paniculiero de r£tat. 

15,,) L'!:tat a Ie devoir d'organiser un re
censement genl!:ral. de la population tous 
les dix ans. 

lSi los soios A donner BUX enfants et 
leur education constituent. pour les pa
rentS. un droit naturel et un devoir Qu'ils 
exercent sous la surveillance et avec !"aide 
de r£tat et des collectivit6s publiQues. Les 
parents ant Ie droit. dans Ie cadre de r obli
gation scolaire. de decider de r6ducation 
morale et religieuse de leurs enfants. Les 
enfants onto vis-A-vis de rl:,tat. les m~mes 
droits en ce qui concerne aussi bien I'assis
tance que leur developpement physique. 
inte"ectuel et moral. 

170
) La protection de la jeunesse contre 

rexploitation et contre rabandon moral. 
inte"ectuel et physique. est une obligation 
pour I't:tat et les collectiviu~s publiques. 

1SO}L·t:tat garantit regal acc~s de ren
fant et de I"adulte A rinstruction. A la for
mation professionnelle et it la culture. 

190
) L'l:tat a Ie devoir d'organiser ("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 rl:tat: toutefois. la liberte de 
r enseignement est garantie A tous. T oute 
personne peut ouvrir un etablissement 
pre.scolaire. primaire. secondaire. superieur 
qu une universite, dans les conditions fixees 
par la loi.. 

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

Dans les etablissements publics d' ensei
gnemem. !'instruction religieuse peut ~tre 
dispensee aux lrleves A la demande de leurs 
parents. dans les conditions determinees 
par les reglements. 

La loi fixe les conditions de fonctionne
ment des etablissements d'enseignement 
pnve en tenant compte de leur s~ificite. 

20") La Nation prodame la solidarite et 
I"egalite de tous devant les charges 'publi
ques; chacun dort paniciper en proportion 
de $OS ressources au financement des de
penses publiques, 

La Nation proclame. en outre. la solida~ 
ritil de tous devant les charges qui r6suttem 
des calamites naturelles et na1ionales. 

21°) O1aque citoyen a Ie devoit de dtHen
d,e loil patrie et r obligation de proteger et 
de respecter la Constitution. les lois et les 
reglements de la R~publique. 

22; La dllfense de la Nation et la sauve· 
gar de de r ordre public sont assur~es es
sentiellement par les forces de dilfense et 
de sec~rite nationales_ En consequence, 
8ucune personne. aucun groupement de 
personnes. ne peuvent se constituer en 
milice privee ou groupemem paramilitaire: 
les forces de d6fense et de dcurite nationa
les som au service de rEtat. 

En temps de paix, les forces arrTu~es 
gabonaises peuvent participer aux tr8Vaux 
de developpement ~conomique et social de 
1a Nation. 

2)0') Nul ne peut atre arbi1rairement d6-
tenu. 

Nul ne peut ~tre gard6 A vue ou place 
sous mandat de d6pOt sil presente des 
garanties suffisames de representation, 
sous reserve des necessites de securite et 
de procedure. 

Tout prevenu est presume innocent jus
qu'~ retablissement de sa culpabilite ~ la 
suite d'un proces regulier offrant des garan
ties indispensables it sa defense. 

Le pouvoir judiciaire. gardien de la liberte 
individuelle. assure Je respect de ces princi
pes, dans les d61ais fixh par la loi. 

TITRE PREMIER 
DE LA R~PUBLIQUE 

lIT DE LA SOUVERAINIIT~ 

AnicJe 2 ,- Le Gabon est une R~publique indivi
sible. laique, democratique et sociale. II affirme 
la ~paratton de rI::tat et des relig.ons et reeon
nait toutes les croyances. sous rl!serve du res
pect de r ordre public. 

La R~pub[jque'gabonaise assure l"~galit6' de 
tous Ies citoyens devant la loi. sans distinction 
d'origine. de race. de sexe, d'opinion ou de 
religion. 

t· emb~me national est 58 drapeau triook>re, 
vert. jaune. bleu . .it! trois bandes horizontaJes. 
d' ~gaJe dimension. 

t·hymnc national est LA Conaxtk. 
La devise de la R~publique est: Union - TrlV1Jil 

-Ju~. 
Le sceau de la R~pubflQue est une lTJIItemir6 

1I01Jir1ll'lt.. 
Son principe est : • Go~t du peuple. 

plIr Ie ptfUple er pour Ie peuple_, 
La Rl!publique gabonaise adople Ie fJanc;.ais 

comme langue officielle de travail. En outre. elle 
CEUVl'e pour la protection et Ia promotion dcs 
langue.s nationales. 

La capitaJe de la Rl!pubfaque est LibfeviUe. Elle 
ne peut 6tre transf~r~ qu'en venu d'une Ioi 
rl!f~endaite_ . 

La f6te nationale est ~6e Ie 17 aoUt. 

Ar1icM 3 _- La SOUYerainet~ natkw\a~ awartient 
au pouple qui I"exen::e directement. par Ie r6f~ 
rendum OCJ par r ~Je.ction. seIon Ie principe de La 
dl!mocnrt~ murupartiste. et indirectement par 
~ instituttons COOS'titutionnene.s.. 

Aucune section du peuP'e. &uOJn groupe ni 
aucun indMdu ne peut S'attrlbuCf I"exercice de la 
s.ouverainetl! nationsJe. 

Artic:;.l" 4 " le suffrage est umvers.cl. tgtll el 
secrel, II pcul l!lIe direct OU indIH!ct. dans les 
conditi('lns preV\Jes par la Constllution ou par ta 
loi. 

Sont ~leC1e'uls ou eligibles. dans les conditions 
prevues pat 18 loi, tous les Gllbonais des deux 
sexes. ages de dix-hu;1 ans rltvolus. joui:s.sam de 
leurs droits eMls et poliliques, 
Article 6 .- La R~publique gabonaise est organi
s6e selon Ie principe de la SOl./V'CrainetC nalionaJe 
ct eelui de la s.i!paration des pouvoirs exkulrf. 
Il!gislatif et judiciaire. 
Article 6 .- Les penis et les groupemonlS politi
qucs concourent a I'expreuion du suffrage. lis se 
forment et exereent k!ur activit~ librement dans 
Ie cadre lid par La loi. selon ~s principes de Ia 
dl!mocratie muttipartiste. 
Article 7 _- Tout acte ponant aneinte' la forme 
rl!publiClline. a l"utVcitc, iii La laiCi16 de r£tal.' La 
souverainat6 et 4 I"indl!pendance. constitue un 
crime de haute trahison pUN per la 5oi. 

TITRE II 
DU POUVOIR EX~CUTIF 

I • DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Articl. 8 ,- La pt~sK1ent de fa R6publique est Ie 
chef de I"£tat: il veille au respect de 121 Constitu
tion: il a$.Sure. par son arbrtrage. Ie fOnc1ionne
ment regulier des POUVOifS publics einsi Que Ia 
eontinuit6 de retat. 

II est Ie Garant de nnd~pend..ance nationafe. de 
rintegrit6 du territoire. du respect des aCcords et 
des traitcs. 

II c16termine. en concenation avec Ie gouver
nement. la politique de fa Nation. 

II est Ie detenteur supr~me du pouvoir e.x#:cutif 
qu'il pzu'tage avec Ie premier ministre. 
Article 9,- Le prl!sident de la R~publlque est elu 
pour cinq ens au suffrage uni'Yersel direct. II est 
rccligible urwl fois. 

Le pr6sident de la R~publtque est 61u • Ie 
majorit6 des suffrages exprima S; celJe..o n' est 
pas obtenue au premier tour, iI est proc6d6. Ie 
deuxj~me dimanche sur.r..nt, 'un second tour. 

Seuls peuvent se pr6senter au second tour les 
deux candidats avant rec:ueilli Ie plus grand nom
bre de suffrages au premier tour. 

Au second tour. r ~Iection est acquise .it! La 
majorit6 relative. 
Art:ic:~ 10 .- $i, avant k! premier tour, un des 
candM:lats d6dde ou se trOUYe ~.la Cour 
constitutiornelle prooonoe Ie report de r 61ee

. tton. 
En cas de d60h ou d'emp6chement de run 

des deux candidats les plus fBY0ris6s au premier 
tour avent les retraits cW!ntueLs, la Coor constitu
tionnelle dklare qu'il doit ~tre proc6d6 de nou, 
veau a I'ensemble des operations l!lectOtales: il 
en est de m6me en cas de ~ au d' emp6-
chement de run des deux candidats rest6s en 
compctition au secood tour_ 

La Cour constitutiorv-.eUe pout proroocr les 
dclais prevus confonn6ment * raniefe 11 d
apr6s, sans que ~ scrvtin puiss.e avoir lieu pfus 
de trente--cinq jours aprCs la dzrte de Ie ~n 
de Ia Caur constitutiooneUe. $I r application des 
dispositions du present alinea a pour affot de 
reportet' r ~ectton AI una date pos!bieure AI r ex
piration du mandat du pr~ on cxerOoe. 
celui..o demeure en fonctton jusQu'" I" 64ection de 
son SUcccs.seur. 

Sont 61igiblM iii La prCsidenoo de la R6publtque 
tous les Gebor\ais des deux sexes ;ouis.sant de 
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leur. droru civil. at pohtiQucs. AUllS de Quatanle 

aN au mains ot de soiJO.l.lnto-<h .. ens au plus. 
Toule pers.onne avant acquis la Nlhonallt~ 

oabonaisc ne pout I.e Pf6scnUH comme candidat 
6 La pr6stdence de La R4Ipublique. Seule ~ des
cendance avant demeure sans di$COfltinuit6 au 
Gabon So pout • partir de 18 qU8triilme genera
l"",-

Lea rriodalA6s d"application du present article 
son( fix6es pat une loi exganique. 

AI'tic:t. 11 0- La mandat du pr6sfdent de La 
RltpubCique d6bute Ie jour de sa ptastation de 
sonnem: et prond fin • I"expiratton de la ein
qui6me ann6e lUivant $00 election, 
.. :. L'6Coction du pr6:sident de la Republique a lieu 
~n' mois au moins e1 deux mois au plus avant 
rexpiration du mandat du president en exerciee. 

Celui<i ne peut 6couner son mandai de Quel
QUO ~e que ce aoit pou," en soU~or un 
autre .. 

Si ae pr~ de La R6publiquo en exorcice se 
porte candM:!at. r A.s:sembUte nationa'e ne peut 
6tro dissouto. n ne pout. on outre .• partir de 
I"annonc:e officierle de sa eandidlllture jusqu"! 
I' 61oc:t.ion. OMreor Son pouvoir de l6giferer par 
ordorv\ance. "En cas de n6cessit6. rAssembl~ 
nationale est convoqu6e en se$Sion extraordi ... 
naire. 

Art:ide 12 .• Lors de son entr6e en fonction. Ie 
pc6sident de La R~publique prete solennellement 
to sennent ci--dessous. en prllseoce du Par1e· 
mont. de La Cour constitutionnelle. III mllin gau· 
che pos6e sur 121 Constitution. 121 main droite 
1ev6e devant le drapeau national: 

• Je jUrtt de consacrer to(Jtes roes forces au 
bien du peupie gabonais en we d"1I$Surer son 
bien-dtre tit de Ie ~server de rout donvTlsge. de 
respt:Cltlr ot de dMendre 18 Constitution et rtllJt 
de droit.' de templir con.sciencieuseml:nt les 
dtlvoin. do tnII charfltl er d'~!rl! justl: envers 
tous _. 

Article 13.· En cas de vac.ance de la prllsidence 
de &a R6publique. 'pour quelque cause que ce 
.soit. ou d· emp6che:ment d6finiti1 de ~ tnulaire 
constat6 par La Cour constitutioMel1e saisie par 
le QOUYCmement et statuant a La majorit6 abso
lue de ses membres. 5es fonctions du pr6sident 
de Ie R6publique. i r exception de celie:; pr~es 
awt articles 18. 19 et 118 alin6a 2. sont provisoi
reme"nt exercees par ~ prltsident de r Asseinbl6e 
nationale. 8\. si ce4ui-ei est em~ 6 son tour, 
par 10 ·premier vk:e-pr6sident de I"Assembl6e 
nationale. Dans co cas, ni run ni I'autre ne 
pouvent atre cancftdau , r election pr.sidentielle. 

En C8$ de vacaf\oOe au Iorsque r emp6chement 
est d6dar6 d6firitif par la Cour constituttonnelle. 
Ie 5C'1Jtin pour r ~ection du nouveau pr6sident 
8U rtCO. $Suf cas de fOfCO majeure constat6e par 
la Cour constitutionnelle, trente jours au mo\f\$ et 
quarante-cinQ jours 8U plus .epr6s I"ouverture de 
la vac.ence au de Ia d6dau!ltion du caracttre 
d6finitjf de l'emp6chement. 

Al1ide 14.- Les fonctions de prtsident de Ia 
Rltpub6que sont Wlcompatibles avec r cxercice 
de toute eutte fonc:tion publique ct activite prj.. 
v6e • carac:t6re lucnrtif. 

A,rt;cM 16 .- Le ~ de ta R6publique 
notr'me Ie premier miRstre qui doit obtenir r~ 
vestiture de I"Asserrdee natKwlale APfts La 
constitvtion du gouve:mement el La presentation 
de son progr.-nme de ~itiquc ~aJe. 

H met fin .. ICS fonction:s de sa propre initiative 
ou cur Ia pr6s.Itm.ation par Ie pc-emief mintstrc dc 

121 demis.s.,gn du gou .... elnement. ou II la s.ulle d'un 
vote de defiance ou de radopllon d'une motIon 
de censure par I"Ass.emblee NlIonale, 

Sur proposition du premier ministle. il nomme 
les autres membres du gouvernement et met fin 
• ~urs fonctions. 

Article 16 .' Le president de la Republique 
convoque at pr6side Ie conseil des minisues et 
en anate I"ordle du jour. I( y est suppl~6. Ie cas 
6~ant. par Ie plcwer ministro sur une habili· 
tation expresse. et pour un Ofdre du jour d~tcr' 
mine. 

Ar:ticle 17 ." Le pr6s.idenl de Ie R6publique 
promu'oue los lois d6finitrvement adoptees dans 
les v;ngt-cinq jours qui suivent leur transmission 
au gouvemement. Ce delai peut 6tre r~duit " dix 
jours en cas d'urgeoce <U!darh par rAs.semble.e 
nationale ou ~ oouvemement. 

Le pr6sident de La R6pubtique peut. pendant Ie 
~lai de promulgatton. demander au Par1ement 
une nouvelle d~iWration de La lei ou de certains 
de 50S articles.. Cenc nouvelle d6liWration no 
pout etre refus.(:e. Le texte &insi soumis i une 
soconde delib~ation doit ette adopte • la majo· 
rit, des deux ttcrs de $Os membres. soit sous sa 
forme initiale. soil &pres modification. Le pre-si· 
dent de Ia R~publique Ie promulgue dans les 
d6lais fulls ci«ssus. 

A d6faut de promulgation de 121 loi par Ie 
p,6sident de la Republique dans les conditions et 
d6lais ci-dessus. il doit defe-rer Ie texte " la Cour 
constitutionnelle. 

En cas de rejet du recours parla Coor constitu
tionnelle et si Ie pr~sident de 121 R~publique 
persiste dans son refus, Ie pr6sident de I' Assem
bl6e nationale promulgue la'ioi dans les condi
tions et de-Iais pritws d--dessus. 

Article 18 .- Le pr6sident de Ia R6publique. sur 
sa propre initiative. au sur proposition du gou
vemement, au sur Pfopositton de l"Assemblee 
nationals prise. ta majorit6 absolue. peut, pen
dant 121 dur6e des sessions. soumenre au rM6-
rendum tout proiet de Ioi portant application des 
principes contenus dans &e pre-ambule ou Ie titre 
pr6liminaire de la Constitution et tau chant direc· 
tement ou iodirectement au fonctionnement des 
instituttons. . , 

Lorsque Ie r6ferendum a conelu i I"adoption 
du projet. Ie pr~rit de la Republique le_ pro
mu~ue conf~ment "rartide 17 ci--dessus. 

Article ,19.- L~'pr6std~ de I~ R~p~blique peut. 
aprb consuttBtion du premier mi11istre, et du 
pr~dent de r A$se~ nationale, Pfononeer Ia 
dissolution de I" As.seffibI6e nationaIfii', 

T outefois. le'recours .. eette pc~rOoative. limi
tile • deux foLs au COUts d'un mf:me mandat 
pr~sidentiel, no peut intervcnir conskutivement 
dans les douze mois qui suNent 121 premi~re 
dissolutton. 

Les .·"ections ~ne-rales ant lieu trente jours au 
moens It qu8tante-cinq jours 8U plus apr~s publi-
cation du d6aet portant dissolution. . 

L·Assembl6e natiooale se re-unit de plein droit 
Ie deuxH!lme mardi qui suit son election. St cene 
r6union a lieu en dehon; des ~riodes pre-V1..es 
pour les sessions ordinaires, une session est 
ouve 1e de pfcin droit pour une duree de quinze 
jou ... 

54. , !'issue de La secoode dissolution. unc 
majorite no lui est pas favor~. ~ prtsident de 
Ia Republique pout pr6senter sa d~ion. 

l.e pr6sident de r~ nationa~ sai.sit La 
Cour constitutionneUe en we de I"organisation 
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de nouvelles elections plesldcnllclles 
Le corps. eleCtolal est convoque dans Ie dela. 

de Hente lours au mOlns et qualante-Clflq lOUIS. 
au plus apl~s 121 demiuion du prcSldent de la 
Aepublique. conlormement 6 r anicle 9. ) 

Article 20 .- Le president de la R~p~bliquc 
nomme. en conseil des ministres. au .. emplois 
su~rieurs. civils et militaires de r£tat. en panlcu' 
lier les ambas.sadeurs et les envoy6s eX1raordi· 
naires aimi que les officiers su~rieu's et g6n6-
raux. 

Une loi organique d6finit Ie mode d' acccssion 
Aces emplois. 
Article 21 .• Le president de 18 Republique 
DCCr~ite les ambaS$adeurs et les envoves ex· 
traordin.aires au pres des puiss.ances euangeres 
et des organisations internationales. Les .mbas· 
sadeurs ct les envoy6s extraordinaires 6HangefS 
sont 8CCf6diuh aupres de lui. 

Article 22 .• Le pr6sident de la R~publique est Ie 
chef supreme des forces arm6es eC de s-kurrt6. 
II preside los conseils ct comit6s sup6rieulS de la 
d6fense nationale. 

II y est :;upp~e. Ie cas 6chhnt. par te premier 
ministre sur une habilitation expresse et pour un 
ordre du jour d6terminl.:. 

Article 23 .- Le pre-sident de La R~publique a Ie 
droit de grAce. 

Article 24 .- Le president de la Republique 
communique avec I"Assembl6e nationale par des 
messages qu'il fait lire par Ie pr~sident de cette 
institution. A sa demande. il pout ~tre entendu 
par Ie Parlement. Ces communications ne don· 
nent lieu. aucun d~bat. 

Hors session. r Assemblee nation81e est reunie 
~eialement .! cet effet. 

Article 2S .• Le pr6sident de 121 R~publique peut, 
10000ue les circonstances I" exigent. aprl!:s d6libe
ratton du conseil des ministres et vote cie r A:;. 

semblee nationale " la majorit6 des deux tiefS. 
proclamer par d~cret I'l!:tat de si6ge. 1*6tat 
d'alerte ou r~tat d'urgence. qui lui conftrent des 
POUVOlrs sp6-ciaux dans les conditi?M ~termi" 
n6e.s par Ia 10i. 

~~Ie 26 ,- LOfsque les institutions de 18 R6pu
blique. l"ind~pendance ou les inter~ts su~rieur. 
de Ia Natmn. l"int~rite de son terTitoire ou r ex~" 
cution de ses engagements intemationaux sont 
menac6s d·une man~re grave et il'TU'1l6d"tate et 
que Ie fonetionnement regulier des pouvoirs 
publics constitutionnels est interTompu. Ie prl!si
dent de la R~pubrlQue pcend par ordonnance. 
p~ndant les intersessions, dans les moindres 
d61ais. les mesures exig~ par les circ::onstan-
ces. et aprts consultation offidelle du premier 
ministre. du pr~sident de l"As:semblbe nationale 
aimi que de la Cour constitutionnelle. . 

II en informe La Nation par un message. 
Pendant les sessions. ces mesures rel6vent du 

domainc de la loC. 
L'As:semblee nationale ne pout eue dissoute. 

ni la revision de 121 Constitution eOlam6e ou 
achev~. 

Article 27 .• Les 8Ctes du presfdent de La R6pu+ 
blique Buttes que ceux vis-lls 8UX articles 15 
aJiOOa premter. 17 alineas premicr. deuJiXme et 
troisibne. 18. 19. 23. 24. 78. 79, 98 at 116. 
doivem l!:tre contresigoos par Ie premief minislre 
et ~s ministres charg6s do leur ex6cut.ion. 
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C:formalions 
II· DU GOUVERNEMENT 

J 

Anicle 28 ," le gouvememcnl conduit la pOIIII' 

Que de la Nation. sou~ I'auloril~ du prcsidem de 
la Republique et en concertallon a\,lec lui. 

U dispose. A eet cHet. de !"administration el 
des forces de defense et de secufiu~. 

le gouvernemenl est responsable devant Ie 
president de 13 Rl!:publique ct rASsemblee natio
nale, dzlOS les conditions et les procedures pre
vues pat Ia prll!sente Constitution. 

Article 29 .- Le premier ministrc dirige !"action 
du gouvernemen1. II assure r execution des lOIs, 
Sous rherve des dispositions de I'article 20 
susmentionn6. il excrce Ie pouvoir reglemcntair.· 
et nommo aux emplois civils et militaires de 
r£l~t. II supplee Ie prbident de 13 Aepublique 
daf\$ Ics ens precites. II peut d61eguer certains de 
ses pouvoirs aux autres membres du gouvernc· 
menl. 

L 'int~rim du premier ministre est assur~ par un 
membre du gouvernement d~sign~ par un deeret 
du prhident de la A~publique selon rordre de 
nomination du d~cret fixant la composition du 
gouvernement. 

Le ministre assurant rinl~rim du premier mi· 
niSlre est investi. ill titre lemporaire. de Ia pl~ni· 
tude des pouvoirs du premier ministre. 

Les actes du premier ministre sont contresj· 
gn~s par les membres du gouvernement charg~s 
de leur ex6cution. 

Anicle 30.- Les projets de loi. d'ordonnance et 
de d~cret r~glementaire sont d~lib6r6s en 
conseil des mininres, apr~s avis de 18 Chambre 
administrative. 

Anicle 31 .- Le gouvernement se compose du 

I 
premier ministre. des miniSires et des secr6taires 
d·Etat. 

.' Le premier ministre est Ie chef du gouverne· 
menlo 

I 
:"cc mem!::lro= du Qo':'ver:"lemont sont choisis 

au sein de I"Assembl6e nalionale et en dehors de 
celle-ci.· .' 

lis doivent 6tre Ag~s de trente-cinq 80$ au 
mains. avoir une experience professionnelle de 

,
. sept aO$ et jouir de leurs dloits civils et politi
ques. 

Tout membre du gouvernement ou tout autre 
citoyen banu ill une 41ection uninominale ne peut , 

I 
I , 
I 
I 
I 

6ue reconsiuit ou nomm~ dans un gouvemement 
dans les dix-huit mois qui suivent cene 6lection. 

Article 32 .- les fonctions de membfe du gou
vemement sont incompatibles avec rexercice 
d'un mandat parJememaitc. 

Une loi organique fixe ~s uaitements et avail
(ages accord6s BUX membres du gouvemement 
et 6num.re les autres fonctions publiques et 
actMt~S priYtes dont rexercice est incompatible 
avec leurs fonctions. 

Article 33 .- les membres du gouvernement 
sont politiquement solidaires. lis sont p~nale
ment responsables des aimes et d~lrts commis' 
dans r exercice de leurs fonctions. 

Article 34.- En cas de d~mis.sion.. Ie gouverne
ment assure J'exp~dition des affaires courantes 
jUSQu'6 la constitution cfun nouveau gouverne· 
men!. 

TITRE 1/1 
DU POUVOIR L~GISlATIF 

Article 3S .- Le .pouvoir ~ois!atif est repr~sent6 
par un Pariement appeJ6 As.sembl6e nationale. 

Les membres de rAs.sembl~e nationale por· 
tent Ie tnre (je d~put6. 

lis sOn! i>lus POUI une dUlcc de CIOQ ans au 
suHrage universe! dl/CCI 

L'Assemblee natienale est renouvclCe Integra· 
lement au termc de 1<1 legislature. 

Anicle 36 .• Le Parlement votc la loi. consent 
rimp6t et contrOle !'achon du pouvoir e.ltilculr' 
dans les conditions prilvues par la pr~sente 
Constitution. 

Aniclo 37 ,. Une loi organique fi.lte Ie nombre des 
d~putlls, leurs indemnit6s, ~s modahtes el les 
condnions de leur 6lection. ainsi que Ie r6glme 
des ineligibilit6s el des incompatibilitcs. 

Elle rlXe 6galement les conditions dans ~squel· 
les sont ~Iues les personncs appelees ill as.surer. 
en cas de vacanco de si~oe. Ie ,emplacement 
des deputes jusqu'au renouvellement de rAs· 
sembl6e nationale, ainsi que Ie regime des in~li· 
gibilit6$ et des incompatibiliMs. 

Article 38 .• Aucun membre de rAssembl~e 
nation&!.le ne peul !tte poursuivi. recherch6, at' 
r6t~, detenu ou jug6 a roccasion des opinion$ ou 
votes ~mis par lui dans rexercice de ses fone· 
tions. 

Tout membre du Pariement ne peut. pendant 
120 dur~e des ses.sions, 6tre poursuivi. techerch~ 
ou arr6t~. en matiere criminelle. correctionnelle 
ou de simple police. qu'avec raulorisation du 
bureau de fAssembl6e nationa/e, sauf en cas de 
flagrant d41it ou de condamnalion di!rlnitive. 

La detention ou la poursuite d'un membre du 
Parlement est suspendue jusqu'ilI la fin de son 
mandaI. sauf en cas de lev~e de l"immunit6 
par~mentaire. 

Article 39 .• Tout mandat imp6ratif est nul. Le 
dro~ de vote des membres du Parlement en 
personnel. 

Le r6glement de r Assembl~e autorise exeep· 
lionneUement 120 d61~gation de vote. Nul ne peut 
reeevoir d41~gation de plus d'un mandat. 

~ Anicle 40.- L-c Parletnent s.e r6UM de plein droit 
Ie premier jour ouvrable $uivant Ie quinzj~me jour 
apr~s son 6lection. Son ordre du jour comprend 
alors exclusivement r ~Iection de son pr!s;dent et 
de son bureau. 

le prbident de I' As.semb~e llir1.ionale et Ie:; 
autres membtes du bureau sent ~Ius par leurs 
pai""S au suffrage secret pour une dUI~e de trente 
mOI$ renouvelable. conform6ment aux disposi
tions du r6glement de rAsse·mbl~e· nationale. 

TOUlefois, A tout moment. apr6$leur entru en 
fonction, I"Assembltlle nationa/e peut les relever 
de leur mandat a la suite d'un vote de ~rl8f1Ce 
pour faute grave. It. 120 ma;orit6 des deux tiers 
pour Ie prbident et " La majorit6 absolue pour 
tout autre membre du bureau. 

Arnele 41.- Le Parlement se t4uM de plein droit 
au cours de deux sesSions ordinaire$ pat an. 

La premi6re session s'ouvre Ie troisi~me mardi 
d'avril: sa dur~e ne peut exc6der cinquante 
jours. La secondo session ,'ouvre Ie premier 
mardi d'oetobre et prond fin au plus tard Ie 
troi~me vendredi de d6cembre. 

l'ouverture de Ia session est report~ au le~ 
demain si ce jour est f~ri6 ou. Ie cas tkh6ant. Ie 
premier jour ouvrable qui suit. 

Articlo· 42.- Le Parlement Ie r6uM de plein droit 
pendant la dur6e de r ~tat de ~oe el dans ~ cas 
pr~ • r arttde 26 ci-dessus. 

Anicle 43 .- Le Parlement est r6uni en session 
extraordinaire sur convocation du pt~sident de 
I"Assemblee natKmale. pout un ordre du jour 
d6termirw!:. ill La demande soit du prhident de la 

A~puuhque. sur ptOPOsllion du pfcmlCt mHllsttc. 
SOil de la maJofll~ absolue des memules de 
I'Assemblee nalionale. 

Les sesSIons cXlraord,naircs SOnl ouvenes et 
close$ par decre\ du president de 121 A~publique. 

Elles ne peuvent cxceder une duree de quirue 
jours. 

Article 44: .' Les shnce$ de r Assembl6e natio· 
nole sont publique$. Un comple rendu intiJoral 
de$ debais est publi6 au journal des. d6bats. 

Les pouvoirs publics assurent la retransmis
sion fid61e des debats de I' Assembl~ nationale 
par les medias d'l:ut, conform6ment aux dispo· 
sitions du r6glemem de rAssembl~e nationale. 

L·As.semblee nationale pcut si6ger ~ huis clos 
a Ia demande soit du prhident de 121 Republique, 
$Oit du premier minisue ou d'un cinqui~me de 
ses membres. 

Anicle 45 .- L·As.sembl6e nationale vote son 
r6glement qui nc pcUI entrer en vigueur qu'apres 
avoir 6t6 reconnu conforme It ta ConstnU1ion par 
18 Cour constnutionnelle. Toute modification 
uh6rieure est 6galemerrt soumise ell cene der· 
n~re. 

Article 4S .·t·As.semblee nationale jouit de reu
tonomie financi~re. 

TlTR E IV • DES RAPPORTS 
ENTRE LE POUVOIR ex~CUTIF 

ET LE POUVOIR L~GISlATlF 

Article 47 .- En dehorS des cas cxpress6ment 
pr(!vus par fa Constitution. la $oi he les regles 
concernant: 

-I'exercice des droits fondamentaux et de
voirs des citoyens: 

-le$ $Ujetions jmpos~es aux Gabonai$ et aux 
6trangers en leut personne et en leurs biens. en 
vue de l'utili16 publique et de la d6fen:;e natio· 
naIe notamment: 

- ~. na~~0!'8ln,~:.L~tat et ,1..20 •• 9.p,!.~t.6 des pet
sonnes. Tes reglme$ matrimoniaux.· les succes
sions et lib6ralites, Ie statut des ~trangers et 
!'immigration: . 

- r organisation de Utat civil; 
-~:s conditions de r usage de rinformatique 

afin que soient sauvegard~$ I'honneur. rintimite 
personnelle et familiale des citoyens aiNi que Ie 
plein exercice de IeUIS droits; 

- ~ t~ime electoral de rAssembl4!-e nationale 
et des assembUtes locale$: 

- rorganisation judiciaire. 120 cr~ation de nou
veaux ordres de juridiction et Ie statut de!l 
magistrats: . 

- r organisation des offices minist~riel.s et pu
b6c::s. ~s profesSons d'officiers ministitriels: 

- ta ~terminatjon des crimes el d4!-lits ainsi 
que les peines qui leur ~ applicables. Ia pro
c4dure p4nale. Ie r~gime p6nrtenliaire. et ram
nistie: 

- r~tat de mise en garde. I'~tat d·urgence. 
r etat d' alene et r 6tal de si~ge: 

. - Ie r6gime des as.sociations, des panis, des 
formations poli1iques et des svndicats: 

- rassiene, Ie tau x e1. le$ modaliMs de recou
Vl"emenl des impositions de toute nature. Ie 
rl:Qime d·emi.s.sion de ta mormaie: 

- Ie statut ~ral de ta fonction pubf.que et 
Ie.s statUls p.arriculierx: 

. -Ies nationalisations d'entlepri$es et les 
lransfens de propril:tl: d'entreprise du secteur 
public au secteur priv6: 

- Ia cr6ation ou la suppression des 6tablisse
ments et seMce5 publics autonomes: 



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

- forganlsatlon gene,a1e admm'stIOlI,ve el r,· 
nanci~te; 

- 18 cr~ation. Ie fonCllonnement et la IIb.e 
gestion des collectiviles tCHilorjales. leuts com· 
pinenees. leurs ressources et leurs assielTes 
d'jmpOts; 

-Ies cOnditions de panicipation de 1"£1011 au 
capital de 'oules $OcitW~s et de conuOle par 
celui-ci de Ia gestion de ces societes: 

-Ie regime domanial. fancier. forestier. minier 
el de rhabitat: 

- I" protection du patrimoine 8r1istique. cuhu
fel et archeolcgique: 

- 18 protection de 18 nature et de renvironne
ment: 

- Ie r6gime de la propriete. des d'ailS reels et 
des obligations cMles el commetciales: 

- les emprums el engaocments financiers de 
r£181: 

- les plogrammes d' action economique et 
societe: . 

- los conditions dans lesquelles sont presen
tees et votus les lois de finances et reg~s les 
comptes de la Nation: 

- les k)is de finances determinant les res.sour
ccs et les charges de r£lat dans les conditions 
pr6vues par une Ioi organique: 

- les lois de programme fixanl les objeclifs de 
"£lal en matj~re konomique. sociale. cultureUe 
et de d~fensc nationale. 

La loi d~termine. en outre. les principes fon-
damentaux: 

- de renseignement: 
- de la sante; 
- du droit du travail: 
- du droit syndical. y comptis les conditions 

d'exercice du droit de greve: 
- de .Ia mutualite et de repargne: 
- de I"organisation generale de la defense 

nationale et de la securne publiQue. 
Les dispositions du pr6sent articJe poutront 

6tre precisees 01,1 eocnpletees pa.r une loi organi
q_. . 

Article 48 _a Toutes les res.sources et c.harges de 
r£tat doivent. pour chaQUe exercice financier. 
6tro evaJuees et insaites dans Ie projet de loi de 
finances annueDe cU:pose pat Ie gouvemement III 
rAs$Cm_blee nationale III I"ooverture de la seo
conde session ordinaire et au plus tard Ie Irente 
octobre. 

Si. au terme de la session budgeLaire. Ie Par
lement se separe sans avcir vote Ie budget en 
eQuilibre. Ie gouvemement est autori.se " reeon
duire par ordonnance Ie budget precedent. Cette 
ordonnance peut nbnmoins pr~ir. en cas de 
neeessit6; toute reduction de depenses ou aug
mentation de recettcs. A la demande du premier 
ministre. Ie Parlement est convoque dans les 
Quinze jours en session extraordinaire pour une 
nouvelle d~lib6ration. Si Ie Parlement n' a pas 
vote Ie budget en 6Quilibre ~ la fin de cette 
session ~X1raordinaire. Ie budget est etabli defini~ 
t;vement par ordonnance prise en conseil des 
ministres et signee par Ie pr~nt de La Repu
blique, 

Les recettes nouvelles qui peuvent ~tre 
aeees. s'iI s'agit cfimpOts directs et des contri
buttons ou laxeS assimilables. sont mises en 
rccouvrement 4 compter du premier janvier. 

La Q\ambre des comptes assiste Ie Parlement 
et Ie gOuyernement dans Ie comrllie de r execu· 
tion de la 10; de finances. Le projel de k)i de 
reglement ~t.abli par Ie govyemement. acC.om
pagn6 de La d~daration genf!:faJe de confOfmite 

el du rapport gen~,al de la Chamb'e des compo 
les. doil i!t(e depose a I"Asscmblee n.allon:tle au 
plus lard Ie quirue oC1ob,e de I"annee qui SUII 
celie de I"execulion de la loi de finances concer· 
nee. 

Anicle 49 .- La declaration de guerre par Ie 
pr~sident de la Aepublique est auto,isee par Ie 
Parlement ~ la majorrte des deux tiers de ses 
membres. 

Article 50 .- La prorogation de ret at de siege 
auoodelti de vingt et un jours est aulorisee par 
rAssemblee nationale a 181 majorile des deux 
tiers de ses membres, 

Anicle 51 .- Les matteres autres que celles qui 
sont du domaine de La loi ont un caraClere ,,~. 

glem~ntaire. Elles font robjet de decrets du 
president de la Aepublique. 

Ces matieres peuvent. pour rapplication de 
ces decrets. faire robjet d'arr~tes pris par Ie 
premier ministre ou. sur delegation du premier 
ministre. par les mini$lres respons.ables ou par 
les autres autorites admini$lratives l\abilit~es A Ie 
faire. 

Anicle 52 .- Le gouvernement peut. en cas 
d·urgence. POut rexecution de son programme. 
demander au Parlement rautorisation de faire 
prendre par ordonnances. pendant I"interses.sion 
parlementaire. les mesures qui $Ont normale
ment du domaine de 181 lei. 

Les ordonnances sont prises en conseil des 
ministres, apr!!!:s avis de la Olambre administra
tive. et sig~es par Ie president de 181 RepubliQue. 
Elles entrent en vigueur dAs leur publicalion. 

Elles doivent 6tre ratifiees par Ie Parlement au 
cours de sa prochaine session. 

Le Parlement a la possibilile de modifier les 
ordonnances par voie d·amendements. 

En fabsence d'une loi de ratiflC3tion. les or
donnances sont frappees de eadueite. 

Les ordonnances peuvent !tie modm6es.por· 
une autre ordonnance ou par une loi. 

Article 53 .a L'initiative des lois appanienl 
concurremmerrt au gouvernement et au Parie
ment. 

Article 54 ,a les projets de lei sont deliberAs en 
conseil des ministres. apr's avis de la Olambre 
administrative, et d6poses sur Ie bureau de r Ju
semble-e nationale. 

Au nom du premier ministre. un membre du 
gouvemement est enarg6, Ie cas edleant, d'en 
exposer les motifs et de soutenir la discussion 
devant I"Assembl6e nationale. 

Le projet ou 181 proposition crune 50i organique 
n' est soumis , la d~lib~ration et au vote de 
I"Assemblee nationale qu" rexpiration d'un d61ai 
de quinze jours apres son·dep6t. 

Toutes les proPQ&tions de Ioi transmises au 
gouvernement par r Assembl6e nationale et qui 
n'ont pas fait robjet d'un examen dans un deJai 
de soixante jours sont d' office mises en delibe
ration au sem de I"Assemblee nationaJe. 

Article 55 _a les membres du Parlement om Ie 
droit d' amendement. Les propositions de &oi et 
les amendements d'origine parlementaire SOnt 
irrecevables Iorsque leur adoPtion aurait pour 
consequence soit une diminUtion des reeenes 

. pubJiques. soit la albtion ou raggravation d'une 
charge publ;que sans degagement des recettes 
correspondantes. 

Les amendements ne doivent pas fIre de
pourvus de tout lien avec Ie texte auquel ils se 
rappette.nt. 
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Si Ie gou"'erncmenl Ie dcmande. rAs~mbU!c 
nallon.ale $.e prononce PDf un vOle unIque sur 
10UI ou pan Ie du IC.llIe en dlscuslon. en ne retc' 
nam que les seuls amendcmenls proposes ou 
accepl~s pa'.le gouvernement. 

Article 56 " S'il apparilil. 8U cours de la proc~· 
dure I~gislatrve. qu'un teXle ou un amcndemenl 
n'est pas du domaine de la loi. au sens de r snide 
4 7 sus-vi~. ou depas5e les limites de rh.obilila
tion legislatrve accord6e au gouvernement en 
... ertu de I"anide 52. Ie premier mini$lro ou Ie 
pr~sident de I"As.sembl6e nalionale peut soul,,
ver ritrecevabilite. A la dernande du cinqui~me 
de 50S membres. 

En cas de desaccord. la Cour con$litutionnene 
est saisie. Celle-c.i stalue dans un dlliai de huit 
jours. 

Toute personne lesee par un texte jug& in
constitutionnel pout egalement sajs;r Ie Cour 
cOnsUlulionnel1e qui doil $Iatuer dans Ie m6me 
delai. 

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

Article 57 .- L'ordre du jour de rAssembl~e 
nationaJe compane. par priorite el dans I"ordre 
fixe par elle. La di=ocussion de=o projets de loi 
depo=>6s pat Ie gou\lernement et des proposi
tions de k>i acceplees par lui. 

Le gouvernement est informe de I"ordre du 
jour des travaux de I"Assembl~e nationale e1 des 
commissions. 

Le premier minisue et les auttes membres du 
gouvemement disposent du droit d' accl:s et de 
paro!e " r Assemblf!:e nationale et , ses commis
s;ons. lis sont entendus par elle sur leurs d!!man
des ou " la demande des commissions. 
Article 58 .- L'urgence du \lole d'une loi peut 
4tre demandte soit par Ie gouvernement =ooit 
par les membres du Parlement. it la m.iorit~ 
absoluE\illi .... - ."",,: ~.. .. 

S"agissant de I"urgence sur leslois organiques. 
Ie d6lai.de quinze jours est ramen6 'huit jours. 

Article 59 _- Los projels et propositiom de lois: 
soot envoyes pour examen dans les commissions 
comp6tentes de I'Assemb!ee nationale avant 
dellberation en seance pleni!!!:re. 

Aprl:s rouvenure des debats publics. aucun 
amendement ne peut 6tre examine sil n'a eu~ 
prealablement soumis A 181 commission comp<,;
lente. 

Article 60 .- Les kHs organiques prevues par.1a 
prl:sente Constitution sont d~libltrees et YOt6es 
scion La procedure Il:gislative normale. . 

Les lois organiques. avant leur promulgation. 
sont def~rees , la Cour constitutionnelle par Ie 
premier minime. 

Article 61.-Les moyens de contrOle du Il:gislatif 
sur rexeQltif sont les suivants: les interpella
tions .. les questions I:crites et orales, les commis
sions d'enqutte et de contrOle .. Ia motion de 
ccnsure exercee par I"Assemblee nationale dans 
les conditions ptl:vues ~ i"article 63 de Ie pr~
sente Constitutton. 

Une seance par semlline est reseMe flUX 
questiofl:$ des deputes et DUX reponses ..des 
membres du gouyernement. 

L' exkutif e9: tenu de fournir au Patioment 
tous le~ elements d"information qui lui sont 
derne:ndots sur sa gestion et ses activit6s. 

Article 62 .- Une k>i organique determine· les 
conditions dans lesquelles La question 6crite paut 
eire transformee en une Question orale avec 
debats. el les conditions d'organisation e1 de 



• 
des commiUlons d"eOQu~le et 

de contrOle" 

• 

Une s6ence par semaine est consacree 6 
"eUlmen des questions orales.,relatives 6 rac
ualite. 

Article 63 _- LO' premier ministre" rapf~S delibe-
ration du conseil des minCstres" engage la res-

I!
n$.l!lbilit~ du gouvemement devan! l'As.sem

lee nation~le en pount la question de 
nfiance" sort sur une dedaration de politique 

generate" soft sur kI vote (fun 1exte de Ioi" 

. 

Le debat sur Ie QUestion de confiance ne peut 
ntel"Y'ef"li:r que trots jours francs apr~s qu"elle ait 
Ie pos.6e" La conraance no peut eIre refu~e 

~u" 6 La maiorit~ absokJe des membres compo-
. ~nl r As$emblee nattonale" 

~
icle 64 ,,- L"As$embl~ nalionale mel en 

use La respons.abilit~ du gouvomement par Ie 
Ie d-une motion de ~re" Une telle motion 

n"est rccevable que si elle est signee par au 

f
Oins un quart des membre$ de rAs.sembl~e 

ationale" 
Le vote de La motion de &nsure ne peut avoir 

lieu que trois jour'S francs apr~s son dep6t. La 

Lo POllVO;" It-gislatrf est rept~s.ent~ IIU sein du 
cons.eil alp6rieur de la magistrature par ciOQ 
pariememaires choi.sis par Ie pc6sident de rAs
sembllte !l8tionale dans des panis diffltrents. 

Articlo 72.- La composition" I"organisation et Ie 
fonctionnement du conseil superieur de La magis
trature sont fucl!s par une 101 organique_ 

/1- DE LA COUR SUPRlME 

Artiele 73 .- La Cour supreme est compos.ee de 
trois chambros : 

-Ia Chambre· judiciaire; 
- La Q\ambre edministflr1.rve: 
-Ia Ol.ambrc des comptes" 
Ol.aque c:hambre d61ibero ~rement selon 

son chef de comp6tence. Lcs an~ts soot rev-atus 
de l"autorit6 obsolue de Ia chose jug#:e. 

Article 74 .- La Cour supreme e~ pr~ Pili 
un magistrat professiofWlCl ~ par Ie pres.i
dent de La R6:publiquo sur une liste d'aptitude 
6tablio per 50 corps jud"K:iaire" . 

LO' president de la Cour suprbne est as.siste 
d'un vicc-pr6:sident nomme dans les memes 
conditions" 

motton de censure no peu1 etre adoptee qu".t la Article 7S -- Lu magistrats figurant sur les rlStes 
.ajorite absclue des membres de l"Ass.emblee d"aptitude doivent avoir au meMns quinze ans 
Wationale" d"experience professionneUe" etre Ages d"au 

En cas de rejet de La motion de censure" ses moins quarante 8IlS et faire preuve d"une comp6-
signataires ne peuvent en prOposer une nouvelle tence reconnue" 

l
u cours de la meme sesston" sauf dans Ie cas Article 76 .- les com~teoces de La Cou, su-
revu A I"artiele 65 ei-dessous. prame et de chacune de scs chambres sont 
rticle 65 .- Lorsque r Assemblee natienale d~termi~s" A titre transitotrc" par Ies lois en 

ado pte une motion de censure ou refuse sa vigueur au moment de la promulgation de la 
conflance au premier minislle" celui-ci delt re- pr~scnte Constitution. 

.CtllC imm~diatement sa demission au pt~si. Toutefois" lu com~tences eJectorales et re-
Irent de 1.1 RepubrtqUe" f~rendaires de La Q\ambre administrative sont 

La demission du pcemicr ministre entraine la transferees • La Cour constitutiocneQe 50rs de 
demission colleaive du gouvernement" . r entree en Yigueur de la preserrte Constitution. 

t 
U/"'f .au pc t i"· me ~ tlOIUlDt.." Lo president de La Cour supreme prescnte 

ans les eonditions pr6-wes 'I"artide 1 5" - • -c:haq"ue ani\.6e un rapporT d-activit~ au pr~$jdent 
rticle 66 .- La d6ture des sessions ordinaires de Ia Republique et au president de rAssemb!ee 

eu extraordinaires est de droit retardee pour nati~le. II peut. ~ cctte occasion.. appeIer fat-

rermenrc, Ie cas ~ant. rapprication des dis- tentlon des pot,IVOlr'S pubflCS sur des reformes 
ositions des artides 25" 26 et 50 ci-dessus. d"ordro l60gi:slatif ou r6glement.we qui lui parais-

sent conforme.s 6 rint6rat g6n6ral 

lTTRE V Artide 77 _- Une loi organique fixe rorganisation, 
DU POUVOlR JUDICIAIRE Ia composition. Ia c:omp6tonce et Ie fooc:tionne

~ 
I - DE L "AUTORm JUDICWRE 

tde 67 ,,- La justice est rendue au nom du 
uple gabonais p« la Cour constitutiocvleDe. La 

Cour suprAmo" les COUts d"appeI, les tnbunaux. 

~
" Haute "cour de justice ct Ies autres juridiction:s 
excepbon. 

-cle 68 .- La justice est une autorite ~pen_ 
dante du po1lVOir '6QlsIatif et du pouvoir ex6cutif_ 

Les juges ne sont soumis dans 1" exercice de 
.eurs fOncttons qu'" rautorit6 de La 5oi. 

~ ~ .- Lo pr6:s1dent de Ia R~publique est Ie 
garont do I"ind~ du pouvoir judicUUre 
dans Ie rC$peel des dispositions de La presem.e e -on. notatnment en son article 36" n est 

.s.si.st6 du pr'sidenc. d4i: La Cour supreme et du 
" $U~cur de LI magistrature_ 

Article 70 ,,- Le COf"cS:C:i sup.OOeur de La magi:wa-

.

ure velie • la borne odninistration de Ia ju~ice 
t stat':"' de ee fait sur les nominations" les 
ffOCl.lrbOns" les ..... cec.ldll$ ct La di.scipline de$ 

magistrats. 

~ 
71 ,,- Le c:onsei sup6rieor de La magistra

ur~ est pr6sid6 _p« Ie pr6sident de Ia Aepublique 
~ du p'"'sident de 1a Cour suprbne" vice

pr6sKient. . . 

I 

ment de ta Cour suprtme. 

11/ - DE LA HAUT£ COUR DE JU$T7CE 
IT DES AUTRES 

JURIDICTlONS D"EXCEPT1ON 

DE LA ILwrr COUIt DE JUSTICE 

Ar6cJe 78 .- La Haute caur de justice est une 
juricflCtion d" e.x.ccption non pcrmanemo" 

Ene juge Ie president de la RepubGque en cas 
de violation do serment ou de haute tnlhison. 

Lo prbidcnt de La R6publique est mis en 
eccuSBtion par Ie Pariement,. statuant 6 Ia majo
rit6 des deux tiers de scs membfes IIU sautin 
public" 

Pendant rinterse:s$on" Ie d6aet de COI'N'OCa

lion du Par1ement sera ~ pris 

par Ie ptemtet ministre. 
Las pr6sidents et vic:e-pr6sidents des corp$ 

constitu6$ et les membtu du gou.emement 
soot ~ res;:pon:s.ab&es devant Ia Haute 

rour de justice des ades accompis dans '" exer
eioe de ~rs fonctioos et qua'fies de crimes ou 

d61its au mom&nt oU its ont 6t6 cornmis_ ain.si 
QUe 5eu1'$ comptioes et co-euteur$ en cas d"al
teinte • La EIlret6: de r~tat.. 

Darn; ce cas, la Haute COUI de justice est saisie 
so(t par Ie Pf~sident de la R~publiQue. sort pM Ie 
pr~s,idenl de l'As..semblh natiONlle. soit par Ie 

procureur 06n6ral puh 18 CoUI supr4!:mc agi$$8nt 
d'office au sur saisine de loute personne mtl!-rcs

~. 

Artjclo 19 .- u Haute COUI de justice cst li6e . .6 
rexception du juoemenl du president de la 

Rltpublique. JMIIr la dltfinition des crimes at d61ns 
ains; que pat La d6tcrmin.ation des peines tenos 
qu'cl1es rltsuhent des lois pena1es on vigucur IIU 

moment oU les faits Ont 616 commis. 

Article 80 " La Haute COUI de justice est com
po~o do .teize membras dont sept magislnns 
protessioonels.d6sfgn6s par 10 consetl sup6rieur 

de La magistrature et six membras ltlus par kJ 
Par1emcot en son scin. au prorllta dos enectifs 
des groupe.s parlementaircs. 

La pr6sident et Ie vice-president do La Haute 
OOUr de justice $Om itlus parmi les magistrats 
vis.b .6 r a!inU premier par r ensemble des mem
brC$ de cene in:nitution. 

Article 81 " les rl:gles de fonctiOf'V"lel"Oent de La 
Haule COUI de justice. la procedure applicable 
devant elle et la d6finition des crim~ reproehll:s 
au pr~sident de la R~publique scnt fid"es par une 
Ioi organique" 

DES A/fTRES JURIDICTIONS D·EXCEPT10N 

Article 82 _- Les autres juridictions d" exception 
sont 6Qalement des instances non permanentes. 

TITRE VI 
DE LA CDUR CDNSTITUTIONNELLE· 

Article 83 • .; La Cour constitutionnelle est la plus 

h.a:ut~jy"r!f~~~ de r~,,~ !!l ... '!l~~re ~~itu; 
tionneDe_ Ene est juge de la constitutionrl8fj~e (fes 
lois et elle garantit les droits fondament3ux de La 
pe~nne humaine et les liberth publiques. EJle 
est I"organe r~lateur du fonctionnement des 
insatutiOfl$ et de ractivit' des pouvoirs pubf"tCS" 

Article 84 ." La Cour constitutionneUe statue 
obrigatoiremcnt sur : 

- Ia constitutionnalit6 des lois organique5 crt 

des ~s avant leur promulgation" des OC1e.s re
giemem:.a;res cens6s poner anemte aux droits 
fondamentaux de la personna humaine et BUX 
riben6s publ"qucs; 

-les regiements int~rieurs de r As.sembl6e 
nationale, du Conseil national de la communica
tion et du Conscil kcnomique et social, evant 
leur mise en application" Quant 4 leur conformit6 

" La Constitution: 
- les conftits d' attribution entre les institutions 

de r~tat; 
-fa regularit6 de tcutes les tleaions «:t des 

~ations de reMrendum dont ene pcodame les 
r6$uttats. . 

La Cour constitutior'W'eUe est saisie" en cos de 
conte.statioo sur 1a va!idit6 d'une ~ction.. par 

tout Il'ecteur" tout ca.ndidat" tout perti poIi1;que 
ou Ie ~e du oouvemement" dans les condi
tions pr6-.ves par une Sot OlQanique. 

Artido 8S ,,- Les lois organiques sont soumisos 
pat Ie ptemter ministre t La Cour constitutionneUe 
IMIf1t leur promulgation. 



I 
I 
I 

le:!i autres call!gofles de lOtS ains. Que les 

bCta!. ritgJememaires peuvent (!tfe dl!U:res 8 La 

Coo, coo.stitl.ltionoelle. ~It par Ie president de La 

R~btique. soil par Ie premier ministff!. son p8f 
10 pr4~sident de fAssembl6e n.1tionale ou un 

dix.i~me des deputes. ~i1 pBr Ie president de La 
Cou, wpr~me. SoOn par tout ciloyen ou loute 
personne morale 1~s6e paf ,. toi ou facte que

refl6. I 
I 
I 

La Caul constitutionnelle statue. selon une 
pro~ure conulidiCloirc. dont les modalites 
soot fix~ par'. Ioi organiQue. dans Ie delaj d'un 

mois. TOV1efois. ,fa demande du gouvemement 

tr1 en cas d"urgence. ce delai est r8me~ " hun 
jours. Le recours su$pend Ie delai de promulga
too de la 10( OU rapplication de racte. 

Uoe disposition ~dalee inconstitut~ne ne 
peut ttte Pl'omulgu~ ou appliqu6e. 

I 
I 
I 

Artic:M 86 .- Tout justiciable pellt. 1\ rocea:sion 
d'un pr~ devant un tribunal ordiNire. soule
Yet une exception d'iocomtitutionnaJit6 t reo
oontIe d'une toi ou d'u'; acte qui m~rait 
se-s droits fondamentaux. 

La juga du si~ge 8ppr~cie Ie bien-lond~ de 
ladite exception et, dans raftirmative, saisit la 

Cour constitutionnelle par voie d'exception pte
judicie.Ue. 

La Cour COf\Stnutionnelle statue dans Ie delai 
d'un mois. S; elle declare fa loi incrimirn!le 
conuaire , la Constitution. cette Ioi cess.e de 
produire $Os effets II compter de la ~, 

Le Parlement examine, au cours de la pro-

I d\aine sesston. dans Ie cadre d'une procedure de 
renvoi les co~Quences decoulant de la deci
sion da C'\Of\-COnformite AI la Constitution rendue 
pat Ia Cour... . 

to:::. aux ..,~ .. 113 i "-5 """P"'_ 
bite d6f6res. avant leur ratification •. 
constitutionnelle. soit par Ie president de la 

I FU:publ".que, soit par Ie premier ministre. sort par 
50 pr.!.sident de r Assernble.e nat~&e 01.1 par un 
~me des deputes. 

I 
I 

... Cour ~utiornelle ~rifie. dans .un ~lai 
d""un mois. si <:e$ engaoements comportent une 
dause contraire • Sa Constitution,. TOU'tefois. AI 18 
demande du gou .. emement. s'il y e urgence. ce 
d61ai est ram~ t hurt jours. 

Dens ('affirmative. CC$ engagements ne peu
YCnt atro ratifib. 

Article 88 .- En dehors des autres competences 

I 
prlrvues par Ia Constitution. la Cour COnstitut~ 
ne6e dispose du pouvojr d'interpretet la Consti
tution .• 1a demande du president de la Republi
que. du premier ministre. du president de r As-

I 
semble., nationaIe 01.1 .d·un d"txieme des 6!putes. 

An:H:s. 89 .- La Cour .oonstitutionnene comprend 
neut membru qui por1ent Ie titre de conseiIlers. 

U dw6e du ~ des conseiUers est de sept 

I ans. rel""\lOlJ'\lla~ une fois. 
las rwvf n'lefnbtes de ... Cour constitutiorv1ele 

son.: ~ ClClII'IWne suit : 
- trois norrvnts per So prts,;dent de la A6pubG-

I que, dont au moins deux juriste.s: 
- trcC.s non\rMs per hi Pl6:stdont de r A.s.sem

bI6cI n.etionaie. dont au moins deux jurisles; 

I 

- trois maglsH.1S d~.s"gnes pal Ie (.ofUcd su
perieur de la maglstralule. 

les conseifleu soot choiSlS j lille principal 
parmi les profes.seurs de drOIt. les avoca!!; et les 
magistrals avant au moins Quirue ans d'aC1;vitlt 
sins; que les personnalites qualifiees qui ont 
hoOOfe: Ie service de r£,at. 

lc pr6sident de la Cour constitutionneUe est 
elu Pal ses pairs. 

En cas d'em~chement temporaire. son inte
rim est ass.ure pal Ie conseiller &e plus age. 

En cas de deoh ou de ~ission d'un mem
bre.1e nouveau membre nomm6 par r auterit6 de 
nomination cooccrnee acneve Ie mandat com
mence. 

les ancief\s presidents de la R6publique sont 
membres cfhonneur de la Cour constitutiornelle. 
avec: yoU: consuftative. 

Article 90.- les fonc1ions de membre de Is Cour 
conslitutiOlVlel1e sent incompatibles avec toute 
atltre fonction publique au toute activite priW:e 
ou ptofes$onneUc. 

las membres de la Cour constitutionnelle 
pr~tent sermem. au cours d'une c~remonie so
lennelle pr~sid6e par Ie president de 1.1 Republi
que. devant f' A.s.sembl~ nationale et la Cour 
suprbne r6unies. 

lis pr~tent Ie serment suivant. 1a main gauche 
PO. sur ta Constitution et 1.1 main droite ~e 
devant Ie drapeau national : 

• Je jure de remplir consciencieuse~nr les 

devoirs de rna charge. dans Ie strict respect de 
ses obli9lltkxu dd neutraJitfl el de rflserVe. el de 
me cooduire en digl'Je et loyal magistrlll _. 

nalionale et au president de La Cour supr~me. i 
I'~ duquel elle peut appeler I'attention 

. des pouVQirs publics sur fa port6e de sas d6ci
sions en ~re legisLative at re:giementaire, 
Ar-tM:Ie 92 .- La ~ de 13 Cour consti1:u. 
tionnelle ne $OIOl su.soeptibJes d"aucun recours. 
EJlas ,-mpcsent aux pouvoin; publics, .t: toutes 
les autorit6:s ~ at juridicttonneBe.s 
et A toutes los ~ physiQues et morafes. 

Article 93 0- Las ,~es d' organisation at de 
foncttonnement de Ia Cour constitutionnelle. 
ainsi que Ia proo6dure ~Me dovant ello. scm 
cW:termi:n6es par uno Ioi oroanique. 

TITRE VII 
DU CONSEll NATIONAL 

DE LA COMMUNICATION 

Articlo 94 .- u communication audiovisuefle et 
krfte est Eitx"e en A6pubr~e gabonaise. sous 
r~rYe du respect de rerdte public. de la 6bert6 
at de Ia cf~6 des cita,ens. 

An:id. 95 .- II est nst.itu6 t cet etret un Con:sea 
national de La c:omrnunication charge do veiller : 

- au respect de r e:xpre.ssioo do Ia democtatio 
et de ... 5bort6 do la pre:s:so sur lOU'to l'6tendue 
do tenitolre: 

- j r aoo6s des citoyoans. j une commurncrioo 
libre; 

- au lnIitement ~ de taus los parti:s at 
...ociations poit;qu.,.; 

- au 'especl des ~ ccnoomont Ies condi. 
tions de production.. de progr..-nmation et de 
diffusion des.6rnissions relative.$ aux campegnes 
electoraies: 

c;t: I ~:' .;.}---, 
infonnalions J 43 

- au contrO!e des progr ammes at de 1.1 regIe· 
mentation on vigueur. on nuniollul de communl
calion. ainsi que des regles d'exploitahon; 

- au res.p.oct des statuts dos professiotvw!ls de 
1.1 communication: 

- j I"harmontsation des programmes entre les 
chaines publiques de radio et de lellrvision: 

- j la politiquc do productHJn dos CDUVfes 
audiovisuelles et cin6malographiques; 

- AI la promotion et au d6ve4oppe-ment des 
techniques de communication et de la formation 
du pcrsotvlel; 

- au respect des quotas des programmes 
gabonais diffus6s sur les chaines de radio et de 
tel6vision publiques el priv~s: 

- au comrOle du contenu et des modalites de 
programmation du emiS$ions de publici!6 diffu· 
:sOes par $es ch.aines de radHJ et de tel~ 
publtquos et prM6es: 
. - au contrOle dos cahiers des ch.aroes des 

entreptises publiquo$ el priv6es: 
-. La protection do ronfance et" de radoles

conce dans la programmation des 6miuions 
diffus#:es par las cmreprises publiques et priY6es 
de 101 communication audktYisueDe: 

- II La d6fense el if l'illustratHJn de la culture 
gabonaise. 

Articl. 96 .- En cas de WJlation de la lei par les 
parties int~'essl:es. Ie Conseif national de La 
communication peut lour &dresser des observa
tions publiques et faire appliquer 1es sanctions 
approprie.es. 
Article 97 .- Tout confti1: opposant Ie Conseil 
national de la c:ommonicat'on A un autre orga. 
nisme public sera tr~. AI La diligence de rune 
des parties. par 18 Cour constitutionnelle. 

Articl. sa .• Le . national de la communi-
membrcs d6signb 

- trois par Ie pr6sident de r Assembf6e nattc-
naJe.· dOni un .sp6ei"'~e de 18 convnunieatton: 

- et trois 61us par tes PfofessionneLs de 1a 
communication aud~elle et de Ia presse 
krite. . 

Ar1ide 99 •• Los membres du ConseiI national ~ 
1a communication doiYent avow des c:omp4ne~ 
ces en matiere de communtcation. cf administra
tion pubrtquo. de sc:icnoes.. de droit.. do QJtture et 
d'arts. avoir une expenenoc profe~ d""eu 
moins quinze ens et 6tre Ages. cfau moWcs qua-
rante an.s. . 

.A.rtide 100.· La dur6e du mandat des memtwes 
du Con.seil national de la communication est de 
cinq ans. renouveb.ble une tois. 

En cas de deob ou de demission d'uo' mem
bre.1e nouveau membre nomme par "autorit6do 
nomination conoem6e ach6Ye Ie mandat com
me~. 

Article 101 .·Le pt6s;dent du Con:seil national de 
~ communic.ation eS( 64u par s.es pairs. 

En cas de'vacanoe temporaire. Ie membfo te 
plus Age assure nntllrim du pr~ 

A.rtic:I. 1CX2 _. Une 50i oroerique fixe r~ 
lion ... Ie fonc:tiol. MlIn ~ nt du Consetl national do 
fa c::onwnunication. ainsi que Ie r60ime des in
cornpetibilites. 

TfTfIE VTlI 
DU CONSBl tCOHOMIQUE ET SOCIAl 

ArtM:se 103 0- L. Conse1I k:onomiQue et sociaf. 
sous r6sef"ve des di.s:pom:ions des ortides 8 M
nea 3. 28 aline.a promier et 53 ci-de5.1ius. a 

i 



1 
t 

competence sur IOU~ les aspecls du d(lv..!loppc

ment tJ:conomique. social et cullulcl: 

1_ roricnt.uion gcnitralc de reconomie du 
ays; 

- In pohtique flnanciere el budgeta;,e; 
- la politique des matieres premieres: 

t: 
la politique sociale et cul:ureUe; 

- la politique de I'cf'lV'ironnement. 

icle 104 ," le Conseil l:conomique et social 
participe Ii toute commission d'inlCr(!t n.:J(ion=ll .a 
ca'8ct~rc economique et social. 

I n collecte et redige. avec La participatH)n des 
iff~rentes entit~s qui Ie compoSl!nt.;\ ranention 
u president de la Republiquc. du gOUVefTlement 

et du Parlcment. Ie recueil annud des Bttentes. 

E
s besoins et des probU:rne:; de La soci~tc civile 

vee des orientations et des propositions. 

'cle 105 .- Le Conscil k:onomique et social 
est charg~ de donner son avis sur tou1es les 
Que~ions port~es 3 son examen pat Ie pc~sident 

J 18 R~publique. Ie gotNernernent. r Assemblee 
tionale ou loute autre institut;on pub'que. 
Le Conseil ~conomique ;t social est obligatoi

rement consult~ sur tout projet de loi de finan-

l
es. tout projet de plan au de programme ~co
omique et social ainsi que SUI toutes disposi
ions Icgislatives A caractthe fiscal. cconomique 

et social. 
Article 106 .- Le Conseil cconomique et social 

l eut egalement proc~der ;\ r analyse de tout 
robl~me de d~veloppement cconomiQue et 

social. II soumet ses conclusions au pr~si~nt de 
la R~put:ilique. au gouvernement et 3 rAssem-

I
I~ nationale. 
rtiele 107 .- Le Conseil ~conomique et social 

peut d~signcr run de ses membres. ;\ la de-

mande du p~~:;~'~t.~~~:~jl~~~~,~~ 

maximum 
pour ~ et 8vant la 

session en COUIS pour Ie Parlement.. 
Conseil konojnique etA sOcial r~it une 

1 
ampliation de~ lois~ or'donnances et d~crets. d~s 
leUr promulgation. II suit r execution des deci
sions du gouvemement relatrves 3 rorganisation 
~conomique et socialc. 

• 

I 
Article 108._· Sont membres du ConseiI kana-
mique et social: 

- les repu)sentants des syndicats. des asso+ 
eiations au groupemems socio?ofesstonnels. 
elus pal leurs associations ou groupements 

I 
d'origine: 

-Ies cadres s~p~rieurs de I"~\at dans Ie do
maine konomique et social: 

- les representants des collectivit~s locales 
d~signes par leurs pairs. 

I Article 109.· Le Conseil ecooomique et social se 
reunit chaque I!Inn~e de plein droit en deux 
sessions ordinaires de quinze jours d\aoJne. La 
premiere session s'ouvrc k! ·tI~me mardi de 

1 
f~vrier et fa seconde. Ie premler mardi de s.ep
temble. 

L'ouyenure de chaque ~ est reponee au 
lendemain si Ie jour prMJ est non ouvrable. 

1 
I 

Les ~ances du Cons.eil ~mique et social 
sent publiques. 

Article 110.· Le prl!sident et Ie vlce--pt"esident du 
Conseil econ<:m1tque et sociaJ som ~Ius au sein 

du Consell pOlr Icurs pairs lots de la seancc 
d'Ouverture de la premil!re session pOUI un 
mandat de Quatle ans lenouvelable. 

Aucun membra du Consell ~conomiQue CI 

s.ocial ne peut ~uc poursuivi. lecherche ou jugc 
POUI des opinions emises par lui lors des ~ances 
du Conseil. 
Article 111 .- L'organisation interne. les 'cgles 
de fonctionnemcnt et de designation des mem
bra:; du Consoil economique et social sont fi)l~cs 
par la lei. 

TITRE IX 
DES CD~lECTlvrr~S LOCALES 

Article 112 .• Les collectivites locales de la 
R~publiQue sont crl!~es 'par la Ioi. Elles ne peu
vent t'!:tre modifiees au supprim~s qu'apt'~s avis 
des conseils int~resses et dans les conditions 
fix~s par la Ioi. -

81es s.'adminisuent librement par des conseils 
elus dans les conditions prevues par la loi. no
tamment en ce qui concerne leurs compete'nces 
et leurs ressources. ; . 

• 
TITRE X • DES TRAIT~S 

ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 113 .• Le pr~sident de . .la. ~~publique 
n~gocie les traites et les acc!,~ds.,int~r.~tionaux 
ot les ratifie sur autorisation':de rA.s.semblee 
nationale. 

le pr~sident de la R~publique et Ie pr~sident 
de rAssembl~e natiOOllle sOnt infonnl!s de toute 
oegociation tendant A Ia c6nclusion d'un accord 
intematiooal. non soumis i!l ratification. 

Article 114 •• Les trait~s de paix.. les traith de 
commerce. les trait~s relatifs A· rorganis.ation 
inteinationale; les trait~s qui engagent les firian': 
ces.!!e· r!:tat. ceux~Qlfi les dispositions 

; 

avoit ~t~ r~ul~leme;,t 
Nunc ·cession. nUI6dlange: nune adjonction de 

tenitotre· n' e~ 'valable sans consult.ation prbla. 
. ble. d~ peuple gabonais par voie de r6f~rendum. 
., TITRE XI 

DES ACCORDS DE COOP~RATIDN 
'ET D'ASSDCIATION 

Article 11S •• La R6publtque gabonaise- conclut 
souverainement les accords de cooperation ou 
d'association avec d'autres ~tats. Sle accepte" de 
cr6er ItYCC eu.w: des org,aniStne$ intemattonaux de 
gestion commune. de coordination 'ct de libre 
cooperation.' . 

TITRE XII 
DE LA R~VISION DE LA CONSTITUTION 

Article 116 .• L'initiinrve de la I~vision de la 
Constitution appartient concurremment au pr~. 
sident de 18 R6publique. Ie conseil des ministres 
entendu. et au.w: membres du Parlement. 

Toote proposition de revision doit ~lre d~po
sI!e au bureau de l"As.semblCe nationale par 8U 
moins uo tiers de~ d6'putes. 

Tout pfojet· au loute proposition de rf!vi~n 
est soumis. pour avis. 4 La Cour constitutoonelte. 

Ut revision est aequise soit par voie de r6fe
rendum. SPit • la majorit~ des deux tiers des 
membtes de r Assernbl~ nationale. 

En ce cas. une majorit6 qualifi~e des deu)I tiers 
des suffrages ex.pri~s e~ requlse. 

De m~me. la rl!'vlS .. ion de la ConStllUllon ne 
peU! !Ire entollmee ou ache vee en cas d'jnlt):IIm 

de la preS<ideoce de la R6publique. de recours 
au,,- pouvoirs de crise de I'article 26 cl~e5.Sus ou 
en cas d'a"einte .a l"i01egril6 du leHilaire. 

Articlo 117 ." La forme rtJ:publicaino de rt181. 
ainsi que Ie caracttJ:lc pIUfl'liS'te de la democratie. 
sonl intangiblu et ne peuvcnt faire robje! d'eu
cune revis.ion. 

TITRE XIII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 118 .' les nouveUes institutioo:s de La 
Repubtique prevues par la prbente Constitution 
selOnt mse:> en ptace au plus tard dans Ie dc/oi 
d'un an • comptCf de S3 Pfomulgation. 

Le pr~stdent de la R~publique en exercicc 
dcmeule en fonction jusqu'au termo initial do 
son mandat dans Ie st,;ct respect des disposi· 
tions de La presento Constitution. 
Artide 119.- U pr~me Constitution adoptee 
par r Assembl#:e nationals abroge cello du 28 mai 
1990, 
Article 120 .• La pr~sente Constitution sora 
publi#:e au Journal otf.ciel et execut~e comme loi 
de la R6publique. 

Fait 4 Libreville. Ie 26 rnars 1991 
. EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie pr6sident de la R~publique. chef de r~t8t. 
Le premier ministre. chef du gouvemement. 
Casimir Oye Mba 

"'Le ministre d·£tat. m"inistre de La justice. 
.. ~t .. ,. garde des sceaux 

...:... ;.-:j"~C:t! '.': Mic."cl Anchouey 
_~"Ot."\~"',' :. ----

/1i;~'i~ ., 
JoUrnal offide! fA 

pmnlbc concrmt: IDniek Il/initJ 1. ridiri commt: 
suit· dans It: Il:rU: C'OI'ri:e: i u prisidt:nt dt: Ie 1Upu
bliqut: est iJu D 142 m4jon',i ·.bso/_t: du·suffra,U 
u.primh... SI ul~ n'dl ptU obunllt: au prvnit:r lOUT. 

if cst ,rocitJi. 1ft dClXiimt: dilTUlndit: mlwutt. G un 
s.econd lOUr'. 

LA SLJCOIJIk conamt: liJnick 47. t:n .son oUnitJ.1: 
• LA .~ ddt:rmin~ en Dum:. !~ principes lon~t:n. 

""'" , 
- tk I""t:nsd,nuntnr: 
...: de ItJ JIlIIlj: 

- ~t: t. siuriri soci4lt:; 
- du droit till rraWliI: 
- du drois $}"Idit::4I. ,. C"Ompru la condiuons d'eur-

cia tAr droil tk ,..-i?t:.: 
- tk fa murutJiti d dt: l~pIlI"gftt:; 

- dt I"orranislllion riniralt: dt: 142 di:/t:nSL natkJnalt: 
t:1 tk So sialri'i f"Ibllqut: '. 

Dans lcJ tkIa CaJ. il a iti C"Or:$ldiri qu il s "a,ustJit 
tk simpJa t:Tmm mtJIiridltl) 

£6tt po.- .. Compagnie g6n6oraIe 
de dif'NSiOon de .. cutl:ure 

B.P. 224(). Utwelo'ile - at. 74.25.68 
Si~ soci.aI : invneubl. BnIrly 
pr~ .... 16aQo - eemre viDe) 

Diroc1 __ de " ~ : P. Ovl:$ry 
. Mutripr"'$~ - D.L 1286· T. 1500 
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legales 

LE CODE ELECTORAL . 

loi n- 13/92 
dlL 11 mars 1993 

portant code electoral 

L'Assemblh nalionale a dehbere el adopte-, 
Le president de la Republique. chef de rElst. 
promulgue la loi dont la teneur SUit: 

LIVRE PREMIER 
DES DISPOSITIONS COMMUNES 

AUX ELECTIONS POLITIQUES 

TITRE PRE.'>lIER • DISPOSITIONS GENERALES 
Chapitre premier 

De I'6leclion en general 
Article ,- ,. l't!:lection est Ie choix fibrement 
exerce par Ie peuple en vue de dbigner les 
citoyens appeles it la conduite et a la gestlon des 
affaires publiques de la nation ou des collectivi· 
les locales selon los. principes de la dt!:mocratie 
multipartiste. 
Anicle 2 ,. Sous reserve des dispositions des 
articles 10 et 37 de la Constitution. Ie present 
code determine les tt\gles relatives aux elections 
politiques, 

Sont elections POlitiques, l'6Iection du presi. 
dent de Ia R~pubijque; r~leC1ion des deputes .i 
I'Assembl6e nationale, l"61ection des membres 
des conseils municipaux et des conseils de par· 
tementaux, 

Les dispositions relatives au referendum sont 
incluses dans Ie present code, 

Article 3 ," La suffrage est universel, egal et 
secret, il peut I!tre direct ou indirea, dans les 
conditions prevues par la Constitution au par la 
loi, ' 

Article 4 ,. Le mode de suHrage et Ie mode de 
scrutin sont determines par la loi pour chaque 
cat~gorie d'elections, 

Article 5 ,- Les u~gles relatives aux elections 
nouvelles au comolementai.es en cas de va
canee au d'empc!chement definitif sont dlnermi
nees par Ie present code pout chaQue C8tegorie 
d'elections el sappliQuent sans prejudice des 
dispositions speciales prevues par la Constitution 
en cas de vacance definitive de la presidence de 
la RepubliQue, 

Sous reserve des disPosllions constltutionnel
les visees.i I'alinh premier ci-dessus," n'est pas 
pourvu au remplacement des elus en cas de 
vacance ou d'emp6chement dans les six mOls 
Qui precedent fexpirallon de leur mandat, 

Article 6" II est crM, auptes du minisl1e charge 
de I'administration du te"I(Olle, une commISSion 

chargee de rorganisation mateuel1e, a I'occasion 
de chaque election politiQue, Elle aSSure Ie sou
tien techniQue et logistlque de chaQue election, 

Les panis ou groupemenls politlques y partici
pent en qualile d'observateurs, La compOSItion 
at Ie fonctionnement de cene commission sont 
fixes par decret, 

Chapiue deuxieme 
Des conditions requises 

pour aue electeur 

Article 7 ,. Sont e1ecteurs les cit oyens gabonais 
des deux sexes, ages de dix-huit ans tevolus, 
jouissant de leurs droits civils et pOlitiQues, et 
regulierement inscrits sur la liste electorale, 

Article 8 ,& Sont frappes d'incapaciu~ electorale 
et ne peuvent etre inscrits sur la liste e1ectorale : 

1"} les individus condamnes pout crime: 
2'") ceux condamnes pour vol, eseroQuerie, 

abus de confiance. soustraction ou detourne, 
ment de deniers publics, faux et usage de faux, 
corruption, uafic d'influence, banQueroute, at' 
tentat aux mC8\.lrs, • 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: 

4,,} ceux qui sont en etat de eontumace: 
5"} les laillis non rehabilites dont la faillite a ete 

declaree soit par les uibunaux gabonais soit par 
un jugement rendu .i retranger mais extkutoire 
au Gabon: 

6"} les personnes non rehabilitees apr.s avoir 
ele frappe-es de decheance des droits profes
sionnels en application de la legislation sur Ie 
,eglement judiciaire et la liquidation de biens: 7, les interdits OU mlneurs en tutelle et les 
majeurs en curatelle, 

Article 9 ,& Sont frappes d'incapacile electorale 
lemporaire et ne peuvent etre inscrits sur Is liste 
electorale pendant un deta, de cinQ ans a comp' 
ter de la date .i laQuelle la condamnation est 
devenue definitive, les condamnes pour un delit 
autre que ceux vises au deuxleme patagraphe de 
I'snicle 8 ci-dessus, .i une peine d' emprisonne
ment ferme de moins de trOIS mOls ou .i une 
peine d'emprisonnament avec sursis de mOlns 
de six mois, 

Ar1icle 10,- SOn!, en outre, frappes d'une inca
paclte elector ale tempOt8tre et ne peuvent eue 
inser,ts sur Is liste elector ale, pendant un delai 
fixe par Ie jugemenl, ceux auxQuels les wbunaux 
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SOMMAIRE 

Le code electoral: 

Loi nO 13/92 du 11 mars 1993 por
tant code electoral, 

Loi organique nO 3/93 du 11 mars 
1993 relative .i relection des deputes • 
l'Assemblee nationale_ 

- Loi organique nO 4/93 du 11 mars 
1993 relative aux conditions d'eligibi
lite du president de la Aepublique, 

• ANNONCES LEGALES 

ont interdit Ie droit de vote et d'election par 
application des lois qui autorisent cene interdic, 
tion, 

Article 11 " Ne constituent pas des cas d'inca
'pacite electorale et n'empechent pas !'inscription 

sur la liste electorate, les condamnations pour 
delit d'imprudence, nonobstant les dispositions 
des articles 8 et 9 ci-dessus, hors Ie cas de delit 
de fuite, de conduite en etat d'ivresse ou de 
defaut d'assurance concomitants, 

Chapitre troisi~me 
Des 'ligibilites et incompatibilitb 

Article 12 _' Sont eligibles 10US les electeurs 
sous reserve des dispositions constitutionnelles 
et des conditions specialement prevues par Ie 
present code pour chaque categorie d'eleclions, 

Article 13 " Les fonctions ou emplois incompa· 
tibles avec un mandat electif sont determines, 
pour chaQue categorie d'elections, par Ie present 
code, les lois organiques relatives ~ relectlon du 
president de la Ai:Publique et des deputes ella 
loi relative ~ relection des membres des conseils 
municipaux et des conseils depanementaux, qui 
definissent. en outre, les consequences desdites 
incompatibilites sur les actes de candidature et 
sur les conditions d'exercice du mandat, 

Chapitre quatrit\moe 
Oe la determination des 81us 

Anicle 14 " Les regles de determiOatlon des 
elus SOnt fixees par Ie present code Dour chaQue 
categone d'electlons alns; Que par la 101 relallve 
.i r election des membres des consells muntCI
paux at des consells departementaux, 

TITRE /I 
DES C1RCONSCRIPTIONS ELECTOR.<LES 

Anicle 15,- En vue de r el\.erClce du drOit de VOle 
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I u Dresen! code, Ie lerrriolle est divise en c," 
onscllp1l0ns electorates QUI sonl Ie depat\c
enl cl 13 commune. 
Le namble de sieges a pourvoir est IIII.e par 18 

f
l. scion les erllereS dt!mOQraphlQue el tCrulO' 

lal. 

nicle 16" Les Circonscnp'Ions Vlsees a I'ahnea 
premier de ranlcle 15 ci·dessus pcuvem tire 
decoupees en sections electorates Carre span-

I nt. dans la commune. ell chaQue atfond,sse

ent. Quanlcr ou groupe de Quanlcrs. el. dans 
e depanement. a chaque commune. groupe
men!. de communes ct II chaque canlon ou 

I
,oupcment de cantons. 
Le decoupage des c.fconSCriptions en seclions 

t la repanltlon des sieges par sections electora
tes SOot fails par une loi. 

AVIS du tableau du dt!coupage et de repani-

I on des sieges do;t Atre donne au public par 
Hlchage .; la prefecture el ~ux mairies un mois 
u moms avant la dale des eleCllons, 

Chaque circonscription ou section eleclorale 

l
amp rend un au plusleuls bureaux de vOle dont 

e nombre et rimplantatlon sont determines par 
a commiSSion depanementale au provinciale, a 
raison d'un bureau pour cinq cents electeurs au 
plus, 

I rticle 17 ,- II est interdit, sous peine de nullile, 
'organiser des elections en dehers des circens" 
riptions au des sections elector ales definies par 

Ie present titre. 

I TITFIE 11/ 
DES L1STES ELECTORALES 

Chapitre premier. De I'organisation 

Article 18 ," Les electeurs sont insetilS dans 

I haque circonscription elector ale sur une liSle 
tactionnee par section elector ale et bureau de 
Ole. " 

Article 19 ." En cas de suppression ou de erell-

l
ion d'un bureau de vote. la commission de 
evision vish i r article 20 ci-dessous procede 
mmediatemem i la nouvelle repartition des 
electeurs concernes, 

~
"ic:le 20 ." -Les listes sont permanentes, Elles 

ont robjet d'une revision annuelle du 1- octobre 
u 31 decembre. Elles sont etablies par une 

commission de revision designee i cet effet par 
Ie gouverneur. par section elector ale, et com-

I
renant six membres choisis parmi les electeurs, 
a commission de revision est presidee par Ie 
refet, Elle est placee sous la responsabilite du 

gouverneur, Les part is ou groupemenls politi-
Ques legalement reconnus V panicipent en Qua-

• "Ie d'observateurs avec voix consultative, 

.rticle 21 ." Les listes electorales ainsi que les 
tableaux des additions et des retranchements 
sont a la disposition des electeurs au siege de 18 

I lfconscriPtion elector ale ou as peuvenl etre 
onsultes du 1- janvier au 28 1evrier et un mois 
vanl chaque consultation elector ale, 

Dans les communes comprenant plusieurs 

t
arrondlssements, les listes el les lableaux sont 
onsulles dans chaque arrondissement et II la 
alne. 

Article 22 .- Pendant Ie delai fixe II ranicle 21 

I
I-dessus. toul electeur ligurant sur la liSle peul 
eclamer soit des inSCtlplIons nouvelles, SOIt des 
adlallons, 

Dans Ie mAme dela; : 
- tout cl10yen ayant ete omis sur la hSle peul 

I 

reelamer son InscrrptlOn: 
- IOUI clloyen ayanl change de reSidence peul 

oble",r un ehangement d'Inseriplion .a la eondl' 
lion de presenlcr un certlflcat de ladlallon de la 
liSle du domiCile elecloral anteneur el de rempll' 
la condItion de reSidence fillee .a rartlcle 33 
cl-Oes.sous. 

Les eleCleurs decedes doivent l!-Ire rayes de 18 
IrS1e eleCtor ale aussll6t Que racle de deces a ete 
d,es.se. Tout electeur a Ie drOit d'elliger cene 
radiation, 

Article 23 ," T outes les reclamallons sont Inscri
tes par Oldre chronologique sur un reglstre spe
Cial, /I en est donne reccplsse. L'elecleur dont 
rlnsenption est conteStee en est avert I par rau-
10tlte administrative qui a leeu la reclamallon. II 
dispose d'un di!'lai de dix jours francs .a compter 
de la r~cePtion de ravert.ssement pour plesenter 
ou fain~ presenter ses observations. 

Article 24 .- Le pltHet est depoSltaire de la liste 
electorale, 

Sous sa plesidence. la commission de revision 
des listes elector ales, 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 rannee en cours, 
date a laquelle la liSle est close, 

La decision est notifiee par Ie prefet a la 
personne concernee. dans un delai de dix jours. 

Article 2S ." Huit jours au plus tard avant Ie 
scrutin. seront inscrites OU radie-es. meme april's 
la clOture de la lisie, les personnes dont /'ins
cription ou la radiation aura ete ordonnee par Ie 
prefet. uniquement dans les cas vises par les 
articles 22 alinea 3 et 26 II 28 du present code. 

Seront egalement inscrites ou radiees. dans Ie 
meme delai. les personnes dont rinscription ou 
18 radiat:on aura ete ordonnee par la juridiction 
competente ou celles auxQuelles les juridictions 
auront interdit Ie droit de vote ou d'election 
confOfmement a la loi, 

Les inscriptions ou radiations sont motivees et 
ponees sur une liSle additive unique mise II la 
disposition des electeurs ~ui peuvent la consul
ter a lout moment au siege de 18 circonscription 
elector ale, 

·Article 26 ," Huit jours au plus tard avant Ie 
scrulin. les agents des secteurs public ou para
public. ainsi que les employes des entreprises 
privees avant fait robjet d'une mutation au d'une 
mise II la retraite. peuvent obtenir egalement, 
spres fa clOture de la liSle. leur inscription sur Ia 
liste elector ale de la nouvelle residence. sur 
presentation de leur ordre de mulation au du 
document attestant leur mise a la retraile et sur 
production d'un cenificat de radiation de la liste 
electCN'ale de leur precedente residence, 

Cene derogation setend aux membres de la 
famiDe des personnels concernes vivant avec eux 
a Ia date de leur mutation ou de leur mise II la 
retraite, 

Article 27 ,- Sont egalement inscrits sur les lisleS 
eleC10fales en dehors des periodes de revision. 
les citoyens gabonais des deux sexes remplissanl 
les conehlions d'Age e)!.igees POUI etfe eleCleur, 
apri!'s la clOture des delais d'inscription. 

Huit iours au plus tard avant Ie scrutin. ces 
demandes d'inscription sont adressees au prefet 
el dolvent ~tle assorties d'un extrait d'acte de 
nais.sance ou d'un jugement supplell' en tenant 
Ireu, 

Anicle 28 .- Toute reclamation relative aux ins· 

e"pllom, posl~fleures S la clOtule de ta "SIc 

eleclorale est pon~e devanl Ie prl!lel deposllaue 
de la hste sur laQuelie rlnscrlptlon eSI solheltee, 
II est stalue sur ces reclamallons sans dehu, 

Article 29 ,- les deCISions rendues par Ie prefet 
et la commISSion de relllsion slatusn1 sur les 
r~clamahons prevues aux anicles 23 et 28 CI
dessus peuvent eIre contestees devanl 18 ~c
lion administrative du wbunal de preml6re ins, 
tance dans Ie resson duquel.est sltuee la clr
conscription elector ale, 

Les regles de procedure reglssant Ie conten
tieull des inscriptions SuI la liSle eleclorale sont 
fixees au tlue IX du present livre. 

Article 30.- Tout electeut peut oblenir immedla
tement. sur sa demande. un cenlfical d'Insctlp
tion ou de radial ion d'une liSle electorale, 

Article 31.- DOlvent (Igurer SUI la liste elector ale 
les nom. prenom. domicile au residence. dale et 
lieu de naissance des electeurs ainsi Que leur 
profession et adlesse 5i pOSSible, 

Article 32 .- Les listes eiectorales SOnt elablies 
en Quaue exemptalres: Ie premier exemplaire 
est conserve au siege de la circonscripiion elec
tor ale, les trois autres sont transmis respeC1ive
ment: 

- au gouverneur, 
- au minislre charge de radministration du 

territoire. 
- au ministre de la justice, 

Chapitre second 
Des conditions dinscription 

Article 33 ." Doivent eire inscrits sur la liste 
d'une circonscription electorale les citovens ga
bonais des deux sexes. ~ges de dix"huit ans 
revolus et jouissant de leurs droits civils et POliti
Ques. residant de puis doule mois au moins dans 
la circonscription ou y possedant des inte,.!tS 
economiQues notoirement connus; ou des liens 
familiaux regulilhement enlleU!nu!. 

Article 34 .- Ne peuvent elle inscrites sur la liste 
electorale, les personnes frappe-es d'inc8pacite 
ele~orale conformement auX. dispositions des 
anicles 8 a 11 du present code ni celles tombant 
sous Ie coup d'une interdiC1ion prononcee pat Ie 
juge. 

Article 35 .- Nul ne peut etre insctit sur plusieurs 
listes electorales. En cas d'inscriptions multiples. 
relecteur est invite par rautoritt administrative 
Qui a COnst8U!! rinscription multiple i opter pour 
une liste dans un delai de huit jours. 

Faute par lui de sexecutel. il est maintenu sur 
la liSle electorale de sa derniere residence et 
radie de toutes les autres . 

Article 36.- Les Gabonals residant a i'etranger 
demeurenl inserits sur la liste elector ale de leur 
derniere residence au Gabon, sous reserve des 
dispositions relatives a relection presidentielJe et 
au uHerendum. 

TITRE II· . 
DES c.aTES D"EL£CTEUR 

Article 37 ,- L'insCliplion sur \8 liste elector ale 
donne drOit a la delivrance d'une cane d'elecleur 
vslable pour loutes les elections politiQues, leltes 
que definies au deuxieme ahnea de i'artlcle 2 du 
present code ainsi Que pour Ie rtHerendum. 
Article 38." La cane d'elecleur est personnelle. 
Elle ne peul etre cedee. Elle est remise au tllU

laire par rautorite administrative qUI a dresse la 
liSle eleclorale. 

Elle compane des mentions obligato Ires hlloes 
par Vale reglementalte, 
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Article 39 ," L'acces 3U burcOlu de vOle est 
condllionne par 13 DrcscnWllon d'une carlc 
d'electeur et d'une piece d',dcnrlli! nallonate ou, 
a defaut. d'une pu~ce d'cHll CIVIl. 

Article 40 ," La cane d'electeur ne peul eire 
renouvell!e. sur demande de son Inula.,e, Qu'en 
cas de deterioration. de pene 01.1 d'u\llisallon 
lotale. 

Des 18 publication du deeret POrt ant convoca
lion du college electoral. les Pletets el malres 
Inlorment les cnoyens par alfiches pubhques e1e 
13 pO$$ibilite pour les eleClcurs InscnlS surla hSle 
electorate Qui ani perdu. dCleflore 01.1 epuise leur 
carte. d'cn ableni, des nouvelles. 
Anicle 41 ," l'admlOiSlratlon peul prcSewe, 50i 
cela s'avere necess31re, Ie Icnouvel1emem gene· 
'al au paniel des canes: dans ce C35. la dlstrl· 
butlon des nouvelles canes dOlt ~lte achevee. Sl 
un scrutin est prevu. un mOIS au mOlns avant la 
date du scrutln. 

TITRE V 
DE L-4 DECL-fRA.[I0:V DE C-4SDID..f1URE 

AMicie 42 .- Sous reserve des dispositions de la 
loi relative a r~lection des membres des conselis 
municipaux el des cons ells depanementaux. 
lout candidat A un mandai elect If dOlt falle une 
declaration de candidature I~galisee et compor· 
tant: 

- ses nom el prenoms. date et lieu de nais
sance. profession el domicIle: 

- Ie pani ou groupement pOlitiQue dont II se 
reclame sauf s·il est candidat independant: 

-Ie signe distinctif choisi pour I'impression 
des affiches elector ales. circulaires el bulletins 
de vote, signe qui doit 6tre diHerenl pour chaque 
candidat ou dans les cas prevus aux articles 45 
et 46 suivantS pour chaque liSle de candidats: 

- !"indication de la circonscriplion OU de la 
section electorsle dans laquelle se presente Ie 
candidat ou la liSle de candidats assonie de 
pieces precisees par un texte reglementalre. 

AMicie 43 ,- En cas de scrutin de liste, les 
candidats font une' declaration collective com
ponant, dans I'ordre de presentation. toutes les 
mentions prevues .I'article 42 ci-dessus. La lis;:e 
doit comprendre un nombre de candidats ~gal au 
nllmbre de sieges anribues a la circonscription 
ou t la section electorale c:oncernee. 
AMicle 44 ,- Sous reserve des dispositions de 
rarticl~ 154 du present code, la declaration de 
candidature doit ~tre d~posee pour enregistre
ment. affichage et diffusion, ell la prelecture entre 
Ie vingtieme et Ie trenti~me jour prec~dant 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'anicle 43· ci-dessus. par un mandataire 
du pani muni d'une procuration reguliere. " en 
est delivre recepisse, 

La d~claration de candidature est deposee en 
trois exemplaires dont deux sont adresses pat 
I'autorit' qui I'a rec;ue. respectivement: 

- au cabinet du gouverneur de la province, 
- au ministere de I'adminisltauon du terntoire. 
Une copie de la declaration de candidature 

peut 6tre deposee directement aupres du millis
He charge de radmini3trauon du terntoire. 

Dans Ie cas du scrutin de liSle. aucun candidat 
n·eSt admis ;1 se retirer apres Ie depc)t de 1.1 
dedaration de candidature. 

Article 45 ,- Les pan IS ou groupements pOliti
Ques peuvent presenter une liste commune de 
candidats. Dans ce cas, 13 liSle commune dOlt 
poner en en-tete la des'gnallon des panls OU 
groupements represeriu~s et mentionner pour 
chaQue candid at son appartenance pohtlQue 
personnelle. 

Le depc)t de candidature est faIt par Ie manda' 
talte des parus ou groupements pohtlQues 
concernes, muni d·une prOc-urallon ,eguhete. 

II en est delivre rtcep,sse. 

Anicl" 46 .- Seuls les part.s pohtlQues legale· 
ment reconnus sont admls a deposer une liSle de 
candidatures el une seule. 

Les candida IS rndependants peuvent egale· 
ment presenter une IIste de candIdatures. 

ChaQue liSle devra componer un nombre de 
candldals egal au nomble de sieges altflbues a 
la CIIconscnptlon ou it la section eleclorale 
concernee. 

AMicie 47 .- En cas de deces de run des cnndi
dan au cours de la cnmpngne electorale. ses 
colistiers dOlvent Ie remp/acer Immed,atement 
par un nouveau c.:mdidat QUI leta robiet d·une 
declaration complementalre. 

5i les delais sont trop courtS pour permettre 1.1 
relmpresslon des bullellns de vote et leur repartl
lion. les bulletIns d~Ja ImDrlmes resterOnt vala
bles sans modification it conchtlon Que les elec, 
teurs en SOlent informes par un aVIs aHlche it 
rentree de chaQue salle de vOle et a rintefleur de 
chaque isolol'. 
Anicl., 48 ,. Nul ne peut ette pour un meme 
scrutln candidat sur plusleurs listes ni dans plu· 
sleurs circonsCflptlons eleCtor ales. 

Anicle 4S ,- L ·inobservallon des dispositions du 
present titre entrai'ne d'oHice Ie relet de la candi
dature par rautorite Qui J'a reeue sans prejudice, 
Ie cas echeant, de r application des sanctions 
penales prevues au litre X du present livre. 

.... nicle 50.- Tout electeur concerne QUI seslime 
fonde peut contester une OU plusieurs candida· 
tures. avant qu·elles ne soient rendues publiQues 
dans les conditions fixees par la loi, 

Une fois rendues publiQues, les candidatures 
ne peuvent faire rObjet d'un recours Que de la 
part du candidat devant la Cour constitutionnelle 
saisie dans les Quarante-huit heures de cette 
publication. La Cour constitutionneJle stat!Je 
dans les huit jours de sa saisine. 

Le bien-fonde de la conles.ation entraine Ie 
rejet de la candidature, 

En cas d'inexaclilude des faits d~nonc~s, 
I'electeur s'expose.le cas echbnt, aux sanctions 
penales prevues au titre X du present code, 

AMicle 51 ,-II est institue pour chaque categorie 
d'~lections un cautionnement electoral dont Ie 
montant est fixe par decret pris en conseil des 
ministres. sur proposition du ministre charge de 
radministration du territoire. 

La Cautionnement est rembOurse 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 c:ent des suffra
ges exprimes. 

Sont definilivement aCQuis au tresor public les 
caulionnements des candidau ou des listes 
n·ayant pas obtenu cinQ pour cent de suHrages 
exprimes et ceux non teclames dans Ie delai d·un 
an A compter de la date de notification de ravis 
de paiement ~mis par Ie tresor. 

TITRE VI 
DES BULLETINS DE YOTE 

Anicl., 52.- Les modalites relatives aux bulletins 
de vote font robjet d'un decret pris en conseil 
des mlnistreS sur proPosition du minlslte charge 
de I"administration du ternto.re. 

Les lralS d·impression et de distribution des 
bulletins de vote ainsi Que la lourniture des 
enveloppes sont pris en charge par ret at, 

TITRE: VIJ 
DE U PROPAGANDE ELECTORALE 

Anicle 53,- La campagne elector ale est ouvette 
par decret Ie QuatotZleme jour Qui plecede celui 
du sClutin. elle est close 1.1 veille du scrutln, a 
mlnuit. 

T outelols. la dUlee de 121 campagne elector ale 
peut eire ponee ell un mOIS. 

En cas de ballolOlge. 1.1 campagne elector"'le 
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est.) nouveau ouveTte des la proclamatIon dt!s 
resul1<Hs du Dremler tour PDt 1.1 Cour constllu, 
1I0ooelle. Elle eSI close la veille du scrulln ;) 
m.null. 

Toute propagande electornle en dehors de la 
petlode amSl hxee est Interdlle. 

La propaganae electotale se 100It pat oHlches. 
dlstflbutlon de clfculanes. reumons et vOle de 
Dresse, sans prejudice des dispositions de la 101 
nO 14/91 du 24 mars 1992 ponont orgoOlsatlon 
et foncllonnement du Consell national de I:) 
communIcation. 
Anicle 54 ,- Oes emplacemenlS sont alltlbues 
dans fordre d·arrrvee des dem<lndes locales en 
nombre egal pour chOlQue Cilndldat ou ChOlQUe 
liste de candldats selon Ie cns. 

Les emplacemeOis sont altnbues dans rOldre 
d·amvee des demandes QUI dOlvent eire lormu· 
lees au plus lard Ie hUllleme Jour avant celul du 
scrutln. 

AMicle 55 .- les aHiches et Clrculalres dOlvent 
comporter Ie nom et Ie slgne du patti ou g10U
pement pohtlQue dont se reclame Ie ou les 
candldals ou, en cas de candidature rndepen
dante. Ie signe distinctlf du cOlndidat, 
AMicle 56 ,- La propagande elector ale est Irbre 
sous reserve du respect de I'ordre public et de 
i"observalion des prescriptions leglslatlves et 
,eglementaires sur les reunIons pUbliques. 

Toute reunion electorale est sou mise a ('obli
gation d·une d~claratlon prealable au pres de 
r autorite de la circonscriptlon administrative 
dans Ie resson de laQueJle se trouve Ie lieu ou 
elle doit se tenir. 

La declaration est eHectuee au mOlns six heu
res avant la tenue eHective de la reunion. 

Toule reunion electorale regulierement d~cla
ree ne peut ette interdite, 

TITRE VIII 
DU VOTE 

Chapitre pr emier 
Ou college electoral 

AMicle 57 .• Les operations elector ales ont tou
jours lieu un dimanc;he. Toutefois, si celui-ci 
coincide avec une f~te legale. Ie vote peut avoir 
lieu Ie lendemain, declare pour 18 citconstance 
jour f~rie et cMme par arr~t4!l conjoint du minis
tre charge de I'administration du territoire et du 
ministre charge du travail. 

En cas de ballotage, un deuxieme tOUI a lieu Ie 
deuxieme dimanche qui suit Ie jour des elections. 

AMiele 58 .- Les electeurs sont convoQues par 
dltcret pris en consed des ministres. La publica
tion au Journal officiel ou dans un journal d·an· 
nonces legales du decret de convocation dOlt 
6tre eHectuee au minimum vingt et un jours 
avant Ie- jour du scrutin. 

Les colleges electoraux ne peuvent s·occuper 
Que de J'~lection pour laQuelle ils sont convo. 
Ques. 

Toutes discussions, toutes deliberations sur 
les lieux duo scrulln SOnt interdites. 

Chapitre deuxieme 
Des bureaux de vote 

AMicie 59 .- Le vote a lieu dans les bureaux 
deslgnes a cet eHet par rautotlte admIn,strative 
au plus lard hUlt iours avant Ie premier tour du 
scrutln. 

En cas d'electlon du president de la Republi. 
Que et de relerendum. des bureaux de vote sont 
ouvens dans loutes les miSSions et representa· 
tlons diplom8uqUeS el consulalfes. 
AMicie 60 .- La direction du scrulln cst assuree 
par un bureau compose d·un preSident et de 
QUDlte assesseurs sachant :ous lire et eCtlte et 
qUI dehberent a egalile de VOIX. 

Le bureau sadjolnl a la ma,oniC un secretalte 
qu, a VOIX consullauve. 

Le preSident et ses assesseUfS sont deslgnes, 
dans Ie departemenl. par Ie prefet et. dans les 
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communes. Dill Ie gOUVCJn(!UI OU Ie DIetel !.l!lon 
les cas 

I 
En COJ5 de plurahlc de l.sle:.> au de Cilnd,dCllS, 

naeune d'clles ou chilcun d'eux est fcpresente 
ans lil salle de vOle P<1f un cicCI CUI mun. d'un 

mandai eel.l. Ces Icprescnlants, doni r,den1l1e 
dOlt l!lre relevee avant I'ouvetlulc du scrulln. ne 

l
onl pas membres du bureau de vOle. Ib peu' 
en! lormuler des reclamations conlormemenl 
UJ!: d,sposillons 00 ranlele 74 du presen! code. 

Anide 61 ,. L'urne electorale n'avant tlu'une 
ouvenure destlnee a lalsser passer r enveloppc 

(

menan! Ie bulletin de vOle dOli. avant Ie com
encemenl du SClulln, eHe presentee ouvene 

af Ie preslden! du bureau de vOle aull. aUlres 
membres du bureau et aUk representants des 
candldals. Elle est cnSulle lefermee a deull serru-

l
es doni Ics des reSlcm, rune, enlJe les maIns du 
reSident du bureau, I'aulre, entre tes mnlns de 
assesseur Ie plus age, 

L'urne elector ale est placee en evidence de' 
vam les membres du bureau, 

I 
A cOte de rUrne sont mlS a la diSPosItion des 

lecteurs Ie present code, les telltes panlculiers 
etallfs au vOle, I'encreur alosi Que 113 liste electo

rale du bureau de vOle, 
Une liste d'emargement donnant les noms et 

_

renoms des electeurs et Ie numero de leurs 
anes elector ales, Ie tout conforme a la liste 
lector ale, est mIse it la disposition d'un asses
eur, 

ChaQue elecleur est tenu de signer 113 liste 

l
emargement: s'il ne sait pas signer, il V appose 

on empreinte digit ale, 

rtiele 62 ,- Dans chaQue bureau de vote, il y a 
obl'lgatoirement un Ou plusieurs isoloirs, 

L'isoloir doit iHre place de facron it ne pas 
.Issimuler au public les operations elector ales, 

.rtiele 63 ," Le vote a lieu sous enveloppe non 
transparente, 

Le jour du vote, les enveloppes sonl mises A la 

l
iSPoSilion des electeurs dans,la salle du scrulif:" 
Avant I'ouvenure du scrutln, Ie bureau dOlt 

'assurer Que Ie nombre des bulletins et des 
envelop pes correspond au moins a celui des 
electeurs inscrits, 

E
rtiele 64 ,"II est interdit. sous peine d'expulsion 
pres un premier avenissement, a toule per
onne presente dans la salle de vote d'influencer 

Ie choix des electeurs par signes ou de toute 
, autre maniere, 

Ertiele 65 ," -Apres les operations de vote, Ie 
epouillement du scrulin est effectue par les 
crut13teurs dans les conditions fixees aux anicles 

86 et suivants du present code, 

Chapitre troisieme .De I'organisation des operations electorales 

~rtiele 66 ,- Le scrutin est ouven A 7 heures et 
clos a 18 heures par une declaration publiQue du 
president du bureau, 

t
L'heure de la c'llture ne pouna elfe en aucun 

as ayancee; elle pourra ~lfe retardee par delibe-
3110n du bureau, nOlamment en cas de Ifoubles 

avant motive 113 suspension des operations elec
torales, d'une duree egale A celie de la suspen-

I
on. . 
rtiele 67,· Le scrutin ne dure Qu'un seul jour, 

rticla 68 ,- Le president du bureau de vote est 
seul responsable de 113 police dans 113 salle de vote 

i
t ses abords immedlats, 

II tranche les confl;ts, prend toute mesure 
reventlve des desordres et peul, notamment 
ans ce but. canaliser I'entree des elecleurs dans 

la salle de vale, par petits groupes, 
II peul expulser de 18 salle de vote toule 

l elsonne Qui trouble au lente de troubler par son 
omporlement la seCuflte oula since-rile du vote" 

En cas d'lncldents graves, II peul faire evacuer 
I" salle et rCQuem, si besoin est. les forces du 
malOtlen de I'ordre, 

I 

Anicle 69 ,- Pour des raIsons dc s(!curl1e, la 
presence des forces de rordre cst aUIOfl~e aUIl 
abords des bureau ... de vote, Quel Que SOllie type 
d'electlon. 

Les aUlonteS CIViles et mlll1ancs SOnt tcnues 
de delerer ~ toute re-qulsilion du preSldenl du 
bureau de vote 

En aucun cas. la requIsItion de forces de I'or' 
dre ne peut avoll pour effet d'entraver ou d'cm
pecher les candidats ou leurs represenlants de 
conuOler les operallons elector ales ou d'excrcet 
les prerogatIVes qUI leur sont reconnues par la 
101. 
An.icle 70,- Le president du bureau de VOle dOli 
remplaccr sur-le-champ tout assesseur ou scru
talcur qUI setall ellpulse de 113 salle de vote; il en 
est de meme en cas de del alliance, 

5i Ie president du bureau de vote se trouve 
lui-meme pour une cause Quelconque dans rim
possibliite de poursuivre I'ellercice de ses lonc' 
lions, it est rcmplace par I'assesseur Ie plus Age, 
Article 71 ,. TrOIS membres du bureau au mOlns 
dOlvent l!tte presents en permanence pendant 
lOut Ie cours des operations elector ales, 

Article 72 ,. Le bureau de vote se prononce sur 
toute difficulle touchant les operations electora
les, Ses decisions sonl motlvees; eUes son1. ainsi 
Que toutes reclamations et touS InCIdents, obli
gatoitement relatees au proces-verbal des elec
tIons, Les pieces ou bulletins Qui s'y rapponent 
V SOn! annexes apres avoir ete paraphes par les 
membres du bureau, 
Article 73 ,. Le proces-verbal des operations 
electorales et la liste d'emargement de vOle sont 
SigMS par touS les membres du bureau: Ie presi
dent signe en dernier lieu, 

Article 74,· Tout candidat ou son representant 
dliment mandate a Ie droit de conlrOler les 
diverses operations de vote, de depouillement 
des bulletins et de decompte des voix, II peul 
demander !'inscription au proces-verbal. avant 
au 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
lide 134 du present code, de faire consigner 
toutes les observations Qui lui sont adressees en 
venu des dispositions de ralinea premier ci-des
sus, 

Seules les observations ainsi enregistrees sont 
prises en consideration A i'appui d'une reQullte 
ullerieure introductive d'un contentieux electo
ral. 

Chapi1re quatrieme 
De I'exercice du droit de yote 

par l'eleC1eur present au bureau de yote 

Article 75 ,- Peut voter dans un bureau de vote, 
tOUle personne inscrite sur 113 liste electorale du 
bureau et porteuse d'une cane d'etecteur el 
d'une piece 0 Iden1l1~ natlonale oUI a. dlHaut, 
d'une piece d'elal Civil 

En cas de pene oe la cane d'elecleur, i'elec
teur inscrit ne sera admis.a voter Qu'apteS verili
catton de son inscription -

Mention de celte pene figurer a au proces
verbal des operations elector ales, 
Anicle 76,- Ne peuvent voter ceux Qui, frappes 
de decheance, n'ont pas encore ele radles de la 
liste electorale. 
Article 77 ,- Le choix de relecleur est libre: nul 
ne peut etre influence dans son vote par la 
connainte, 

Artiele 78 ,- le VOle dOlt s'accompltr dans 113 
sere""e; I'entree des electeufs dans 113 salle de 
vote avec une arme eSI rnlerdne, 

Le vote est uniQue; I'electeur ne peul disposer 
Que d'une seule enveloppe, ... 

Le vote est secret; i'usagc de 'lsolOIr est 
obligatoire: i'elecleur s'v souslral\ a 113 vue du 
pubhc afin d'introdulfe dans I'enveloppe Ie bulle
lin de son choill. 

Les bullelms non uillises do,vcni ~lfe aban' 
donnes dans les emplacements pr~vus a cet eftet 
dans I' ISO 1011 . 

Ar1icle 79 ,- Aprcs avolr place son bulletin dans 
l'enve1oppe, I'electeur s'appJoche du pr~Sldent 
du bureau, lUI lal1 constaler Qu'it n·es:t poneUf 
Que d'une seule enyeloppe et lui presenlC sa 
cane d'eleCleUf. 

Anicle 80 ,- Le preSIdent, tenant mas.Quee I'ou
venure de rurne, appelle a haule VOIX l'eleClcur 
el passe la cane d'electeut au premier assesseur 
Qui, Bpres ravolt veflflee, la remet au deullicme 
assesseur, 

le preSIdent demasque ensu!!e I'ouvenure de 
i'urne, l'eleCteur V Introdult seul son envcloppe 
et Ie preSIdent dit ~ haute voix .. a YO'~ "; Ie 
deuxicme nssesseur presente la liste d'emarge' 
m~nt a relecteur QUI $Igne en lace de son nom 
tanchs Que Ie trOI$Ieme assesseur appose Ie 11m
bre a date dans 113 case appropriee de la cane 
d'electeur et procede au marQuage de l'eleCleur 
avec i'encre Indelebile. 

le quatneme assesseur surveille Ie deroule
ment general des operations de vote, 

Article 81 ,- Toui electeu( atteint d'inlirmlte Ie 
men ant dans I'impossibilite d'in1roduire son bul
lelin dans renveloppe au de glisser celie-cI dans 
I'urne est autotlse a se !aire assister par un 
tHeCleur de son choix, 

Chapi1re cinquieme 
Du vote par procuration 

Article 82,- Peuvent exercer, sur leur demande, 
leur droit de vote par procuration dans les 
conditions fixees ci-dcssous : 

l°)les elecleurs Que des Obligations dument 
constatees reliennent eloignes de la circonscrip
tion sur 113 liste elector ale de laQuelle ils sont 
insclits: 
~) les malades, femmes en couches, Infirmes 

ou incurables QUi. en raison de leur etat de sante 
au de leur condition physique, sont dans l'impos· 
sibilite de se deplacer Ie jour du scrutin: 

3") les personnes placees en delention prov;. 
soire et les detenus purgeant une.peine n'entrai
nant pas une incapacite tHectorale: ' 

4")et, d'une maniere generale, lout citoyen 
Qui etablit que des raisons professionnelles ou 
familiales Ie placent dans i'impossibilite d'.Hle 
present Ie jour du scrutin. 

Article 83 ,- Le mandataire doit jouir de ses 
droits electoraux et ~tre inscrit sur la mllme liSle 
electorale Que Ie mandant, 

le mandataire ne peut disposer Que d'un seul 
mandat, 

Article 84 ,- Le procuration doit indiQuer les 
nom, prenom, date de naissance et domicile du 
mandant et du mandalaire, 

La procuration est faite en la forme determinll'e 
par am!te du ministre charge de radministtation 
du territoire, 

Article 85 ,- Le mandataire panicipe au scrutin 
dans les conditions prevues ~ I'anicle 83 ci-des
sus. 

A son entree dans la salle du scrutin et sur 
presentation de sa carte d'elecleur et d'une 
piece d'idenute du mandant et de la procurauon, 
it lui est remis une enveloppe etectorale, 

Son vote est constate par I'estampillage de 113 
proculauon: Ie mandatalte appose sa SIgnature 
sur Ia liSle d'emargement en {ace du nom du 
mandant, 

La procuration est anne lee au procll's,verbat 
des operations electorales, 

Chapitro sixieme 
Des op6retions post-electorales 

Article 86 ," Le scrutln etanl clos, Ie president du 
bureau procede a I'ouvcnure de I'urne au lIeu du 
VOle, en presence des aultes membres du bu
reau et des represent ants des candldats, 

Les enveloppes soni complees amsl Que les 
emafgements. 
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Article 87 ," Le d~pou,lIerncnl cst pubhc. II est 
cHeelue au heu du vote pat les mcnlbres du 
bureau en presence des represent ants des can· 
d,dats ou des l,sles. 

Le premier assesseur ouvre '·cn .... oloooe. Ie 
deulUeme lit Ie bulleun. Ie lf01SI~me Cl Ie qua-
1r1l~me inscnvenl SUI une Icuille de d~poUiliement 
Ie oecomple des VOlIl expflmees. 

Anir.le 88 .- Seuls sOnt comptes les bullet,ns 
Icurn,s par radm,n,suallon, 

Sont complabllises comme bullellns nuls: 
- les bulletinS blancs: 
- les bulletins sur lesQuels Ie vOI<Jnl s'cst lalt 

connaitte: 
- les bulletins Houves SOJns cnvetoppc ou dans 

des enveloppes non reglementBues: 
- les bulletms ou enveloppes POrt ant des 

mentions inJurieuses POUI les candldats OU pour 
les tiers: 

- les bulletins multiples el contr3dlCIOlres 
plac~s dans une m~me enveloppe; 

-Ies bulletins su;lesQuels Ie nom d'un ou de 
plusleurs candidats a ele raye ou aloute, 

AMicie 89 ,- Plusieurs bulletIns IdentlQues places 
dans une enveloppe ne comptent Que pour une 
VOIX, 
Article 90 ,- Le nombre de votanlS, celui des 
suffrages valablemenl expnmes et celui des suf
frages nuls SOnt comptes separement. 

Le nombre d'abstentlons eSI egal a la diffe
rence entre Ie nombre d'inscnts el Ie nombre de 
vctants, 
Article 91 ,- Le proces'verbal des operations 
elector ales est redige en Quatre exemplaires par 
Ie bureau el si9n~ des assesseurs et du presI
dent, Les bulletins declares nuls V SOnt annexes, 
ainsi Que la liste d'emargemcnt des votes, les 
feuilles de d~pouillement du scrulin et toutes 
pIeces relatives aux incidents du SClUlln. 

Les autres bulletins sonl incineu!:s publiQue
ment, 

Les r~sultats sont immediatement annonces 
au public par Ie presidenl du bureau, 

Ces resultats Qui sont provlsoires indiQuent 
egalement Ie pourcemage des VOIX obtenues par 
chaQue candidat ou par chaQue liSle par rapport 
a I'ensemble des voix val,ablement exprimees, 
Article 92 _- Les liSles d'emargement des bu
reaux'de vote et les proces-verbaux sont tenus a 
la disposition de tout electeur Qui pourra les 
consulter sur place pendant un delai de huit jours 
a partir de la proclamation des resultats, a la 
prefecture, au cabinet du gouverneur et au 
ministere de I'administration du te".toire, 

Chapitre septi6me 
Des r6sult81$ 'leC10raux 

Section 1 - Des commissions 
d~paf7emenlales et provincia/es 

de centralisation des resultsts ~Jectoraux 

Article 93 ,- II est cree dans chaQue depanemem 
et dans chaQue province une commIssion char
gee de la centralisation des resultals electoraux 
au sein de laQuelle les candidalS, partls ou 9rou
pements POlitiQues dowent etre representes a 
parite, 

Article 94 ,- Les membres des COmmissions 
vlsees a I'anicle 93 ci!dessus sonl designes par 
aHIHe du gouverneur au plus tard hUll loutS 
avanl 113 date du scrUlln, 

Les fonCllons de presldem sont e:xefcees par 
les prefets dans les depanemenlS et les gouver
neurs dans les provinces. 

Article 95 ,- Les elections termlnees, chaQue 
bureau de vote ttansmet a la commISSIon deoaf
tementale !e proces'yerbal accomoagne des 
pieces Qui doivent v ~ue annexees. Ie toul pour 
eire adresse a 18 commISSIon prov.nclale de 
centralisation des resultats elector aux. 
Article 96 ,- La commISSion prOvlnClale dresse, 
en triple exemplaue, Ie p,roces-verbnl de ses 

travaux el y 10lnt les pllkes annexees prOllcn."!nl 
des commIssIons dCDallemen!ales. Ie loui paul 
eue transmls a 101 commISSion natlonale de cen
trallsatlon des resultalS etecloraux, 

Sectron 2 - De la commission 
natlonDle de centlaltsation 

des resultars eleclorDUX 

Article 97 ,- II est cree une commISSIon nallonate 
de centralisation des resullals elecloraux. 

La commISSIon nallonale a son siege a libre
Ville. 

AMicie 98 ,- Le mlnlSlle charge de I'admlrusua
lion du temlOlte deslgne par arrete les membres 
de la commISSIon nallonaie au seln de taQuelle 
les candidnts, pams ou groupemenlS POilllQUes 
sont represenles a pallte, 

La commission natlonale de centralisation des 
lesuitats elector au x est presldee par Ie mlnistre 
charge de I'admlnistratlon du leHllOlle, aSSISle 
de deux vice-presidents dont Ie premIer repre
sente la majo"te, Ie second 1'0PPosllion. 
AMicle 99 ,- La commISSIon nallonale de cen
ualisallon procede au recensemem general de 
10US les votes. 

Elle etablit un proces-verbal de ses operations 
en double exemplalre, el annonce au public les 
resultats provisoires obtenus pour rensemble du 
lerntoire, 

Le minisue charge de radministratlon du terri
tOile ttansmet sans delai I'ensemble du dOSSier a 
la Cour constltulionnelle, 

Article 100 ,- La Cour consututionnelle proclame 
les resultats definitifs des elections, sous reserve 
du contentieux electoral dont elle serait saisle. 

Au vu de !'acte de proclamation, ces resultats 
sont publies par voie de prasse dans les meilleurs 
delais par Ie president de la commission nalio
nate de centralisation des resuttats. 

TITRE IX 
DU CONTENTIEUX ELECTORAL 

Chapitre premier 
Du contentieux de i'inscription 

sur les listes electorales 

Article 101 ,- Tout auteur d'une reclamation 
concernant I'inscription sur les listes electorates 
qui s'estime lese par la decision intervenue peut. 
conformement aux dispositions des anicles 23 et 
29 du present code, exercer un reCOurs devant 
la section administrative du tribunal de premiere 
instance dans Ie resson dUQuet est situee la 
circonscriplion elector ale dans un delai de dix 
jours a compter de la notifiCation prevue a rani
cle 24 ci-dessus, 

L'exercice du recours prevu a I'alinea premier 
du present article n'esl pas soumis aux disposi
tions de I'anicle 42 du code des juridiclions 
administratives relatives au recours administratif 
prealable. 

La section administrative competente est sai
sie pal simple reQu~te developpant les moyens 
InvoQues a i'appui du recours, a laquelle sont 
jointes 10utes les pieces justificatives dont Ie 
reQuerant entend se prevalolr, 

Article 102," Le president de 113 seCtion adminis
uative saisie d'un recours notlfie \a reQuete aux 
panies interessees des receptIon el statue dans 
les Quinze jours, apres communication de 113 dale 
de i'audience 3 10ules les parties au plus lard 
trois lours avant sa tenue. 

AMicie 103 ,- S'il se prbente une Question 
prejudiclelle touchanl 3 relat des personnes, la 
juridicllon admInIstrative renvole les panles a se 
POUNOlt devanl Ie Iflbunai competent. a charge 
par celies·cl de Justifier de leur diligence sous 
hUllaine, faule de QUOI " sera passe outre. 
Article 104 ,- La section adminIstratIVe du trlbu' 
nal de premll~re Instance statue en premIer res
sorl, 
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Les tl2Qlcs de proccdure aoullcablcs sont ce!· 
les prevues p<tr Ie presen! code electoral el CL'tI~:i 
SUIVles devant les JUlldlcllons admlnl::.ltallvCS 

Chapilre deuxieme 
Ou conlenlieux dos elections 

Article 105 ,- Le cOntcnllCUI'. dcs electl(lns est 
regl par les TI!gles de proccdule aophcables en l;t 
mallere devanl la CaUl conSll\utlonnetle 
Article 106,- TOul elec:eu( a Ie dtol' d'algu~r de 
nullite les operations elector ales de son bureau 
de vote. 

TOul candid at. lOut parll POhilQue ou tout 
grauoemenl POlillQuc QUI a presenle une lis:e de 
candIdatures a Ie drOIt d'argul.!r de nul1llc, SCII 
par IUI·meme, Salt par son represenlant, les 
operatIons electorales de la circonsCllptlOn Ou II 
a pose sa candIdature, 

Article 107 ,- La Cour constilutlonnelle est seule 
compelente pour S1<lluer sur les reclamatIons. 
Elle juge en premier et dernier lesson. 

Article 108 ,- La reclamation dOlt etre deposee 
au greHe de la Cour conSlllutionnelie. sous peIne 
d'irrecevabllite, au plus lard Ie QUlOzleme Jour 
suivant la publication des resultats par 1.1 com
miSSion nalionale de centralisation des resultats 
elector aux. 

Toulelois, en cas de force majeure dument 
jusllfiee par la commission locale des elecllons, 
la COUI constitutionnelle peut relever Ie reQue' 
rant de 113 forclusion, 

II est donne recepisse du de;:'l6t de la recla
mation. 

Article 109 ," La notification du recours est laite 
par Ie greffier de la Cour cons.itutionne!1e, dans 
les dix jours Qui suivent I'enregistrement de 18 
reQul!te, au candid at dont l'elec~lon est contes, 
tee; celui-ci est informe en me me temps Qu'it 
dispose d'un de-Iai de dix jours pour deposer sa 
delense au greHe de la Cour cons'ltulionnelle et 
faire connaitre sil emend ou non presenter des 
observations orales. 

Toutefois, en cas de force majeure dument 
constatee par la commission locale des elec
tions, la Cour constitutionneUe peUl relever Ie 
candidat dont relection est contestee de la for
elusion, 

II est donne recepisse du dep6t de sa defense, 
Anicle 110 ,- La Cour constitUlionnelie rend sa 
decision dans Ie delai maximum de trois mois a 
compter de i'enregisnement du recours au 
greHe, 

La decision est notifiee sous huitaine a I'auto
rite administrative Qui, en cas d' annulatlon, prend 
toutes dispositions pour Ie renouvellement des 
operations elector ales. 
Article: 111 ,- Si 113 Cour rend une decision avant 
dire droit ordonnant une enQu!!te ou la produc
lion d'une preuve, il dOlt eIre slatue definillye
ment au lond. dans Ie delai d'un mOls a partlt de 
cene deciSion. 
Article 112 " Les candidats proclames elus 
demeurent en fonctlon JusQu'a ce Qu'il SOil de-fi
rutivement statue sur les reclamations, 

Article 113 ,- En cas d' annul3110n de tout ou 
panie des elections. Ie college des electeurs est 
convoQue dans les deux mOls oui SUllient la date 
de 13 decision d'annulallon. 
Article 114,- Consutuenl des causes (fannula, 
tion des elecllons : 

-Ia constatallon de J'ineholbllile des candl' 
dats; -

- rorganlsation des electIons en dehors de!; 
circonsctlptlons ou des seClIons elector ales cell
nies par Ie present lItre: 

- rexlstence d'une c;)ndld;)IUle muillple; 
-Ie dlHaut d'isololl dans un bUleau oe vote. 

meme hors de louie tnlenllon de Iraude, 

Article 115 .- L3 VIolence, par vOle de lall OU 
verOale, la fraude, Ie uanslell d'electculs (funl! 
clrconSCflpllon a une 3ulle ou d'un burf!au CPo 
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vOle ... I,In ilulfe. Ii) COrluellon cnlachanl d'urcgu' 

I, file r l!ICClron, PCU\lcnl cnllaincr son annutallon 
'rl est Icconnu Dar la Cour constllulronneHe 
u'ellc~ ani laussc Ie tcsuH<)\ du SCiullO d'une 

manrere dClcrmrnc1n1e pour relectron Ocs cand,· 
dais 

I II en est de me me de la oaIIlCID::'1110n .a la 
ropagande eleciorale, par des declarallons DU' 
houes ecntcs ou verbalcs, des <lUIOFl'es admi. 

nr$tril!rYCS 

La violence catactcnsee, dans les bureaux de 

1
00e el aux ilbords rmmCdrals. Ie pon d'lnslgnes 
rStlncufs. la distribution des especes dans les 
ureaull. de vOle ou en lOut autre lieu. la drff.,_ 

mallOn. Ie Jour du SCIUlln, peuven\ enlfainer 
r annula\10n. 

I rlicle 116," En cas d'inobservallon des candi· 
Ions et des formahles pleselllCS par les lOIs et 
ealements, la Cour canstltutlonnelle appreCIc 

hbrement si Ie vice constate est de nalure Ii 
entrainer rannulallon des elections. 

I nicle 117 ,- 5i les operatIons eJectorales sont 
eclarees nulles par appllcallon de rune des 
ISOOSlllons prevues auJ, ~rucles 114 et 115 

CHJeSSuS, rannulallon s'etend selon les cas it 
loute la section au a toule la clfconscriptlon 

l eleCtOrale concernee, 

Anicle 118" Sous reserve des dispositions du 
::Iresent titre, la procedure applicable au conten, 
tleuJ, des elections est cel1l! prevue par Ie code 
des IUtldictions administratives et celle suivle 

I devant la Cour conSlllutionnelle. 

AMide 119 " En matiere elector ale, il est juge 
sans hais, Les actes judiciaires sont vises pour 
Ilmore et enregisues gratis. 

les eJ,traits des actes de naissance au des 

I coPIes des jugements suppletifs d'actes de nais' 
sance necessaires pOur etablir I' Age des tHec, 
te~rs sont d61ivres graluJtemenl sut papier libre, 

Anicle 120" En cas de reclamation contre une 

I
IISte de candidats, la notification du recours et de 
taus les actes de procedure est valablement faite 
salt au candidat figurant en tete de liste, soil au 
siege du patli au du groupement politique qui a 
presente la liste ou, en cas de liSle commune, au 
siege du pani politique qui vient en tete de liste, 

I TITRE X . 
DES DISPOSITIONS PEI\"ALES 

Chapitre premier' 
Des d,elits electoraux anli!rieurs 

I 
aux operations de vote 

Anicle 121 " Sans prejudice des dispositions 
des articles 98 et 104 du code penal et des 
clspositions legislatives et reglementaires sur les 
reunions publiques, sont poursuivis devant les 

I IUfldiCtiOns repressives les delits electoraux 
commiS anlthieurement aux operations de VOle, 
tels Que definis au present chapitte, 
Article 122,· Toute fraude dans la delivrance au 
la production d'un cenilicat d'inscriplion ou de 

I radiation eSI punie d'une amende de 50.000 a 
500.000 Irancs et d'un emptlsonnement d'un .8 
douze mois ou de I'une de ces deux peines 
seuiement, 

SI Ie coupable est fonctionnaire ou agent de 

I I admlnlslt:lllon, la peme eSI ponee au double. 

Anicle 123 ,- Toute autorite admi.nl.suatlve Qui, 
d'une manlere quelconque, a partlclpe a la pro
paoande electorale est punle d'une amende de 
100 000 Ii 1.000.000 de Irancs, sans prejudice 

I oes sanctions discipl~nalres prevu.es par Ie statui 
Qeneral de la 10nCIIon pubhQue relalives aux 
';'anquemenls a I'obligallon de reserve. 
Article 124 ,- 50nl punles d'une amende de 
300.000 a 1.000,000 de Irancs: 

I \0) toute propagande elector ale e.n dehors de 
1;1 duree legale de la campagne electorale: 

~ol rutlhsa\lon de panneaUll d'aHIchage dans 
un but autre cue iii presentation et la delense I d uno cand.dalu', " d·un p,og<ammo: 

3°) la ces!.Ion a un tu~rs par un candIda I de son 
emplacement d'aJllcha9c: 

.(0) la de!.lfuCIIon d'aNIches regullerement ap' 
posees: 

S·) I'ulliisallon pendantla campagne, a des fins 
de propagande electorale, de 10ul procede de 
pubhclle commerClale pal vale de presse au par 
lout moyen de communicatIOn audlovlsuelle; 

6°) la dlHuSion apres delal limite de tout mes' 
sage ayant un caractere de propagande electo, 
rale. 

Chapitre deullieme 
Des deliu electoraux 

concomitants aux operations de vote 

Anicle 125 " Sans prejudice des diSPOSItions 
des anlcles 29, 100, 101 el 102 paragrilPhe 
premier du code penal, SOnt pourSUlviS devant 
les IUfldlcuons represslves les dehts etectorauJ, 
concomitants auJ, operalions de vote tels que 
de finIs au plesent chapllre, 

AMicle 126" Est puni d'une amende de 100.000 
it UX>O.OCO de francs Ie fM de dislflbuer au de 
falte dislllbuer, Ie jour du scrutln, des bulletins, 
Clrculalres et auues documents ayant un carac, 
lere de propagande electorale. La confiscation 
des bulletins, circulaires et autres documents 
susmentionnes est operee par les forces de 
SeCUflte, 

AMicle 127,- Est passible d'un emprisonnement 
de trois mois a vlngt-quatre mois et puni d'une 
amende de 100.000 a 1.000.000 de Irancs, 
quiconQue, sur les lieux du sc~utin au dans leur 
proximite immediate, elterce par quelque mOyen 
que ce soit une pression sur un ou plusieurs 
electeurs en vue d'influencer leur vote, d'oblenir 
leur suHrage ou d'empecher la manifestation de 
celui·ci, 
AMicle 128 - L'entree dans Ie bureau de vote 
avec une arme apparente OU cachee est punie 
d'un emprisonnement de quinze jours a trois 
mois et d'une amende de 3CXlooo a 3,000.000 
de francs, Cene disposition est inapplicable aux 
membres des forces de I'ordre, 

AMicle 129" Les electeurs etles candidats qui, 
pendant Ie scrutin, se sont rendus coupables 
d'ouuage ou de violence, soit enllelS Ie bureau, 
soit envers I'un de ses membres, soit envers 
I'autre candidat, ou qui. par voie de fait ou par 
menaces, ont retarde ou empt!che les operations 
elector ales, sont punis d'un emprisonnement 
d'un mois a un an et d'une amende de 300.000 
a l.000.CXlO de francs, 
AMicle 130 ,. Est passible d'une amende de 
100.000 a 1.000.000 de francs et puni d'un 
emprisonnement d'un a doule mois, toute per
sonne qui a fait expulser sans motif legitime de 
la salle de vote un assesseur ou un delegue ou 
qui ra empeche d'exercer ses prerogatives. 
Article 131 ,- Toule manreuvre frauduleuse 
avant pour bUI d'enlreindre les dispositions des 
articles 82 a 85 du present code relatives au Vote 
par procuration est punie d'un emprisonnement 
de trOIS a VlOgt'quatre mois et d'une amende de 
50.000 a 5ao,co:) francs, 

Chapitre troisieme 
Des infractions postltrieures au vote 
ou sa rapponant ~ plusieurs phases 

de la consultation elcctorale 

Anicle 132 ,. Sans prejudice des dispositions 
des articles 100, 101 et 102 du code penal, sont 
poursuivis devant les jutldictions penales les 
auteufS des infractions electOlales commises 
postetleurement au vote ou se rapport ant a 
plusleurs phases de la consultation electOrale, 
leltes Que definles au present chapllte, 
Anicle 133" La Violation du scrutm, soil par les 
membres d'un coJiege electoral etranger au 
bureau de Vale, soit par les agents de l'autOflte 
preposes a la garde des bulletIOs non encore 
dcpoUilles, eS1 punie d'un empflsonnemenl d'un 

.. CIOQ ans ci d'une amende de 100 000 Ii 
I 000 O<XI de lIanc!. 

Anicle 134" ES1 punl d'une amende de 300 ceo 
Irancs Ie felus au !'omiSSion voJonlaHc par un 
r.llesldcnt de bUleau de vote de lalle conSlgner 
au ploces,verDal des operations de VOte, 
r.onlormemenl au:. dISpOSItions dc l'aMicle 7.( 
allnea 2 du present code, avant ou apres ran, 
nonce au pubhc des resultats provlsolles du 
scrutlO, les observations au reclamations lormu' 
lees par un candlda1 au par son fepresentant 
dument mandate au sUlet ~u deroulement du 
vote, du depouillement des bulletins au du de
compte des VOIll. 
AMicle 135 " En dehors des cas speclalemenl 
plevus par les diSpOSlllons des lOIS et reglements 
en vigueur, QUlconque, salt dans une commlS' 
slon electorate, salt dans un bureau de VOte ou 
dans les bureaull des cuconsctlphons admlnlstra
tlves, avant, pendant. apres un scrutin, a, par 
InobservatiOn volontalfe de la 101 ou des regle
menu, au par 10uS auttes actes Irauduleux, Viole 
ou tente de vloler Ie secret du vote, porte at
teIOte it sa Slnceflte, empeche.ou tente d'empt!, 
cher les operations du scrutlO, ou qui en a 
change les resultats, est punl d'une amende de 
lCXlCO:) a 1,co:).000 de Irancs et d'un emptl, 
sonnement d'un it douze mois ou de rune de Ccs 
deux pelnes seulemen!. 

La peine est ponee au double, si Ie coupable 
est maglstrat, lonctlonnaire, agent ou prepose 
du gouvernement au d'une administration pubJi
que, au charge d'un ministere de service pUblic, 

Anicle 136 ,- 50nt punis des peines prevues 6 
rarticle precedent, ceuJ, qui, par des manreuvres 
Irauduleuses quelconoues, accomplies meme en 
dehors des locaux 01.1 commissions mentlonnes 
audit anicle, ont porte al1eime a 121 sincetlle du 
vote, 
Article 137 " Sont punis d'une amende de 
l00,CX:X> a 1,000.000 de Irancs et peuvent I'l!tre, 
en outre, d'une peine d'emprisonnement ,d'un 
mois It doule mois ceux qui contreviennent aux 
dispositions des teXles reglementaires pris en 
application du present code, 

Chapitre quatrieme 
De$ dispositions de procedure et connexes 

Anicle 138 ,. L'action publique el I'action civile 
,ntentees en venu des dispositions du present 
litre et des disposilions legislatives et reglemen· 
taires sur les reunions publiques lo(squ'elles sont 
appliqultes en m::ltlere electorate sont prescrites 
apres six mois It partir de la proclamation du 
rltsultat de !'election, 

Cette disposition ne s'appliQue pas a la pOur, 
suite des dehts relatifs a rexercice des drolts 
civiques et definis par les articles 98 4 104 du 
code penal. 
AMicle 139 ,. Tout electeur peut, en raison de 
cette seule qualite, poursuivre comme panic 
civile les inflactlons penales commises a rocca· 
sion des elections qui ant eu lieu dans sa cir
conscription elector ale, 

Anicle 140., Les dispositions legales inSlituant 
un privilege de juridictlon au benefice des magIS' 
Hats, des oHiciers de police ludlcialre et de 
cenains 10nctlonnal1es pubhcs sont Inapplicables 
<'lUX dellts au • leurs tentatlves commiS afin de 
lavotlser ou de combattre une candidature de 
quelque nature qu'elle SOIt. 

Anicle 141 " Lorsque Ie juge competent en 
matiere elector ale a retenu, dans sa deCISion 
definitive, des laits constltullfs de fraude electo' 
rale, 1\ communiQue te dOSSier au procureur de la 
Republique compelent. 

AMicie 142" Sans preludlce des dlsposllions de 
/' artiCle 104 du code penal. les JUlldlClions re
presslves peUvenl, dans taus les cas de haude 
elector ale prevus au presenl IIlte, prononcet 
Contre les Coupables !'Interdlctlon du drOll de 



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

vOlet el d" elfe ehglble pend ani Clnq ans au mOInS 
el dix ans au plus. 
Articlo 143 .-les cond.:lmnatlons plononcees en 
applicatIon des disPoslilons du presenl Illte, des 
articles 98 A 103 du code penal alnsi que des 
dispositions I~gislatj\les el regiemenlalfes sur les 
reunions publtQues ne peuvcnt en aucun cas 
aVOl1 pour effe! d"annuler les elecllons declarees 
valldes ou devenues definltives en I'absence de 
lOut recours cOnlenlieux lalme dans les delals 
legault. 

LIVRE II 
DES DISPOSITIONS SP~CIAlES 

A CHAQUE CATEGORIE O'ELECTIDN 

AMicie 144 .- le present livre est consacre a 
I' election du president de la Republique e! a 
feleetion des deputes a rAssemblee nallonale. 

Lcs dispositions relatives a relectlon des 
membres des conseds municlpaux et des 
conseils departementaux font robjet d'une 101. 

les dispositions du livre premier du present 
code sont applicables a I' election du president 
de la Republique daps la mesure ou elles ne sont 
pas contraires a celles du present livre. 

TITRE I, DE L 'ELECTION 
DU PRESIDENT DE U REPUBL1QUE 

Chapitre premier 
Dispositions generales 

Article 145 .' le president de la Republique est 
elu au suffrage universel direct pour une duree 
de einq ans. 

II est reeligible une lois. 
Article 146 •• L'eleclion se fait a In majorite 
absolue des suffrages exprimes. 

Si celle-ci n'est pes obtenue au premier lour, 
il est procede Ie deuxieme dimanche suivant a un 
second tour, 

Seuls peuvent se presenter it un second tour. 
les deux candidats avant recueilli Ie plus grand 
nombre de suHrages au premier tOUl, 

Au second tour. relection est aCQuise it la 
majorite relative, 

Anicle 147 .- En dehors des elections presiden
tielles au i1 serait lui~eme candida!. en dehors 
du referendum. Ie prbident de la Republique ne 
peut prendre part II une campagne electorale, 

Chapitr. deuxieme 
Des incompatibilith 

Anicie 148 .- La' charge de president de la 
Republique est incompatible avec I'exercice d'un 
mandat parlementaire ou de toute autre fonction 
publiQue ou privee. elective ou non elective, ainsi 
Qu'avec toute autre activite it; caractere lucratif. 
Anicle 14S •• Dans Ie cas ou il occupait une 
fonction publique. Ie president de la RepubliQue 
doit etre remplac~ dans certe fonction et mis 
dans la position prevue en la circonstance par Ie 
statut Ie regissant. dans les Quinze jours de la 
date" laQuelie son ~Iection it la presidence de 
Republique est devenue definitive, 

Dans Ie cas ou il occupail une fonction privee, 
remun~ree ou non, pour son propre compte ou 
pour Ie compte d'un tiers, d'une entreprise ou 
d'une soci~t~, il doit cesser toute activite dans Ie 
mois Qui suit la date a laQuelle son election est 
devenue definitive, 
Article 150 ,. Faute d'avoir satis1an aux prescrip
tions de I'article pr~cedent, la Cour constitution
nelle. saisie par Ie president de rAssembl~e 
nat/onale, constate Que rattltude du president de 
la Aepublique constilue un empechement defini
Ilf a I'exercice de ses fonClions. lesQueJles sont 
provi50irement devolues au preSIdent de I'As
semblee nationale, conformement a I'anicle 13 
de la Constitution JusQu'lI I'l!-Iecuon du nouveau 
president de la R~publiQue. 
Article 151 ,~ Tout depute elu preSident de la 
RepubliQue est remplace a fAssemblee nalionale 
par son suppleam. 

Chapitle troisieme 
Do la circonscription elector ale 

Article 152,- La circonscrlpllon eleclOrale pour 
ce qui concerne les elections presldenllclles est 
constitute par I'ensemble du lerlllOl[e de la 
Republique etendu sux miSSIons et representa' 
tlons diplomatlQues et consul.mes du Gabon. 

Chapiue quatrieme 
Des eleCleuf$ 

Anicle 153,- Seuls prennent pan au vote pour 
relection du preSIdent de la RepubliQue les elec' 
teurs definis it i'anlcle 7 du presem code. 

Chapilre cinquieme 
De la dAclaration de candidature 

Article 154 ,. Les declarations de candidature 
sont deposees en trOIS exempialres au ml(llsuhe 
de 1'administralion du teHltoue Quaramc-cinQ 
jours au moins avant Ie Jour du scrutln, sous 
reserve des dispOSItions des anicles 10 el 13 de 
18 Constitution. 

ChaQue dossier de candidature doit componer 
les elements suivants : 

- une declarallon de candidature manusc1lte: 
- un exHait d'acte de naissance ou un juge-

ment suppletif en tenant lieu; 
- un extrait de caSler judiciaire datant de 

mains de trois mois; 
- un cenificat medical: 
- Ie signe distinctif choisi pour I'impression 

des affiches elector ales, circulaires et bulletins 
de VOle, signe qui doit etre different pour chaQue 
candidat, 

Recepisse de la declaration de candidature est 
delivre it !'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 liSle des candidats retenus, trente jours 
au moins avant Ie scrutin, La liste est publiee par 
ordre alphabetique, 

Toute personne dont la candidature a ete 
rejetee est habilitee it; contester la decision de· 
vanl la Cour conStitulionneJle dans les conditions 
prevues A I'anicle 94 de la loj organique n· 9/91 
du 26 septembre 1991, 

Chaque candidat verse, au moment du dep6t 
de la declaration de candidature. une caution 
dont Ie mont ant est fixe par decret, 

Chapitre sixieme 
De la campagne electorale 

Article 155.- La campagne electorale se deroule 
conformement aux dispositions des articles 53 a 
56 du present code. 

Tous les candidatS beneficient, de la part de 
rtlat, de regalite de traitement des rouvenure 
de la campagne otficielle en vue de relection 
presidentielle, Le Conseil national de la commu
nication assure it ehacun d' entre eux Ie meme 
temps d'antenne et Ie meme espace d'insenion 
dans les societes du secteur public de lI~levision, 
de radioditfusion et de presse ecrite. 

Le principe d'egalite entre les candidats doit 
etre respecte dans les programmes d'informa· 
tion des societes du secteur public. 

Aucun candidat ne peul se prevatoir d'anribut 
particulier pour se faire offrir un trailemenl privi
legie pendant la campagne electorate, 

Les moyens de transport et les infrastructures 
d'accueil 8Ppartenant a I'ttal ne peuvent ii!lte 
mis a la disposition d'un candida1 au detriment 
des autres, 
A"icle 156,- T oute manCEuvre frauduleuse de la 
part du candidat dument constatee par la Cour 
consututionnelle sur salSlne de toule personne 
phYSIque ou morale tendam a enfreindle Ie prin, 
Clpe d'~galite vise 3 rartlcle 155 ci-dessus en
traine automatlQuement J'invalidallon de Ie can
didature de J'interesse, 

Chapitre septieme 
Ou college electoral 
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Article 157,- las eleClcurS sont convoQucs pat 
d~cret PflS en consa,1 des mlOlstrcs SUI prOpOSl' 
lion du mlnlstte charge de l'admlnlsll3tlon du 
terrltolre. La publicatIOn au Journal offlc'el ou 
dans un lournal d'annonces legales du decret de 
convocation dOlt eire eHectuee au minimum 
trois mo.s avant Ie lour du scrUIIO. sous reseNe 
des dispositions des articles 10 et 13 de la 
Constitution. 

Chapitre huiti6me 
De la d6termination de I"elu 

Article 158 " Les resultats de reiectlon du 
president de la RepubliQue sont recenses par la 
commiSSion natlonate de centralisallon des resul, 
lalS electoraux et transmlS sans detal par Ie 
mlnistre charge de I'admlnistratlon du lerntOlre fI 
la Cour consututlonnelle qUI en assure la procla
matIon conformemenl .a J'anlcle 84 de la Constl, 
tution. 
Article 159,· Est declare elu au premier tour Ie 
candidat ayant obtenu plus de cinquante pour 
cent des suHrages exprimes. En cas de ballotage, 
il est procede 3 un deuxlf!me lour de scrulln 
aUQuel prennent pan les deux candidats 3ttLVeS 
en lete. A !'issue de ce deuxieme lour. est 
declare elu Ie candid at ayant obtenu Ie plus 
grand nombre de voix, 
Article 160,· La Cour constitutionneJle contr61e 
la regularite des operations electorates dont elle 
valide et ploclame les resultats, 

TITRE II , 
DE L'ELECTlOfoi DES DEPUTES 
A L'ASSEMBLEE NATIDIVALE 

Chapitre premier 
De la circonscription electorale 

Anicle 161,· La circonscriplion electorale est Ie 
depanement, la commune ou la section electo
rale prevue it I'anicle 16 du present code, aux· 
quels correspondent Ie ou les sieges it; pouNoir. 

Chapitre deuxieme 
Des electeurs 

Article 162.- Panicipent au vote pout I'election 
des deputes it I'Assemblee nationale les elec· 
teuts definis a I'article 7 du present code regulie· 
remenl inserits sur la liste de leur circonscription 
respective, 

Chapitre troisieme 
De la declaration de candidature 

Anicle 163 ,- Pour relection des deputes A 
I'Assemblee nationale, les declarations de candi
dature sont deposees dans les prefectures, 
conformement aux dispositions du titre V du livre 
premier do. present code, 

Chapitre quatrieme 
De la propaganda elector ale 

Article 164 ,- Tout candidat a la deputalion. au 
tout agent electoral mandate par lui au non, Qui 
veut organiser toute propagande en vue des 
electIons 3 I'Assemblee natlonale est tenu de se 
conformer aux prescriptions des articles 53 a 56 
du present code, 

Le Conseil national de la communicallon veille, 
sous Ie conlt61e de la COUl conSlltutionnelie. ill 
regalile de traitement des candidats et du temps 
d'antenne entre les pan IS polillques reconnus. 
A"icle 165,- Toute manceuvre frauduleuse de la 
pan du candidal dument constalee lendant a 
enfreindre Ie principe d'egalite Vise fI J'arucle 155 
cl-dessus enuaine automatlQuemenl i'invalida· 
tion de la candidature de I'interesse, prononc~e 
par la Cour constltutionnelle sur salsine de toule 
perSonne phYSIque ou morale. 

Article 166 

Chapitre cinQuieme 
De l'investiture 

Les part IS polltlQues legalement 
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onnus soni aulOFIses a presenter des cand,· 
:...ats 

Des cand.dals ,"dependants peuvent ~gale· 

I
nt se presenter, conlormement a~'~ d,spos,
ns de rartlcle 46 du livre premier. 

.ele 167 ," Nul ne peul eire candldal lI1ulane 
":)u supplean! dans plu51curs ci,conscrlpt.ons a 18 
!015 

Chapitre si"it\mo 
Des interdictions 

II est .nleld,\ a lout depute d'ae
ecOler pendant !"ellerClce de son mandai run des 
emplols enumeres aux anlcles 13 el 15 de 101 101 

t an,Que relative il relectlon des deputes a 
sscmblce nallonale. 
iele 169," II est Interdtl a toul parlemema.re 

ce la.sse, IIgulel son nom suivi de sa Quahtc dans 

I
Ule pubhc.,,! flnancu~re. commerClale au .ndus
elle. 

Chapit,e septM1-me 
De 18 dechcbnce . 

Anicle 170 ," Est dechu de plein droit de sa 

l aille de membre de I'Assembl~e nationale tout 
puH~ QUI. au cours de son mandat. devient 

eligible au dont I'inehglbllite est constatee en 
cours de mandat . 

La decheance est constalee par la Cour consti-

I
tionnelle a la reQuete d.u preside~t d~ I'Assem
ee natlonale ou du mlnlstre de la lust Ice en cas 

condamnation definitive. 

Chapitre huitieme 
De la designation des elus 

I niele 171 .- Les resultats des elections sont 
nregistres et annonces au public par la commis

sIon nationale de centralisation des resuitats 
e!ector~UI~ el transmis sans delai par Ie ministre 

I
haroe de I'administration du territoire II la COur 
onstltutionnelle Qui en assure la proclamation. 
onformement a I'article 84 de 18 Constitution. 

Aniele 172 ,- Est declare .!Iu au premier tour Ie 
candidat avant obtenu plus de cinquante pour 

l
ent des suffrages exprimes. En cas de ballotage, 
est procede Ie deuxieme dimanche suivant a un 
euxieme tour de scrutin auquel prennent part 

les deux candidats arrives en t6te. A !'issue de ce 
deuxieme tour, est declare elu Ie candida, avant 

I
btenu Ie plus grand nombre de voix. 
niele 173 ,- Lorsqu'un seul candidat se pre

erne pour un siege, il doit. pour lme elu. obten!r 
plus de cinQuante pour cent des suffrages expfl
mes au premier tour. A defaut de cene majorne. 

I 
est procede. Ie deuxieme dimanche suivant. a 
n nouveau scrutin 1\ la majorite simple, 

Chapitre neuvieme 
Du cabinet du depute 

f
nicle ~74.- Le depute est assiste d'un cabinet 
ompose: 

- d'un attache parlementaire. 
- d'une secretaire. 

TITRE III 

I 
DU REFERENDUM 

niele 175 .- La souverainete na,ionale appar
lent au peuple qui I'exerce directement par Ie 

relerendum oU'par relection. 
AMici., 176,- Le president de la Republique, sur 
.a p. roore init,ati.ve. ou sur proposition du go~· 
ernement. ou sur proposition de I'Assemblee 
atlonale adoptee a la maJolite absolue. peut. 

pendant [a duree des sessions, soumettre au 
leterendum lOut proJet de loi portant application 

I e prlnClpes contenus dans Ie preambule ou Ie 
lire orelrmlnaue de la Consutution et toucnant 
'IreClemenl ou md,rectement au 10nctJonne

rnent des InStitutions. 
Article 177,- Le prOlet de revision de la ConstI-

t ution peut ~"e adoPle par vale de relerendum 
onlormcment a !'artlcle 116 de la Consillution. 

AMicie 178.- Les InSCllpuons sur les hstes elec' 
,orales. I'ouvcnure de la campagne et Is propa' 
gande rtltrendalres sont lalles conformemen' 
aux diSpOSItions du livre premIer du present 
code. 
AMicie 179 ,- Les result8ts du referendum sont 
recenses et annonces 8U public par Is commiS
sIon natlonale de centralisatIon des resultilts 
electoraux el transmis sans delai par Ie mlnlsue 
charge de I'administra,ion du terfllorle a la Caur 
conslllutionnelle Qui en assure la proclamation 
conformement aux dispOSitions prevues a rani
cle 84 de 1a Constitution. 
Anicle 180.- La Cour constllulionnelle velile a la 
regulafllc des operations de rel6rendum et en 
proclame les resultats. conlormement aux ani· 
cles 103 a 108 de la loi organique sur ladile Cour. 
Ankle 1e1 .- LorSQue Ie referendum a conclu a 
I' adoption du projet. Ie president de la Republi
Que Ie promulgue dans un delai maximum de 
Quinze jours, Passe ce delai. Ie prolet est consi· 
dere comme promulgue. 
Anicle 182 .- Des textes legislatifS et reglemen· 
taires d(!terminent. en tant que de besein. les 
dispositions de toute nature necessaires a rap
plication du present code. 
Anscle 183,- Le present code Qui abroge 10uteS 
les dispositions anterieures contraires. not am
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 r£.18t, 

Fait a Libreville, Ie 11 mars 1993 
EI Hadj Omat Bongo 

Par Ie president de la RepubliQue. chef de I'ttat. 
le premier minisue, chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba 

Le ministre 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 T oungui 

Loi organique nO 3/93 
du 11 mars 1993 

relative B refection 
des deputes B l'Assemblee nariona/e 

L'Assemblee O8tionale a delibere et adopte. 
La Cour constitutionnelle a declare conforme a la 
Constitution. 
Le president de la Rl!publiQue, chef de rEtat. 
promutgue la loi dont la teneur suit: 

Anicle , .... La ptesente loi organique. prise en 
application de I'article 37 de la Constitution. a 
pour objet de fixer Ie nombre des deputes, leurs 
indemnites, les modalites et conditions de leur 
election, ainsi Que Ie regime des ineligibilites et 
des incompatibilites, 

Chapitre premier - Du nombre 
et de 1a repannion des deputes 

Aniele 2 ,- Le nombre des d~putes a I'Assem
blee nalionale est de cent-vingt. Ce nombre peut 
~tre augmen,e par une loi organique. Leur repar· 
tl'lon par province. depanement et commune. 
est fixee par la loi selon les Cflteres demographi
Que el temtorial. 

Dans les departements, d,SlnctS et commu
nes, Ie decoupage electoral ella repanillon des 
sIeges 8 pourvoir sont du domaine de la loi. 

ChapilrB deuxieme 
Des indemnites parlemontaires 

AMicle 3 .- L'indemnite parlememaire est al
louee sous la tor me d'une solde 'ortaltalre glo
bale, 

Le parlcmcntarre benellcle en outre des In
demnltes e' a .... antages nccessal'CS ~ I'c"clClce 
de sa fonCllon. 

L'lndemnl,e parlemenlalte est e.-elusive de 
toule remuneration publlQue. 

Tou,elois. une Indemnl1l! lorllutalfe est versee 
au suppleant. Elle peut eHe cumutee a .... ec tout 
ual,ement. remuneration ou solde. 
Anicle 4 ,- Les frals de transport du depute et de 
sa famille entre LibreVIlle et sa ClrconSCliptlOn 
elector ale a I'occaslon de chaque se!:slon parle
menlalfe sont a la charge de rEtat. 

Un declet en precise les modalltes. 

Chapit,e \foisir!me 
Des modalrtes et des condnions d'l!leclion 

Anicle 5 ,- Les deputes a I' Assemblee natrona Ie 
sont elus pour une duree de cinQ ans, soos 
reserve des dispOSitions de ranlcle 19 de la 
Constitution et des anleles 18 a 20 ci-clessous. 

lis sont reeligibles. 
Anicle 6.- L'Assemblee nallonale se renouvelle 
Integralement. Les pouvoirs de r Assemblee n~· 
;,Ionale expirent a i'ouvenure de la session ordl' 
:laire d'octobre de la ClnQuleme annee Qui SUit 
son election. 

Les elections ont lieu dans les soixante jours 
qui precedent I'expiration des pou .... oirs de rAs
semblee nallonale, sauf en cas de dissolution 
prononcee par Ie president de 18 Aepublique en 
application de I'artiele 19 de la Constitution. 
Anicle 7.- L'election des deputes a I'Assemblee 
nationale a lieu au suffrage universel direct. 
Anicle B.- Le scrutln est majoritaire. uninominal 
et a deux tours. 

Chaque candidat se presente avec son sup' 
pleant. Ce dernier doit remplir les memes condi
tions Que Ie titulaire. En cas de deces ou d' em
pechement definilif dument constate du sup' 
pleanl au cours de la campagne electorale. il est 
remplace immediatement par un nouveau candi
dat dont Ie dossier est soumis au ministre charge 
de ('administration du territoire suivant une pro-
cedure d' urgence. . . 

En cas de deces ou d'empt!chement dt!finitif 
du titulaire au cours de la campagne electorale. 
il est pourvu immediatement it son remplace
ment. 

Chapitre quatrieme - Du regime 
des ineligibilitb el des incompatibilnb 

Secrion J - De I'e/igibilire 

Anicle 9.- Sont eligibles a I'Assemblt!e nationate 
10US les electeurs Ages de dix.-huit ans re-volus. 
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui 
ne sont dans aucun cas d'incapaci,e electorale 
prevu aux articles 8 a 11 du code elecloral. 

Section 2 ' De I'ineligibilire 
Anicle 10,- Ne peu .... en' etre acceptees pendant 
I'exercice de leurs fonctlons et pendant les 
"';ngt-Quatre mois qui suivent la cessation de 
leurs fonc1ions les candida1ures des personnes 
suivantes: 

- Ie personnel de commandement: 
- les magistrats: 
- Ie trt!soner-paveur general: 
- les officiers grmeraux el les officiers de tOU-

tes les forces de securite. 
Tou,e per sonne dont la candidature a ete 

rejelee est habihtee a contester la deciSion de· 
vant la COUI constllUllonnelle dans les Quarante
hUll heures de la publica lion de 18 liSle des 
candidats. La Cour constltutlonnelle s,atue dans 
les hUlt lours de sa sal Sine. 

Section 3 ' Des mcompatlbdilf!!s 
Anicle 11 ,- Le mandat de depute est incompa
tible avec les fonctlOns de memb,e du gouver
nement. 

Le depute nommc membre du gouverncment 
ou Ie membre du gou\lerncment elu depute est 
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rem place a r Assemblee nallonate par son 5UP
plhnl. 

S'il n"cst plus membre du gouvcrnemenl. II 
rettouve son suilge de depute a I'Assemblee 
nationate. 

La dtPUHli, en raIson de ses competences 
techniques ou prolessionneUes. peul eHeclUcr 
pour Ie compte de rEtat des mISSIons doni 13 
durce ne peul cxceder deux mOlS renouvelable 
trois fois au cours du mandaI. 
Aniclo 12," Lc mandaI de depute est egalemen! 
incompatible avec rexerCIce des Icnettons SUI" 
vantes: 

- puhident et v.ce·presldenl de la COUI su
pu?me: 

- magistral: 
- membre du Consell natIonal de la communi-

cation; 
- president et vice'PH!sident du Consell eeo

nomique et social. ams. qu'avec lOUie auuc 
fonction publique remuneree .autremenl que par 
vacation. 

Toute personne remplissanl rune des lonc· 
lions enumerees a rahnea precedent doit, si elle 
eSI elue a rAssemblee nallonale, eue remplacee 
dans cene loncuon el placce dans la sltuallon 
prevue en pareille ClrconSlance par Ie Stalul qui 
la regit, 
Article 13 ,_ II y a incompaubllile entre un 
mandat parlemenlaire et les emplC"s suiyants: 

- situation de salarie: 
- emploi remunere par un Etal etranger ou 

une organisation internationale, 

Article 14.- L'election a I'Assemblee nalionale 
de 10ute personne occupant un des emplois cites 
8 I'article 13 ci-dessus entraine la suspension 
d'office de son COntral de travail relati' a cet 
emploi. 
Article 15 .- Le mandat parlememaire est in
compatible avec les fonctions de salarie ou de 
president d'un conseil d'administration d'une 
enneprise publique ou parapublique, 

Article 16 .- L'activite d'a ... ocat, saul celie de 
bjtonnier de I'ordre. n'est pas incompatible a ... ec 
rexercice d'un mandaI parlementaire, 

Cependant. un a ... ocat elu depute ne peut 
plaider directement ou par I'inlermediaire d'un 
membre de son cabinet contre 1'~lat ou contre 
un ttst etranger, ainsi que dans les proces en 
matiere de presse, 

Les fonetions de maire, maire adjoint, de 
president au de VIce-president des conseils de
partementaux ne sont pas incompatibles avec 
I'exercice d'un mandat parlemenlaire. 
Articlo " ,- Sous reserve des dispositions pre
vues al'anicle 11 ci-dessus et a I'article 151 du 
code electoral. Ie titulaire d'un mandat parle
mentaire ne peut y renoncer qu'en Ie remettant 
a ses electeurs, 

Chapitrtl cinqui~mtl 
Remplacement des deputes 

et 5uppl'ant5 pendant la I&9i5la1urtl 

Article 18 ,. En cas de deces, d' empechement 
definitif. de declaranon d'absence d'un depute 
pendant la legislature, celui-ci est remplace 
d'offiee par son suopleant. 

S'il s'aoil du supple ant en exercice, il est 
pourvu au si~ge vacant par felecllon pamelle, 
Dans ce cas, Ie college electoral est con ... oque 
dans les deux mois Qui sUI ... enlla constalatlOn de 
la vacance, sous re5eNe des diSPOSItions pre· 
vues a I'anicle 5 du 'code electoral. 
Article 19 ,- En cas d'ineliglblhte cons1alee, II Y 
a eJection partleUe, Le college electoral est 
eonvoQue dans les trOIS mOls qUI SUlvenl la 
constataiion. 
Article 20 ,- En cas de vacance definitIve d'un 
sIege dument conSlatee, II est pourvu au rem· 
placement du depute et de son suppleant alnSI 

Qu'il est pre ... u a I'ahnea 2 de I'artlcle 18 CI' 
dessus, 

La vacance est constatee par la Cour conSll
lutlonnelie salsle a cet eHel par Ie preSIdent de 
rAssemblee nallonale. 

Toutefois. il n'est proceoe a aucune ~Iecllon 
partlelle dans les SIX mOls QUI plI~cedent I"expl' 
tallon des pou"'oirs de I"As5embice n3110nale. 

Chapitre sixieme 
Dispositions finales 

Article 21 ,- Les dispositions du h ... re premier du 
code electoral sont applicables a relectlon des 
deputes a I'Assembl6e nallonale dans la mesure 
au elles ne SOnt pas contralles a celles de la 
presente loi, 
Article 22 ,. Des lex1es leglslatlis et reglemenlal
res determinent, en lant Que de besoln, les 
dispositions de toule nature necessalres a rap
plic3tlOn de la presente 101 organiQue. 
Article 23 .- La preseme loi organiQue sera 
enregistree. publiee selon la procedure d'ur
genee et executee comme 101 de fEtal. 

Fail a LibreVIlle, Ie 11 mars 1993 
EI H3dl Omar Bongo 

Par Ie president de la RepubliQue, chef de rElat, 
Le premier ministre, chel du gouvernement, 
Casimir Oye Mba 

Le ministre de I"adminlstratlon du lel(itoire, 
des collectivites locales et de la decentralisation 

Antoine Mboumbou Miyakou 
Le minisue de la justice, garde des sceaux 
Serge Mba Bekale 

Le ministre des finances, 
du budget et des participations 

Paul Toungui 
-----
Loi organique n" 4/93 

du 11 mars 1993 
relative aux conditions d'tHigibilire 

du president de la RepubliQue 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte. 
La Cour constitutionnelle a declare conforme a la 
Constitution, . 
Le president de la Republique, chef de rEtat, 
promulgue la toi dont la teneur suit: 

Article 1- .- La presente loi organique. prise en 
application de l'article 10 de la Constitution, a 
pour objet de fixer les conditions d'eligibilite du 
president de la Republique. 

Chapi1re premier - De "eligibilit' 

Article 2 ,- Sont eligibles a la· presidence de la 
Republique. taus les electeurs ages de quarante 
ans au moins et de soixante-dix ans au plus au 
jour de relection, jouissant de leurs dtoits civils 
et politiques, 

TOUie per sonne ayant acquis la nationalite 
gabonaise ne peut se presenter comme candidat 
a la presidence de la Republique, Seule sa des
cendance ayant demeure sans discontinuite au 
Gabon Ie peut a pamr de la Quatueme genera
tion. 

Chapitre deuxieme 
Dispositions finales 

Article 3 .- Les dispositions du livre premier du 
code electoral sont applicables a J'election du 
president de la RepubliQue dans la mesure ou 
elles ne sont pas contraltes a celles de la pre· 
senle loi organique, 
Article 4 ,. La presente 101 organiQue sera cOle
gistree, publiee selon la procedure d'urgence et 
executee comme loi de I"Ela1, 

Fail a Libre ... llle, Ie 11 mars 1993 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de la RepubllQue, chef de rEtat. 
Le premier ministre, chef du gouvernemenl, 
Casimir Oye Mba 

Le ministre de /'admlnistratlon du terrllOlre, 
des collech\l'ites locales et de la decenuahsauon 
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AntOine Mbl)umbou Mlyakou 
Le mlntSlre de la Justice, garop. des sceaux 
Serge Mba Bekale 

Le mlOlSlte des fInances, 
du budge I el des pamcipatlons 

Paul Toungul 

I ANNONCES LEGALES i 
FIDAFRICA 

Membre de PRICE WATERHOUSE 
B,P, 2154 - Libreville - TtH, 76.23,71 

PIZO SHELL 
SOClele anonyme 

at.: capital de 1,875.000.000 de francs CFA 
Siege socIal: LIBREVILLE, 8.P, 224 

R,C. LIBREVILLE n" 713/B 
N" statlsllque . 90 183/R 

I • Sui ... ant de liberal ion en d:Jle a Libreville des 
9 janvier el 5 mars 1992, Ie consell d'admlnlS' 
uation et I'assembh~e generOlIe ordinalre ont 
cooPle et rallfie MeSSIeurs Y ... es MERER et Do· 
mlniQue AEYMONo en qualite d'admlnlstraleurs, 
avec effet au 10 Janvier 1992, en remplacement 
respectif de MonSIeur Michel FAURE et de la 
societe BUREAU SHELL O'OUTRE,MER (SUS
DOM). demissionnaires, pour la duree de leurs 
mandals restant a COurir, 

n - Suivant deliberation en date a Libre ... ille du 
26 novembre 1992, I'assemblee genelale ordi· 
naire des actionnaires a renou\l'ele Ie mandat de 
commissaire aux comptes de la societe PRICE 
WATERHOUSE, anclennement PETITEAU SCAC· 
CHI ET ASSOCIES, pout une duree de Itois (3) 
annees, soit jusqu'A J'assemblee generale appe
lee a statuer sur les comptes de I'exercice 1994, 

Deux exemplaires enregistres des proces· ... er· 
baux des deliberations susmentionnees ont et' 
deposes au greNe du tribunal de commerce de 
Libreyille, Ie 12 janvier 1993 sous Ie numeto 
18/93. 

FIOAFRICA 
Membr~ d~ PRICE WATERHOUSE 
B.P, 2164 - Libreville· Td/, 76.23.71 

ARMEMENT SECAM-GA80N 
•• A.S.G." 

SocIete anonyme 
au capital de 15,000.000 de francs CFA 

Siege social: LIBREVILLE 

I • Suivant ~cte sous seings pri ... es en dale A 
Libre ... ille du 23 decembre 1992, il a ele etabli les 
statuts d'une societe anonyme ayant pour de
nomination sociale: .. ARMEMENT SECAM
GABON", en abrege : .. A,S,G, ". 

Cetle societe constituee pour une dutee de 99 
annees a nOlamment pour objet: 

- toutes operations de court age, d'aHrete
menl malltime et la representallon de lou1es 
compagnies de navigallon mnmime alnSI Que 
loules operalions rattachees aces aC1l\l'ites: 

- Ie transport au long cours, l'acconage. rar· 
mement, raHrelemenl, rexploltatlon,la location, 
la vente et I'achat de tous materiels navals el 
fluviaux, la manulentlon, Ie chal;lOdage, Ie ma9;)
slnage, I'enueposage, I'agence manllme et la 
representation de lignes, la conSIgnation, rassls, 
lance de tous naVlles, remballage des marchan· 
dises, toutes operatIons se tapportanl aux Indus
trIes de la navigatIon marItIme et lIu\llale. 

Elle peut Importer SOIt pour son compte, SOIl 
pour Ie compte de loute per sonne au cnlltC QUI 
lui conlieratl sa representatIon. 

Le caplt al SOCIal est liJile :a la SOfnme de 
QUINZE MILLIONS (15.000.0001 de francs CFA, 
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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.- Lors de la premiere seance de la legislature, I'AssembJee est 
presidee par Ie doyen d'age ou Ie plus age des membres presents as~isti:. 
en qualite de secretaires, des deux plus jeunes Deputes. 

Art. 3.- Au cours de la premiere seance, it est procede a I'i:lection du 
Bureau de I'Assemblee conformement aux dispositions de I'articlc 40 
alinea I er de la Constitution. 

Cette seance n'est pas ouverte au public, a I'exception de la Pressc 
Officielle et des joumalistes prives dument mandates. 

CHAPITRE III 

ADMISSION DES DEPUTES 

Art. 4. - Lors de la premiere seance de la legislature, Ie doyen d 'age 
communique a l'Assemblee les noms des Deputes selon la liste transmisc 
par Ie Gouvemement. 

Art. 5.- En cas d'annulation prononcee par la Cour Constitution
nelle, Ie Depute invalide cesse aussitot de sieger a l'Assemblee; I'invalida
tion rend caduque toute initiative qu'i\ aurait prise anterieurement. 

Art. 6. - Le nom du Depute elu, selon la communication faite par Ie 
Gouvemement, est annoncee ;i I'Assemblee lors de sa prochaine seance. 

7 
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CHAPITRE IV 

BUREW DE L'ASSEMBLEE 

Arl. 7.- Le Bureau de l'Assemblee comprend : 
- Un President, 
- Six Vice·Presidents, 
- Six Secretaires, 
- Deux Questeurs. 

-

Arl. 8. - Le President de l'Assemblee Nationale est elu au sCnltin 
secret a la majorite des 2/3 au premier tour, a la majorite absolue au 
deuxieme tour et a 101 majorite relative au troisieme tour. 

En cas d'egalite de sulfrages dans ce demier tour, Ie plus age est elu. 

Art. 9.- Les autres membres du Bureau sont elus au sCnltin uni· 
nominal secret a 101 majorite absolue des suffrages ex primes au premier 
tour et a la majorite relative au second tour. lis sont choisis de maniere 
a render au sein du Bureau la configuration politi que de l'Assemblee. 

A cet elfet. Ie President du Bureau Provisoire reunit 'Ies Deputes 
designes par les formations politiques representes a l'Assemblee Natio· 
nOlle afin de determiner les noms et I'ordre de presentation des candidats 
aux ditferentes fonctions de Bureau. 

Arl. 10. - Le depouillement du scrutin est elfectue par les deux 
Secretaires des ignes a I'article 2. 

Les resultats sont proclames par Ie President du Bureau Proviso ire. 
Sitot apres l'election du Bureau de J'Assemblee Nationale, Ie President 

du Bureau Provisoire invite les Deputes :i se lever et iI installe Ie 
President de J'Assemblee Nationale dans son fauteuii. 

Le President de l' Assemblee Nationale prononce son allocution de 
remerciement apn:s que les autres membres du Bureau ont pris place aux 
sieges qui leur sont reserves. 

Art. 11.- La duree du mandat des membres du Bureau obeit aux 
dispositions de l'article 40 alineas 2 et 3 de la Constitution. 

Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce soit sont 
comblees par deliberation de l'assemblee pleniere apres concertation des 
partis politiques representes a J'Assemblee Nationale. 

Arl. 12. - Apres J'election du Bureau, Ie President de l' Assemblee en 
notifie la composition au President de la Republique et au Pr~mier 
Ministre. 
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CHAPITRE V 

POUVOIRS DU BUREAU DE efSSEMBLEE 

Art. /3.- Le Bun;au est I'organe directeur de J'Assemblee Nationate. 
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 J'Assemblee aupres des autres Institutions de 
l'Etat. 

Le Bureau determine de maniere autonome, par des Reglemems 
Interieurs, les regles d'organisation et de fonctionnement des services de 
I' Assemblee Nationale. 

Arl. 14.- L'Assemblee Nationale jouit de I'autonomie financiere en 
application de I'article 46 de 101 Loi 3/9 I dll 26 Mars 199 I ponam 
Constitution de la Republique Gabonaise. 

Elle prepare son Budget qui est arrete en me me temps que 101 Loi de 
Finances. 

ElJe forme en son sein, en dehors des membres du Bureau et a la 
representation proportionnelle des grollpes, une commission chargee de 
suivre la gestion de ce Budget et de donner quitus administratif aux 
Questeurs comptables publics du Budget de l'Assemblee. Cetle com· 
mission rend compte de sa mission :i l'Assemblee. 

Le Budget de l'Assemblee Nationale cst execute selon les reg\es de la 
comptabilite publique. 

Arl. 15.- Le President de l'Assemblee Nationale represente Ie Bureau 
dont iI assure I'execution des decisions. 

II dirige et controle en son nom tous les services de l'Assemblee. 
- II est ordonnateur du Budget. 
- II preside les debats et assure 101 police des seances. 
-II est charge de veiller a la securite interieure et exterieure dc l'As· 
semblee; il dispose a cet elfet de la force de maintien de J'ordre placee 
sous son autorite. 

Les communications de l'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. /6.- Les Secretaires surveillent la redaction du proces-verbal de 
seance. 

lis inscrivent les Deputes qui demandent la parole, contr61ent les 
appels nominaux, constatent les votes a mains levees ou par assis et 
debout et depouillent les scrutins. 

ArL /7.- 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. 

CI-IAPITRE VI 

GROUPES PARLEMENTAIRES 

Arl. 18.- Les Deputes peilvent se grouper par amnites politiques pour 
constituer un groupe parlementaire. . 

Chaque groupe doit comprendre au moins cinq membres. 

Les groupes se constituent en remettant au President de I' Assemblt~e 
Nationale une declaration politi que signee de leurs membres, accompa
gnee de la Iiste de ces membres et des Deputes apparentes et du nom du 
President du groupe. Ces documents sont publies au Journal Omciel et 
dans les journaux d'annonces legales. 

Un Depute ne peut faire partie que d'un seul groupe. 
Les Deputes qui n'appartiennent a 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 a un groupe sont pris en compte pour la 

repartition des sieges dans les commissions parlementaires. 

Art. /9.- Les modifications a la composition d'un groupe sont 
portees a 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'il 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 Omciel, et dans les journaux d'annonces 
legales. 

Arl. 20.- Les groupes constitues conformement a I'article 18 dispo
sent d'un secretariat administratif. 
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Arl. 2/.- 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 iJ 
place des Deputes non inscrits. , 

Arl. 22. - Est interdite la constitution dans les formes prevues a 
I'article 18, de groupes de defense d'interets particuliers d'ordre profcs· 
sionnel, confessionnel, ethnique ou provincial. 

Arl. 23. - So us la direction du President de leur groupe, les Deputes 
organisent leur activite au sein de I'Assemblee, notamment pour les 
elections du Dureau de I'Assemblee et la formation des Commissions. 

CI-IAPITRE VII 

COMMISSIONS 

Arl. 24. - Les Deputes sont repartis en sept Commissions generales 
chargees, selon leur competence, de I'examen des affaires soumises ;i 
I' Assemblee. 

Les deliberations de chaque commission sont consignees dans un 
proces-verbal. 

Arl. 25.- Les Commissions sont : 

f' / - La Commission des Finances, dli Blldgel el de la Complahililc 
pllbliqlle; 

(Recettes et depenses de I'Etat, execution du budget, monnaie ct 
credit, activites financieres nationales et exterieures, contr61e financier 
des societes d'Etat et para-etatiques, domaine de I'Etat). 

1'/ - Commission des lOiS el des Affaires adminislralives; 

(Organisation administrative, fonction publique, justice et legislation. 
regime penitentiaire, etat civil, coutume ... ). 

3"/- La Commission des Affaires sociales el des Ressources humaincs; 

(Sante publique, education nationale, recherche scientifiquc. jeunesse 
et sports, travail, securite sociale, population, famille ... ). 

4'/ - La Commission des Affaires economiqlles el dll dtveloppemcnl: 

(Eaux et foret, chasse, peche, agriculture, elevage, commerce, mine. 
industrie, tourisme ... ). 

J' / - La Commission de la Planijicalion el de IAmenagemelll dll 
lerriloire; 

11 
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(Amenagement du territoire, urbanisme, environnement, travnux 
publics, equipement et construction, transports .•. ). 

(/' / - La Commission de 10 COllllllunication et des Droits de f'lIomme; 
(Information, postes et telecommunications, cultutre et art, infonnati

que. telematique, education populaire, droits de I'homme ... ). 

'l' / - La Commission des A.Uaires etrangeres, de 10 Cooperalion inter· 
nationale et de 10 Defense nalionale. 

(Politique exterieure, diplomatie. traites et accords internationaux. 
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 annees, justice militaire ... ). 

Art. 26.- L'Assemblee peut decider la constitution de commissions 
speciales pour un projet et pour un temps detennine. Elle statue dans ce 
cas. sur Ie nombre de leurs membres et sur la composition de leur 
Bureau. 

Art. 27.- Pour I'exnmen des problemes ressortissant a diverses 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. 

Arl. 28.- Les commissions sont composees de quinze membres au 
moins. Elles sont constituees au debut de chaque legislature. 

Les groupes constitues confonnement 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 journaux d'annonces legales. 

Arl. 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 iI etait membre lors 
de sa nomination au sein d'une commission generale cesse de plein droit 
d'appartenir a celle·ci. 

Le remplacement des sieges devenus vacants dans les commissions 
generales s'effeclue confonnement aux dispositions de I'article 28 ci· 
dessus. 

12 

- - - - - - - -
Arl. 30. - Chaque commission elit pour une duree de trente mois. 

renouvelable, un Bureau comprenant un President, un Vice·President. Ull 

Rapporteur et un Rapporteur Suppleant. 
En cas de vacance ou de carence d'un membre du Bureau dliment 

constatee par Ie Burfau de l'Assemblee, iI est pourvu:i son remplacement 
par deliberation de I'Assemblee pleniere apn:s concertation des partis 
politiques representes. 

Art. 31. - Ln presence aux reunions des commissions est obligatoire. 
Apres trois absences consecutives non justifiees d'un Commissaire. Ie 

Bureau de la Commission en infonne Ie President de I'Assemblee 
Nationale qui fait proceder au rem placement de ce Commissaire. 

Le President de I'Assemblee Nationale peut demander au Bureau Ie 
non-paiement des indemnites journalieres de session au Commissaire 
concerne a concurrence de la duree de I'absence constatee. 

Un Commissaire ernpeche peut se faire remplacer en donnant un 
pouvoir ecrit:i 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), compris 
Ie sien. 

Un membre regulierement rem place est considere comme excuse et 
present. 

Arl. 32. - Les Commissions sont convoquees a la diligence de leur 
President. 

Les affaires sont etudiees suivant Ie calendrier des debats. 
La presence des Commissaires etant obligatoire. deux absences injusti· 

fiees peuvent etre sanctionnees par Ie rappel a I'ordre. In censure. la 
censure avec exclusion temporaire de la Commission. 

Ces sanctions sont prononcees par Ie Bureau de I'Assemblee Natio
nale reuni a cet effet en conseil de discipline. 

Les Commissaires ne peuvent se reunir pendant les seances plCniercs 
de I'Assemblee. sauf sur demande fonnelle de son President. 

La presence de la moitie plus un des membres en exercice cst 
necessaire pour la validite des votes en commission. 

Le President et Ie Rapporteur sont seuls qualifies en seance plenicre 
pour intervenir dans la defense du projet ou de la proposition de Loi 
rapporte; les membres de la Commission consideree sont engages par Ie 
rapport, sauf demande prealnble d'intervenlion. 

lJ 
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Lorsqu'un vole 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. 

Arl. 33. - Les Commissions sont saisies, Ii la diligence du President 
de I'Assembll:e, de tous 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 transmise par Ie President de 
l'Assemblee Nationale au Premier Ministre. 

Art. 34. - Les Commissions peuvent entendre, avec I'accord du 
President de l'Assemblee, toute personne qui leur parait utile, pour leur 
information. . 

Les Ministres ont acces aux Commissions. lis sont entendus Ii 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 Ii 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 iI ne fait pas partie. 

Chaque affaire etudiee en Commission doit faire l'objet d'un rapport 
qui est obligatoirement distribue en temps utile 11 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 Ii titre ex
ceptionnel, Ii suivre leurs travaux, quiconque justifie d'un interet parti
culier Ii I'elaboration des textes legislatifs. 

Art. 35. - Les Commissions peuvent, sur convocation du President 
de l'Assemblee Nationale, valablement sieger en dehors des sessions. 

CHAPITRE VIII 

CONFERENCE DES PRESIDENTS ORDRE DU JOUR 

Arl. 36.- La Conference des Presidents comprend : 
Le President de I' Assemblee Nationale, President, 

- Les Vice-Presidents de l'Assemblee Nationale, 
- Les Presidents et Vice-Presidents des Commissions Generales, 
- Les Presidents des groupes parlementaires. 

Les Secretaires du Bureau de I' Assemblee Nationale ainsi que les 
Questeurs prennent part Ii la Conference, sans voix deliberative. 
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Arl. 37. - La Conference des Presidents est convoquee par Ie 
President de I' Assemblee Nationale au debut de chaque session et chaque 
fois qu'il 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 proWs et propositions de loi, 
- Les questions ecrites et orales. 

En cas de vote au sein de la Conference, les decisions sont acquises 
Ii la majorite absolue. 

Le Gouvemement est tenu informe du jour et de I'heure de 13 
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 plenit\re aux jours et 
heures determinees par la Conference des Presidents au debut et au COllrS 
de chaque session. 

La presence des Deputes aux seances de l'Assemblee est obligatoire. 
Elle est constatee au debut de la seance par appel nominal et Ii la fin par 
l'emargement de chaque membre de I' Assemblee Nationale en presence 
d'un Secretaire du Bureau. 

L'Assemblee ne peut valablement deliberer qu';j la majorite absolue de 
ses membres. 

Art. 39. - Les Deputes qui desirent prendre la parole doivent s'ins· 
crire aupres 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 auto rises a prendre la parole dans les memes 
conditions. 

L'orateur parle Ii la tribune; s'ille juge utile, Ie President peut !'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 l'Assemblee est exercee, en son nom, par Ie 
President. 

CHAPITRE X 

PURL/CITE DES SEANCES 

Arl. 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' Assem blee 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 l'Assemblee sur la reprise de Ie seance pUblique. 

CHAPITRE Xl 

EXCUSES ET CONVOCATIONS 

Arl. 43. - Apres avoir declare la seance ouverte, Ie President porte 
a la connaissance de I'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, its 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 XII 

TENUE DES SEANCES 

Art. 45.- Le President ouvre la seance, fait observer Ie reglement. 
dirige les debats et maintient I'ordre; it participe au vote. Sauf les cas 
necessites par Ie mamtien de I'ordre, une seance ne peut Clre suspendue 
qu'apres 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 ;i 
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 it est procede, pour I'adoption, :i un vote sans debat et par 
scrutin public. 

En cas de rejet du proces-verbal notamment, la discussion cst 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 :i collegue 
sont interdites. 

Arl. 48 - La parole est accordee sur-Ie-champ :i tout Depute qui la 
demande pour un rappel au reglement. Toutefois, la parole cst retiree ,i 
I'orateur, ainsi llutorise qui I'utilise:i une autre fin. Elle est accordee. mais 
seulement en fin de seance. au Depute qui la demande pour un fait 
personnel. 

Art. 49 - L'inscription prealable des orateurs ne leur confere aucune 
priorite pour Ie tour de parole, lequel peut etre modifie par Ie President 
de la seance. 

Arl. 50. - Lorsqu'un debat 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. 5/. - L'orateur ne doit pas s'ecarter de la question, sinon Ie 
President I'y rappelle. 

Si I'orateur, rappele deux fois dans la me me intervention continue a 
s'en ecarter, Ie President peut lui enlever Ie droit a la parole pour la suite 
du debat. 

17 



------- ------- - -- - -...... , ..... __ ........... -_ .. 

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 
celie question. S'il desire intervenir personnellement dans un debat, il 
quitte Ie fauteuil et ne peut Ie reprendre qu'apres la conclusion dudit 
debat. II est remplace par l'un des Vice-Presidents. 

. . 
Art. 53. - Les Membres du Gouvemement, les Presidents et les 

Rapporteurs des Commissions interessees obtiennent la parole quand ils. 
la demandent. 

Arl. 54. - Nonobstant les dispositions de I'article 57 de la Constitu
tion, lorsque Ie Gouvemement decide de faire une communication :i . 
I'Assemblee, peuvent prendre la parole pour lui repondre, Ie President 
de la Commission interessee et les orateurs inscrits. 

CHAPITRE XI11 

MODES DE VOTATION 

Art. 55.- Le droit de vote des Deputes est personnel. Toutefois, la 
delegation de vote est pennise 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 empi:chement de 
force majeure. 

La delegation de vote est toujours personnelle, redigee au nom d'un 
seul Depute nommement designe et ne peut etre transferee Ii un autre 
beneficiaire. Elle doit etre notifiee au President avant l'ouverturedu 
scrutin auquel elle s'applique. 

Le vote par delegation peut s'exereer dans Ie cas du scrutin secret par 
appel nominal Ii 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 Ii 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 Ii la majorite absolue des suffrages 
ex primes. 

Lorsque Ie Bureau est en desaccord sur Ie nombre des suffrages, 
I'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 l'ordre du jour, les demandes de priorite ou 
de rappel au reglement ont toujours la preference sur la question 
principale; elles en sus pendent la discussion. Elles ne peuvcnt se pro
duire tant que l'orateur n'a pas acheve son discours. 

Arl. 56. - II est procede de droit, au scrutin secret :i la demande du 
Gouvemement ou de la Commission. 

II 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, il 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 person nelles, lorsque la constitution exige une majorite 
qualifiee ou lorsque la responsabilite du Gouvemement est engagee. 

II est procede au scrutin secret dans les conditions suivantes : 
Le President invite eventuellement les Deputes a reprendre leur place. 
Chaque Depute depose dans l'ume qui lui est presentee un bulletin de 

vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient. 
Lorsque les votes sont recueillis, Ie President pro nonce la cloture du 

scrutin. Les urnes sont immediatement apportees Ii la tribune; les 
secretaires font Ie depouillement du scrutin et Ie President en proclame 
Ie resultal. 

II appartient au President, apres consultation des secretaires. de 
decider s'il y a lieu a pointage. 

Art. 57.- Sauf disposition contraire du present n:glement ou de Ia 
Constitution, les votes de l'Assemblee nationale sont emis oj la majorite 
absolue des suffrages ex primes. 

Le resultat des deliberatio~s de I'Assemblee est proclame par Ie 
President en ces tennes : 

"L'Assemblee nationale n'a pas adopte", 
"L'Assemblee nationale a adopte", 
L'Assemblee peut decider apres 20 heures de tenir une seance de nuit. 

Les seances de nuit donnent droit Ii des indemnites au Personnel dont 
Ie taux sera fixe par decision du Bureau de I'Assemblee nationale. 

Lorsque l'Assemblee procede par scrutin Ii des nominations person
nelles en assemblee pleniere, la majorite absolue des suffrages ex primes 
est requise aux deux premiers tours du scrutin; au troisieme tour. la 
majorite relative suffit et, en cas d'egalite des suffrages, Ie plus age cst 
nomme. 

Aucune rectification de vote n'est ad mise apres la cloture du scrutin. 
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CHAPITRE XIV 

DISCIPLINE 

Art. 58.- Les mesures disciplinaires applicables aux membres de 
l'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 journalieres de 

session ou suspension des emoluments mensuels, 
- la censure avec exclusion temporaire. 

Art. 59.- Le President de seance seul rappelle a I'ordre. Est rappe.le 
:i I'ordre tout Depute qui cause un trouble quelconque dans I'Assem.~lee 
par ses interruptions, ses altaques personnelles ou de toute autre manlere: 

Tout Depute qui, n'etant pas autorise a parler, s'est fait ra~peler ~ 
I'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'a la fin de la seance, a 
moins que Ie President n'en decide autremenl. . .,. 

Est rappele a I'ordre avec inscription au procc:s·verbal, t?U~ 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 

detere 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. 6/.- La censure avec reduction ou privation des indemnites 
joumalieres 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 celte 
sanction; 

2°/_ en seance publique, a fait appel a la violence; . 
3°/_ s'est rendu coupable d'outrages envers l'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'anicle 65 du prcsent 
rcglemenl. ,. ,. .. 

La censure avec exclusion tempor3lre entralne I interdiction cie pren· 
dre pan aux travaux de I'Assemblce et des Commissions, jusqua expi~ 
ration du troisieme jour de seance aprcs celui oil la censure a etc 
prononcee.' . ,.. . .. 

En cas de refus du Depute de se conformer a I InJonctlon qUi lUi cst 
faite par Ie President de sonir de I'Assemblee, la seance .est suspendue. 
Dans ce cas, et aussi dans Ie cas oil la censure avec exclUSIOn tempor;",e 
est appliquee pour la deuxieme fois :i un Depute, I'exclusion s'ctend ,i 
dix jours de scance. 

Pendant celte periode, Ie President peut demander au Bureall Ie 
non-paiement des indemnites journalieres de session a concurrence de 
la durce d'exclusion. 

Art. 63.- La censure simple et la censure avec exclusion temporairc 
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 pemes dlsclplmalres est 
demandee a toujours Ie droit d'etre entendu ou de faire entendre en son 
nom un de ses collegues. 

Art. 64.- Si un f.lit 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 pone 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 :i 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 cst tenu de quilter 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 I'Assemblee, Ie President lC"e 
a I'instant la seance. 

Art. 65. - II est interdit :i tout Depute, so us peine des sanctions 
prevues :i I'anicle 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 mandal. 

Art. 66.- Si pour des raisons de force majeure il est amene pendant 
une absence :i s'occuper d'autres problemes que ceux pour lesquels iI a 
obtenu I'autoris.ltion d'absence, iI doit en informer Ie President de 
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I'Assemblee nationale lequel doit a son tour porter ceUe situation a la 
connaissance du Bureau. 

Art. 67.- II est interdit de rumer 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'oceasion des opinions ou votes emis par lui dans I'exercice de 
ses ronctions. 

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, saur cas de flagrant delit. . 

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 con damnation definitive. ' 

La detention ou la poursuite d'un Depute est suspendue si l'Assemblee 
Ie requiert, conformement a I'article 38 de la Constitution. 

Art. 69.- II est constitue, pour chaque dciinande 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 consei!. . 

Dans les debats ouverts par I'Assemblee, en seance publique sur les 
questions d'immunite parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, Ie 
rapporteur de la commission, Ie Gouvernement, 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 l'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 PROJETS 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 concernent que I'organisation et Ie 
ronctionnement 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 n\solution peut toujours la retirer me me quand la discussion est 
ouverte. Si un autre Depute Ie reprend, la discussion continue. 

Art. 74.- Les propositions de loi et les resolutions deposees par les 
Deputes et repoussees par I'Assemblee ne peu\'ent etre reprises avant un 
delais de trois mois. 

CHAPITRE II 

TRAVAUX 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 doit etre etudi!: 
en commission permanente. 

Si une commission permanente se declare incompetente ou en cas de 
conmt de competence entre deux ou plusieurs commissions, la Confe· 
renee des Presidents tranche sur la question de la competence. 
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Arl. 76.- Tout projet ou proposition de loi soumis a I'etude des 

commissions doit faire I'objet d'un rapport ecrit presenie en seance 
publique par Ie President ou Ic 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 I'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 a I'adoption, au rejet ou a 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 I'arti
cle 55 de la Constitution, est appreciec par Ie Bureau de la Commission. 

L'auteur d'une proposition ou d'un amen dement peut demander au 
President de la Commission d'etre entendu lors des seances consacrees 
a I'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 I'environnement, Ie rapport doit comporter en annexe, des 
elements d'information detailles sur les incidences qu'iI 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 a son ordre du jour I'examen du tcxte 
initial et des amendements deposes. 

Si de nouveaux amen dements sont deposes, la discussion sur les 
articles est suspendue en vue de leur examen. 

Arl. 78.- Les textes sont examines dans I'ordre des articles. 

CHAPITRE III 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

Art. 79.- L'ordre du jour de I'Assemblee, en particulier pour I'exa
men des projets et propositions de loi, est determine conformement aux 
dispositions de I'article 37 du present reglement, sous reserve de I'appli
cation de celles de I'article 57, alinea premier de la Constitution. 

Pour cette application, Ie Premier Ministre saisit Ie President de 
I'Assemblee qui en informe les Presidents des Commissions competentes 
et Ie notifie :i la plus prochaine Conference des Presidents. 
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CHAPITRE IV 

DEBArs 

Art. 80.- Tout texte, toute proposition soumis a la discussion de 
l'Assemblee doit avoir fait au preaJable I'objet d'un rapport de la 
commission competente dans les conditions prevues par Ie present 
Reglement, a I'exception toutefois des motions de defiance, dcs motions 
tendant a soumettre un projet de loi au referendum, des amendements. 

Le rapport doit etre distribue aux Deputes au moins deux jours avant 
Ie debat. 

Arl. 81.- Pour les projets et propositions de loi, les debats en seance 
pleniere com portent; I'audition eventuelle du Gouvernement, la presen
tation du rapport de la commission saisie au fond, I'audition des orateurs 
inscrits aupres du President de I'Assemblee, la sanction du texte. 

Les Presidents des groupes assurent les inscriptions et I"ordre de 
parole lors de la Conference des Presidents. 

En fonction de ces indications, Ie President de I"Assemblee determine 
I'ordre des interventions ainsi qu'eventuellement la duree des debats. 

L'auteur ou Ie premier signataire d'une proposition peut demander ;i 
intervenir Ie premier. 

Le droit d'amcndement est exerce par les Deputes non membres de 
la commission concernee et par Ie Gouvernement. 

Apres la cloture des debats, iI nc peut etre presente et mis aux voix 
qu'une seule motion tendant au renvoi a la commission saisie au fond dc 
I'ensemble du texte en discussion. L'adoption de cette motion entraine 
la suspension du debat jusqu'a la presentation par la commission d'un 
nouveau rapport. La motion est debattue dans les memes conditions que 
Ie texte. 

Le President de I'Assembler determine, a bref delai eventuellement 
apres consultation du Gouvernement, la date et I'heure de presentation 
du nouveau rapport. 

En cas de rejet de la motion ou s'i1 n'est pas presente, la discussion 
sur les articles s'engage. 

CHAPITRE V 

PROCEDURES LEGISUTlVES SPEClALES 

Arl. 82.- Lorsque I'Assemblee est saisie conformement :i I'article I 14 
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 a ratification, elle 
conclut soit a I'adoption, soit au rejet, so it 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 ildmis. 

Art. 83. - Les autorisations relatives a la declaration de guerre et a la 
prorogation de I'etat de siege prevues aux articles 49 ct· 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.- Lc Gouvernement peut faire devant I'Assemblee des decla· 
rations avec ou sans debat. 

Dans Ie cas de declaration avec debat, Ie President de I'Assembli:e 
nationale arrete la Iiste des orateurs apres la communication gouverne· 
mentale. 

Les inscriptions des orateurs et I'ordre des interventions s'effectuent 
conformement aux dispositions de I'article 86. 

En I'absence de debat, iI n'est pas organise de vote. 

CHAPITRE" 

QUESTIONS ECRITES ET ORALES 

Art. 85. - Les questions ecrites sont rMigees en accord avec Ie 
President du groupe, dactylographiees et adressees au President de 
l'Assemblee. 

Elles doivent porter sur la marche generale d'un service determine et 
ne com porter aucune imputation d'ordre personnel a I'egard d'un tiers. 

La reponse doit parvenir dans Ie delai de trente jours sauf delai 
supplementaire de quinze jours destine Ie cas echeant a 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, iI peut la convertir en question orale. 

Art. 86.- Les questions orales sont po sees par un Depute a un 
Ministre, au Premier Ministre lorsqu'elles portent sur la politique du 
Gouvernement. 

Le Depute remet Ie texte de la question au President de I'Assemblee 
qui Ie notifie au membre du Gouvernement concerne. 

Le President ticnt un role pour les questions orales avec debat. 
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II raut huit jours pour qu'une question orale soit inscrite a l'ordre du 

jour d 'une seance. ' 
Les questions sont appelees par Ie President dans l'ordre de leur 

inscription. 
Interviennent, Ie Depute auteur de la question ou son rempla~ant et 

Ie Ministre. 
Pour les questions orales avec debat, l'inscription des orateurs se rait 

aupres du President de l'Assemblee. 

CHAPITRE III 

COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE 

Art. 87.- Les Commissions d'enquetes sont decidees par I'Assemblee 
so us rorme de resolution avec indication: des membres de la Commis· 
sion, des raits ou services publics objet de l'enquete. 

La proposition est examinee par la Commission competente qui doit 
deposer son rapport trois semaines apres sa saisine. . 

Si les rait sont delictueux, Ie Ministre de la Justice est saisi par Ie 
President de I'Assemblee. Lorsque des poursuites judiciaires sont en 
cours, il y a suspension de la constitution de la Commission d'enquete 
ou des discussions sur les raits si elles sont entamees .. 

Les rapports des Commissions d'enquete sont discutes en Assemblee 
et doivent etre publies si Ie Bureau de celle-ci en decide ainsi. 

Les Commissions de controle sont rormees pour examiner la gestion 
administrative, financiere ou technique de services publics ou d'entrepri
ses nationales en vue d'inrormer 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 inrormation 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
quelles elles se livrent, assurent I'inrormation necessaire de I' Assemblee 
dans son role de controle de l'activite gouvemementale. 
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Pour atteindre cet objectir, elles peuvent creer des missions isolees Oil 

conjointes a plusieurs Commissions. 

CHAPITRE V 

CONTROLE BUDGETAIRE 

Art. 89.- Lorsqu'il en rait la demande, Ie Rapporteur de la Com· 
mission des Finances re~oit communication de tous les documents et les 
renseignements destines a permettre l'exercice du controle du Budget des 
departements ministeriels. 

Pour l'exercice de ce controle, Ie Rapporteur peut se raire assister par 
un ou plusieurs membres de la Commission. 

CHAPITRE VI 

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE 

Art. 90.- La mise en jeu de Ia responsabilite gouvemementale est 
effectuee a l'initiative d'un quart des membres de I'Assemblee 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 liste des signatures du 
dixieme au moins des membrp.s de l'Assemblee. 

Ce dixieme est calculc sur Ie nombre des sieges elfectivement pourvus. 
Le meme Depute ne peut signer plusieurs motions de defiance ;i 13 

rois. 
Le President de I'Assemblee 13 notifie au Gouvemement et en inronne 

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 celle-ci ne peut 
etre amende. 

Une rois Ie debat engage il doit etre sanctionne par un vote ;i 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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------- ------------
CHAPITRE VII 

RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE U . 
REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Arl. 91.- Au debut de la legislature, au· cours de la Premiere Session 
Ordinaire, l'Assemblee elit les Deputes membrcs de la Haute ·Cour de 
Justice. 

L'elcction a lieu au scrutin secret, plurinominal. Sont elus a chaque 
tour, dans I'ordre des suffrages les candidats ayant obtenu un nombre de 
voix au moins egal a la majorite absolue des membres composant 
I' Assemblee. 

\I cst proced': autant de tours de scrutin qu'i\ est necessairejusqu'u ce 
que tous les sieges soient pourvus. 

Arl. 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 
conrormement a I'article 78 alinea 6 de la Constitution. 

La Conference des Presidents peut, avant Ie vote, raire examiner la 
resolution par une commission specialement constituee en la rorme 
prevue par I'article 73. Ne peuvent raire partie de cette Commission les 
Deputes membres de la Haute Cour de Justice. 

Le rapport de cette Commission est debattu il huis c1os. 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 93.- Aprel; la consitution du Bureau de I'Assemblee, chaque 
Depute re~oit des questeurs, pour la duree de la legislature: 
- un insigne: 
- une echarpe qu'i\ porte au cours des ceremonies officielles. en toutes 

circonstances i\ doil raire connaitre sa qualite de Depute: 
- une cocarde pour son vehicule: 
- une carte de membre de l'Assemblee revetue du cachet et de la 

signature du President de I'Assemblee. 
Les vehicules personnels des Deputes doivent porter obligatoiremel1t 

au cours des ceremonies officielles une cocarde visible :i I'avanl. 
Pendant la duree de son mandat Ie Depute a droit a un passcpon 

diplomatique ainsi que son conjoint et les enrants mineurs legalemcnt 
reconnus. 

Ces insignes, echarpe, cocarde, carte de Depute et passe port diplo· 
matique doivent etre restitues a la questure, en cas d'interruption de 
ronction pour quelque cause que ce soil. 

Art. 94.- Le Bureau de I'Assemblee nationale detennine sur propo· 
sition du President de I' Assemblee nationaJe, des questeurs et du secri:
taire general, Ie n:glement administratir sur I'organisation et Ie ronco 
tionnement des services de I'Assemblee nationale, les modalites d·exe· 
cution par les differents services des ronnalites prescrites par Ie reglement 
ainsi que Ie statut du personnel de l'Assemblee nationaJe. 

Arl. 95.- Les ceremonies d'ouverture et de cloture des sessions de 
l'Assemblee nationale obeissent :i un ceremonial specifique qui s'appli
que egalement lorsque I'Assemblee nationale re,oil des personnalites en 
seance pleniere. 

Art. 96.- Le ceremonial de I'Assemblee nalionaJe eSI consigne dans 
un texle special approuve en seance plenit:re conrormement aux dispo
sitions de I'article 57, alinea I du reglement de I'Assemblee sur rappon 
de la Commission des lois et des Affaires administratives. 

Fail il Libreville, Ie 12 Juin 1991 
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APPENDIX E 

COUR CONS17TUTlONEUE DECISION RELA17VE 
A LA LOI NO. 13/92 PORTANT CODE ELECTORAL 
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COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE GABONAISE 
UNION-TRA VAIL-JUSTICE 

IDl<&fi$fiCOll1il W"([J) II (fu/CC . 1IR1E1laln:llvlE m Ilal 
wfi N"lI.3l/~l JPX!ll~\t COOle IEll«\tCOlm 

Au nom du Peuple Gabonais 

La Cour Constitutionnelle 

Saisie par Ie premier Ministre par Iettre enregistree au Greffe de Ia Cour 

Ie 14 Septembre 1992 sons Ie N·17/CCC; 

Vu Ia Constitution et notamment son preambule et ses artides 10, 

37, 47, 54, 60, 84 et 85 ; 

Vu Ia Lai Organique 9/91 du 26 Septembre 1991 sur Ia Cour 

ConstitutionnelIe, notammenr ses artides 26, 28, 29, 30, 31,33, et 34 ; 

Oui Ie Rapporteur en son rapport ; 

1"1 Sur l'intitule· :"Loi Organique" N·13/92 portant Code Bectoral : 

Considernnt que Ies dispositions qui font 1 'objet de Ia 10i Organique 

sownise a I'examen de Ia Cour sont relatives awe dispositions communes a toutes 

Ies eJections, a I'eJection du President de Ia Republique, a celIe des Deputes a 
I'AssembIee Nationale et au Referendum ; 

Considernnt que ne doivent faire I'objet d'nne Lai Organique que 

Ies dispositions que Ia Constitution a expn!!ssement prevues a cet effet ; qu'il 

s'agit uniquemen.t, 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 celIe des Deputes a l'Assemblee Nationale ; qu'il convient par 

consequent de proceder a un dedassement de toutes Ies autres dispoSitions 

n'ayant pas Ie caracrere de dispoSition de Ioi organique; qu'il s'agit des 

artides suivancs: de 1 a 144 en ce qui concerne Ies dispoSitions communes, de 

146 a 148, de 151 a 164 en ce qui concerne ['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 ec 198 en ce 

qui concerne J'eJection des Depuces a J'Assemblee Nationale ; de 199 a 206 en ce 

qui concerne Ie referendum 

2") Sur l'article 3 

Considerant que cet article dispose: "J'eJection s'ef{ectue, sauf 

exception edictee par la Loi, au suffrage universe!, egal, direct ou indirecr. I..e 

scrulin est roujours secret." 

Considerant que l'expression "sauf exception edicree par la loi" constitue 

une restriction de nature a limiter, en ce qui concerne le caracrere universei et egal 

du suffrage, la portee d'un principe edicte par la Constitution en son article 4 alinea 

ler-et seion lequei ole suffrage est universel, egal et secret.ll peut erre direcr ou 

indirecr, dans les conditions prevues par la Constitution ou par la loi "; qu'il s'ensuit 

que, n'ayant pas ece prevue expressement par la Constitution elle-meme, ladice 

restriction esc inconstitutionnelle. 

3') Sur l'article 13 

Consideranc qu'aux cermes de cec article "cous les eJecCeurs sonc 

eligibles, sous reserve des dispositions constitutionnelles ec des restrictions 

specialemenc prevues par le present Code pour chaque cacegorie d'eJections" ; 

Consideranc que le mot "restrictions" implique que la presente loi 

organique peuc resrreindre Ja portee des dispositions de l'article 4 de la 

Constitution dont elle a pour objet de prevoir et de determiner les conditions 

d'application ; 

Considerant qu'une loi, meme organique, ne doit pas limicer la 

portee des dispositions constitutionnelles ; qu'il convient par consequent, pour 

que cet article soit conforrne a l'esprit de la Constitution, de Ie reforrnuler en 

substituant Ie mot "conditions" au moc restrictions" ; 

4')Sur l'artic1e 17 alinea Z et 165 alinea Z 

Consideranc que Je deuxieme alinea de chacun de ces deux articles dispose 

que Ie decoupage eJecroral et Ia repartition des sieges a pourvoir 
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sone faies par decree pris en Conseil des Ministres apres avis de fa Chambre 

Administraeive de fa Cour Supreme; 

Considerane que fe decoupage des circonscriptions en sections 

efeccorales et ia repartition des sieges par section sont des operations 

iDtimemene liees au regime efectoral de l'Assembiee Nationale ee des assemblees 

iocales, iequel regime releve du domaiDe de ia Joi confonnemene aux 

dispositions de i'article 47 (6e ciree) de fa Constitution; qu'il conviene par 

consequent d'y proceder par une loi ; qu 'il suie de ia que Je deuxieme aJiDea de 

cbacun des articles susvises n'ese pas confonne a ia Constitution; 

S') Sur l'article 89 

Considerane qu'aux eennes de cet article "seuJs sone compees Jes 

bulletins identiques a ceux fournis par l'administration" ; 

Considerant que l'efection en cant qu'e1le concerne ia vie de fa 

nation au sens de Ja loi organique soumise a la Cour, est un des domaiDes dans 

iesquels le principe de la iegaliee republicaiDe expressement afflI711e dans le 

preambuJe de fa Constitution doit etre scrupuJeusement observe; que par 

ailleurs il resuJte des articles 84 (4e ciret) de fa Constitution, 66 aliDea 1 et 2 et . 

67 aJiDea 2 et 3 de la ioi organique 9191 sur ia Cour Constitutionne1le, que fes 

operations efeccorales doivent se derouJer dans la pius stricce regularite sous 

pe1.D.e de nullite ; 

Qu'il en resuJte que i'article 89 est de nature a porter atteinte a ia 

iegalite et a ia reguJariee desdites operations efectoraJes dans ia mesure ou 

i'utilisation eventue1le des bulletins identiques a ceux fournis par 

i'Administration iaisse la porte ouverte a des fraudes ; 

Qu'il convient, pour rendre cette disposition conforme a ia 

Constitution, de supprimer ies mots "identiques a ceux" et de ia refonnuJer aiDsi 

qu'il suit: "SeuJs sone comptes ies bulletins fournis par i'Administration" ; 

6') Sur l'article ISO 

Considerane que cet article qui traiee des iDeJigibiliees relatives a 
l'efection du Presidene de la Republique dispose que "ne peuvent etre accepeees 

pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant Jes dix buit mois qui suivene Ja 



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

cessation de leurs fonctions les candidatures des personnes d-apres enumerees : Jes 

contr6Jeurs d'Etat, Jes autorites administratives Jocales a l'exception des elus locaux, les 

magistrats, Je tresorier-payeur-generai, les officiers gen&aux et Jes officiers de 

coutes les forces de securite". 

Consider-ant toutefois que Ja Constitution dispose en son article 10: 

- alinea 4 "'sont eJigibles a Ja presidence de la Republique tous les Gabonais des deux 

sexes jOuissant de leurs droits civils et politiques, ages de quarante ans au moins et -de 

soixante dix ans au plus "; 

- alinea 5 "coute personne ayant acquis la nationalite gabonaise ne peut se 

presenter comme candidat a la presidence de la Republique. Seule sa descendance 

ayant demeure sans discontinuite au Gabon le peut a partir de la quameme 

generation" ; 

Consider-ant que l'aJinea 5 dudit article est ie seul cas d'ineJ.igibilite 

expressement prevu par la Constitution; que par consequent une ioi, fi1t-e11e 

organique, ne saurait en ajouter d'autres; qu'il s'ensuit que les dispositions de 

i'article 150 sonr contraires a ia Constitution; 

7"). Sur l'arricle 165 aJinea 1er 

Consider-ant qu'aux termes de l'arricle 37 de ]a Constitution, ie nombre 

des Deputes a l'AssembJee Nationale est fixe par une loi organique; 

Considera.nt que l'article 165 du texte soumis a l'examen de la Cour 

dispose en son premier aJinea que ie nombre des deputes a i'Assemblee Nationale 

est de 120 et que ce nombre peut etre augmente par une loi :qu'il suit de la que cetce 

derniere disposition n 'est pas conforme a Ja Constitution; 

8") Sur l'arric1e 174 

Considera.nt qu'aux termes du second aJinea de cet article "Ie Consei1 

National de la Communicadon veille, sous Ie Contr6le de la Cour Consdtudonne11e, a 
l'egalite de traitement et du temps d'antenne entre Ies candidats des parris polidques 

. reconnus ; 
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Consider-ant qu 'il resulte de cette disposition, telle qu 'elle est redigee, 

que seuls Ies candidats des partis politiques reconnus, a I'exclusion des candidats 

indepenci.ants, ont droit au mane traitement et au meme temps d'antenne ; 

Considerant que l'article 34 de Ia Ioi 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'antenne entre les partis politiques reconnus ; 

Consider-ant 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 

reconnus ont droit au mane temps d'antenne, confonnement aux regles rappe1ees 

par Ia Cour Constitutionnelle dans sa decision n01 du 28 Ferner 1992 ; qu'il s'ensuit 

que Ie second aJinea de I'article 174 est inconstitutionnei en tant qU'il viole Ies 

dispositions de l'article 34 de Ia loi organique sur Ie Conseil National de Ia 

Communication ainsi que l'article 5 de Ia Cbarte National des libertes de 1990, Iequei 

reatfirme Ie droit d'acces ega! aux medias de l'Etat; 

9°) Sur l'artic1e 176 

Consider-ant que cet article dispose que "sont eJ.igibles a l'AssembJee 

Nationale taus les eIecteurs ages de 25 ans revolus, jouissant de leurs droits dvils et 

politiques ; 

Considerant toutefois que la Constitution en son article 4dispose que 

tous les Gabonais des deux sexes ages de 18 ans revolu.S et jouissant de leurs droits 

civils et politiques sont eIecteurs et eJ.igibles; qu'il s'ensuit que l'artide 176 n'est pas 

conforme a la Constitution; 

10°) Sur Ie caractere separable ou non separable des dispositions 

cencurees 

Consider-ant que les dispositions relatives aux articles 17 aJinea 2, 

165 aJinea 2, 174 et 176 sont inseparables de l'ensemble du texte; 
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Considerant en revancbe qu'en ce qui concerne 1es articles 3, 150 

et 165 alinea ler, les dispositions censurees sont separables de l'ensemb1e du 

texte; qu'il s'agit: 

-a l'article 3, de l'expression "saul exception edictee par la 10i".; 

-a l'article 150, de l'ensemble de cet article; 

-a l'article 165 alinea 1er, de la deuxieme phrase de cet article; 

Considerant que les autres dispositions de la loi soumise a la Cour 

ne sont contraires a aucune disposition de la Constitution; que la procedure 

legislative qui a abouti a l'adoption de ladite loi est conforme aux prescriptions 

des articles 54 alinea 3 et 60 de la Constitution; 

DECIDE: 

Article 1er 

Les dispositions relatives aux articles dtes d-dessous n'ont pas Ie 

caract ere 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 la 

RepubJique ; 

-de 170.1 175,178 et179,de187a 189,de193 .1195, 197et198 en ce qui concerne 

l'election des deputes a l'Assemblee Nationale ; 

- de 199 a 206 en ce qui concerne Je referendum. 

Article 2 

Sont declares non conformes a la Constitution les articles 3, 17, 150, 165 

alinea 2, 174 et 176 ; 
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Article 3 

Sonr declares conformes a Ja Constitution, sous reserve des modifications 

d-apres, Jes articles 13 er 89 de Ja Constitution; il s'agit : 

- en ce qui conceme J'article 13, de remplacer Ie mor "resoictions" par Ie mor 

ffconditions" ; 

- en ce qui conceme J'article 89, de supprimer J'expression "identiques a ceux" ; 

Article 4 

Sonr declares non separables de l'ensemble du rexte les articles 17, 165 

alinea 2, 174 er 176 ; 

Article 5 

Sone declarees separables les dispositions censurees des articles 3, 150 

er 165 alinea 1er ; il s'agit : 

- a l'article 3, de J'expression "saul exception edictee par la Joi" ; 

-a J'article 150 de l'ensemble de cet article; 

-a J'article 165 alinea 1er, de Ja deuxieme phrase de cet alinea ; 

Article 6 

Les autres dispositions du texte soumis a l~examen de la Cour sonc 

declarees conformes a Ja Constitution. Est egalement d€claree conforme aux 

prescriptions des articles 54 alinea 3 ec 60 de 1a Constitution, la procedure 

legislative qui a abouti a l'adoption dudit texte; 

Article 7 

La presenre dedsion sera publiee au journal offlciel de la Republique. 

Ainsi delibere er decide par la Cour ConstitutiOIlIlelle dans ses seances 

des 12, 13 er 14 Ocrobre mil neul cent quatre vingr douze ou siegeaient : 

MIne Marie-Madelein,e MBORANTSUO, President 
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- Mr Augustin BOUMAH, 

- Mr Victor AFENE, 

- Mr Jean-Pierre NDONG, 

- Mr Paul MALEKO 

- Mr Marc-Aurelien TONJOKOUE 

- Mr Dominique BOUNGOUERE 

- Mr Serapbin NDAOT 

- Mme Louise ANGUE, membres ; 
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Greffiers. 
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APPENDIX F 

LAW ESTABLISHING THE NATIONAL COMMUNICATIONS COMMISSION 



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



L. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

info:rmalio 
Journal Hehdomadaire d'lnformatiolls et d'annonces legales 

LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION 

Loi n-'4/91 
du 24 mars 1992 

portllnl organiS.;Jlion el foncrionnemen( 
dv CorJseil national de la communication 

L'Asscmbl~e nalionale a d~libCte el adopt~. 
La Cour constitutionnelle a declare conforme a Ia 
Constitution: 
Le prbident de la Aepublique. chef de rEtal. 
promulgue la loi doni 105 leneur suit: 

DISPOSITIONS G~N~RALES 

Article 1· •• II est institue. conformement a 
r anide 95 de la Constitution. un Conseil nation.,1 
de la communication. 
Article 2 •• Le Conseil national de 13 communi. 
cation Cst chargl!: de veiller en louie indepen. 
dllnce et impartialite : 

- au respect de r expression de la democratie 
et de 18 liberte de 13 pre sse .:our loute retendue 
du ternlolre: 

-" racces des cit oyens a une communication 
libre: 

- au traitement ~quitable de tous les partis et 
associations politiq'ues reconnus: 

- au respect des ritgles concernant les condi· 
tions de production. de prOgf ammation et de 
diffus;on de$ ~missions relatives aux Campagnes 
~lectorales: 

- au cOntrOle des programmes et de Ia r~gle
mentation en vigueur en mali~re de communi
catioo. ainsi que des r~gles d'exploitation: 

- au respea des statuts des professionnels de 
la communication: 

- t rharmonisation des programmes entre les 
chaines publiques de radio et de t~l~vision: 

-.6 la poIitique de production des ceuvres 
audiovm..elles et cin6matographiques: 

- .. Ia promotion et au d6veloppement des 
tecn.i.iques de communication et d~ la formation 
du personnel: 

- au res pea des· quotas des programmes 
gabonais diffu~s sur les chaines de radio et de 
t~J~on publiques et priv~es: 

- au contrOle du contenu et des modalites de 
programmation des ~missions de publicit~ diffu" 
s~es par les chaines de radio et de t~l~vision 
publiques .et pr~es: 

- au contrOle des cahiefs des charges des 
entrepri$es pubfiques et priv~es de communica
tion: 
-t la protection de I"enfance et de radoles

cence dans la programmaticn des ~mis.sions 
diHusecs par les entrepfises publiques et priv~es 
de la communication audiovi~eUe: 

- III Ia d~fense el .6 rillustration par la radio et 
la t~16v\sion de 13 culture gabonaise. 

II veiJIe en outre: 
- au respect des modalites d'inSlaliation et 

d' elltPloitation de toute entreprise de communi
cation: 

-.6 la promotion d'une irnprirnerie natiol'\8le: 
- a la promotion. sur les mediaS de r£lat. du 

d~bat public relatit aux grandes questions d·int~· 
r~t national. 

Chapitre premier. De forganisation 

Article 3 .- le Conseil national de la communi· 
cation comprend neuf membres qui portent Ie 
titre de conseillers. 

lis sont dl!signl!s comme suit: 
- trois par Ie pr~~dent de 13 Republique. donI 

un sp~cialiste de la communication: 
- trois par Ie prl!sident de r Assembll!e natio

nale. dont un sp~cialiS1e de la communication: 
- et trois elus par les profe£$ionnels de la 

communication audiovisuelle et de la presse 
ecrite. dont un specialiste par corps Gournalisme. 
prOduction. technique). selon des modalites 
fixees par arr6t~ du ministre ch.arg~ de la com
munication. 
Apr~s leur dbignation. un decret pone nomi

nation des membres du Conseil national de 13 
communication. 

La cessation des fonctions de conseiller pr~· 
vue aux articles 5 et 7 ci-dessous est egalement 
constatl!e pat d~cret. 

Anicle 4 ." les candidats aux fonctions de 
membre du Conseil national de 13 communica· 
tion dorvent lemplir Ies conditions suivantes : 

- ~tle de nationalitl! gabonaise: 
- jouir de leurs droit:; civiques: 
- d6tenir des com~tenees en matiere de 

communication. d'administration publique. de 
sciences. de droit. de culture au des ans: 

- avoir une exp6rience professionnelle d' au
moins quinze ans et eIre ~g~ d'au moins qua. 
rante a.ns.. 
Article 5 .·la dur6e du mat'Cfat des membres du 
Conseil national de la communication est de cinq 
ans. renouvelable une fois. 

En cas de dk~s. de dl!mission ou d'exclusion 
d'un conseiller. Ie nouveau membre dbignl! pat 
rautoril6 de nomination concetn~e ach~ve Ie 
mandat commenc~. 

11 est prod:d6 A la d~signation des membres 
du Conseil national de la communication un mois 
avant r expiration du mandat en cours. 

Article 6 .- le pr~sident du Conseil national de 
la communication est l!lu par r ensemble de ses 
pairs par un vote A bunetins secrets. A la majorjt~ 
des deux tiers au premier el au deu"j~me tour el 
a la majorit~ simple au trois;6me toor. au cours 
d'une'sl!ance COnvoqu~e a rinitiative du ministre 
charg~ de (a communication. quin:c jours apr~s 

.Ia d~signation des membres du conseil. Pa~ ce 
delai de quinze jours. Ia seance est coovoquee 
par Ie plus ige des conseillers. 

Un bureau provisoire est cans1itu~ ;\ cet eHet. 
II est compose du plus ~ge des conseiJlers non 
candidals. president. et du plus i.eune des 
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du r~gime des jours f61i6s en R6publi. 
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• ANNONCES L~GALES 

conseillers non candidats. rapporteur. 
Le president du Conseil national de la commu

nication est r661igible une fois. 
Article 7 •• En cas d'emp4!chement temporaire 
du president. son int6fim est assur~ par Ie 
conseiller Ie plus .ag~. 

En cas de vacance d~finitive. et apr~s desi
gnation du nouveau conseiller. il est proc~d6 ~ 
r61ection du nouveau pr~sident conform~menl a 
r article 5 ci-dessus. 

Chapitre deuxieme 
Des incompatibilites et avantages 
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Anocie 8 ," les lonClions de con~,Clllcr ~ont in
compatible:. avec lout mandai ~I~CI". loui ?m
pIa; public au prive ct louIe ilctlVlt/) professIon

~"e. "' 
les conseillets ne peuvt:n! d~tcn" des pan.lcI

pations dans les entrcprise:; de communication 
au de presse ~crile. ni percevoil des ~molument$ 
provenant d'aaivites cXll!rieurcs au conseil. 

Article 9.- II est interdit au)!' membres du Cons,:il 
national de la communication d'occupcr au SCln 

des panis polftiQues tout poste de 'c5Ponsabilite 
ou de direction pendanlla du'~c de leur mandai. 

lis sont tenus c\ robl~ation de r~scrvc. 

Article 10.- Les memb,es du Conseil national de 
loll communication soni inamovlhlcs. 

T Dutefois. Ie Conseil nation.,' de 13 communi· 
c.llion. statuant A loll m.Jjorite des deux. tiefS de 
ses membres, peut mente fin. au terme d'une 
procedure contradictoife. au)!. fonctio~s ~fun 
membre qui aurait me<:onnu ses obhgatlons, 
enfreint Ie regime des incomp,31ibdites OU perdu 
1.1 jouisSance de ses drOHS civiQues. 
Article 11 ,- Le president du Conseil national de 
la communication dispose d'un cabinet doni la 
composition est detetminee par leXle regie men
taite. 
Article 12 ,- Pre~denl de corps conSlilue, Ie 
president du Conseil Ntional de ~a communi.::a
tion btneficie des avant ages. ttaltemenlS el In
demnites lib A son rang. 

Les autres membres du cons.eil be~eficienl du 
meme traitemeO( de base Que Ie president, 

Chapitre troisieme . Fonctionnement 

Section 1 - Dt:s o'gant:S 
du Conseil national de la communicarion 

Article 13 ,~ Le Conseil national de la communi
cation est dirige par un presidenl ainsi qu'jI est 
prevu A farticle 6 ci-dessus. 

Le president du Conseil national de la commu
nication assure Ie lonclionnemenl general de 
rinstitution. 

II represente Ie conseil dans les cerf!:monies 
officielles et dans tous les actes de la vie civile, 

\I preside les reunions du conseil et en assure 
la police, 

En cas d'em~ehemenl temporaire, son inte
rim est assure conformement ~ rarttcle 7 alinea 
premier de ta prtseme lei, 
Article 14 _- L'administration du Conseil national 
de 121 CDmmunicatio~ est assuree, sous I'autorite 
du prUident. par un seCtetaire general. 
Article 15 .- Le secretaire general est nomme 
par d~et en coll$eil des ministres, sor proposi
tion du president du Coll$etl national de lei com
munication. 

U est d\oisi parmi les fonctionn.aires de la 
categorie A. hi~rarchie A 1 de I'administration 
g~nerale, 

Les u,compatibilites pra.ues au)!. articles 8 et 
9 lui sont applicables, 

les traitements et indemniles du secr~taire 
general sont fix~s par dl!cret, 

Article 16 .- Le seCtetaire general coordonne 
r ensemble des services du Conseil national de la 
communication. 

lOorganisation des services est determinee par 
deeret. 

Article 17 ,- Le Conseil nalK>N!.1 de la communi
catKm dispose, en outre, de commissions sp~cia
li$6es qui peuvent faire appel, Ie cas ~ch~ant, .3 
des comp~tences eXl~rieures et dont rorganisa
tion est fix~e par dl!cret, 

cation sc leuni1 SUI COllVOGlIlOIl de son plt-s.dell( 
ou. en cas d·empechemenl. du plu~ age dcs 
conseillels di:;poniblc. 
Article 20 ,- le Consell n<Jllonal de la communi' 
cation ne poul dehbclCf valablement Qu·a la 
majorite des deu)!. tiels au moins de ses mem' 
bres. 

le vote 5e fait a main levCoe ou a bulletin 
secret. 

En cas de part age egal des va;)!.. celie du 
president est prepondcrante. 

Les decisions et avis sont pris en seance 
pleniere el • la majorite simple. 

lis sont publies au Journal officiel de t.a R~u· 
blique. 

Secrion 2 . Des (inJmca:; 

Article 21 ,- Le Conseil national de la communi, 
cation jouit de I'autonomie de ge~ion des dOla· 
tions budgetaires mises a sa di~sition. 
Article 22 .- Les res.soutces du Conseil national 
de lOll communication sont cOnslituees par les 
credits inscrits au budget de r£lat. 
Article 23 " Les credits de 100Clionnement du 
Conseil national de la communication sont ins
erils dans la loi de finances de rannee. 
Article 24 ,- le president du Consei! nalional de 
la communication est rordonnateur des d~pen. 
ses. 

Section 3 - Des comp~tences 
du Conseil national de I;] communication 

Sovs-section , 
Des comp6tences 9~n~rales 

Anicle 25 .- le Conse;t national de 121 commun(' 
cation ~Iabore un projel de texte de code de la 
communication, determinant les r~91es applica
bles en fa matiere, ainsi qu'en matiere de son, 
dage d·opinion. II adresse ses propositions au 
gouvemement et a l'A$semblee nationale, 

Des texles r~glemenlaires determinent en lanl 
que de besoin les modalit6s d'application des 
f~gles du code de la communication. 
Article 26 ,- Le Cooseil national de la communi
cation 6met des avis sur les programmes de 
radio et de t61evision privees ainsi que sur les 
mOdalites d'installation de toute entre prise de 
communication. 

Le conseil adresse des: recommandations au 
gouvemement afin de favoriser fa concurrence 
dans les activites de communication. 
Article 27 .- Le Conseil national de 121 communi
cation donne son avis sur les quotas des pro
grammes gabonais et Ie COOtcou des ~missions 
de publicite diffuSol!es: par Ies chaines de radio et 
de t~evision publiques et PrTveeS, 

U veille egalement aux quotas de rinformation 
et de fa publicite dall$ Ies organes de presse 
eeme publics et prives. 

Article 28 0- Le Conseil national de la communi
cation prend toute d~cision propre ! garantir fa 
protection de renfance et de radolescence dans 
la programmation des emissions radiodiffu~s 
par les entreprLses de communication audiovi
suelle et ecnte tant publiques que priyees, 

II notitie ses deci~ons aux organes concernes 
et en informe Ie gouvernen'lent et rAs.sembl~e 
nationale, 

Les doosions du COC'\Se.Il A cet f!gard sont 
ex~cutoires, 

Article 18.- Pour Ie fonct~ment des services 
et des commissions spkial~es, des fonction
naires du ministere de la communication et des 
agents des chaines publiQues peuvent ~tre dela
c~s aupr~s du Conseil national de la communi. , 
cation. 

Article 29 .- le Conseil nationa! de la communi
cation peut, en cas de m8nquemenls graves aux 
dispositions d'un cahier des: charges. enjoindre 
par decision molNee au responsable de I' Ofga
nisme de prendre, dans un delai ti)!.6 pat 18 
~on, les mesures nk:es.s:aire.s pour laire 
ces:.ser ce manquement. 

Article 30 ,- Le Conseil NJlional de la communi_ 
cation peut. dans Ie dorname de ses attributions, 
proposer aux pouvoirs publics lOuIe relorme ~ 
caract~re legislatif ou rtglementaite qu'il juge Article 19 ,- Le Con.seil nalional de la communi· 

utile 

Article 31 " le Con!.cll nallonal de la communi· 
cntion lec;:oit les candidature:; au)!. diticrenls pOS· 
les de prcsidence OU de direClion gcncrale de';. 
entreprises pubhques de communlca:.on audiO' 
visuelle et de pre sse ecrile. 

le conseil procede ~ I'etablissemenl d·une 
liste d'aptitude des candidats conlotmement aUli 
eritl!res Qu'il ri)!.e. 

Cene liste est transmise au plesident de la 
A6publique pour nomination. 
Article 32 .' Le Conscil national de la communi' 
cation autorisc. dans Ie respect des Haites CI 

accords internationaux sign~s par Ie Gabon. 
('usage de bandes de freQuence et des fr~Quen' 
ccs dont I'altribution ou I'organisallon onl cle 
conMes au service public de radiodiffusion el de 
tclcvision, sall$ Que cene autOrisation n'emplI~le 
sur les competences d6volues ~ rOffice des 
postes et telecommunicalions. 

II conlrOle leur utilisation et prend les mesures 
nece.s..s.aires pour assurer une bonne reception 
des signau:J., 

Article 33 .- le Conseil national de 101 communi
cation etablit, chaQue annee. un rapport d'a~tivi. 
tes a rattention du president de la Repubhque, 
du premier minisue e1 du president de r Assem· 
bl~e nationale. 

Sous·section 2 - Comp~tence 
dans Ie cadre des ~Iections el du flUerendum 

Article 34 .- le Conseil national de la communi, 
cation veille, dans Ie cadre des I!lections: presi· 
dentielles. legisJatrves et des collectivites locales. 
el sous Ie conuOle de la Cour cOnsti1ulionnelie, 
a regalite de traitement des c:andid.a~s et du 
temps d'antenne entre les partls pohtlques reo 
connus, . 

II veille ~galement. dans Ie cadre des ~Iec.tl~ns 
presidentielles, I~gislatives et des collectlvltes 
locales, a I'egalite du temps d'antenne entre 
candidals. 

II veine entin. dans Ie cadre du referendum. ; 
i'egaule du temps d'antenne entre les panis 
politiques reconnus. 
Article 35 _- Le Conseil national de la communi, 
cation veine ! Ce Que les sondages elector au x ou 
referendaires ne solent ni publies. ni comment~s 
dans les: huit ;ours qui prked~nt les operations 
elector ales OU r~ferenclaires, 

Chapitre quatrir}me - De 13 procedure 

Article 36 _- Le Conseil national de 18 communi· 
cation peut atre saisi des questions relevant de 
sa competence par Ie president de lOll Al!publi. 
que, Ie premier ministre, Ie president de, fAs, 
semblee nationale. tout organisme pubhc ou 
prrv.e et tout J)l"ofessionnel d,e la communication 
ou toute autre personne physique ou morale 
interess~, 

II est saisi par requ!te adressee au president el 
entegistrf!:e au secretariat general du conseil, 
Article 37 .- Le conseil statue dans Ie mois de la 
saisine. apn!s instruction de lOll requete par Ie 
secrelaire general et au vu du rapport etabli par 
celui-o. 

Le delai Ci-dessus court du jour de la reception 
de la reQuete. Ie timbre ~ date de la poste en 
faisant foi, au du jour du d~p6t de la reQu!te 
effectu~ centre rkepisse au secretariat gem!tal, 

Article 38 .- La procedure est ecrite, 
Toutefois. dans les cas prevus 8UX articles 29 

et 36. Ie cORSeil peut. Ie cas echeant, entendre 
les panies ou leurs representams ainsi que toule 
personne dont raudition lui parai~ utile ou neces' 
saare, 

Anide 39 .- Le cansel! statue ~galement d·of. 
tice, 

Article 40 .- Suivant Ie cas. Ie conseil ~met des 
avis ou fait appliquer les sanctions p.evues par In 
lei. 
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DISPOSITIONS fiNALES 

Article 41 .- le Con$Cil nacional de lil communi
cation. en cas de manquemenl au de violation de 
,'article 94 de Ia Constllution. des dis-positions de 
la prtsente loi et du code vise A I"anicle 2S 
ci-dc:o.sus. peu! adre$.$cr .tl rorgane mis en cause 
des obscrv;ltions publiCluCS ct faire appliQuer les 
sOlnctioN. appropriees. conformement 3 I'article 
96 de 18 Constitution. 

Anicle 42 .- Tout connit 0Ppo$..lnt Ie Con:;eil 
national de la communication 3 un autre or9a
n;srne public sera tranchl! A 101 diligence de rune 
des panies. par 13 Cour constitutionnelle. 
conformement ~ r article 97 de La Cons-titution. 
Anicle 43.- Des textes rcglcmcntaircs delerml
ncront. en tant que de beroin. et apres con:.ul· 
13tion du Conseil national de 13 communiC<ltion, 
les dispositions de lOuie nature nCcezaircs ta 
rapplication de 121 presente kli organique. 

Article 44 .- La preseme loi, Qui abroge toutes 
dispositions'ant~rieures contraires, sera ervegis· 
tr~e, publi~e scion 121 pro~durc d'Ulgence et 
ex~Cutee comme loj-de 121 RepubliQue. 

Fan ~ Libre-.,;lIe. Ie 24 mars 1992 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de lOll RepubliQuc. chef de I"ttat. 
Le premier ministre. chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba 

Le minislre de 121 communication. 
des postes et teli~communications 

Angele Ondo 
Le ministre des finances. 
du budget et des participations 
Paul Toungui 

\ TEXfES OFFICIElS I 
Ordonnance nO 4/92 

du 18 fevrier 1992 
POrt6nt r~glemen""8tion du trafic maritime 

gt!~rt! par Ie commerce e}Cter~ur 
de 18 R4publique gabonaiSt! 

Le prhi~ent de 121 R~publique_ chef de rttat" 
Vu la Constitution; 
Vu les d~crets n- 8,2/PR et 844/PR des IS et 2' 
juin '~9' fixant 121 composition du gouverne
ment, ensemble les textes modificalifs subs6-
Quents: 
Vu la loi n- 10/63 du 12 janvier 1963 portant 
code de Ia marine marchande gabonaise: 
Vu ,"ordonnance n- 7/BS du 31 mars 1988 por
tant reorganisation du Conseil gabonais des 
ch.argeurs: ' 
Vu Ie d~cret n- 1807 IPR/MMM du 13 novembre 
1985 portant attributions· et organisation du 
ministere de 13 marine rnarchande: 
Vu la'loi n- 16/91 du 24 dkembre 1991 auto
risant Ie president de La Republique 1\ legijerer 
par ordonnances pendant 121 ~riode d'imerses
sion pZlrlementaire:' . 
La Q\ambre administrative de 121 Cour sup,.!me 
consult~e: 

Le conseiJ des ministres entendu: 

Ordenne : 

TITRE I - DISPOSITIONS GtNtRALES 

Anide , ..... - 'La presente ordonna(lce a pour 
objet de reglementef 101 tOtalit~ du Iralic maritime 
genere par Ie Commerce e.xterieur de 121 Republi
Que gabonaise. 

TITRE II - DE LA GESTION 
DES DROITS oe TRAFIC 

IT RtPARTITION DES CARGAISONS 

Anide 2 ." II est instilue des droils de tralic 
rclatrls A loutes les c.argaisons maritimes 9~~' 
rees par Ie cOfTlmerce extcrieur du Gabon. Ces 

droilS sont 9CtCs ct conl16lc~ par Ie Cnnse.' 
gabon,us des chOlrgcUf s 
Article 3 .- La I~panltlon des carg'hsons eSI 
assuree par Ie Conseilgabonais des cha.geurs Ou 
ses represent ants dument mandates. 

Article 4 .- T oules les importations et ellPorta' 
lions du Gabon passant par voie maritime sont 
reservees en priorite au pavilIon national :. 
concurrence de quarante pour cent au mains en 
tonnage, en volume. en unite payanle tt valeur 
de fret: ce dernier crite.e e:;t preponcfi!r:mt. 

Article 5 ," Les importateu.s et les exponatcurs 
instaUb au Gabon sont tenus d·introduire. dans 
les contratS. marches. ains! que da.ns les licences 
d'imponation. des clauses approprices gar anI is· 
sanl les droits de trafic du pavilion national. 

Afin de faciliter la mise en ceuvre des disposi
tions de 103 presenle ordonnance. ils doivenl libel
ler leurs achats (Importations) en FOB et leurs 
ventes (exportations) en CAF, sauf dl!:rogation 
accordee par Ie Conseil gabon.ais des chargeurs. 
Article 6 .- Les droits de trafic revenant au 
pavilion nalional et non assures par celui-ci peu
vent faire robjet d'une retrocession:. titre one· 
reux ou d'une location d'espaces au de cellules. 
avec avis au Conseil gabonais des chargeurs. 

TITRE III - DE LA N~GOCIATION oES T AUX 
DE FRET ET DES TARIFS APPLICABLES 

AUX ACTIVITtS DE TRANSPORT MARITIME 

Aniele 7 .- Le Conseil gabonais 'des chargeurs 
est seul competent pour negocier, seul ou au 
sein de funion des conseils des chargeurs afri· 
cains, des conditions de transport maritime. Ces 
conditions s'entendent des conditions generales 
e~ specifiQues de transport. d'une pan, et des 
conditions tarifaires. " savotr les taux de het et 
les elements annexes, d'autre part. 

Cene competence s'etend aussi aux ncgocia
tions ou discussions relatives aux tarils des acti
vites au~iliaires du transport maritime. d'une 
part, et aux tarils d' autres modes de transport. 
d' autre part. 

Anicle 8 .- Seuls sont applicables au Gabon les 
tawt de fret Mgocies par Ie Conseil gabonais des 
chargeurs. Ceu~~ font robjet d'une homologa
tion par arr~te conjoint des ministres charges 
respectivement de 121 marine marchande. du 
commerce et de findustrie, des finances.. du 
budget et des pan.icipations. 

TITRE IV • DU CONTROLE 

Article 9 .- Le Conseil gabonais des chargeurs et 
les administrateurs des atfaires maritimes. du
merit mandates et assermentes. sent charges de 
la mise en (EUVfe des dispositions de 121 ptesente 
ordOl"\l"W"lCe. lis en assurent Ie contrOle. A eel 
eHet. as disposent du droit l\ la communication . 
de lout document juge ~essaire, 

A ce titre. les personnels du Conseil gabonais 
des chargeu.rs sont astreints au secret profes
sionnel. 

TITRE V - DES INFRACTIONS 

Article 10.- Les infracttons aux dispositions de 
121 presente ordonnance sont des delits. 

Article 1 1 ,- Sont consideres comme delfts: 
a)le fait pour un chargeur d'effectuer ou de 

'aire effeCtuer un chargement sans autorisation 
prealable du Conseil gabonais des chargeurs: 

b)le fail pour un ch.argeur d'etfectuer au de 
faire effectuer un chargement sans etre titulaire 
de la carle de chargeur prevue ~ rarlicle 4 de 
r otdonnanCe nO 7/88 du 31 mars 1988 porlam 
r~organisalion du Conseil gabonais des char
geurs: 

clle fait pOur un imponateur ou un olganisme 
d'etablir ses contrats et marc~s et de libeller ses 
achats selon des conditions de fond et de forme 
aultes que celles requises aux articles 4 et 5 de 
la prescote ordonnance: 

d)J"embatquement et Ie debatquement de 

carg3isons pal un .,rmemenl s."}n:; duIO"!.3110n ac 
ch:ugemenl: 

e-JrembarQuement el Ie c1CharQuement de 
cargaisons par un armc'nenl QUI n'a pas 'all 
robiet d'un enregistrement au pres du Conse.1 
gabonais des chargeurs: 

IJlo1 non-application de:. tauk de f.et homolo· 
gues par les autorites oabonai~s conformemenl 
aux dispositions de 121 pfe~ente otdonn<lnce: 

g)toute faus.se dec!ariltion ~ur la n3ture. loll 
quantite, Ia valeur ou 1.1. de:rtinatlon de la mar· 
chandis.e: 

hJla non-transmi~n au Conseil gabona,s des 
chargeurs dans Ics delais prescrits de tout do· 
cumenl reQuis par les te):.les d'applica1ion de 1.1. 
presente ordonnance: 

iJle fait pour un armement de proceder d'une 
manii!re intentionnelle ou non j un derOutemenl 
ou A une deviation du Harlc j destination ou au 
d~part du Gabon. 

Article 12 .- T oule irr~gulatit~ constatee e~t 
mat~rialisee seance tenante par I"irrecevabilile 
de Ia d~clatation en dou.ane. 
Article 13 .-Les infractions d~finies 1\ I"anicle 10 
ci-dessus sont constatees et f~primees par Ie 
Conse;1 gabonais des chargeurs avec Ie concour~ 
des services des douanes. 

Som passibles d'une amende de : 
- 20 A 40% de la valeur de het transpone. Ie:. 

infractions prevues aux .alineas eJ et h): 
- 35 ~ 50% de la valeut de fret transporte. le~ 

infractions prevues aux alin~as a)et b); 
- 55 A 70% de Ia valeur de fret Hanspone. les 

infractions prevues A ralinea c}: 
- 75:a l~de Ia valeur de het transport~.les 

infractions prevues aux alin~3s d). f) et g) 
Le laux de fret appliQue POUt determiner la 

va.leur de lOll cargaison prise en compte pour Ie 
calcul des amendes est Ie taux de fret homolo· 
gue en Republique gabonaise. 

En cas de recidive. les peines mentionnees 
ci-dessus sont doublees lors du prem.er conSl31. 
et triplees lots des constats suivants. sans preju' 
dice des sanctions administrativ~s prevues a 
rarticle 14 de Ia presente ordonnance. 

Le non-paiement des amendes dans les delais 
prescrits par Ie Conseil gabonais des chargeurs 
ennainc des ~naJrt~s de retard dont Ie taux est 
fixe ~ dix pour cent du montant duo 

Article 14,- Sont co.""lSiderees comme sanctions 
administratives les peines soivantes : 

a) Ie retrait de 13 carte de ch.argeur. 
b)la suspension du numero d'enregistremem 

de rarmement. 
c) !"interdiction de p3rticiper au It afic gabonais. 

Anide 1S .-le produit de IOuteS les penalit~s et 
amendes est verse au tresar pUblic, 

Article 16 .- Les armements p~naljs.es ne peu' 
vent, en auCtJn cas. imputer <lU:J; chargeurs les 
penalites pecuniaires encourues du fait de 121 
non-observation par eux de 121 reglementalion du 
trafic maritime au Gabon. 

Anicle 17'" Les ~nalites innigees aux chat· 
geuts ne donnent droit ;} aucune r~percussion 
sur les prix de vente ~ux.. 

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 

Anicle 18,- La presente ordonnance. qui abroge 
I"ordonnance n- 54fiS du 7 .septembre 1978 
pOrlant reglememation et reparlition des cargai. 
sons en provenance ou 1\ des-:.ination du Gabon. 
seta enregistree. publiee scion 121 proc~dufe 
d'urgence et ext-o.rt~e comme lei de I"ttat. 

Fait" Libreville, Ie 18 It!'vrier 1992 
EI Hadj Omar Bongo 

Par Ie president de la RepubliQue, chel de rttat. 
Le premier ministre, chef du gouvernement. 
Casimir Oye Mba . 

Le ministte de la justice. garde des sceaUl(. 
Serge Mba Bekale 


