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Loi organique N°017/2002 du 28 janvier 2003, 
portant modification de certaines dispositions de l’article 7 de 
la loi organique N°10/95 du 28 juin 1995, fixant les 
traitements et avantages accordés aux membres de 
gouvernement et énumérant les fonctions dont l’exercice est 
incompatible avec leurs charges.  
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la 
Constitution,  
 

Le Président de la République, chef de l’Etat, 

 

Promulgue la loi dont la teneur suit: 

 

Article ler: La présente loi organique, prise en 
application des dispositions de l’article 32 de la Constitution, 
porte modification de certaines dispositions de l’article 7 de la 
loi organique N° 10/95 du 28juin 1995, fixant les traitements 
et avantages accordés aux membres du gouvernement et 
énumérant les fonctions dont l’exercice est incompatible avec 
leurs charges. 

 

Article 2.- Les dispositions de l’article 7 sont 
modifiées et reçoivent la rédaction suivante : 

Article 7 : L’exercice des fonctions publiques et des activités 
privées énumérées ci-après est incompatible avec les fonctions 
de membre du gouvernement. Il s’agit: 

l- Pour les fonctions et emplois publics : 

- membre de la Cour constitutionnelle; 

- membre de la Haute Cour de Justice; 

- membre du Conseil national de la communication 

- membre du Conseil économique et social; 

- Magistrat; 

- Commandant dans les forces et unités de force de sécurité et 
de défense; 

- Président de conseil d’administration ou de conseil de 
gérance d’un établissement public, d’une société d’Etat ou 
d’une société d’économie mixte ou à participation financière 
publique, placé sous la tutelle technique ou financière du 
département ministériel dont le membre du gouvernement a la 
charge, à l’exclusion toutefois des organismes et organisations 
bilatérales ou multilatérales ; 

- Dirigeant d’une entreprise publique ou parapublique 

- Emploi rémunéré par un Etat étranger ou une organisation 
internationale; 

- Maire, Maire adjoint, Président ou Vice Président du conseil 
départemental ; 

Toutefois les fonctions de membre du gouvernement ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’un mandat d’élu local. 

2-Pour les fonctions et emplois privés : 

- Président de conseil d’administration d’une entreprise à 
capitaux privés et étrangers ; 

 

- Salarié du secteur privé; 

- Chef d’entreprise du secteur privé; 

- Avocat; 

- Notaire; 

- Huissier de justice; 

- Conseil juridique et financier. 

 

Article 3 : La présente loi organique, qui abroge 
toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi 
de l’Etat.  

 

Fait à Libreville, 2 8 janvier 2003 

Par le Président de la République, 

Chef d l’Etat 

El Hadj Omar BONGO 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement  

Jean -François NTOUTOUME EMANE 

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la 
Décentralisation  

Général d’Armée Idriss NGARI. 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Privatisation  

Paul TOUNGUI. 

_____ 
 

Cour Constitutionnelle 
______ 

 
Décision N° 11/03/CC du 10 février 2003, relative à 

la requête présentée par M. Jean-Christophe NZE BITEGHE, 
tendant à voir déclarer inconstitutionnelles certaines 
dispositions de la loi N° 5/2002 portant création, organisation 
et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre 
l’enrichissement illicite. 
 

Au nom du Peuple gabonais, 
La Cour constitutionnelle, 

 
Vu la requête en date du 3 décembre 2002, 

enregistrée au greffe de la Cour le 12 du même mois sous le 
N° 26/GCC, par laquelle M. Jean-Christophe NZE BITEGHE 
a déféré à la Cour constitutionnelle la loi N° 5/2002 portant 
création, organisation et fonctionnement de la Commission 
nationale de lutte contre l’enrichissement illicite et la loi N° 
6/2002 instituant un régime de répression de l’enrichissement 
illicite en  République gabonaise, aux fins de voir certaines 
dispositions desdites lois déclarées inconstitutionnelles ; 

Vu la Constitution ; 
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