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C ON S T T T U T T ON
DE LA RÉPUBLIQUEGABONAISE
LOI CONSTITUTIONNELLE N" 1/61
du 21 février 1961

L'Assembléenationalea délibéré et adopté;
Le présidentde la Républiquepromulguela loi constitutionnelle
dont la teneur suit :
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
PRÉAMBULE
Le peuple gabonais,conscient de sa responsabilitédevant Dieu, animé par la
volonté de sauvegarderson indépendanceet son unité nationales,d'ordonner la vie
communed'aprèsles principesde la justice sociale,réaffirme solennellementles droits et
les libertés de I'homme définis en 1789 et consacréspar la Déclaration universelledes
droits de I'homme en 1948.
En vertu de ces principeset de celui de la libre déterminationdes peuples,le peuple
gabonaisadopte la présenteConstitution.
TITRE PRÉLIMINAIRE
- Le peuple gabonaisproclame en outre son attachementaux
AnrtcI-s PREMIER.
p r i n c i p e sc i - a p r è s:
1" Chacun a droit au libre développementde sa personnalité,dans le respectdes
droits d'autrui et de I'ordre public.
la libre pratique de la religion,sous réservede I'ordre
2" La liberté de conscience,
public, sont garantiesà tous.
des communicationspostales,télégraphiqueset
3" Le secret de la correspondance,
téléphoniques,est inviolable.Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
q u ' e n a p p l i c a t i o nd e l a l o i .

_l

4" Chacuna le devoir de travailleret le droit d'obtenirun emploi.Nul ne peut être
lésé dans son. travail en raison de son sexe,de ses origines,de ses croyancesou de ses
opinions.
garantit à tous, notammentà I'enfant,à la mère et
5' L'Etat, selon ses possibilités,
protection
de la santé,la sécuritématérielle,le repos et les loisirs.
aux vieux travailleurs,la
6" Toute personne,aussibien seule qu'en collectivité,a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairementprivé de sa propriété si ce n'est lorsquela nécessité
publique, légalement constatée,I'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
7" Le domicileest inviolable.Il ne peut être ordonné de perquisitionque par le juge
ou par les autresautoritésdésignéespar la loi. Les perquisitionsne peuventêtre exécutées
q u e d a n s l e s f o r m e sp r e s c r i t e sp a r c e l l e - c i L. e s m e s u r e sp o r t a n t a t t e i n t eà I ' i n v i o l a b i l i t d
éu
domicileou la restreignantne peuventêtre prisesque pour parer aux dangerscollectifsou
protéger des personnesen péril de mort. Ces mesurespeuvent être égalementprises en
applicationde la loi pour protéger I'ordre public contre des menacesimminentes,notamment pour lutter contre les risquesd'épidémieou pour protéger la jeunesseen danger.
8' Le droit de former des associations
ou des sociétés,des établissements
d'intérêt
social ainsi que des communautésreligieusesest garaltti à totis 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 souveraineténationale et I'ordre
public.
Les associationsou sociétésdont les buts ou les activitéssont contrairesaux lois
pénaleset 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 I'Etat ou à
I'intégrité du territoire de la République,sont punis par la loi.
9" Le mariage et la famille forment la base naturellede la société.Ils sont placés
protection particulière de I'Etat.
la
sous
10" Les soinsà donner aux enfantset leur éducationconstituentpour les parentsun
droit naturel et un devoir qu'ils exercentsous la surveillanceet avec I'aidede I'Etat et des
collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de I'obligation scolaire,de décider de
l'éducation de leurs enfants.
Les enfantsnés hors mariage ont les mêmes droits que les enfantslégitimesen ce
que leur développementphysique,intellectuelet moral.
qui concerneaussibien l'assistance
11" La protection de la jeunessecontre I'exploitationet contre I'abandonmoral,
intellectuelet physiqueest une obligation pour I'Etat et les collectivitéspubliques.
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
communautéreligieuseet à toute associationlégalementconstituéequi accepte de së
soumettreau contrôle pédagogiquede I'Etat et aux lois en vigueur.
La loi fixe les conditionsde participationde I'Etat et des collectivitéspubliquesaux
que I'Etat reconnaîtd'utilité
privés d'enseignement
chargesfinancièresdes établissements
publique.
I'instructionreligieusepeut être
Dans les établissementspublics d'enseignement,
parents,
dans les conditionsdéterminéespar
dispenséeaux élèves,à la demandede leurs
les règlements.
13'La nation proclame la solidaritê et l'êgalité de tous devant les charges qui
résultentdes calamitésnationales.
aux chargespubliques.
Chacun doit participer,en proportion de ses ressources,
TITRE PREMIER
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETÉ
ART. 2.
Le Gabon est une république indivisible,démocratiqueet sociale.ll
la
séparation des religions et de I'Etat.
affirme
La Républiquegabonaiseassure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinctiond'origine,de race ou de religion. Elle respectetoutes les croyances.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes
horizontales,d'égale 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 : u Gouvernement du peuple, par Ie peuple et pour le peuple ,.
La Républiquegabonaiseadopte le françaiscomme langue officielle.
Sa capitale est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi.
Anr. 3. - La souveraineténationale émane du peuple,qui I'exercedirectement par
l'électionet le référendumet, indirectement,par les organesinvestisdes pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer I'exercice de la
souveraineté.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les
conditionsprévuespar la Constitutionou par la loi.
Sont électeurs,dans les conditions déterminéespar la loi, tous les nationaux
gabonaisde l'un ou de l'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.
Les ressortissantsétrangers résidant au Gabon peuvent se voir reconnaître le droit
de vote, ainsi que les autresdroits réservésaux nationauxgabonais,dans les conditionset
cas prévus par la loi.
La Cour suprême contrôle la régularité des opérations de référendum et en
proclame les résultats.

-r..
-'

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du
Anr. 4.
suffrage.Ils se forment et exercentleur activitélibrement,dans le cadre fixé par les lois et
la souveraineténationaleet
règlements.Ils doivent respecterles principesdémocratiques,
public.
l'ordre
Anr. 5. - La Républiquegabonaiseest organiséeselon le principe de la distinction
des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

TITRE II
DU PRÉSIDENTDE LA RÉPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
ART. 6. - Le présidentde la Républiqueest le chef de I'Etat,il incarneI'unité
nationale,il veille au respectde la Constitution,il assurele fonctionnementrégulierdes
pouvoirspublicsainsi que ia continuitéde I'Etat.
nationale,de I'intégritédu territoire,du respect
Il est le garant de I'indépendance
des accordset des traités.
Il détermineet conduitla politiquede la nation.
Il est le détenteurexclusifdu pouvoir exécutif.
qui le
de la République
d'unvice-président
est assisté
Le présidentde la République
temporaireou définitifet jouit alors des prérogatives,
remplaceen cas d'empêchement
rang et pouvoirsdu chef de I'Etat.

-62-

CONSTITUTIONDE LA RÉPUBLIQUEGABONATSE-

16 juin 1967

Le vice-président de la République peut, en outre, exercer par délégation du
président certaines des attributions de chef de I'Etat.

ART.7. - Le présidentde la Républiqueet le vice-président
de la Républiquesont
élus au suffrageuniverselet direct.Le vote a lieu au scrutinde liste sanspanachageet
sansmodificationde I'ordre de la liste. Ils sont rééligibles.
Leur électionest acquiseà la majoritéabsolue,soit au premiertour, soit au second
tour, lequel se déroulequinzejours aprèsle premier scrutin.
L'électionprésidentiellea lieu obligatoirementla septièmeannée du mandat du
présidentde la Républiqueà une date fixée par décret en conseildes ministres.
Les électionsont lieu vingt jours au moins et cinquantejours au plus avant
I'expirationdes pouvoirsdu présidenten exercice.
La loi fixe les conditionsd'éligibilité,de présentationdes candidatures,
de déroulement du scrutin,de dépouillementet de proclamationdes résultats.
La Cour suprêmecontrôle la régularitéde ces opérations.
ART. 8. - En cas d'empêchement
temporairedu vice-président,
le présidentde la
Républiquedésigneparmi les membresdu gouvernement
le ministreappeléà le suppléer
dans tout ou partie de ses fonctions.
ART.9. - L'empêchement
définitifdu présidentde la Républiqueest constatépar la
Cour suprêmesaisiepar le vice-président
mandatêpar le conseildes ministres.Lorsquele
vice-présidentde la Républiqueremplacele présidentde la Républiquedéfinitivement
empêché,son mandat expire à la date où aurait normalementpris fin le mandat du
présidentde la République.
Anr. 10. - En casde démissiondu présidentde la République,
aprèsexpirationde
la troisièmeannéede son mandat,l'électionprésidentielle
a lieu dansles vingt-cinqjours
de la date de la réceptionde la démissionpar le présidentde la Cour suprême.La
démissionne devienteffectivequ'à la date d'installationdu présidentet du vice-président
nouvellementélus.
ART. 11. - Lors de son entrée en fonction,le présidentde la Républiqueprête
solennellement,
devantI'Assemblée
nationale.le sermentsuivant:
< Je jure de consacrermes forcesau bien du peuplegabonais,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 enverstous.))
de remplir consciencieusement
Exceptionnellement,
ce sermentpourra être reçu par le bureaude I'Assemblée
nationale.
ART. t2. - Le présidentde la Républiquepromulgueles lois dansles quinzejours
qui suiventla transmission
au gouvernement
de la loi définitivement
votée.Ce délai est
réduit à cinq jours en cas d'urgencedéclaréepar I'Assemblée
nationale.
Le présidentde la Républiquepeut,pendantle délai de promulgation,
demander
une deuxièmelecturede la loi ou de certainsde sesarticles.Cettedeuxièmelecturene
peut être refusée.
Lorsquele texte ainsisoumisà une deuxièmelectureest adoptéà la majoritédes
deuxtiersdesdéputés,
soit soussa formeinitiale,soit aprèsmodification,
le président
de la
Républiquele promulguedans les délaisfixésci-dessus.
A défautde promulgationde la loi par le présidentde la "République
dans les
conditionset délaisci-dessus,
il y est pourvupar le présidentde I'Assemblée
nationale.

\'è
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Anr. 13.
Le présidentde la RépubliqueassureI'exécutiondes lois et des
justice.
décisions
de
Il disposedu pouvoir réglementaire.
Il signeles ordonnances
et les décrets.
Les actesdu présidentde la République,
à I'exclusionde ceuxprévusaux articles8,
16, 77, 19,21,32, 34,46 et 53, sont contresignés
par les ministresintéressés.
Anr. 14. - Le présidentde la Républiqueaccréditeles ambassadeurs
et les envoyés
extraordinaires
auprèsdes puissances
étrangères.
Les ambassadeurs
et les envoyésextraordinairesétrangerssont accréditésauprèsde lui.
Anr. 15. - Le présidentde la Républiquea le droit de grâcedans les conditions
par la loi.
déterminées
Le présidentde la République,après consultationdu conseil des
Anr. 16.
ministreset du bureau de I'Assembléenationale,peut soumettreau référendumtoute
questionqui lui paraît exiger la consultationdirectedu peuple.
Lorsquele référenduma concluà I'adoptiondu projet,le présidentde la République
le promulgue,conformémentà I'articleci-dessus.
le présidentde la République,
ART.17. - En casde nécessité,
aprèsconsultationdu
nationale,prononcela dissolutionde
conseildes ministreset du présidentde l'Assemblée
nationale.
I'Assemblée
Il y a lieu de procéder,dansles vingt jours au moinset quarantejours au plus après
la dissolution,
à l'électiond'unenouvelleAssembléenationaledont le mandatprendrafin à
la date normalede la législaturecommencéeavec le mandatdu président.
La convocationdes électeursest faite par décret en conseildes ministres.
I'exigent,
Anr. 18. - Le présidentde la Républiquepeut,lorsqueles circonstances
proclamer par décret l'état de siège ou l'état d'alerte qui lui confèrentdes pouvoirs
spéciaux,dans les conditionsfixéespar la loi.
I'indépendance
ou les intérêts
ART. 19. - Lorsqueles institutionsde la République,
supérieursde la nation,I'intêgritéde son territoire ou I'exécutionde ses engagements
sont menacésd'une manièregrave et imminenteet que le fonctionnement
internationaux
publics est interrompu,le présidentde la Républiqueprend les
pouvoirs
régulier des
après consultationdu présidentde I'Assemblée
mesuresexigéespar ces circonstances,
nationale.
Il en informe la nation par un message.
civileset
Anr. 20. - Le présidentde la Républiqueest le chef des administrations
militaires.
Il disposede I'ensembledes forcespubliques.
Il nomme aux emploiscivils et militairesde I'Etat.
La loi détermineles emploissupérieursde l'Etat auxquelsil est pourvu par décret
le pouvoir de nomination
en conseildes ministres,ainsique les conditionsdanslesquelles
du présidentde la Républiquepeut être déléguépar lui pour être exercéen son nom.
Le présidentde la Républiqueest le chef du gouvernement
Anr. 21.
; il en
nomme les membreset détermineleurs attributions.
Les membresdu gouvernementqui portent le titre de ministreou de secrétaire
devant lui.
d'Etat sont responsables
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Il met fin à leurs fonctions par décret, en conseil des ministres.
Ils doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
IIs sont choisis parmi les membresde I'Assembléenationale et en dehors de son
sein.
Ils sont pénalementresponsablesdes crimes et délits commis dans I'exercicede
leurs fonctions.
Le nombre des membres du gouvernement,les activités incompatiblesavec leurs
fonctions et leurs indemnitéssont déterminéspar la loi.
AFIT.22. - Le président de la République préside le conseil des ministres.
Il fait établir et conserve les procès-verbauxde séances.
En dehors des cas expressément
prévus aux autresarticlesde la présenteConstitution, le conseil des ministresest obligatoirementsaisi:
- des décisionsconcernantla politique généralede la République;
- des accordsavec les puissancesétrangères;
- des projets et propositionsde lois ;
- des ordonnanceset décrets réglementaires
;
- de la proclamation de l'état de siège et de l'état d'alerte.
Anr. 23. - Les projets de lois, d'ordonnanceset de décrets réglementaires,avant
d'être soumis au conseil des ministres,peuvent être examinés pour avis par la Cour
suprême.
ART. 24. - Le président de la Républiquepeut déléguer ses pouvoirs aux membres
du gouvernement,à I'exclusionde ceux visés aux articles 16, 17 et 19.
Anr. 25. - Le président de la Républiquecommunique avec I'Assembléenationale
soit directement,soit par des messagesqu'il fait lire" Ces communicationsne donnentlieu à
aucun débat.
Hors session,I'Assembléenationale est 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 au
suffrageuniverseldirect et, sous la réserveformulée à I'article 17, pour la même durée que
le présidentde la République.
Les électionsà I'Assembléenationaleont lieu le même jour que l'électionprésidentielle. Le vote a lieu pour la même liste et selon les mêmes règles que pour l'élection
présidentielle.
Dans le cas prévu à I'article 10, il est procédé au renouvellement de I'Assemblée
nationale.
L'Assembléenationale vote la loi, consent I'impôt et contrôle I'action du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.
AFIT.27. - La loi fixe le nombre des députés,les conditioris de leur élection, le
régime des inéligibilitéset des incompatibilités,
ainsi que leur indemnité.
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La loi fixe également les conditions dans lesquellessont élues les personnes
appeléesà assurer,en cas de vacance du siège,le remplacementdes députésjusqu'au
renouvellementgénéral de I'Assembléenationale.
Nul ne peut être empêchéd'être investilégalementd'un mandat parlementaireni de
I'exercer.
ART. 28. - L'Assembléenationale se prononce sur la validité de l'élection de ses
membres.En cas de contestation,la Cour suprême,saisie par un candidat,statue sur
l'éligibilitédes députéset la régularité de 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
condamnationdéfinitive.
La détentionou la poursuited'un député est suspenduesi I'Assembléenationalele
requiert.
Anr. 30. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députésest personnel.
Le règlementintérieur de I'Assembléenationalepeut autoriserexceptionnellement
la déiégationde vote dans des cas précis.Nul ne peut recevoir délégationde plus d'un
mandat.
Anr. 31. - L'Assembléenationalese réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivantle quinzièmejour après son élection.En dehorsdes questionsurgentesqui lui sont
soumisespar le présidentde la République,son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignationde son présidentet de son bureau.
Le présidentet le bureaude I'Assembléenationalesont élus pour toute la durée de
la législature.
Anr. 32. - L'Assembléenationalese 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'ouvrele premier mardi d'octobreet prend fin au plus
tard le troisièmevendredi de décembre.
L'ouverturede la sessionest reportée au lendemainsi le jour prévu est férié.
Les sessionsordinairessont closespar décret du présidentde la Républiquepris sur
avis conforme du bureau de I'Assembléenationale.
ART. 33. - L'Assembléenationalese réunit de plein droit pendantla durée de l'état
de siège et ne peut aiors être dissoute.
sur convoAnr. 34. - L'Assembléenationalese réunit en sessionsextraordinaires,
cation de son présidentet pour un ordre du jour déterminé,à la demandesoit du président
de la République,soit de la moitié des membrescomposantI'Assembléenationale.Dès que
I'ordre du jour est épuiséou quinze jours au plus tard après I'ouverturede la session,la
clôture est prononcéepar décret du présidentde la République.
Le président de la Républiquepeut, seul, demander'une nouvelle sessionavant
I'expirationdu mois qui suit la clôture de la sessionextraordinaire.
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nationalesont publiques.Un compterendu
Anr. 35. - Les séances
de I'Assemblée
publié
Débats.
intégral est
au Journal des
L'Assembléenationalepeut siéger à huis clos, à la demandedu présidentde la
Républiqueou d'un tiers de ses membres.
Anr. 36. - L'Assembléenationalevote son règlementintérieur.Celui-cine peut
toutefoisentrer en vigueurqu'aprèsavoir été reconnuconformeà la Constitutionpar la
Cour suprême.
TITRE IV
DES RAPPORTSENTRE L'ASSEMBLÉE ET LE GOUVERNEMENT
prévus aux autres articles de la
En dehors des cas expressément
ART. 37.
Constitution,la loi fixe les règlesconcernant:
- l'exercicedes droits et devoirsdes citoyens;
- les sujétionsimposéesaux Gabonaisen leur personneet en leurs biens,en vue
de I'utilité publiqueet notammentde la défensenationale;
- la nationalité,l'état et la capacitédes personnes
; les
; les régimesmatrimoniaux
libéralités
et
successions
;
- l'organisationde l'état civil ;
- le régimeélectoralde I'Assemblée
des collectivités
nationaleet des assemblées
territoriales;
- I'organisation
des collectivitésterritoriales;
et le fonctionnement
- I'organisationjudiciaire; la création de nouveauxordres de juridiction et le
statut des magistrats;
- I'organisation
d'officiersministédes officesministérielspublics; les professions
riels;
- la détermination
des crimeset délits,ainsique les peinesqui leur sont applica; l'amnistieet le droit de grâce;
bles; la procédurepênale; le régime pénitentiaire
- l'état de siège,l'état d'alerteet l'état de mise en garde;
- le régimedes associations
;
- I'assiette,
des impositionsde toutes
le taux et les modalitésde recouvrement
la
monnaie
de
natures; le régimed'émission
;
- le statut généralde la fonction publique;
- les nationalisations
et les transfertsde propriété d'entreprisedu
d'entreprises
secteurpublic au secteurprivé ;
- la crêationou la suppression
et servicespublicsautonomes
des établissements
dont le gouvernementa seul I'initiative;
- I'organisation
généraleadministrativeet financière;
- les conditionsde participationde I'Etat à I'activitéde certainessociétéset de
contrôlepar celui-cide la gestionde ces sociétés;
- le régimedomanial,foncier,forestieret minier;
- le régimede la propriété,des droits réelset des obligatiohscivileset commerciales:

'
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les empruntset engagements
financiersde I'Etat;
les programmesd'actionéconomiqueet soôiale;

sontprésentées
et votéesles lois de financeet
réglés;rt:il;i:1"1ïi"o:is'JesQuelles
La loi détermineen outre les principesfondamentaux
:
de I'enseignement
;
du droit du travail:
de la Sécuritésociale;
du droit syndical,y comprisles conditionsd'exercicedu droit de grève;
de la mutualitéet de l'épargne;

;fi;:,,'#ïii,ï:ï:::ï

*

-

,

ses
i:iiil::,e pouvoir
depréciser
etcomp,éter

par décretpris,le cas échéant,aprèsavis de la Cour suprême.
dispositions
à I'applicaLe présidentde la Républiqueprend par décrettoute mesurenécessaire
tion de la loi.
réviséesou complétées
Les dispositionsdu présentarticle pourront être précisées,
par la loi, avec I'accorddu gouvernementet après avis de la Cour suprême.
Toutes les ressourceset dépensesde la Républiquedoivent, pour
Ant. 38.
financier,
être évaluéeset inscritesdans le budget.
chaqueexercice
Déposépar le gouvernement
dès I'ouverture
de la secondesessionordinaireet au
plus tard le 15 novembre,
le budgetest arrêtépar une loi, dite loi des finances,
avantle
de I'exercice
nouveau.Cetteloi ne peut comprendreque des dispositions
commencement
d'ordre strictementfinancier.
budgétaire,
I'Assemblée
nationalese séparesansavoir voté
Si, à la fin de la session
l'établitprovisoirement
d'officepar
le budgeten équilibre,le présidentde la République
ordonnancesen prenant pour base le budget de I'année précédenteet le tarif des
nationale.
et taxesvotéespar I'Assemblée
impositions
peuventnéanmoinsprévoir,en casde nécessité,
toute réductionde
Cesordonnances
des recettesfiscalesou autres.
ou augmentation
dépenses
I'Assemblée
nationaleest convoquée
A la demandedu présidentde la République,
pour une nouvelledélibération.
extraordinaire
Si I'Assemdansles quinzejours en session
le
blée nationalen'a pasvoté le budgeten équilibreà la fin de cette sessionextraordinaire,
par
président
la
République.
est
établi
définitivement
ordonnance
de
Les
du
budget
recettesnouvellesqui peuventêtre ainsi créées,s'il s'agitd'impôtsdirectset de contribupour compterdu 1" janvier.
sont misesen recouvrement
tions ou taxesassimilables,
ART. 39. - La déclarationde guerre est autoriséepar I'Assemblée
nationale.
Anr. 40.
La prorogationde l'état de siègeau-delàde quinzejours ne peut être
autoriséeque par I'Assemblée
nationale.
Anr. 41. - Les matièresautresque cellesqui sont du domainede la loi ont un
caractèreréglementaire.
Elles font I'objet de décretsdu présidentde la République.
Ces matièrespeuvent,pour I'applicationde ces décrets,faire l'objet d'arrêtéspris,
par les ministresresponsables
ou par toute
sur délégationdu présidentde la République,
habilitée
à le faire.
autre autoritéadministrative
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Les textes de forme législativeintervenusdans les matièresqui sont du domaine
réglementairepeuvent être modifiés par décret du président de la République.
ART. 42. - Le présidentde la Républiquepeut, pour I'exécutionde son programme,
demanderà I'Assembléenationale I'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'expirationdu délai mentionnéau 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
Axr. 43.
République et aux députés.
Les propositions de loi émanant des députés sont déposéessur le bureau de
I'Assembléenationale et 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 défavorabledu gouvernementet lorsque la proposition n'est pas
frappée par les dispositionsdes articles45 et 46, son auteur peut demanderdirectementà
I'Assembléenationale I'examende 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 propositionsde loi porte sur le texte de la commission,
En cas de contre-projet,la discussionporte d'abord sur le texte du gouvernement.
Les propositionsde lois ou
ART. 45. - Les députésont le droit d'amendements.
présentéspar les députéssont irrecevableslorsqueleur adoption aurait pour
amendements
conséquence,
soit une diminutiondes recettes,soit la créationou I'aggravationd'unecharge
publique sans dégagementdes recettes correspondantes.
ART. 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 I'article42, 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
pas
prononcée.
s'est
Anr. 47.
Le gouvernement est informé de I'ordre du jour des travaux de
I'Assembléeet des commissions.Les membresdu gouvernementont accèsà l'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 demande et à la demandedes commissions.
Anr. 48. - L'ordre du jour des travaux de I'Assembléenationale comporte, 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.
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Anr. 50. - Les moyens de contrôle de l'Assembléesur le gouvernement sont :
* 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
ART. 51. - Le présidentde la Républiquea la haute direction des négociations
internationales.
Il signe et ratifie les traités et accordsinternationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à
ART. 52.
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 comportent cession,échangeou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés.
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 président de la Républiqueou par le
présidentde I'Assembléenationale,a déclaréqu'un engagementinternationalcomporte une
clause contraire à la Constitution, I'autorisationde la ratifier ne peut intervenir qu'après
révision de la Constitution.
ART. 54. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieureà celle des lois, sous réserve,pour chaque accord ou traité, de son
applicationpar I'autre partie.
TITRE VI
DU POUVOIR IUDICIAIRE
ART. 55.
gabonais.

La justice est rendue sur le territoire de l'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'autorité de la loi.
Les magistratsdu siège sont inamoviblesdans les conditionsfixées par la loi.
ART. 57. - Le président de la Républiqueest garant de I'indépendancedu pouvoir
judiciaire.
Il est assistéà cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature,qu'il préside.
L'organisationet les attributionsdu Conseilsupérieurde la magistraturesont fixées
par la loi.
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ART. 58.
Nul ne peut être arbitrairementdétenu.Tout prévenuest présumé
innocentjusqu'àce que sa culpabilitéait été établieà la suited'uneprocédurelui offrant
les garantiesindispensables
à sa défense.
Le pouvoir judiciaire,gardiende la liberté individuelle,assurele respectde ces
principesdans les conditionsprévuespar la loi.
TITRE VII
DE LA COUR SUPRÊME
ART. 59. - Il est instituéune Cour suprêmequi comprendquatre chambres:
- la Chambreconstitutionnelle
:
- la Chambrejudiciaire;
- la Chambreadministrative
:
- la Chambredes comptes.
La loi déterminela compétence
de la Cour suprêmeet de chacunede sesChambres,
ainsi que leur composition,leur organisation,les règles de leur fonctionnementet la
procédureapplicabledevant elles.
Anr. 60. - Les décisionsjuridictionnelles
de la Cour suprêmene sont susceptibles
d'aucunrecours.Elless'imposent
aux pouvoirspublicset à toutesles autoritésadministratives et juridictionnelles.
Une dispositiondéclaréeinconstitutionnelle
ne peut être promulguéeni mise en
application.
ART. 61.
La Cour suprêmeexercedes attributionsconsultatives
dans les cas
prévuspar la Constitutionou par la loi. Elle donne son avis sur tout projet de loi ou de
décret et sur toute questionjuridiqueet administrative
que le gouvernementlui soumet.
Elle peut également,
de sa propre initiative,attirer I'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 institué une Haute Cour de justice,composéede membresélus en
son sein par I'Assembléenationale, après chaque renouvellementgénéral de celle-ci.
Sa composition,les règles de son fonctionnement,ainsi que la procédure applicable
devant elle sont fixées par la loi.
Anr. 63. - La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas
seulementde haute trahison.

Le présidentde la Républiquene peut être mis en accusation
devantla HauteCour
de justiceque par l'Assemblée
nationalestatuantau scrutinsecretà la majoritédes deux
tiers des membresla composant.
L'Assembléenationalene peut être saisieque par le tiers au moins des députés.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits, ainsi que par la
détermination
des peinestellesqu'ellesrésultentdeslois pénalesen vigueurau momentoù
les faits ont été commis.
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TITRE IX
DU CONSETLÉCONOMTQUEET SOCIAL
Anr. 64. - Le Conseiléconomiqueet socialdonne son avis sur tout problèmeà
Tout plan ou tout
caractèreéconomiqueet socialdont il est saisipar le gouvernement.
que
à caractère
programme
toute
disposition
projet de loi de
économiqueet social,ainsi
fiscal,lui sont soumispour avis.
Un rnembredu Conseiléconomiqueet social peut être désignépar celui-ci,à la
demandedu présidentde la Républiqueou du présidentde I'Assembléenationale,pour
exposerdevant celle-ciI'avis du Conseilsur les projets ou propositionsqui lui ont été
soumis.
et social,son organisationet les
ART.65. - La compositiondu Conseiléconomique
sont fixéespar la loi.
règlesde son fonctionnement
de la Républiquefrançaisepeuventfaire partie du
ART. 66. - Les ressortissants
Conseiléconomiqueet social.
Ceux des autrespays peuventégalementen faire partie dans les conditionsfixées
par la loi.
TITRE X
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ART. 67. - Les collectivitésterritorialesde la Républiquesont crééespar la loi.
qu'aprèsavis des Conseilsintéressés
Elles ne peuventêtre modifiéesou supprimées
par
la loi.
et dans les conditionsfixées
librementpar des Conseilsélus dansles conditionsprévuespar
Elles s'administrent
et leurs ressources.
qui
concerneleurs compétences
en
ce
notamment
la loi,
a notammentla
territoriales,le déléguédu gouvernement
Dans les circonscriptions
chargedes intérêtsnationaux,du maintiende I'ordrepublic,du contrôleadministratifet du
respectdes lois.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPÉRNTTONIET D'ASSOCIATION
Anr. 68. - La Républiquegabonaisepeut concluredes accordsde coopérationou
internatioavecd'autresEtats.Elle acceptede créer aveceux des organismes
d'association
naux de gestioncommune,de coordinationet de libre coopération.
TITRE XII
DE LA RÉVISION
ART. 69. - L'initiative de la révision de la Constitutionappartientconcurremment
au présidentde la République,le conseildes ministresentendu,et aux députés.
une propositionde révisiondoit être déposéepar
Pour être prise en considération,
nationale.
au moins la moitié des députéscomposantI'Assemblée
La révision est définitive après avoir été approuvéepar référendum,sauf si la
modificationen cause a êtê approuvéeà la majorité des deux tiers des membres
nationale.
composantI'Assemblée
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ART. 70.
Aucune procédurede révision ne peut être engagéeou poursuivie
lorsqu'ilest porté atteinteà I'intégritédu territoire.
La forme républicaine
et démocratique
de I'Etat ne peut faire I'objetd'unerévision.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ART. 71. - Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en
place dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Pendant cette période
transitoire,le président de la Républiqueprendra par ordonnancetoute mesure nécessaire
pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de I'Etat.
ART. 72. - Les lois et règlements actuellementen vigueur, lorsqu'ils ne sont pas
contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu'ils n'ont pas êtê,
modifiés ou abrogés.
ART. 73. - La présente Constitution,qui abroge celle du 14 novembre 1960,sera
publiée au Journal officiel et exécutéecomme loi de I'Etat.

