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PRÉAMBULE

Le peuple gabonais,conscient de sa responsabilitédevant Dieu, animé par la
volonté de sauvegarderson indépendanceet son unité nationales,d'ordonner la vie
cornmuned'aprèsles principesde la justice sociale,réaffirmesolennellementles droits et
les libertés de I'homme définis en 1789 et consacréspar la Déclarationuniverselledes
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
ARrtcln PREMIER.- Le peuple gabonais proclame en outre son attachementaux
principesci-après:
1' Chacun a droit au libre développementde sa personnalité,dans le respectdes
droits d'autrui et de I'ordre public.
2" La liberté de conscience,la libre pratique de la religion, sous réserve de I'ordre
public, sont garantiesà tous.
3' Le secret de Ia correspondance,des communicationspostales,télégraphiqueset
téléphoniques,est inviolable.Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
qu'en applicationde la loi.
4" Chacuna le devoir de travailler et 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,
aux vieux travailleurs,la protectionde lâ santé,la sécuritématérielle,le repos et les loisirs.
6" Toute personne,aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairementprivé de sa propriétési ce n'est lorsquela nécessité
publique, légalement constatée,I'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
Toutefois,les expropriationsimmobilièresengagéespour cause d'utilité publique,
pour insuffisance
ou absencede mise en valeur et visant les propriétésimmatriculées,
sont
régies par la loi.
7' Le domicileest inviolable.Il ne peut être ordonnéde perquisitionque par le juge
ou par ies autresautoritésdésignéespar la loi. Les perquisitionsne peuventêtre exécutées
que dans les formes prescritespar celle-ci.Les mesuresportant atteinte à I'inviolabilitédu
domicileou la restreignantne peuventêtre prisesque pour parer aux dangerscollectifsou
protéger I'ordre public contre des menacesimminentes,notammentpour lutter contre les
risques d'épidémie ou pour protéger les personnesen danger.
8' Le droit de former des associationsou des sociétés,des établissementsd'intérêt
social ainsi que des communautésreligieusesest garanti à tous dans les conditionsfixées
par la loi.
Les communautésreligieusesrèglent et administrent leurs affaires d'urre manière
indépendante,sous réservede respecterles principesde la souveraineténationaieet I'ordre
public.
Les associations
ou sociétésdont les buts ou les activitéssont contrairesaux lois et
à la bonne entente des groupes ou ensemblesethniquessont interdites.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse,de même que toute
propagande régionalistepouvant porter atteinte à la sécurité"intérieure ou extérieure de
I'Etat ou à I'intégrité du territoire de la République,sont punis par la loi.
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9' La famille est la cellule de base naturelle de la société; le mariage en est le
support et l'élément constitutif.Ils sont placés sous la protection particulièrede I'Etat.
10'Les soins à donner aux enfantset leur éducationconstituent,pour les parents,
un droit naturel et un devoir qu'ils exercentsous la surveillanceet avec I'aidede I'Etat et
des collectivitéspubliques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de I'obligation scolaire,de décider de
l'éducationmorale et religieusede leurs enfants.
Les enfantsont, vis-à-visde I'Etat,les mêmes droits en ce qui concerneaussibien
que leur développementphysique,intellectuelet moral.
I'assistance
1l' 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'êgal 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 neutralitéreligieuse.
Le droit de fonder des écoles privées est garanti à toute personne, à toute
communautéreligieuseet à toute associationlégalementconstituéequi accepte de se
soumettre au contrôle pédagogiquede I'Etat et aux lois en vigueur.
La loi fixe les conditionsde participationde I'Etat et des collectivitéspubliquesaux
charges financièresdes établissementsprivés d'enseignementque I'Etat reconnaît d'utilité
publique.
I'instructionreligieusepeut être
Dans les établissementspublics d'enseignement,
parents,
les conditionsdéterminéespar
leurs
dans
à
la
demande
de
aux
élèves,
dispensée
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
Le Gabon est une république indivisible, démocratique et sociale. Il
Anr. 2.
affirme la séparation des religions et de I'Etat.
La République gabonaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes
horizontales,d'égale dimension.
L'hymne national est < La Concorde,.
La devise de la République est :
UNION . TRAVAIL - JUSTICE
Le sceau de la République est une maternité allaitant.
Son principe est : n Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ,,
La République gabonaiseadopte le français comme langue officielle.
Sa capitale est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi.
Anr. 3. - La Républiquegabonaiseest organiséeselon le principe de la distinction
pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire.
des
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nationaleémanedu peuplequi I'exercedirectementpar
ART.4. - La souveraineté
et les
l'électionet le référendum,et indirectementpar les institutionsconstitutionnelles
organeschargésd'assurerle fonctionnementet la pérennitéde I'Etat,à savoir: le Parti
I'Assemblée
démocratiquegabonais,le présidentde la Républiqueet le gouvernement,
justiceet
de
Haute
Cour
la
les
tribunaux,
nationale,ia Côur suprême,les coursd'appelet
le Conseiléconomiqueet social.
Aucune sectiondu peuple,ni aucun individu,ne peut s'attribuerl'exercicede la
souveraineté.
Le suffrageest universel,égal et secret.Il peut être direct ou indirect dans les
conditionsprévuespar la Constitutionou les organesconstitutionnels.
Sont électeurs,dans les conditionsdéterminéespar la loi, tous les nationaux
gabonais,de I'un ou I'autre sexe, âgés de 2l ans,jouissantde leurs droits civils et
politiques.
Cet âge peut être ramenéà 18 ans dans les cas déterminéspar la loi.
étrangersrésidantau Gabon peuventse voir reconnaîtrele droit
Les ressortissants
de vote, airfsique les autresdroits réservésaux nationauxgabonais,dansles conditionset
cas prévuspar la loi.
et de référendum.
La Cour suprêmecontrôlela régularitédesopérationsélectorales
Elle en proclameles résultats.
TITRE II

;

',

DU PARTI DÉMOCRATIQUE GABONAIS
Anr. 5. - Le Parti démocratiquegabonaisa pour missionpremièrede créer et de
maintenirsur le territoire gabonaisun climat politique,économiqueet social propice à
et d'y préserverla paix et
équilibréet harmonieuxde la sociétégabonaise
l'épanouissement
justice.
la
et
la démocratiefondéesur le dialogue,la tolérance
Il assurel'éducationciviquedes citoyensen vue de leur participationà l'æuvre de
progrèséconomiqueet social.
Il définit I'orientationgénéralede la politiquenationale.
Il susciteet participeà I'organisationde toute activité susceptibled'accroîtrele
bien-êtrematérielet moral du peuplegabonais; il contribueà éleverson niveauculturelet
son esprit créateur.
Il contribueà la protectiondes droits de I'hommeet du citoyen.
nationale,au
à l'Assemblée
de la République,
Il investitles candidatsà la présidence
locales,et à
et
provinciales,
départementales
assemblées
et social,aux
Conseiléconomique
toutes autresfonctionspubliquesélectives.
Il prend toute mesurepropre à résoudreles problèmesde la sociétégabonaisesur
démocratiqueet concerté.
du progressisme
la base des principesfondamentaux
Il élaboreles listesd'aptitudeaux emploiset aux fonctionsles plus élevéesde I'Etat.
Il dirige I'actionpolitiquesur I'ensembledu territoire.
Il est le garant de l'unité nationale.
du Parti
les structureset les modalitêsde fonctionnement
Anr. G. - L'organisation,
qui
force
ont
règlements
par
et
statuts
ses
gabonais
déterminées
sont
démocratique
obligatoire.
principesdémocratiques.
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Afin de coordonnerson actionaveccelledes autoritésadministratives,
un comitéde
coordinationcomposéde trois membresdu Parti et de trois représentants
de l'administration siège au chef-lieude chaqueprovince.Le comité est prêsidê par une personnalité
désignéepar le présidentde la République.
Anr. Z. - Aucun membredu comité centralne peut être poursuivi,arrêtéou détenu
qu'avecI'autorisation
du bureaupolitiqueou du secrétairegénéial,sauf le cas de flagrant
délit, de poursuitesautoriséesou de condamnations
définitlves.
TITRE III
DU PRÉSIDENT DE LA NÉPUNUQUE ET DU GOUVERNEMENT
ART. 8. - Le présidentde la Républiqueest le chef de I'Etat; il incarneI'unité
nationale,il veille au respectde la Constitution,il assurele fonctionnement
régulierdes
pouvoirspublicsainsi que la continuitéde I'Etat.
Il est le garant de I'indépendance
nationale,de I'intégritédu territoire,du respect
.
des accordset des traités.
Il détermineet conduit la politiquede la nation.
Il est le détenteursuprêmedu pouvoir exécutif.
ART.9. - Le présidentde la Républiqueest élu pour septansau suffrageulniversel
et direct. Il est rééligible.
L'électionprésidentiellea lieu obligatoirementla septièmeannée du mandat du
présidentde la République,
à une date fixée par décretpris en conseildes ministres,sur
propositiondu bureaupolitique.
Les électionsont lieu un mois au moinset deux mois au plus avant I'expirationdes
pouvoirsdu présidenten exercice.
La loi électoralefixe les conditionsd'éligibilité,les modalitésde l'électionet la
procéduredu scrutin.
La Cour suprêmecontrôle la régularitéde ces opérations.
Anr. 10.
En cas d'empêchement
temporaire dûment constatépar la Cour
suprême,sur saisiedu bureaupolitique,les fonctionsdu présidentde la République,à
l'exclusiondes pouvoirs prévus par les articles18, 19, 20 et 21, sont provisoirêment
exercéespar un collège composédu Premier ministre,du présidentde I'Assemblée
nationale,d'un membredu bureaupolitiquedu Parti démocratique
gabonaisélu par ledit
bureauet du membredu gouvernement
déléguéà la Défensenationale.Le collégeainsi
formé prend ses décisionsà la majorité des trois quartsdes voix.
ART. 11" - En cas de vacancedéfinitivede la présidencede la République,
pour
quelquecausegye ce soit, constatêepar la Cour suprêmesaisieconcurrernment
pâr te
gouvernement,
I'Assembléenationaleet le comité central tous réunis,les fonctionsdu
présidentde la Républiquesont exercéespar le collègevisé à I'article 10 jusqu'àl'élection
au suffrageuniverseldirect du nouveauprésidentde la République,
laqueliedôit intervenir
au plus tard dans les deux mois de la constatationde lâ vacànceei aprèsla tenue du
congrèsextraordinairedu Parti appelé à investir le nouveaucandidatà la présidence.
ART. 12. - Pendantla duréede I'empêchement
temporaireou de la vacancede ia
République,le gouvernementtel qu'il était constituéne péut être remanié.
ART. 13. - Lors de son entrée en fonction,le présidentde la Républiqueprête
solennellement
le sermentci-aprèsdevantun conseilprésidépar le présidentde'l'Assemblée nationaleet composédes membresdu comitéceÀtrai,de-l'Assemblée
nationaleet de
la Cour suprême:
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<Je jure de consacrermes forces au bien du peuple gabonais en vue d'augmenter
son bien-être et de Ie préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la
Constitution,de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge et d'êtrejuste envers
tous.>
ART. 14. - Le présidentde la Républiquepromulgueles lois dansles quinzejours
qui suiventleur transmission
nationale.
après le vote de I'Assemblée
Le présidentde la Républiquepeut, pendantle délai de promulgation,demander
une deuxièmelecturede la loi ou de certainsde ses articles.Cette deuxièmelecturene
peut être refusée.
Lorsquele texte ainsi soumisà une deuxièmelectureest adoptéà la majorité des
le présidentde la
deuxtiers desdéputés,soit soussa forme initiale,soit aprèsmodification,
Républiquele promulguedans les délaisfixés ci-dessus.
A défaut de promulgationde la loi par le présidentde la Républiquedans les
il y est pourvu par le présidentde I'Assembléenationale.
conditionset délaisci-dessus,
Anr. 15.
Le présidentde la Républiqueassurel'exécutiondes lois et des
décisionsde justice.
signeles ordonnanceset les décrets.
Il disposedu pouvoir réglementaire,
publique
ou de règlementd'administration
Il rend exécutoirepar voie d'ordonnance
les mesuresprisespar le comité central et le bureau politique dans le cadre de leurs
attributionsrespectives.
Les actesdu présidentde la République,à l'exclusionde ceux prévus aux articles 17, 18, 22, 34 et 35, sont contresignéspar le Premier ministre et les ministres
intéressês.
et les envoyés
ART. 16. - Le présidentde la Républiqueaccréditeles ambassadeurs
Les ambassadeurs
et les envoyésextraorétrangères.
extraordinaires
auprèsdespuissances
dinairesétrangerssont accréditésauprèsde lui.
Anr. 17. - Le présidentde la Républiquea le droit de grâce dans les conditions
déterminéespar la loi.
Le présidentde la République,après consultationdu conseil des
Anr. tE.
gabonaiset du bureaude I'Assemblée
ministres,du bureaupolitiquedu Parti démocratique
nationale,peut soumettreau référendumtoute questionqui lui paraîtexigerla consultation
directedu peuple.
Lorsquele référenduma concluà I'adoptiondu projet,le présidentde la République
le promulgue,conformémentà I'article14.
le présidentde la République,aprèsconsultationdu
ART. t9. - En cas de nécessité,
gabonaiset du président
conseildes ministres,du bureaupolitiquedu Parti démocratique
nationale,peut prononcerla dissolutionde l'Assembléenationale.
de I'Assemblée
En ce cas,il y a lieu de procéderà l'électiond'unenouvelleAssembléenationale
dans les vingt jours au moins et quarantejours au plus aprèsla dissolution.
La convocationdes électeursest faite par décret pris en conseildes ministres.
I'exigent,
ART.æ. - Le présidentde la Républiquepeut,lorsqueles circonstances
politique
du
Parti
démocratique
Premier
ministre,
bureau
du
du
et après consultation
nationale,proclamerpar décret l'état de siègeou
gabonaiset du bureaude I'Assemblée
qui
pouvoirs
lui confèrentdes
spéciauxdansles conditionsfixéespar la loi.
lrétatd'alerte
I'indépendance
ou les intérêts
ART.21. - Lorsqueles institutionsde la République.
I'exécution
de
ses engagements
supérieursde la nation, I'intégritéde son territoire ou
internationaux
sont menacésd'unemanièregrave et imminenteet que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est interrompu,le présidentde la Républiqueprend les
mesuresexigéespar ces circonstances,
aprèsconsultationdu'Premierministre,du bureau
politiqueet du présidentde l'Assembléenationale.
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Il en informe la nation par un message.
ART.22.- Le présidentde la Républiqueest le chef suprêmedes armées,de toutes
les forces de sécuritéet des administrations
civiles et militaiies.
Il disposede I'ensembledes forces publiques.
Il nomme aux emploiscivils et militairesde I'Etat.
La loi détermineles emploissupérieursde I'Etat auxquelsil est pourvu par décret
en Conseil des ministresconformémentaux listes d'aptitude élaboféespar le Parti
démocratique
gabonais.Elle détermineégalementles conditionsdanslesquellès
le pouvoir
de nominationdu présidentde la Républiquepeut être déléguépar lui pour être exercéen
son nom.
ART. 23. - Le présidentde la République,
chef du gouvernement,
est assistéd'un
Premier ministre,responsabledevant lui, qu'il nomme et révoque discrétionnairement.
Le chef de l'Etat, après consultationdu Premier ministre, nomme les autres
membresdu gouvernement,
dêtermineleurs attributionset met fin à leurs fonctions.
Le Premierministreest présidentdu Conseilconsultatifnational.Il assurel'exécution des lois, la coordinationadministrative
et veille au bon fonctionnement
des services
publics.Il présideles conseilsou comitésinterministériels
chargésnotammentd'instruire
les affairesà soumettreau Conseildes ministres.Il présenteà I'Assemblée
nationaleles
projets de loi adoptéspar le gouvernementet peut être représentépar le ministre
concerné.
Le Premierministrepeut suppléerle présidentde la Républiquepour présiderle
Conseil des ministresen vertu d'une délégationexpresseet pour un ordrè du jour
déterminé.
Le Premierministreest assistéd'un ou de deux vice-Premiers
ministresnomméspar
le présidentde la République.Le premier vice-Premierministre remplacele Premier
ministreen cas d'empêchement.
Les fonctionsde Premierministresont incompatibles
avecI'exercicede tout mandat
électif,de toute fonction de représentationet de tout emploi public, à I'exceptiondes
emploiset activitésaccomplisau sein du Parti démocratiquegabonais.
Avant d'entreren fonctions,le Premierministreet les autresmembresdu gouvernement prêtentsermentdevantle chef de l'Etat entourédes membresdu bureaupolitiquedu
Parti démocratiquegabonaiset des présidentset membresde la Cour suprême.
ART. 24. - Le présidentde la République,chef du gouvernement,est également
ministrede la Défenseet peut en outre avoir la responsabilité
directed'un ou plusieurs
secteursministériels.
Dans sesfonctionsministérielles,
le présidentde la Républiquepeut
être assistépar un ministred'Etat,un ministreou un secrétaired'Etat.
Les membresdu gouvernement
doiventêtre âgésau jour de leur premièrenomination de 28 ans au moins et 65 ans au plus. Ils doivent jouir de leurs droits civils et
politiques.
Sont membresdu gouvernement
le Premierministre,les vice-Premiers
ministres,les
ministresd'Etat,les ministreset les secrétaires
d'Etat.
Ils sont responsables
devantle chef de l'Etat.Ils sont en outre responsables
devant
la loi.
La loi détermineles activitésincompatiblesavec les fonctionsde membresde
gouvernement.
ART. 25. - Le présidentde la Républiqueprésidele Conseildes ministres.
Il fait établir et conserveles procès-verbaux
des séances.
En dehorsdes cas expressément
prévusaux autresarticlesde"la présenteConstitution, le Conseildes ministresest obligatoirementsaisi:
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des décisionsconcernant la politique générale de la République;
des accordsavec les puissancesétrangères;

- des projetset propositions
de loi ;
- des ordonnances
et décretsréglementaires,
et des
à I'exceptiondes ordonnances
règlementsd'administration
publiquerendantexécutoires
les décisionsdu comitécentralet
du bureaupolitiquedu Parti démocratiquegabonais;
- de la proclamationde l'état de siègeet de l'état d'alerte.
Anr. 26.
Les projets de lois, d'ordonnances,
de règlementsd'administration
publiqueet de décretsréglementaires,
avant d'être soumisau Conseildes ministres,au
comité central ou au bureau politique,doivent être examinés,pour avis, par la Cour
suprême.Cet avis est nécessairement
communiquéau ministèrede la Justice.
ART.27. - Le présidentde la Républiquepeut déléguerses pouvoirsau Premier
ministreet aux membresdu gouvernement
à I'exclusion
de ceuxfixésaux articles16,17 et
19.
ART.28. - Le présidentde la RépubliquecommuniqueavecI'Assemblée
nationale,
qu'il fait lire.Cescommunications
soit directement,
soit par desmessages
ne donnentlieu à
aucundébat.
Hors session,I'Assemblée
nationaleest réuniespécialement
à cet effet.
TITRE IV
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ART.29. - Le Parlementde la Républiqueest constituépar une assemblée
unique,
dite Assemblée
nationale.
L'Assemblée
nationaleest composéede membresélus,et de membresnomméspar
le chef de I'Etatà raisonde un par provinceet choisisen fonctionde leurscompétences
en
matièrede sciencespolitiques,juridiques,économiques,
socialeset scientifiques.
Les membresde I'Assemblée
nationaleportent le titre de députés.Ils sont élus et
désignéspour une durée de cinq ans,sousréservedes dispositionsde l'article 19.
L'Assemblée
nationalevote la loi, consentI'impôt et contrôleI'actiondu gouverne\ à-- ment dans les conditionsprévuespar la Constitution.
Anr. 30. - La loi fixe le nombredesdéputés,les modalitéset les conditionsde leur
élection,le régimedes inéligibilitéset les incompatibilités.
La loi fixe égalementles conditionsdans lesquellessont élues les personnes
appeléesà assurer,en cas de vacancedu siège,le remplacementdes députésjusqu'au
généralde I'Assemblée
nationale.
renouvellement
Anr. 31. - La Cour suprêmese prononcesur la validitéde l'électiondes membres
I'Assemblée
nationale,sur leur éligibilitéet la régularitéde leur élection.Elle est saisie,
de
aprèsavis du bureaupolitique.
en cas de contestationpar toute personneintéressée,
ART.32. - Aucundéputéne peut être poursuivi,arrêté,détenuou jugé à I'occasion
des opinionsou votes émis par lui dans I'exercicede ses fonctions.
Aucun députéne peut,pendantou en dehorsdes sessions,
être poursuiviou arrêté
sansI'autorisationdu bureaude I'Assembléenationalesauf en cas de flagrant délit, de
poursuitesautoriséesou de condamnationdéfinitive.
ART. 33. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députésest personnel.
nationalepeut autoriserexceptionnellement
Le règlementintérieurde I'Assemblée
'
la délégationde vote dans des cas précis.Nul ne peut recevoirdélégationde plus d'un
mandat.
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Anr. 34. - L'Assemblée
nationalese réunit de plein droit le premierjour ouvrable
suivantle quinzièmejour aprèsson élection.En dehorsdes questionsurgentesqui lui sont
par le présidentde la République,
soumises
son ordre du jour comprendexciusivement
la
désignationde son présidentet de son bureau.
Le présidentet le bureaude I'Assemblée
nationalesont éluspour toute la duréede
la législature.
ART. 35. - L'Assemblée
nationalese réunit chaqueannéede plein droit en deux
sessionsordinaires.
La premièresessions'ouvrele troisièmemardi d'avril; sa durée ne peut excéder
cinquantejours.La secondesessions'ouvrele premiermardi d'octobreet prendfin au plus
tard le troisièmevendredide décembre.
L'ouverturede la sessionest reportéeau lendemainsi le jour est férié.
Les sessionsparlementaires
sont ouverteset closespar décret du présidentde la
Républiquepris sur avis conformedu bureaude I'Assemblée
nationale.
ART.36. - L'Assemblée
nationalese réunitde plein droit pendantla duréede l'état
de siègeet dans les cas prévus aux articles9, 10, 19. Dans ces cas, elle ne peut être
dissoute.
Anr. 37. - L'Assemblée
nationalese réunit en sessionextraordinairesur convocation de son présidentet pour un ordre du jour déterminé,à la demandesoit du président
de la République,
soit de la moitiédesmembrescomposant
I'Assemblée
nationale.
Dèsque
l'ordre du jour est épuiséou quinzejours au plus tard aprèsI'ouverturede la session,la
clôture est prononcéepar décretdu présidentde la République.
Le présidentde la Républiquepeut, seul,demanderune nouvellesessionavant
I'expirationdu mois qui suit la clôture de la sessionextraordinaire.
Anr. 3E. - Les séances
nationalesont publiques.Un compterendu
de I'Assemblée
intégralest publié au journal des débats.
L'Assembléenationalepeut sièger à huis clos à la demandedu présidentde la
Républiqueou d'un tiers de ses membres.
ART. 39. - L'Assembléenationalevote son règlementintérieur.Celui-cine peut
toutefoisentrer en vigueurqu'aprèsavoir été reconnuconformeà la Constitutionpar la
Cour suprême.
TITRE V
LES RAPPORTSENTRE L'ASSEMBLÉE
ET LE GOUYERNEMENT
prévus aux autres articles de la
ART. 40.
En dehors des cas expressément
Constitution,la loi fixe les règlesconcernant:
- I'exercicedes droits et devoirsdes citoyens;
- les sujétionsimposéesaux Gabonaisen leur personneet en leursbiens,en vue
de I'utilité publiqueet notammentde la défensenationale;
- la nationalité,l'état et la capacitédes personnes
; les régimesmatrimoniaux
; les
successions
et libéralités;
- I'organisation
de l'état civil ;
- le régimeélectoraide l'Assemblée
nationaleet des assemblées
des collectivités
territoriales;
- I'organisationjudiciaire; la création de nouveauxordres de juridiction et le
statut des magistrats;
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I'organisationdes offices ministérielspublics; les professionsd'officiers ministé-

riels ;
- 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'êtat de siège, l'état d'alerte et l'état de mise en garde ;
le régime des associations
;

natu.es
!:u3,ii*, jï,i*l'lï"l.
; ,l.ià!,,,I,?

detoutes
'..ouvrement
desirnpositions

l. ,àtrt général de la fonction publique;

,..,.urlr'fil.TJ'i::tr'ill'iï"t:"treprises

du
de gestion
d'entreprises
et lestransferts

- la crêation ou la suppressiondes établissementset services publics autonomes
dont le souvernementa seul I'initiative:
-" l'organisationgénérale administrativeet financière;

\

- les conditions de participation de I'Etat à I'activité de certaines sociétéset de
contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;
le régime domanial, foncier, forestier et minier ;
tr régime de la propriété,des droits réels et des obligationsciviles et commerciales,les emprunts et engagementsfinanciersde I'Etat ;
les programmes d'action économique et sociale;

régrés
;r':il;i:Ttiïiroii;,i;:ou'""

et
sontprésentées
et votéeslesloisde finances

La loi détermineen outre les principesfondamentaux:
d e I ' e n s e i g n e m e;n t

rt

du droit du travail ;
de la Sécuritésociale;
du droit syndical,y compris les conditionsd'exercicedu droit de grève ;
- de la mutualitéet de l'épargne;
de I'organisationgénéralede la défense.
La loi délègueau présidentde la Républiquele pouvoir de préciseret compléter
ces dispositionspar décret pris après avis de la Cour suprême.
à I'applicaLe présidentde la Républiqueprend par décret toute mesurenécessaire
tion de la loi.
Les dispositionsdu présent article pourront être précisées,réviséesou complétées
par ia loi avec I'accord du gouvernement et après avis de la Cour suprême.
Toutes les ressourceset dépensesde la République doivent, pour
Anr. 41.
chaque exercicefinancier,être évaluéeset inscritesdans le budget.
Déposé par le gouvernementdès I'ouverturede la secondesessionordinaire et au
plus tard le 15 novembre,le budget est arrêté par une loi, dite loi de 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 présidentde la Républiquel'établit provisoirementd'office par
ordonnances en prenant pour base le budget de I'année 'précédente et le tarif des
impositionset taxes votées par I'Assembléenationale.

