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CONSTITUTIONDE LA REPUBLIQUEGABONAISE
CONSTITUTION O"

REPUBLIQUE GABONAISE
T
PREAMBULE

Le peuple gabonais,conscient de sa responsabilitédevant Dieu, animê par Ia
volonté de sauvegarder son indépendanceet son unité nationales, d'ordonner la vie
communed'aprèsles principesde la justice sociale,réaffirrnesolennellementles droits et
les libertés de I'homme définis en 1789 et consacréspar la Déclarationuniverselledes
droits de I'homme en 1948.
TITRE PRÉLIMINAIRE
Anrtcln PREMIER.p r i n c i p e sc i - a p r è s:

Le peuple gabonais proclame en outre son attachementaux

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 la correspondance,des communicationspostales,télégraphiqueset
téléphoniques,
est inviolable.ll 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
5o L'Etat, selon ses possibilités,
aux vieux travailleurs.la protectionde la 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'estlorsquela 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 les 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,notamment pour lutter contre les
risquesd'épidémieou pour protéger les personnesen danger.
8o Le droit de former des associations
ou des sociétés,des établissements
d'intérêt
social ainsi que des communautésreligieusesest garanti à tous dans les conditionsfixées
par la loi.
Les communautésreligieusesrèglent et administrent leurs affaires d'une manière
indépendante,
sousréservede respecterles principesde la souveraineténationaleet I'ordre
public.
[,es associationsou sociétésdont les buts ou les activités sont contraires aux 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.
9' La famille est la cellule de base naturelle de la sôciété; le mariage en est le
suqport et l'élément constitutif. Ils sont placés sous la protection particulière de I'Etat.
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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
I'assistance
que leur développementphysique,intellectuelet moral.
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.
L'Etat a le devoir d'organiserI'enseignement
public sur les basesde la gratuitéet de
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
chargesfinancièresdes établissements
privés d'enseignement
que I'Etat reconnaîtd'utilité
publique.
Dans les établissementspublics d'enseignement,
I'instructionreligieusepeut être
dispenséeaux élèves,à la demandede leurs parents,dans les conditionsdéterminéespar
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 chargespubliques.
TITRE PREMIER
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETÉ
Anr. 2.
Le Gabon est une république indivisible,démocratiqueet sociale.Il
affirme la séparationdes religions et de I'Etat.
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.
L'hymne national est < La Concorder.
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 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
des pouvoirs législatif,exécutif et judiciaire.
Anr. 4. - La souveraineténationale émane du peuple qui I'exercedirectement par
l'élection et le référendum,et indirectement par les institutions cohstitutionnelleset les
organes chargés d'assurerle fonctionnement et la pérennité de l'Etat, à savoir : le Parti
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démocratiquegabonais,parti unique, le présidentde la Républiqueet le gouvernement,
l'Assembléenationale,la Cour suprême,les cours d'appel et les tribunaux,la Haute Cour
de justice et le Conseil économiqueet social.
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
conditionsprévuespar la Constitutionou les organesconstitutionnels.
Sont électeurs,dans les conditions déterminéespar la loi, tous les nationaux
gabonais,de I'un ou 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.
Les ressortissants
étrangersrésidantau Gabon peuvent se voir reconnaîtrele droit
de vote, ainsi que les autresdroits réservésaux nationauxgabonais,dans les conditionset
cas prévus par la loi.
La Cour suprêmecontrôle la régularitédes opérationsélectoraleset de référendum.
Elle en proclame les résultats.
TITRE II
DU PARTI DÉMOCRATIQUE GABONAIS
Anr. 5. - Le Parti démocratiquegabonaisa pour missionpremièrede créer et de
maintenir sur le territoire gabonaisun climat politique,économiqueet social propice à
l'épanouissement
équilibréet harmonieuxde la sociétégabonaiseet d'y préserverla paix et
la démocratiefondée sur le dialogue,la toléranceet la justice.
Il assurel'éducationcivique des citoyensen vue de leur participationà l'æuvre de
progrès économiqueet social.
Il définit I'orientationgénéralede la politique nationale.
Il susciteet participe à I'organisationde toute activité susceptibled'accroître le
bien-êtrematérielet moral du peuple gabonais; il contribueà élever son niveauculturel et
son esprit créateur.
Il contribue à la protection des droits de I'homme et du citoyen.
Il investitles candidatsà la prêsidencede la République,à I'Assembléenationale,au
provinciales,départementales
et locales,et à
Conseiléconomiqueet social,aux assemblées
publiques
électives.
toutes autres fonctions
propre
à résoudreles problèmesde la sociétégabonaisesur
Il prend toute mesure
la base des principesfondamentauxdu progressismedémocratiqueet concerté.
Il élaboreles listesd'aptitudeaux emploiset aux fonctionsles plus élevéesde I'Etat.
Il dirige I'action politique sur I'ensembledu territoire.
Il est le garant de I'unité nationale.
Anr. 6. - L'organisation,les structureset ies modalitésde fonctionnementdu Parti
démocratiquegabonais sont déterminéespar ses statuts et règlementsqui ont force
obligatoire.
Les statuts et règlementsdu Parti démocratiquegabonaisdoivent se conformer aux
principesdémocratiques.
un comité de
Afin de coordonnerson action avec celle des autoritésadministratives,
de I'administracoordinationcomposéde trois membresdu Parti et de trois représentants
tion siège au chef-lieude chaque province. Le comité est présidé par une personnalité
désignéepar le présidentde la République.
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ART. 7. - Aucun membre du comité central ne peut être poursuivi,arrêté ou détenu
qu'avec I'autorisationdu bureau politique ou du secrétairegénéral, sauf le cas de flagrant
délit, de poursuites autoriséesou de condamnationsdéfinitives.

TITRE III
DU PRÉSIDENTDE LA RÉPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Anr. E. - Le présidentde la Républiqueest le chef de I'Etat. Il incarnel'unité
nationale.
Il veilleau respectde la Constitution.
par son arbitrage,
Il assure,
le 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 déterminela politiquede la nation.
Il est le détenteursuprêmedu pouvoir exécutif.
ART.9. - Le présidentde la Républiqueest élu pour septansau suffrageuniversel
et direct. Il est rééligible.
L'électionprésidentielle
a lieu obligatoirement
la septièmeannéedu mandatdu
présidentde la République,
à une date fixéepar décretpris en conseildes ministres,
sur
propositiondu bureaupolitique.
Les électionsont lieu un moisau moinset deuxmoisau plusavantI'expiration
des
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
temporairedûment constatépar la Cour
suprême,sur saisinedu bureaupolitique,les fonctionsdu présidentde la République,
à
I'exclusion
des pouvoirsprévuspar les articles18, 19. 20,21 et 72, sont provisoirement
exercéespar un collège composédu Premier ministre,du présidentde I'Assemblée
nationale,d'un membredu bureaupolitiquedu Parti démocratique
gabonaisélu par ledit
bureauet du ministrechargéde la Défensenationale.I-e collègeainsiformé prend ses
décisionsà la majoritédes trois quartsdes voix.
Anr. ll. - En cas de vacancedéfinitivede la présidence
de la République,
pour
quelquecauseque ce soit, constatéepar la Cour suprêmesaisieconcurremment
par le
gouvernement,
I'Assemblée
nationaleet le comité centraltous réunis,les fonctionsdu
président
par le collègeviséà I'article10 jusqu'àl'élection
de la République
sontexercées
président
au suffrageuniverseldirect du nouveau
de la République,
laquelledoit intervenir
au plus tard dans les deux mois de la constatation
de la vacanceet aprèsla tenuedu
congrèsextraordinairedu Parti appelé à investir ie nouveaucandidatà la présidence.
ART. 12. - Pendantla duréede I'empêchement
temporaireou de la vacancede la
présidence
de la République,
le gouvernement
tel qu'il était constituéne peut être remanié.
Anr. 13. - Lors de son entréeen fonction,le présidentde la Républiqueprête
solennellement
le sermentci-aprèsdevantun conseilprésidépar le présidentde l'Assembléenationaleet composédes membresdu comitécentral,de I'Assemblée
nationaleet de
la Cour suprême:
<Je jure de consacrermes .forcesau bien du peuple gabonais en vue d'augmenter
son bien-être et de Ie présertter de tout dommage, de respecter et de défendre Ia
Constitution,de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge et d'êtrejuste envers
tous.>
ART.14. - Le présidentde la République
promulgueles lois"dansles quinzejours
qui suiventleur transmission
aprèsle vote de l'Assemblée
nationaie.
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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 deuxièmelecture est adopté à la majorité des
deux tiers des députés,soit soussa forme initiale,soit aprèsmodification,le présidentde la
Républiquele promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le président de la Républiquedans les
conditionset délais ci-dessus,il y est pourvu par le présidentde I'Assembléenationale.
ART. 15. - Le présidentde la Républiquesigne toutes les ordonnancesainsi que les
décrets pris en conseil des ministres.
Il assureI'exécutiondes décisionsde justice.
Il rend exécutoires,par voie d'ordonnanceou de règlement d'administrationpubiique, les mesuresprisespar le comité central et le bureau politique dans le cadre de leurs
attributionsrespectives.
Les actes du président de la République,à l'exclusion de ceux prévus aux articles 17, 18, 22, 34 et 35, sont contresignéspar le Premier ministre et les ministres
intéressés.
Anr. 16. - Le présidentde la Républiqueaccréditeles ambassadeurs
et les envoyés
extraordinaires
auprèsdes puissances
étrangères.Les ambassadeurs
et les envoyésextraordinairesétrangerssont accréditésauprès de lui.
Anr. 17. - Le président de la Républiquea le droit de grâce dans les conditions
déterminéespar la loi.
Anr. 18. - Le président de la République,après consultationdu gouvernement,du
bureau politique du Parti démocratiquegabonaiset du bureau de I'Assembléenationale,
peut soumettre au référendum toute question qui lui paraît exiger la consultation directe
du peuple.
Lorsque le référenduma conclu à l'adoption du projet, le présidentde la République
le promulgue,conformémentà I'article 14.
ART. 19. - En cas de nécessité,le présidentde la République,après consultationdu
gouvernement,du bureau politique du Parti démocratique gabonais et du président de
I'Assembléenationale,peut prononcer la dissolutionde I'Assembléenationale.
En ce cas, il y a lieu de procéder à l'électiond'une nouvelle Assembléenationale
dans les vingt jours au moins et quarantejours au plus après la dissolution.
La convocationdes électeursest faite par décret pris en conseil des ministres.
Anr. 20. - Le président de la Républiquepeut, lorsque les circonstancesI'exigent,
après consultation du Premier ministre, du bureau politique du Parti démocratiquegabonais et du bureau de I'Assembléenationale, proclamer par décret l'état de siège, l'état
d'alerte ou l'état d'urgence qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux dans les conditions
fixées par la loi.
ART. 21. - Lorsque les institutionsde la République,I'indépendanceou les intérêts
supérieursde 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
mesuresexigéespar ces circonstances,après consultation du Premier ministre, du bureau
politique et du présidentde l'Assembléenationale.
Il en informe la nation par un message.
Anr. 22. - Le présidentde la Républiqueest le chef suprêmedes armées,de toutes
les forces de sécurité et des administrationsciviles et militaires.
Il assumeseul la responsabilitéde la Défensenationale.
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Il préside les conseilset les comités supérieursde la Défensenationale.
Il disposede I'ensembledes forces publiques.
Il préside le Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militairesde I'Etat.
La loi détermineles emplois supérieursde I'Etat auxquelsil est pourvu par décret
en Conseil des ministres.Elle détermine également les conditions dans lesquellesle
pouvoir de nomination du présidentde la Républiquepeut être délégué.
ART. 23. - Le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Premier
ministre et aux membresdu gouvernementà I'exclusionde ceux fixés aux articles 16, 17,
18, 19, 2l et 22, alinêas | à 4.
ART. 24. - Le président de la Républiquecommuniqueavec I'Assembléenationale,
soit directement,soit par des messages
qu'il fait lire. Ces communications
ne donnentlieu à
aucun débat.
Hors session,I'Assembléenationaleest réunie spécialementà cet effet.
Anr. 25.
Le gouvernement comprend le Premier ministre, trois vice-Premiers
ministres,les ministresd'Etat, les ministreset les secrétairesd'Etat. Il conduit la politique
de la Nation déterminéepar le chef de I'Etat dans le cadre des orientationsgénérales
définies par le congrès du Parti démocratique gabonais. Il dispose de I'administration.
Le Premier ministreest chef du gouvernement.Il est nommé par le présidentde la
Républiqueet est responsabledevant lui. Il est égalementresponsabledevant le comité
central du Parti démocratiquegabonaiset I'Assembléenationale dans les conditions et
selon la procédureprévuesà I'alinéa3 du présent article et à I'article 51 ci-après.
Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre, soit par
révocation, soit par acceptation de la démission du gouvernement,soit à la suite d'une
motion de défiance votée à la majorité absolue par I'ensembledes membres du comité
central du Parti démocratiquegabonaiset de I'Assembléenationale réunis à la demandede
la majorité absoluedes députés.
En cas de démissiondu gouvernementou de motion de défiance,le présidentde la
République peut reconduire le Premier ministre dans ses fonctions et lui demander de
former un nouveau gouvernementdans le cadre de directives précises.
Les vice-Premiersministres sont nommés et révoqués par le président de la
République.Sur propositiondu Premier ministre,le présidentde la Républiquenomme les
autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Avant d'entrer en fonctions,le Premier ministre,les vice-Premiersministreset les
autres membres du gouvernement prêtent serment devant le chef de I'Etat, Secrétaire
général du Parti, entouré des membresdu bureau politique du Parti démocratiquegabonais
et du président et des membres de la Cour suprême.
Le Premier ministre dirige I'action du gouvernementsous le contrôle du président
de la République,Secrétairegénéral du Parti. Il participe au pouvoir réglementairepour
assurer I'exécutiondes lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le Premier ministre établit I'ordre du jour des séancesdu Conseil des ministres
aprèsavis du présidentde la République.Il présideles conseilset comitésinterministériels.
Il présenteà I'Assembléenationale les projets de loi adoptés par le gouvernementet peut
être représenté par le ministre concerné.
Les actes du Premier ministre sont contresignés,le cas échéant,par les ministres
chargés de leur exécution.
A titre exceptionnel,le Premier ministre peut suppléerle présidentde la République
pour présider le Conseil des ministresen vertu d'une délégation expfesseet pour un ordre
du jour déterminé.
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Anr. 26.
Les membres du gouvernementdoivent être âgés, au jour de leur
premièrenomination,de 28 ans au moins et de 65 ans au plus. Ils doivent jouir de leurs
droits civils et politiques.
A I'exceptiondes emplois et activités accomplis au sein du Parti démocratique
gabonaiset de sesorganismesspécialisés,
les fonctionsde membresdu gouvernementsont
incompatibles,dans les conditions déterminéespar la loi, avec I'exerciced'un mandat
parlementaireou de tout autre emploi public.
prévus par la présenteConstitution,le
Axr.27. - En dehorsdes cas expressément
Conseil des ministresest obligatoirementsaisi:
- Des décisionsconcernantla politique généralede la République;
-

Des accordsavec les puissancesétrangères;
Des projets et propositionsde loi ;

Des ordonnanceset décretsréglementaires,
à I'exceptiondes ordonnanceset des
règlementsd'administrationpubliquerendantexécutoiresles décisionsdu comité central et
du bureau politique du Parti démocratiquegabonais;
- De la proclamationde l'état de siège,de l'état d'alerte ou de l'état d'urgence.
Anr. 28.
Les projets de lois, d'ordonnances,de règlementsd'administration
publique et de décrets réglementaires,
avant d'être soumis au Conseil des ministres,au
comité central ou au bureau politique doivent être examinés,pour avis, par la Cour
suprême.
TITRE IV
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ART. 29. - Le Parlementde la Républiqueest constituépar une assembléeunique,
dite Assembléenationale.
L'Assembléenationaleest composéede membresélus,et de membresnomméspar
le chef de I'Etat à raisonde un par provinceet choisisen fonction de leurs compétencesen
matière de sciencespolitiques,juridiques,économiques,socialeset scientifiques.
Les membresde I'Assembléenationaleportent le titre de députés.Ils sont élus et
désignéspour une durée de cinq ans, sous réservedes dispositionsde I'article 19.
L'Assembléenationalevote la loi, consentI'impôt et contrôle I'actiondu gouvernement dans les conditionsprévuespar la Constitution.
ART. 30. - La loi fixe le nombre des députés,les modalitéset les conditionsde leur
élection,le régime des inéligibilitéset les incompatibilités.
La loi fixe également les conditions dans lesquellessont élues les personnes
appeléesà assurer,en cas de vacancedu siège,le remplacementdes députésjusqu'au
renouvellementgénéral de I'Assembléenationale.
ART. 31. - La Cour suprême se prononce sur la validité de l'élection des membres
de I'Assembléenationale,sur leur éligibilitéet la régularitéde leur élection.Elle est saisie,
après avis du bureau politique.
en cas de contestationpar toute personneintéressée,
ART. 32. - 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 ou en dehors des sessions,être poursuivi ou arrêté
sans I'autorisationdu bureau de I'Assembléenationale sauf en cas de flagrant délit, de
poursuitesautoriséesou de condamnationdéfinitive.
Anr. 33. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députésest personnel.
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Le règlementintérieur de l'Assembléenationalepeut autoriserexceptionnellement
la délégationde vote dans des cas précis.Nul ne peut recevoir délégationde plus d'un
mandat.
ART. 34. - L'Assembléenationalese réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivantle quinzièmejour aprèsson élection.En dehorsdes questionsurgentesqui lui sont
soumisespar le présidentde la République,son ordre du jour comprendexclusivementla
désignationde son présidentet de son bureau.
Le présidentet le bureaude I'Assembléenationalesont éius pour toute la durée de
la législature.
ART. 35. - 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 est férié.
Les sessionsparlementairessont ouverteset closespar décret du présidentde la
Républiquepris sur avis conforme du bureau de I'Assembléenationale.
ART. 36. - L'Assembléenationalese réunit de plein droit pendantla durée de l'état
de siège et dans les cas prévus aux articles 9, 10, 19. Dans ces cas, elle ne peut être
dissoute.
Anr. 37. - L'Assembléenationalese réunit en sessionextraordinairesur convocation 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
l'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.
Anr. 38. - Les séancesde I'Assembléenationalesont publiques.Un compte rendu
intégral est publié au journal des débats.
L'Assembléenationale peut sièger à huis clos à la demande du présidentde la
Républiqueou d'un tiers de ses membres.
Anr. 39. - L'Assembléenationalevote son règlement intérieur.Celui-ci ne peut
toutefoisentrer en vigueur qu'aprèsavoir été reconnu conforme à la Constitutionpar la
Cour sunrême.
TITRE V
LES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLÉE
ET LE GOUVERNEMENT
Anr. 210.
En dehors des cas expressémentprévus aux autres articles de la
Constitution,la loi fixe les règles concernant:
- I'exercicedes droits et devoirs des citoyens;
- les sujétionsimposéesaux Gabonaisen leur personneet en leurs biens,en vue
de I'utilité publique et notammentde la défensenationale;
- la nationalité,l'état et la capacitédes personnes; les régimesmatrimoniaux; les
successions
et libéralités;
- I'organisationde !'état civil ;
- le régime électoralde I'Assembléenationaleet des assemblées
des collectivités
territoriales;

I
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- I'organisationjudiciaire; la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats;
- I'organisationdes offices ministérielspublics les professionsd'officiersministé;
riels ;
- la déterminationdes crimes et délits ainsi que les peinesqui leur sont applicables ; la procédurepénale; le régime pénitentiaire; I'amnistieet 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 recouvrementdes impositionsde toutes
natures; le régime d'émissionde la monnaie;
- le statut général de la fonction publique;
- les nationalisationsd'entrepriseset les transferts de gestion d'entreprisesdu
secteurpublic au secteurprivé ;
- la création ou la suppressiondes établissements
et servicespublics autonomes
dont le gouvernementa seul I'initiative;
- I'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;
- Ie régime domanial,foncier, forestier et minier;
-

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

ciales;
les emprunts et engagementsfinanciersde I'Etat;
les programmesd'action économiqueet sociale;
les conditionsdans lesquellessont présentéeset votées les iois de financeset

réglésles comptes de la nation.
La loi détermineen outre les principesfondamentaux:
de I'enseignement
;
du droit du travail :
de la Sécuritésociale;

du droit syndical,y compris les conditions d'exercicedu droit de grève ;
de la mutualitéet de l'épargne;
-

de l'organisationgénéralede la défense.
La loi délègueau présidentde la Républiquele pouvoir de préciseret compléter
ces dispositionspar décret pris après avis de la Cour suprême.
Le présidentde la Républiqueprend par décret toute mesurenécessaireà I'application de la loi.
Les dispositionsdu présent article pourront être précisées,réviséesou complétées
par la loi avec I'accord du gouvernement et après avis de la Cour suprême.
Anr. 41.
Tor,tes les ressourceset dépensesde la République doivent, pour
chaque exercicefinancier,être évaluéeset inscritesdans le budget.
Déposê par le gouvernementdès l'ouverture de la secondesessionordinaire et au
plus tard le 15 novembre, le budget est arrêté par une loi, dite loi de finances,avant le
commencernentde I'exercicenouveau.Cette loi ne peut comprendre que des dispositions
d'ordre strictementfinancier.
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Si, à la fin de la sessionbudgétaire,i'Assembléenationalese séparesansavoir voté
le budget en équilibre,le présidentde la Républiquel'établit provisoirementd'office par
ordonnancesen prenant pour base le budget de I'année précédente et le tarif des
impositionset taxes votées par l'Assembléenationale.
Ces ordonnancespeuventnéanmoinsprévoir,en cas de nécessité,
toute réductionde
dépensesou augmentationdes recettesfiscalesou 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 budgeten équilibreà la fin de cette sessionextraordinaire.
le
budget est établi définitivement par ordonnance du président de la République.Les
recettesnouvellesqui peuvent être ainsi créées,s'il s'agit d'impôts directs et de contributions ou taxes assimilables,
sont mises en recouvrementpour compter du 1" janvier.
ART. 42. - La déclarationde guerre est autoriséepar I'Assembléenationaleaprès
consultationdu comité central.
ART. 43. - La prorogationde l'état de siège au-delàde quinze jours ne peut être
autoriséeque par I'Assembléenationaleaprès consultationdu comité central.
ART. 44. - Les matièresautres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractèreréglementaire.
Elles font I'objet de décretsdu présidentde la République.
Ces matièrespeuvent,pour I'applicationde ces décrets,faire I'objet d'arrêtéspris
par le Premier ministrebu sur délégationdu présidentde la République,par les ministres
responsables
ou par toute autre autorité administrativehabilitée à le faire.
Les textes de forme législativeintervenusdans les matièresqui sont du domaine
réglementairesont nuls et de nul effet. Il en est de même des textes réglementairespris
dans les matièresqui sont du domaine de la loi.
ART. 45. - Le gouvernementpeut, pour I'exécutionde son programme,demanderà
I'AssembléenationaleI'autorisationde faire prendre par ordonnances,pendant I'intersession parlementairedes mesuresqui sont normalementdu domaine de la loi.
Ces ordonnancesentrent en vigueur dès leur publication; elles doivent être soumises à la ratificationde I'Assembléenationale,dès sa plus prochainesession.
L'Assembléenationalepeut, au cours de leur examen,proposer des amendements
sous forme de proposition de loi dans les conditionsprévuesà l'article 46 ci-après.
L'Assembléenationale ne peut fonder son refus de ratification que sur un motif
Si ce motif est déclaréfondé par la Cour suprêmedûment saisiepar
d'inconstitutionnalité.
le gouvernement,les ordonnancesincriminéesdeviennentcaduques.
Anr. 46. - L'initiativedes lois appartientconcurremmentau gouvernementet aux
députés.
Les propositionsde loi sont déposéessur le bureau de I'Assembléenationale et
transmises,pour avis, au gouvernementqui saisit la Cour suprême.
Le gouvernementest tenu de donner son avis au plus tard à la sessionqui suit la
date de dépôt.
En cas d'avis défavorabledu gouvernement,et lorsque la proposition n'est pas
frappéepar les dispositionsdes articles47 et 48, son auteur,peut demanderdirectementà
I'AssembléenationaleI'examende son texte pendantla sessionen cours ou au cours de la
sessionsuivante.
Anr. 47.
Les députés ont le droit d'amendement.Les propositions de loi ou
présentéspar les députéssont irrecevableslorsqueleur adoptionaurait pour
amendements
soit une diminution des recettes,soit la création ou I'aggravationd'une charge
conséquence,
publique sans dégagementdes recettescorrespondantes.
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Anr. 48.
S'il apparaît au cours de la procédure législativequ'un projet, une
propositionou un amendementn'est pas du domainede la loi ou dépasseles limites de la
délégation accordée en vertu de I'article 45, le Premier ministre ou le président de
I'Assembléenationalepeut opposer I'irrecevabilité.
En cas de désaccord,la Cour suprême,saisiepar le présidentde la République,le
Premier ministre ou 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.
L'ordre du jour des travaux de I'Assembléenationalecomporte, par
Anr. 49.
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.
Le gouvernementest informé de I'ordre du jour des travaux de I'Assembléeet des
commrssions.Le Premier ministre et les autres membres du gouvernementont accès à
I'Assembléenationale.Ils participentaux débatset peuventse faire assisterou représenter
par des commissairesdu gouvernement.
Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ont accès aux
commissionsde I'Assemblée
; ils sont entenduspar elles sur leur demandeou à la demande
des commissions.
ART. 50. - 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.
Les moyens de contrôle de I'Assembléesur le gouvernementsont :
ART. 51.
- la questionécrite;
-

la questionorale sans débats;
la commissiond'enquête;

-

la ratificationdes ordonnances;
- la motion de défianceexercéedans les conditions prévues à I'article 25, alinéa 3.
Une séancepar semaineest réservéepar priorité aux questionsdes députéset aux
réponsesdu gouvernement.
Le règlementintérieurde I'Assembléenationaledétermineles conditionsd'organisation et de fonctionnementdes commissionsd'enquête.
TITRE VI
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ART. 52. - Le présidentde la Républiquea la haute direction des négociations
Il signe et ratifie les traités et accordsinternationaux.
internationales.
Les traités de paix, les traités de commerce,les traités relatifs à
ART. 53.
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.
Nulle cession,nul échange,nulle adjonctionde territoire n'estvalablesansconsultation préalabledes populationsintéressées.
ART.54. - Si la Cour suprêmesaisiepar le président'dela République,le Premier
ministre, ou par le président de I'Assembléenationale, a déclaré qu'un engagement
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internationalcomporte une clausecontraireà la Constitution,I'autorisationde la ratifierne
peut intervenir qu'aprèsrévision de la Constitution.
ART. 55. - Les traités ou accords régulièrementratifiés 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 VII
DU POUVOIR trUDICIAIRE
Anr. 56. - La justiceest rendueau nom du peuplegabonaispar la Cour suprême,
les coursd'appelet les tribunaux.
ART. 57. - Le pouvoirjudiciaireest indépendant.
Les juges ne sont soumisdans
I'exercicede leurs fonctionsqu'à I'autoritéde la loi.
Les magistrats
du siègesont inamovibles
dansles conditionsfixéespar la loi.
ART.5E. - Le présidentde la Républiqueest garantde I'indépendance
du pouvoir
judiciaire.
Il est assistéà cet effet par le Conseilsupérieurde la magistraturequ'il préside.
L'organisation
et les attributions
du Conseilsupérieur
de la magistrature
sontfixées
par la loi.
Anr. 59.
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 pouvoirjudiciaire,gardiencie la liberté individuelle,
assurele respectde ces
principesdans les conditionsprévuespar la loi.
Anr. 60. - La Cour suprêmecomprendquatre chambres:
-

la chambreconstitutionnelle
;
la chambrejudiciaire;
la chambreadministrative
;
la chambredes Comptes.

La loi déterminela compétence
de la Cour suprêmeet des autresjuridictions,
ainsi
que leur composition,
leur organisation,
les règlesde leur fonctionnement
et la procédure
applicabledevantelles.
juridictionnelles
ART.61. - Les décisions
de la Cour suprêmene sont susceptibies
d'aucunrecours.Elless'imposent
aux pouvoirspubiicset à toutesles autoritésadministratives et juridictionnelles.

Une dispositiondéclarée inconstitutionnellen e peut être promulguéeni mise en
appllcatlon.

ART. 62.
La Cour suprêmeexerce des attributionsconsultativesdans les cas
prévuspar la Constitutionou la loi. Elle donne son avis sur toute questionjuridique et
administrative
qui lui est soumise.
Cet avis est nécessairementcommuniquéau ministèrede
la Justice.
de sa propreinitiative,attirerI'attentiondu gouvernement
sur
.
-Elle peut également,
les réformesd'ordre législatifou réglementaire
qui lui paraissent
conformesà I'intérêt
général.
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TITRE VIII
DE L.A.HAUTE COUR DE IUSTICE
ART. 63. - il est instituéune Haute Cour de justice composéede membresélus en
leur sein par le Comité centrai et l'Assembiéenationale"
Sa composition,les règlesde son fonctionnementainsi que la procédureapplicable
devant elle, sont fixées par la loi.
Anr. 64. - La Haute Cour de .iusticejuge le présidentde la Républiqueen cas
seulementde haute trahison.
Le présidentde la Républiquene peut être mis en accusationdevant la Haute Cour
de justice que par I'Assembléenationalestatuantau scrutin secretà la majorité des deux
tiers de ses membres.I-a Haute Cour ne peut être saisieque par le bureau politique du
Parti démocratiquegabonais.
Les présidentsde I'Assembléenationale,de la Cour suprêmeet du Conseiléconomique et social,le grand chancelierdes Ordres nationaux,les membresdu gouvernementet
du bureau politique sont pénalementresponsablesdevant la Haute Cour de justice des
actes accomplisdans I'exercicede leurs fonctionset qualifiéscrimes ou délits au moment
où ils ont été commis.L,a procéduredéfinie ci-dessusleur est applicableainsi qu'à leurs
complicesdans le cas de. complot contre la sûreté de I'Etat.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
déterminationdes peinestellesqu'ellesrésultentdes lois pénalesen vigueur au moment où
les faits ont été commis.
TITRE IX
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ART. 65. - Le Conseiléconomiqueet socialdonne son avis sur toutes les questions
portéesà son examenpar le chef de l'Etat,le gouvernement,le bureau politique,le comité
central,I'Assembléenationaleou tout autre organisme.
Il est obligatoirementconsultésur tout projet de loi de finances,tout projet de plan
ou de programme économiqueet social ainsi que sur toutes dispositionslégislativesà
caractèrefiscal,économiqueet social.
Il peut égalementprocéder,à I'analysedes problèmesdu développementécorromique et social. Il soumet ses conclusionsau chef de I'Etat, au gouvernement,au bureau
politique,au comité central du Parti démocratiquegabonaiset à I'Assembléenationale.
Ii suit I'exécutiondes décisionsdu gouvernementrelativesà I'organisationéconomique et sociale.
ART. 66. - Le Conseil économiqueet social peut ciésignerI'un de ses membres à la
demande du présidentde la République,du bureau politique, du comité central ou de
l'Assembléenationale,pour exposerdevant ces organesI'avisdu Conseilsur les projets ou
propositionsqui lui ont été soumis.
ART. 67. - Le Conseil économiqueet social est composé de membres du comité
central désignéspar le secrétairegénéral du Parti démocratiquegabonaissur proposition
provinciadu bureaupolitique,de cadressupérieursde l'Etat,des présidentsdes assemblées
des employeurset des travailleursainsi que
les, de cadresde I'Economie,de représentants
de représentantsdes pères et mères de famille.
L'organisationinterne,les règlesde fonctionnementet désignationdes membresdu
Conseil économiqueet social sont fixées par la loi.
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TITRE X
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ART. 6E. - Les collectivitéslocalesde la Républiquesont crééespar la loi.
Elles ne peuventêtre modifiéesou supprimées
qu'aprèsavis des conseilsintéressés
et dans les conditionsfixéespar la loi.
Elles s'administrent
librementpar des conseilsélus,dansles conditionsprévuespar
la loi, notammenten ce qui concerneleurs compétences
et leurs ressources.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPÉRATION ET D'ASSOCIATTON
ART. 69. - La Républiquegabonaisepeut concluredes accordsde coopérationou
d'association
avecd'autresEtats.Elle acceptede créer aveceux desorganismes
internationaux de gestioncommune,de coordinationet de libre coopération.
TITRE XII
DE LA NÉUSION DE LA CONSTITUTION
ART. 70. - L'initiativede la révision de la Constitutionappartientconcurremment
au présidentde la République,aprèsavis du Conseildes ministres,au congrèsdu Parti
démocratiquegabonaiset à l'Assembléenationale.
Toute propositionde révisionde la Constitutiondoit être approuvéepar le bureau
politique du Parti démocratiquegabonais.
Le projet de révisiondoit être adoptéà la majoritédes4/5"'des suffragesexprimés
par I'ensembledes membresdu comité central du Parti démocratiquegabonaiset de
I'Assembléenationaleréunisou par voie de référendum.
En cas d'intérim de la présidencede la République,aucuneprocédurede révision de la
Constitutionne peut être engagéeou poursuivie.
ART. 71.
Aucune procédure de révision ne peut être engagéeou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
ART. 72. - La forme républicaineet démocratiquede l'Etat ne peut faire l'objet
d'aucunerévision.
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