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CONSTITUTIONDE LA REPUBLIQUEGABONAISE
LOI CONSTITUTIONNELLE N" 116I
dt 2l féwier 1961

L'Assembléenationalea délibéréet adopté;
Le présidentde la Républiquepromulguela loi constitutionnelle
dont la teneursuit :
CONSTITUTION DE LA RÉpUnltQUE GABONATSE
PRÉAMBULE
Le peuple gabonais,conscientde sa responsabilité
devant Dieu, animé par la
volonté de sauvegarderson indépendance
et son unité nationales,d'ordonnerla vie
communed'aprèsles principesde la justicesociale,réaffirmesolennellement
les droits et
les libertésde I'hommedéfinisen 1789et consacréspar la Déclarationuniverselledes
droits de I'hommeen 1948.
En vertu de cesprincipeset de celuide la libre détermination
despeuples,le peuple
gabonaisadoptela présenteConstitution.
TITRE PRÉI,IMINAIRE
- Le peuplegabonaisproclameen outre son attachementaux
ARrIcLe PREMIER.
principesci-après:
i" Chacuna droit au libre développement
de sa personnalité,
dans le respectdes
droits d'autruiet de I'ordre public.
2' La liberté de conscience,
la libre pratiquede la religion,sousréservede I'ordre
public,sont garantiesà tous.
3o Le secretde la correspondance,
postales,télégraphiques
des communications
et
téléphoniques,
est inviolable.Il ne peut être ordonnéde restrictionà cette inviolabilité
qu'en applicationde la loi.
4" Chacuna le devoir de travailleret le droit d'obtenirun emploi.Nul ne peut être
lésé dans son travail en raisonde son sexe,de sesorigines,de sescroyancesou de ses
opinions.
garantità tous,notammentà I'enfant,à la mère et
5o L'Etat,selonsespossibilités,
aux vieuxtravailleurs,
la protectionde la santé,la sécuritématérielle,le reposet les loisirs.
6o Toute personne,aussibien seulequ'encollectivité,a droit à la propriété.
privé de sa propriétési ce n'estlorsquela nécessité
Nul ne peut être arbitrairement
publique,légalementconstatée,l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité"
7' Le domicileest inviolable.Il ne peut être ordonnéde perquisitionque par le juge
ou par les autresautoritésdésignées
par la loi. Les perquisitions
ne peuventêtre exécutées
que dansles formesprescritespar celle-ci.Les mesuresportant atteinteà I'inviolabilitédu
domicileou la restreignant
ne peuventêtre prisesque pour parer aux dangerscollectifsou
protégerdes personnesen péril de mort. Ces mesurespeuventêtre égalementprisesen
applicationde la loi pour protégerI'ordrepublic contre des menacesimminentes,
notamment pour lutter contre les risquesd'épidémieou pour protégerla jeunesseen danger.
8' Le droit de former des associations
ou des sociétés.des établissements
d'intérêt
socialainsique des communautés
religieuses
est garantià toùs dans les conditionsfixées
par la loi.
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Les communautésreligieusesrèglent et administrent leurs affaires d'une manière
indépendante,sous réservede respecterles principesde la souveraineténationaleet I'ordre
public.
Les associationsou sociétésdont les buts ou les activités sont contraires aux lois
pénales et à la bonne entente des groupes ethniquessont interdites.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse,de même que toute
propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à
I'intégrité du territoire de la République,sont punis par la loi.
9' Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société.Ils sont placés
sous la protection particulière de I'Etat.
10' Les soins à donner aux enfantset leur éducationconstituentpour les parents un
droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillanceet avec I'aide de l'Etat et des
collectivitéspubliques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de I'obligation scolaire, de décider de
l'éducationde leurs enfants.
Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes en ce
qui concerneaussibien I'assistance
que leur développementphysique,intellectuelet moral.
11" La protection de la jeunessecontre I'exploitationet contre I'abandonmoral,
intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.
12" L'Etat garantit l'égal accès de I'enfant et de I'adulte à I'instruction, à la
formation professionnelleet à la culture.
public sur les basesde la gratuitéet de
L'Etat a le devoir d'organiserI'enseignement
la neutralité religieuse.
Le droit de fonder des écoles privées est garanti à toute personne, à toute
communauté religieuse et à toute association légalement constituée qui accepte de se
soumettre au contrôle pédagogiquede I'Etat et aux lois en vigueur.
La loi fixe les conditions de participation de I'Etat et des collectivitéspubliquesaux
charges financièresdes établissementsprivés d'enseignementque I'Etat reconnaît d'utilité
pubiique.
Dans les établissementspublics d'enseignement,l'instruction religieuse peut être
dispenséeaux élèves,à la demande de leurs parents,dans les conditions déterminéespar
les règlements.
13" La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges qui
résultentdes calamitésnationales.
Chacun doit participer. en proportion de ses ressources,aux charges publiques.
TITRE PREMIER
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETÉ
ART. 2.
Le Gabon est une république indivisible, démocratique et sociale. Il
affirme la séparation des religions et de I'Etat.
La République gabonaise assure l'êgalitê devant la loi de tous ies citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes ies croyances.
I-'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, 'bleu, à trois bandes
horizontales,d'égaie dimension.
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L'hymne national est < La Concorde>.
La devise de la Républiqueest :
UNION - TRAVAIL - JUSTICE
Le sceau de la République est une maternité allaitant.
Son principe est : < Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ,.
La Républiquegabonaiseadopte le françaiscomme langue officielle.
Sa capitale est Libreville. Elle ne peut être transféréequ'en vertu d'une loi.
Anr. 3. - La souveraineténationaleémanedu peuple,qui I'exercedirectementpar
l'électionet le référendumet, indirectement,par les organesinvestisdes pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuerI'exercicede la
souveraineté.

!

Le suffrage est universel,égal et secret.Il peut être direct ou indirect, dans les
conditionsprévues par la Constitutionou par la loi.
Sont électeurs,dans les conditions déterminéespar la loi, tous les nationaux
gabonaisde I'un ou de I'autre sexe, âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Cet âge peut être ramené à 18 ans dans les cas déterminéspar la loi.
étrangersrésidantau Gabon peuvent se voir reconnaîtrele droit
Les ressortissants
de vote, ainsi que les autresdroits réservésaux nationauxgabonais,dans les conditionset
c a s p r é v u sp a r l a l o i .
La Cour suprême contrôle la régularité des opérations de référendum et en
p r o c l a m ei e s r é s u l t a t s .

*

Les partis et groupements politiques concourent à I'expressiondu
Anr. 4.
suffrage.Ils se forntent et exercentleur activitélibrement,dans le cadre fixé par les lois et
ia souveraineténationaleet
règlements.Ils do;vent respecterles principesdémocratiques,
I'ordre public.
Anr. 5. - La Républiquegabonaiseest organiséeselon le principede ia distinction
des pouvoirs législatif,exécutif et judiciaire'

TITRE II
DU PRÉSIDENTDE LA RÉPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Le présidentde ia Républiqueest le chef de i'Etat,il incarneI'unité
Anr. 6.
régulierdes
il assurele fonctionnement
ii veille au respectde la Constitution,
nationale,
pouvoirspublicsarnsique la continuitéde I'Etat.
nationale,
de l'intégritêdu territoire,du respect
Il est le garantcie l'indépendance
d e s a c c ord se t d e s tra i té s.
trl détermineet conduitla politiquede la nation.
Il est le détenteurexciusifdu pouvoirexécutif.
Anr. 7. - Le présidentde la Républiqueest élu pour s€pt ans au suffrageuniversei
direct.Il est rééligible.
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L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue au
premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue,le président de la Républiqueest élu à la
majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après le premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret en conseil des ministres.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant
i'expiration des pouvoirs du président en exercice.
La loi fixe les conditions d'éligibilité,de présentationdes candidatures,de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations.
ART. 8. - Le présidentde la Républiqueest assistêde vice-présidentsdu gouvernement, qu'il nomme et qui exercenten son nom les pouvoirs qu'il ieur délègue.
Anr. 9. - En cas d'intérim ou d'empêchementtemporaire,les fonctions du président
de la République,à l'exclusiondes pouvoirs prévus par les articles 16, 17 et 19, sont
provisoirement exercês par un vice-présidentdu gouvernement.
Anr. 10. - En cas de vacance définitive de la présidencede la République,pour
quelquecauseque ce soit, constatéepar la Cour suprêmesaisiepar le gouvernemenrou
par le président de I'Assembléenationale,le président de la Républiqueest remplacé
provisoirement par un vice-président du gouvernement jusqu'à l'élection au suffrage
universeldirect du nouveauprésidentde la République,laquelledoit intervenirau plus tard
dans les trois mois de la constatationde la vacance.
Anr. tl. - Lors de son entrée en fonctions, le président de la Rêpublique prête
devant I'Assembléenationale,le serment suivant:
solennellement,
< Je jure de consacrermes forces au bien du peuple gabonais,en vue d'augmenter
son bien-êtreet le préserverde tout dommage,de respecteret de défendrela Constitution,
les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous.))
de remplir consciencieusement
ART. 12. - Le présidentde la Républiquepromulgueles lois dans les quinze jours
qui suivent la transmissionau gouvernementde la loi définitivementvotée. Ce délai est
réduit à cinq jours en cas d'urgencedéclaréepar I'Assembléenationale.
Le présidentde la Républiquepeut, pendant le délai de promulgation,demander
une deuxièmelecture de la loi ou de certainsde ses articles.Cette deuxièmelecture ne
peut être refusée.
Lorsque le texte ainsi soumis à une deuxième lecture est adopté à la majorité des
deux tiers des députés,soit sous sa forme initiale, soit après modification,le présidentde la
Républiquele promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les
conditionset délais ci-dessus,il y est pourvu par le présidentde I'Assembléenationale.
Anr. 13.
Le président de la République assure I'exécution des lois et des
décisionsde justice.
Il dispose du pouvoir réglementaire.
Il signe les ordonnanceset les décrets.
Les actes du présidentde la République,à I'exclusionde ceux prévus aux articles 8,
16, 17, 19,21, 32, 34,46 et 53, sont contresignéspar les ministresintéressés.
Anr. 14. - Le présidentde la Républiqueaccréditeles ambassadeurs
et les envoyés
extraordinairesauprès des puissancesétrangères.Les ambassadeurset les envoyésextraordinaires étrangers sont accréditésauprès de lui.
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ART. 15. - Le présidentde la Républiquea le droit de grâce dans les conditions
déterminéespar la loi.
Anr. 16.
Le président de la République,après consultationdu conseil des
ministres et du bureau de l'Assembléenationale,peut soumettre au référendum toute
question qui lui paraît exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référenduma conclu à I'adoption du projet, le présidentde la République
le promulgue, conformément à I'article ci-dessus.
Anr. 17. - En cas de nécessité,le présidentde la République,après consultationdu
conseildes ministreset du présidentde l'Assembléenationale,peut prononcer la dissolution de I'Assembléenationale.Il peut, dans les mêmes conditions,proroger une fois les
pouvoirs de I'Assembléenationale pour une période au plus égale à dix-huit mois.
En cas de dissolution anticipée,il y a lieu de procéder à l'élection d'une nouvelle
Assembléenationale dans les vingt jours au moins et quarante jours au plus après la
dissolution.
La convocation des électeurs est faite par décret en conseil des ministres.
ART. 18. - Le président de la Républiquepeut, lorsque les circonstancesI'exigent,
proclamer par décret l'état de siège ou l'état d'alerte qui lui confèrent des pouvoirs
spéciaux,dans les conditions fixées par la loi.
ART. 19. - Lorsqueles institutionsde la République,I'indépendance
ou les intérêts
supérieurs de la nation, I'intégrité de son territoire ou I'exécution de ses engagements
internationauxsont menacésd'une manière grave et imminente et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances,après consultation du président de I'Assemblée
nationale.
Il en informe la nation par un message.
ART. 20. - Le président de la Républiqueest le chef des administrationsciviles et
militaires.
Il dispose de l'ensembledes forces publiques.
Il nomme aux emplois civils et militaires de I'Etat.
La loi détermine les emplois supérieursde I'Etat auxquelsil est pourvu par décret
en conseildes ministres,ainsi que les conditionsdans lesquellesle pouvoir de nomination
du président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.
ART. 21.

Le président de la Rêpublique est le chef du gouvernement; il en

nommeles membreset détermineleurs attributions.
Les membresdu gouvernementsont responsables
devant lui.
Il met fin à leurs fonctionspar décret en conseildes ministres.
Ils doiventêtre âgésde 25 ans au moinset jouir de leursdroits civils et politiques.
Ils sont choisisparmi les membresde l'Assembléenationaleet en dehorsde son
sein.
Ils sont pénalementresponsables
des crimes et délits commis dans I'exercicede
leurs fonctions.
les activitésincompatiblesavec leurs
Le nombre des membresdu gouvernement,
par
fonctionset leurs indemnitéssont déterminées la loi.
Anr. 22. - Le présidentde la Républiqueprésidele conseildes ministres.
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Il fait établir et conserveles procès-verbauxde séances.
En dehors des cas expressémentprévus aux autresarticlesde la présenteConstitution, le conseil des ministresest obligatoirementsaisi:
- des décisionsconcernantla politique gênéralede la République;
- des accordsavec les puissancesétrangères;
- des projets et propositionsde lois ;
- des ordonnanceset décrets réglementaires
;
- de la proclamationde l'état de siège et de l'état d'alerte.
ART. 23. - Les projets de lois, d'ordonnanceset de décretsréglementaires,
avant
d'être soumis au conseil des ministres,peuvent être examinés pour avis par la Cour
suprême.
ART. 24. - Le présidentde la Républiquepeut déléguerses pouvoirsaux membres
du gouvernement,à I'exclusionde ceux visés aux articles 16, 17 et 19.
ART. 25. - Le présidentde la Républiquecommuniqueavec I'Assembléenationale
qu'il fait lire. Ces communications
soit directement,soit par des messages
ne donnentlieu à
aucun débat.
Hors session,I'Assembléenationaleest réunie spécialementà cet effet.
TITRE III
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Anr. 26.
Le Parlement de la République gabonaise est constitué par une
assembléeunique,dite Assembléenationale.
Les membresde I'Assembléenationaleportent le titre de députés.Ils sont élus pour
cinq ans au suffrageuniverseldirect.
L'Assembléenationalevote la loi, consentl'impôt et contrôle I'actiondu gouvernement dans les conditionsprévuespar la Constitution.
Anr. 27. - La loi fixe le nombre des députés,les conditions de leur élection, le
régime des inéligibilitéset des incompatibilités,
ainsi que leur indemnité.
Nul ne peut être empêchéd'être investilégalementd'un mandat parlementaireni de
I'exercer.
ART. 28. - L'Assembléenationalese prononce sur la validité de l'électionde ses
membres.En cas de contestation,la Cour suprême,saisie par un candidat,statue sur
l'éligibilitédes députéset la régularitéde leur élection.
Anr. 29. - Aucun député ne peut être poursuivi,arrêté, détenu ou jugé à I'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans I'exercicede ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnellequ'avecI'autorisationde I'Assembléenationale.
Aucun député ne peut, hors session,être arrêté qu'avec I'autorisationdu bureau de
I'Assembléenationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autoriséesou de
condamnation définitive.
La détentionou la poursuited'un député est suspenduesi I'Assembléenationalele
requiert.
ART. 30. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel.

g
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Le règlement intérieur de I'Assembléenationale peut autoriser exceptionnellement
la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Anr. 31. - L'Assembléenationale se réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivant le quinzièmejour après son élection.En dehors des questionsurgentesqui lui sont
soumisespar le président de la République,son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son président et de son bureau.
Le président et le bureau de l'Assembléenationale sont élus pour toute la durée de
la législature.
Anr. 32. - L'Assembléenationale se réunit chaque année de plein droit en deux
sessionsordinaires.
.
+

La première sessions'ouvre le troisième mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder
cinquantejours. La secondesessions'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin au plus
tard le troisième vendredi de décembre.
L'ouverture de la sessionest reportée au lendemain si le jour prévu est férié.
Les sessionsordinairessont closespar décret du présidentde la Républiquepris sur
avis conforme du bureau de l'Assembléenationale.
Anr. 33. - L'Assembléenationale se réunit de plein droit pendant la durée de l'état
de siège et ne peut alors être dissoute.
ART. 34. - L'Assembléenationale se réunit en sessionsextraordinaires,sur convocation de son présidentet pour un ordre du jour ciéterminé,à la demandesoit du président
de la République,soit de la moitié des membrescomposantI'Assembléenationale.Dès que
I'ordre du jour est épuisé ou quinze jours au plus tard après I'ouverture de la session,la
clôture est prononcée par décret du président de la République.

.

Le président de la République peut, seul, demander une nouvelle session avant
I'expiration du mois qui suit la clôture de la sessionextraordinaire.
Anr. 35. - Les séancesde I'Assembléenationale sont publiques.Un compte rendu
intégral est publié au Journal des Débats.
L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos, à la demande du président de la
République ou d'un tiers de ses membres.
Anr. 36. - L'Assembléenationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut
toutefois entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la
Cour suprême.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLÉE ET LE GOUVERNEMENT
Anr. 37.
En dehors des cas expressémentprévus aux autres articles de la
la
loi
fixe
les règles concernant:
Constitution,
l'exercicedes droits et devoirs des citoyens;

de'ut'ite'iïi"ri:"ï,'ffi;ï:#::'f:Ëi:i*ï,liilff:':nne
,

etenreurs
biens'
envue

- la nationalité,l'état et la capacité des personnes; les régimes matrimoniaux; les
successlonset libéralités;
I'organisationde l'état civil ;
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- le régime électoralde I'Assembléenationaleet des assemblées
des coliectivités
territoriales;
- I'organisationet le fonctionnementdes collectivitésterritoriales;
- I'organisation judiciaire ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats;
- I'organisationdes offices ministérielspublics ; les professionsd'officiers ministériels ;
- la déterminationdes crimes et délits,ainsi que les peinesqui leur sont applicables ; la procédure pénale ; le régime pénitentiaire; I'amnistie et le droit de grâce ;
- l'état de siège, l'état d'alerte et l'état de mise en garde ;
- le régime des associations;
- I'assiette,le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures; le régime d'émissionde la monnaie;
- le statut général de la fonction publique ;
- les nationalisationsd'entrepriseset les transferts de propriété d'entreprise du
secteur public au secteur privé ;
- la création ou la suppressiondes établissements
et servicespublics autonomes
dont le gouvernement a seul I'initiative;
- I'organisationgénérale administrativeet financière;
- les conditionsde participationde I'Etat à I'activitéde certainessociétéset de
contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;
- le régime domanial,foncier, forestier et minier;
-

le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commer-

-

les emprunts et engagementsfinanciersde I'Etat ;
les programmes d'action économique et sociale;

-

ciales;
-

- les conditionsdans lesquellessont présentéeset votées les lois de finance et
réglés les comptes de la nation.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux:
- de I'enseignement;
-

du droit du travail :

-

de la Sécurité sociale;
du droit syndical,y compris les conditions d'exercicedu droit de grève ;

-

{\-

de la mutualité et de l'éPargne;
de I'organisationgénérale de la défense.

La loi délègue au présidentde la Républiquele pouvoir de préciseret compléter ses
dispositionspar décret pris, le cas échéant,après avis de la Cour suprême.
Le président de la Républiqueprend par décret toute mesure nécessaireà I'application de la loi.
Les dispositionsdu présent article pourront être précisées,réviséesou complêtées
par la loi, avec I'accord du gouvernement et après avis de la Cour suprême.
Toutes les ressourceset dépensesde la Répùblique doivent, pour
Anr. 38.
chaque exercice financier, être évaluéeset inscrites dans le budget.

\
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Déposé par le gouvernementdès l'ouverture de la secondesessionordinaire et au
plus tard le 15 novembre,le budget est arrêté par une loi, dite loi des finances,avant le
commencementde I'exercicenouveau.Cette loi ne peut comprendre que des dispositions
d'ordre strictement financier.
Si, à la fin de la sessionbudgétaire,I'Assembléenationalese séparesansavoir voté
le budget en équilibre, le président de la République l'établit provisoirement d'office par
ordonnances en prenant pour base le budget de I'année précédente et le tarif des
impositionset taxes votées par I'Assembléenationale.
Ces ordonnancespeuvent néanmoinsprévoir, en cas de nécessité,toute réduction de
dépensesou augmentationdes recettes fiscales ou autres.
A la demandedu présidentde la République,I'Assembléenationaleest convoquée
dans les quinzejours en sessionextraordinairepour une nouvelledélibération.Si I'Assemblée nationalen'a pas voté le budget en équilibreà la fin de cette sessionextraordinaire,le
budget est établi définitivementpar ordonnance du président de la République.Les
recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées,s'il s'agit d'impôts directs et de contribusont mises en recouvrementpour compter du 1"' janvier.
tions ou taxes assimilables,
Anr. 39. - La déclaration de guerre est autorisée par I'Assembléenationale.
Anr. 40. - La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être
autoriséeque par I'Assembléenationale.
ART. 41. - Les matièresautres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractèreréglementaire.
Elles font I'objet de décrets du président de la République.
Ces matières peuvent, pour I'application de ces décrets,faire I'objet d'arrêtés pris,
ou par toute
sur délégationdu présidentde la République,par les ministresresponsables
autre autorité administrativehabilitée à le faire.
Les textes de forme législativeintervenusdans les matièresqui sont du domaine
réglementairepeuvent être modifiés par décret du présidentde la République.
Anr. 42. - Le présidentde la Républiquepeut, pour I'exécutionde son programme,
demander à I'Assembléenationalel'autorisationde prendre par ordonnance,pendant un
délai limité, des mesuresqui sont normalementdu domaine de la loi.
Ces ordonnancessont prisesaprèsavis de la Cour suprême.Elles entrent en vigueur
dès leur publication.
A I'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, ces ordonnancesne peuventplus être modifiéesque par la loi dans les matièresqui sont du domaine
législatif.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la
Anr. 43.
députés.
Républiqueet aux
Les propositions de loi émanant des députés sont déposéessur le bureau de
I'Assembléenationaleet transmises,pour avis, au gouvernement.
Le gouvernementest tenu de donner son avis au plus tard à la sessionqui suit la
date de-dépôt.
En cas d'avis défavorable du gouvernement et lorsque la proposition n'est pas
frappée par les dispositionsdes articles 45 et 46, son auteur peut demander directement à
I'Assembléenationale I'examen de son texte au cours de la session.
ART. 44. - La discussiondes projets de loi porte, à sa demande,sur le texte du
gouvernement; celle des propositions de loi porte sur le texte de la commission.
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En cas de contre-projet, la discussionporte d'abord sur le texte du gouvernement.
Anr. 45. - Les députés ont le droit d'amendements.Les propositions de lois ou
amendementsprésentéspar les députéssont irrecevableslorsqueleur adoption aurait pour
conséquence,
soit une diminutiondes recettes,soit la créationou l'aggravationd'unecharge
publique sans dégagementdes recettes correspondantes.
Anr. 46. - S'il apparaît au cours de la procédure législativequ'une proposition ou
un amendementn'est pas du domainede la loi ou est contraire à une délégationaccordée
en vertu de l'article 42, le président de la Républiqueou le président de I'Assemblée
nationale peut opposer I'irrecevabilité.
En cas de désaccordla Cour suprême,saisiepar le présidentde la Républiqueou
par le présidentde I'Assembléenationale,statue dans un délai de huit jours.
Le délai de promulgationest,le cas échéant,suspendutant que la Cour suprêmene
s'est pas prononcée.
Le gouvernement est informé de I'ordre du jour des travaux de
ART. 47.
I'Assembléeet des commissions.Les membresdu gouvernementont accèsà I'Assemblée
nationale; ils participent aux débats et peuvent se faire assisterde commissairesdu
gouvernement.
Les ministreset leurs commissairesont accèsaux commissionsde I'Assemblée
; ils
sont entenduspar elles,sur leur demandeet à la demandedes commissions.
Anr. 48. - L'ordre du jour des travaux de I'Assembléenationalecomporte, par
priorité et dans I'ordre fixé par le gouvernement,la discussiondes projets de loi déposés
par celui-ci et des propositionsde loi qu'il a acceptées.
Anr. 49. - L'urgencedu vote d'une loi peut être demandéepar le gouvernementou
par les députés.Lorsqu'elleest demandéepar le gouvernement,elle est de' droit. Lorsqu'elle est demandéepar les députés,I'Assembléese prononce sur cette urgence.
Anr. 50. - Les moyens de contrôle de I'Assembléesur le gouvernementsont :
- la questionécrite;
- la questionorale sans débats;
- la commissiond'enquête.
Une séancepar semaineest réservéepar priorité aux questionsdes députéset aux
réponsesdu gouvernement.
La loi détermineles conditionsd'organisationet de fonctionnementdes commissions
d'enquête.
TITRE V
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Anr. 51. - Le présidentde la Républiquea la haute direction des négociations
internationales.
Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Anr. 52.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à
I'organisationinternationale,les traités qui engagent les finances de I'Etat, ceux qui
modifient les dispositionsde nature législative,qui sont relatifs à l'état des personnesou
qui comportentcession,échangeou adjonctionde territoire,ne peuventêtre ratifiésqu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'aprèsavoir été régulièrementratifiés.
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Nulle cession,nul échange,nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentementdu peuple gabonaisappelé à se prononcer par référendum,après consultation des populationsintéressées.
Anr. 53. - Si la Cour suprême,saisiepar le présidentde la Républiqueou par le
présidentde I'Assembléenationale,a déclaréqu'un engagementinternationalcomporte une
clausecontraire à la Constitution,I'autorisationde la ratifier ne peut intervenir qu'après
r é v i s i o nd e l a C o n s t i t u t i o n .
Anr. 54. - Les traités ou accordsrégulièrementratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieureà celle des lois, sous réserve,pour chaqueaccord ou traité, de son
a p p l i c a t i o np a r I ' a u t r ep a r t i e .
TITRE VI
DU POUVOIR IUDICIAIRE
ART. 55.
gabonais.

La iustice est rendue sur le territoire de I'Etat au nom du peuple

Anr. 56. - Le pouvoir judiciaire est indépendant.Les juges ne sont soumis,dans
I'exercicede leurs fonctions,qu'à I'autoritéde la loi.
Les magistratsdu siège sont inamoviblesdans les conditionsfixées par la loi.
du pouvoir
Anr. 57. - Le présidentde la Républiqueest garant de I'indépendance
judiciaire.
Il est assistéà cet effet par le Conseil supérieurde la magistrature,qu'il préside.
L'organisationet les attributionsdu Conseilsupérieurde la magisfature sont fixées
par la loi.
Nul ne peut être arbitrairementdétenu.Tout prévenu est présumé
ART. 58.
jusqu'à
que
ce
sa culpabilitéait été établie à la suite d'une procédurelui offrant
innocent
l e s g a r a n t i e si n d i s p e n s a b l eàs s a d é f e n s e .
Le pouvoir judiciaire,gardien de la liberté individuelle,assure le respect de ces
principesdans les conditionsprévues par la loi.
TITRE VII
DE LA COUR SUPRÊME
Anr. 59. - Il est institué une Cour suprêmequi comprend quatre chambres:
- la Chambre constitutionnelle
;
- la Chambre judiciaire;
- la Chambre administrative;
- la Chambre des comptes.
La loi déterminela compétencede la Cour suprêmeet de chacunede sesChambres,
ainsi que leur composition,leur organisation,les règles de leur fonctionnementet la
procédure applicabledevant elles.
ART. 60. -- Les décisionsjuridictionnellesde la Cour suprêmene sont susceptibles
d'aucunrecours.Elles s'imposentaux pouvoirspublicset à toutes les autoritésadministratives et juridictionnelles.
Une dispositiondéclarée inconstitutionnellene peut ètre promulguée ni mise en
application
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Anr. 61.
La Cour suprêmeexercedes attributionsconsultativesdans les cas
prévuspar la Constitution
ou par la loi. Elle donneson avis sur tout projet de ioi ou de
décret et sur toute questionjuridiqueet administrativeque le gouvernementlui soumet.
Elle peut également,
de sa propreinitiative,attirerI'attentiondu gouvernement
sur
les réformesd'ordre législatifou réglementairequi lui paraissentconformesà I'intérêt
général.
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE IUSTICE
ART.62. - Il est instituéune Haute Cour de justice,composéede membresélusen
son sein par I'Assemblée
nationale,aprèschaquerenouvellement
généralde celle-ci.
Sa composition,
les règlesde son fonctionnement,
ainsique la procédureapplicable
devantelle sont fixéespar la loi.
Anr. 63. - La Haute Cour de justicejuge le présidentde la Républiqueen cas
seulementde haute trahison.
Le présidentde la République
ne peutêtre mis en accusation
devantla I{auteCour
de justiceque par I'Assemblée
nationalestatuantau scrutinsecretà la majoritédes deux
tiers des membresla composant.
L'Assemblée
nationalene peut être saisieque par le tiers au moinsdes députés.
La Haute Cour est liée par la définitiondes crimeset délits,ainsi que par la
despeinestellesqu'ellesrésultentdeslois pénalesen vigueurau momentoù
détermination
les faits ont été commis.
TITRE IX
DU CONSETLÉCONOMTQUEET SOCTAL
ART. 64. - Le Conseiléconomiqueet socialdonne son avis sur tout problèmeà
et socialdont il est saisipar le gouvernement.
Tout plan ou tout
caractèreéconomique
projet de loi de programmeéconomique
et social,ainsique toute disposition
à caractère
fiscal,lui sont soumispour avis.
et socialpeut être désignépar celui-ci,à Ia
Un membredu Conseiléconomique
ou du présidentde I'Assemblée
nationale,pour
demandedu présidentde la République
qui lui ont été
exposerdevantcelle-ciI'avisdu Conseilsur les projetsou propositions
soumis.
ART.65. - La compositiondu Conseiléconomique
et social,son organisation
et les
sont fixéespar la loi.
règlesde son fonctionnement
ART. 66. - Les ressortissants
de la Républiquefrançaisepeuventfaire partie du
Conseiléconomiqueet social.
Ceux des autrespays peuventégalementen faire partiedansles conditionsfixées
par la loi.
TITRE X
DES COLLECTIVITÉSTNNNTTORIALES
ART. 67. - Les collectivitésterritorialesde la Républiquesont crééespar la loi"
Elles ne peuventêtre modifiéesou supprimées
qu'aprèsavis des Conseilsintéressés
et dans les conditionsfixéespar la loi.
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Elles s'administrentlibrement par des Conseilsélus dans les conditionsprévuespar
la loi, notarnmenten ce qui concerne leurs compétenceset leurs ressources.
Dans les circonscriptionsterritoriaies,le déléguédu gouvernementa notamment la
chargedes intérêtsnationaux,du maintiende I'ordre public,du contrôle administratifet du
respectdes lois.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPÉN-q.TTONET D'ASSOCIATION
ART. 68. - La Républiquegabonaisepeut conclure des accords de coopération ou
avec d'autresEtats.Elle acceptede créer avec eux des organismesinternatiod'association
naux de gestion commune,de coordinationet de libre coopération.
TITRE XII
DE LA RÉVISION
ART. 69. - L'initiativede la révision de la Constitutionappartientconcurremment
au présidentde la République,le conseil des ministresentendu,et aux députés.
Pour être prise en considération,une propositionde révisiondoit être déposéepar
au moins la moitié des députéscomposantI'Assembléenationale.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum,sauf si la
modification en cause a êtê approuvée à la majorité des deux tiers des membres
composantI'Assembléenationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
ART. 70.
porté
atteinte à I'intégritédu territoire.
lorsqu'il est
La forme républicaineet démocratiquede I'Etat ne peut faire I'objet d'une révision.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOTRES
ART. 71. - Les institutionsprévues par la présenteConstitutionseront mises en
place dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.Pendant cette période
transitoire,le présidentde la Républiqueprendra par ordonnancetoute mesurenécessaire
pour assurerle fonctionnementrégulier des pouvoirs publics et la continuité de I'Etat.
Anr. 72, - Les lois et règlementsactuellementen vigueur,lorsqu'ilsne sont pas
contraires à la présente Constitution,demeurent applicablestant qu'ils n'ont pas êtê
modifiés ou abrogés.
ART. 73. - La présenteConstitution,qui abroge celle du 14 novembre 1960,sera
publiée au Journal officiel et exécutéecomme loi de I'Etat.

