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ACTËS üE T'A REPUfrLISUE GABONATSE

PARLEMENT

Ordonnance no l5/PN20l5 du ll août 2015 portant

organlsdtian etfonctionnement de la Justice

LE PRESIDENT DE LÀ REPUBLIQUE,

CHEF DE L'BTAT ;

Vu la Constitution;
Vu la loi no 010/2015 du 14 juillet 2015

autorisant le Président de la Répubiique à légiférer

par ordonnances pendant llintersession

parlementairo;
Vu la loi n" 7/94 du 23 septembre i994

portant organisation de la Justice ;' û le déoret no 0033ÆR du 24' janvier 2014

portant nomiuâ.tion du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement;
Vu le décret no 0353/PR du 03 oqtobre 2014

fixant la composition du GouvErnement de la

République;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE

Article l"t : La présente ordonnance fltxe les

règles et les principes fondamontaux qui

déterminent l'orga:risation et le fonctionnement des

institutions et serÿicas de la Justioe.
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Article ? : Sous rés€rve des spécificités propres à la
Cour Constitutionnelle et aux juridictions
d'exception, la Brésente ordonnance s'applique à
toutes les institutions et services de la Jusüce.

Chapitre f" r Des règles, des pr{ncipes, des

autorités et des instifutions

Article 3 : L'organisation et le fonctionnement de la
Justice obéissent aux principos de légalité, d'égalité,
de continuité, de neutalité, de mutabilité ou
d'adaptabilité et de responsabilité préws par la loi.

Àr*icle 4 : La Justice est organisée selon le principe
du double degré de juridiction.

Article 5 : L'instruction des af:faires pénales est
garantie par le secrst qui fait intcrdiction à toute
penlonne qui y concourt de communiquer le oontenu
du do.ssier.

L'euquête st l'instruction sont faites à
charge et à décharge,

A"rticle 6 : Toute personne poursuivie pénalement esi
réputée innocente tant qu'une condamnation n'a pâs

été prononcée contre elle,

Article 7 : Les décisions sont rendues cn la
forme collégiale après une instruction etlou des

débats contadictoires.

Article I : La lustice est rendue au nom du peuple
Gabonais par la Cour Constitutionnelle, les
juridictions de I'Ordre Judiciaire, les juridictions
de I'Ordre Administratif, les juriclictions de I'Ordre
Financicr, la F{aute Cour de Justice et les autres
juridietions d'exception.

Artide 9 : La Justice est un pouvoir indépendant du
pouvoir exécutif et du pouvoil législatif, -

Les juges ne sont soumis dans l'o(ercice de
leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article tr"û I Le Frésident de la République est le
garânt de I'indépendance du pouvoir judiciaire dans
lo respect des dispositions de la Constitution.

Il est assisté du Conseil §upérieur de la
Magistrature et des présidents de Ia Cour de
Cassation, du Conseil d'Etat st de la Cour des
Comptes.

Article 11 : Le Conseil Supérieur de la
Magistrature veille à la bonne administration de
la Justice, et ststue ds ce fait sur les nominations,
ies affecta.tions, les avâncçments et la disoipline
des magistrais.

Sa composition, §ôn organisation et son

fonctionnemênt stnt fïxés par une loi organique,

Article LZ : Le siège et le ressort des juridictions
ainsi que leur organisation, leur composition, leur
compétence et leur fonctionnement sont fixés par
la loi.

Article 13 : L'année judiciaire commÊnce le I"'
octobre et se termine le 30 septembre de I'année
sivile suivante.

Los vacances judiciaires, §ous réserve de
Ia permanence et de la continuité du service
public, commencÊnt le lu' juillet et se terminent
le 30 septembre de chaque année.

Àrticle L4: L'audience solennellc dc reûtréô
judiciaire se tient le premier luutli du mois
d'octobre pour I'ensemble des juridictiotts,

Les juridictions ayant leur siège dans une
même localité organisent en rommun leur
cérémonie de rentrée judioiaire,

Àrticle 15 : Le président de chaque juridiction fixe
en début d'année judiciaire après avis de
l'assemblée générule, le calendrier de s audiences .

Chapitre II: Des ordres de juridiction

A.rticle 16 : Les juridictions sont classées par ordres
de juridiction.

L'ensemble des juridictions ayant en
charge de rendre la Iustice cn matière civile,
commerciale, sociaie et pénale constituent
I'Ordre Judiciaire.

L'ensemble des juridictions ayant en charge
de rendre la Justice en matière administrative
constituent I'Ordre Administratif,

L'ensemble des juridictions ayant en charge
de rendre Ia Justice en matière financière conslituent
I'Ordre Financier.

Section I : Des juridictions de î'Ordre Judiciaire

Artide 17: Les juridictions de l'ürdre Judiciaire
comprennent notamment :

-la Cour de Cassation ;
-les Cours d'Appel ;

-les Tribunaux de premier degré ;

-les juridictions spéciales.

Article I8 : Les juridictions de premier degré
comprennent n otammcnt :

-les Tribunaux de Première Instance ;
-les Tribunaux de Comrnerce;
-les Tribunaux de Travail ou Conseils de
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pnrd'homme§.

Artide 19 : tes juridictions spéciales comprennônt
notamment:

-le Tribunal Spéoial chargé de la délinquance

économique et financière dénommé Tribunal Spéciat;
-la Cour d'Appel Spéciale.

.A.rticle 20 : Une loi organiryre frxe I'organisatiorq la
cornposition, la compétence et le fonctionnement des
juridiaions de l0rdre Judiciairo,

Section 2 : Des Juridictions de I'Ordre Aùninistratif

Artide 21 : Les juridictions de l'Ordre Admidsbatif
comprennôtrt ûûtammont :

-le Conseil d'Etat;
-les Cours d'Appel Àdministratives ;
*les Tribunau Administratifs.

Articlc 22 : Una loi organique fixe l'organisatiorl la
compositioq la compétence et le fonctionnement des

juridictions <le I'Ordre Adminisrratif.

Section 3 : Des Juridictions cle l'Ordre ÿinancier

Article 23 : Les juridictions de l'ordre fiuancier
comprennent notammont :

-la Cour des Comptes ;
-les Chambres Provinciales des Cornptes;

Àrticle M: Unç loi organique fixe l'organisatio4 la
compositioq la compétence ot le fonctionnement des
juridictions de l'Ordre Financier ainsi qrie la procédure

applicabie devant elles.

Chapitr e fItr : Des con{lits entre ordres de
juridiction

Article 25: Les conffits de compétence entre lçs

-lundictions des ordres judiciaire, administratif et
financier sont tranchés par la Cour de Cassation, ls
Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis à cet
effet en juridiction des conflits.

Article 26 Lajuridiction des conflits est composée
d'un président, assisté de deux vice*présidents et de
quatre conseillers.

L,es fonctions de présidents et dc conseillers
sont assurées par la juridiction ûon coücernée par le
conflit.

Les présidents de la Cour de Cassation, du
Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes assurent les
fonctions de Président et de Vice-présidents.

Les membres conseillors sont choisis par le
Président de la juridiction des conflits parmi les

membres les plus anciens de sa juridiction.

Article 27 : La Ministère Public est représenté par le
chef du Parquet près la Cours qui assure \a
présidence de la juridiction des conflits. En cas

d'empêchement, celui-ci peut êre suppléé par un
adjoint,

Artide 28: Le Greffe est assuré par le Gteffier en

Chef de la Cour qui assure la présidence de la
juridiction dçs confl its.

Article 29 : Les règles d'élévation et de règlement
des conflits sont déterminées par la loi.

futicte 30 : Les décisions de la juridiotion des

conflits ne sorü susceptibles d'aucun recours.

Chapitre IV : Des juridictions d'exception

Article 31 : Les juridictions d'oxception sônt créées
par la loi qui en détermine l'organisation, la

composition, la competence et le fonctionnement.

Les juridictions d'excoption se distinguent
des juridictions de droit commun par le caractère
dérogatoire de leur cadre juridique.

Chapitre V : Des perconnds

.drticle 3! : Les personnels dcs institutions et sen ices

de la justice sont esseûtiellement les Magistrats et les

Greffrers dont les Statuts sont fixés par la loi.

lÂ ioi û. lcs autres textes en vigueur
determinent les stahrts des aukes personuels impliqués
dans la mise en æuvre de l'organisation et du

fonÇtiorurement des institutions et services de la justice.

Chapitre \I[ : Des dispositions diverses et finales

Àrtide 33 : La rnise en place effective dos institutions
et seryices de la justice est décidée par le Conseil
Supérieur de la Magistrature, sur proposition du

Ministre chargé de la Justicc.

Article 34 : Daru l'attente de f installation effective
des Tribunaux Àdministratifs, les ssctions
administratives des Tribunaux de Prcmière Instance
les suppléent dans ies localités concemées,

Article 35 : des textes législatifs et réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de

toute nature nécessaires à l'application de Ia présente

loi organique,

Artide 36 : La présente ordonnanoe, qui remplace la
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laîno7l94 du 16 septembre 1994 portaat orgmisation
de la Justioo et qui abroge toutes autres dispositions
antérieures contrairo§, sera enregistrée, publiée selon

la procddure d'urgence et cxfuité commç loi de

1'Etât.

Fait à Libreville, le 11 ooût 2015

Par le Prdsident de la Républiquq
Chefde l'Etat

AIi BONGO ONDIMBÀ

Le Premier lufrnisn'e, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

Le Minlstre de la,Iustlce Garde des Sceaw
SéraphinMOLINDOLINGA

Le Ministre de la ÿonction Publique et de la Nfarme
Adndnistrative
Jean-Marie OGANDÀGÀ

Le Ministre ùt Budget et tles Comptes Publics
Christian MÀGNAGNA


