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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
____________

Ordonnance n°00000012/PR/2018 du 23 février 2018
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 
n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la 
Communication en République Gabonaise

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les 

règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu la loi n°l/2005 portant Statut Général de la 
Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant 
Code la Communication en République Gabonaise ;

Vu la loi n°023/PR/2017 du 29 décembre 2017 
autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°406/PR/MENCP du 12 mars 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie Numérique, de la Communication et de la 
Poste ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance modifie, supprime 
et complète certaines dispositions de la loi n°019/2016 
du 09 août 2016 portant Code la Communication en 
République Gabonaise.

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 75, 115, 168, 
183, 196 et 199 de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 
susvisée sont modifiées et complétées et se lisent 
désormais comme suit :

« Article 2 nouveau : Au sens de la présente loi, on 
entend par :

-accréditation : autorisation accordée au professionnel de 
la communication, soit d'accéder aux manifestations 
publiques et officielles spécifiques, soit d'exercer leur 
métier sur le territoire national de manière ponctuelle ou 
permanente ;
-administration compétente : service de l'Etat investi de 
missions particulières dans le domaine de la 
communication ;
-animation de l'image : réalisation des œuvres 
audiovisuelles par des procédés artistiques et 
technologiques de traitement des images et du son 
notamment picturaux, graphique et de création 
numérique ;
-autorisation de tournage : accord délivré par l'autorité 
compétente au professionnel de la communication en 
vue de la réalisation d'œuvres audiovisuelles et de prise, 
de vue de son ;
-carte de presse : document attestant de l'appartenance 
de son titulaire à un corps ou à un métier de la 
communication ;
-carte des métiers du cinéma ou carte MC : carte 
professionnelle attestant de l'appartenance de son 
titulaire à une des activités du cinéma et de l'animation 
de l'image ;
-censure : entrave à la liberté de la communication 
écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique ;
-cinématographie : ensemble de procédés artistiques, 
technologiques et de processus économiques mis en 
œuvre pour la création, la production, la distribution, 
l'exploitation, la diffusion et la conservation des films et 
des œuvres audiovisuelles, les projets de photographie, 
les images de publicité ou photographie d'art ainsi que 
les dispositifs de création numérique ;
-communication : processus de création, de production, 
de circulation de l'information, d'expression de la pensée 
et des opinions effectué directement ou indirectement 
entre un individu ou un groupe d'individus et le public 
au moyen de supports écrits, audiovisuels, numériques 
ou cinématographiques ;
-communication numérique : processus de conception, 
de production et de circulation de l'information, 
d'expression de la pensée, d'images, de sons ou de 
messages de toutes nature qui n'ont pas le caractère 
d'une correspondance privée et qui sont véhiculés par un 
média numérique ;
-conservation des œuvres cinématographiques : procédé 
de collecte, d'inventaire, de sauvegarde et de restauration 
des œuvres destinées à être présentées selon des 
conditions particulières à des publics spécifiques, dans le 
respect du droit afférent aux œuvres ;
-coproduction : productions cinématographiques ou 
d'images animées qui sont cofinancées ;
-créateur des œuvres de l'esprit : professionnel de la 
communication qui imagine ou exploite des concepts 
aboutissant à des œuvres protégées par le droit d'auteur ;
-création des œuvres de l'esprit : activité de conception 
artistique concourant à la production des œuvres de 
l'esprit, notamment l'écriture, la représentation 
graphique, musicale, architecturale, sonore, 
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vestimentaire, scénographique, technologie et 
réalisation ;
-dépôt légal : obligation faite aux professionnels de la 
communication de déposer leurs œuvres aux services des 
archives ;
-distribution : ensemble d'opérations liées à la circulation 
et à la diffusion, par tous moyens, des œuvres de l'esprit 
contenant de l'écrit, de l'image et du son ;
-droit d'autrui : droits des citoyens que le professionnel 
de la communication est tenu de respecter dans 
l'exercice de son métier, notamment la liberté 
d'expression, le droit à l'image, le droit à la vie privée, le 
droit à l'honneur et à la propriété intellectuelle ;
-droit de réponse : droit reconnu à toute personne mise 
en cause par un organe de presse de répondre à la 
diffusion d'informations la concernant ;
-édition de presse : production, reproduction et 
commercialisation de toute œuvre de communication 
écrite par une personne physique ou morale de droit 
public ou privé ;
-entreprise privée de communication : média dont une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales détiennent 
la totalité du capital ;
-exploitation : projection et diffusion de spectacles 
cinématographiques et d'œuvres de l'esprit contenant de 
l'image et du son ;
-expression de la démocratie : pluralisme d'opinions, 
indépendance des médias, libre circulation de 
l'information, libre accès à l'information, libre accès des 
citoyens aux médias publics et privés, égal accès des 
partis politiques et associations aux médias publics et 
accès équitable des partis politiques et associations aux 
médias publics et privés ;
-imprimerie de presse : ensemble de techniques et de 
moyens concourant à la fabrication et à la reproduction des 
journaux et autres supports de communication écrite ;
-indépendance des médias : absence de toute forme de 
contrainte dans l'accomplissement de leurs missions ;
-liberté de la presse : exercice par l'écrit, les techniques 
audiovisuelles, cinématographiques et numériques de la 
liberté d'expression et d'opinion ;
-média : ensemble de moyens permettant de diffuser 
l'information, quelles que soient la forme et la finalité de 
celle-ci ;
-moralité publique : conformité aux règles de conduite et 
aux valeurs morales au sein d'une société ;
-notoriété ou réputation de tiers : image qu'un tiers se 
construit sur les plans professionnel, social et familial ;
-Piratage : opération consistant en un accès illicite à un 
ou plusieurs réseaux de distribution, à un ou plusieurs 
contenus ou programmes audiovisuels ;
-pluralisme des médias : existence légale de plusieurs 
médias aux contenus diversifiés ;
-presse numérique : processus de conception, de création, 
de production et de circulation de l'information, de 
l'expression de la pensée et des opinions à travers les 
canaux de diffusion numérique, notamment l'internet et 
les technologies mobiles ;

-production cinématographique ou de l'image animée : 
regroupement des activités de conception de projets, 
d'études de faisabilité, de montage financier, de 
recherche de financements et de mobilisation des 
ressources humaines, artistiques et techniques 
nécessaires à la réalisation d'œuvre conformes aux 
standards internationaux ;
-production étrangère : production audiovisuelle ou 
cinématographique sous le contrôle économique et 
artistique exclusif ou majoritaire de personnes physiques
ou morales étrangères ;
-production professionnelle : production cinématographique 
ou d'images animées de standard international réalisée 
par des producteurs et techniciens détenteurs de leur 
carte professionnelle ;
-professionnel de la communication : personne justifiant 
d'une qualification ou d'une expérience professionnelle 
dans les domaines de la communication ;
-publicité : ensemble de procédés et de moyens destinés 
à la communication institutionnelle ou à la promotion 
commerciale d'un produit ou d'un service par tout média, 
tout format ou tout support de communication ;
-service public de la communication : ensemble de 
structures de communication de l'Etat, chargé de garantir 
l'accès de tous les citoyens à la communication sur 
l'ensemble du territoire national ;
-signalétique : dispositif visuel qui informe de 
l'adaptation à une catégorie de public d'un programme de 
télévision, d'un spectacle cinématographique ou de toute 
œuvre de l'esprit ;
-technique : savoirs, actions d'ingénierie, d'exploitation 
et de mise en œuvre des équipements ainsi que la 
construction des dispositifs utiles à la fabrication d'une 
œuvre de l'esprit ;
-technologies de l'information et de la communication : 
techniques de l'information, de l'audiovisuel, des 
multimédias, d'internet et des télécommunications qui 
permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder 
aux sources d'information, de stocker, de traiter, de 
produire et de transmettre l'information sous toutes les 
formes : texte, musique, son, image, vidéo et interface 
graphique interactive ;
-visa d'exploitation commerciale : autorisation 
administrative nécessaire à l'exploitation commerciale de 
toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle quelle 
qu'en soit l'origine. »

« Article 75 nouveau : Les entreprises privées de 
communication audiovisuelle ont le statut d’entreprises
commerciales ou non commerciales.

Elles évoluent sous le contrôle du Ministère en 
charge de la Communication et concluent avec l’Etat 
des cahiers de charges fixés par décret pris en Conseil 
des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la 
Communication.

Elles sont soumises  à l’obligation de ne pas 
diffuser et /ou commercialiser des programmes sans 
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autorisation préalable du propriétaire ou détenteur des 
droits.

« Article 115 nouveau : Toute personne physique ou 
morale lésée par un contenu numérique peut demander 
le retrait des informations ou images mises en cause. Les 
dispositions du présent article s'appliquent également au 
blog et tout autre format numérique.

En cas d'inexécution dans un délai de vingt-
quatre (24) heures, le requérant peut porter l'affaire 
devant les juridictions compétentes préalablement à 
l'exercice du droit de réponse tel que prévu par la 
présente ordonnance.

Le juge des référés peut en être saisi lorsque le 
contenu mis en cause porte gravement atteinte à la 
dignité humaine, à la cohésion nationale ou à l'ordre 
public. Dans ce dernier cas, il est saisi soit par le 
Procureur de la République, soit par le Ministre de 
l'Intérieur. »

« Article 168 nouveau : Par l'effet des dispositions de la 
présente loi, il est institué une redevance audiovisuelle
destinée au financement des services et des entreprises 
publics de communication audiovisuelle et 
cinématographique dénommée « redevance audiovisuelle 
et cinématographique ».

La redevance audiovisuelle et cinématographique 
est due par tout opérateur exerçant dans le secteur de la 
communication et de la cinématographie et par toute 
personne disposant d'un abonnement. Dans ce dernier 
cas, la collecte est assurée par l'opérateur. »

« Article 168 bis : Les opérateurs, les distributeurs de 
bouquets sont tenus de fournir, chaque année, les 
fichiers clients actualisés.

Les agents des services compétents dûment 
mandatés par le Ministre de la Communication sont 
autorisés à accéder aux installations techniques et aux 
données commerciales des opérateurs. »

« Article 183 nouveau : les sanctions administratives 
comprennent :

-l’insertion, selon le cas, dans les colonnes ou 
programmes, d’un communiqué dont elles fixent la 
période et les conditions de parution ou de diffusion ;
-la suspension du programme, de la rubrique ou du 
média en cause pour une durée maximum de trente 
jours ;
-le retrait provisoire de l’autorisation d’émettre ou de 
paraître qui ne peut excéder trois (3) mois ;
-le retrait provisoire de l’agrément technique qui ne 
peut excéder six (6) mois ;

En cas de récidive, les sanctions prévues par le 
présent article sont portées au double.

L’interdiction définitive de parution ou de 
distribution d’un organe de presse écrite ou en ligne et 
l’interdiction définitive de diffusion d’un organe 
radiophonique, télévisuel ou d’un émetteur distributeur 
de programmes étrangers, peut être prononcée en cas de 
récidives multiples.

Elle est matérialisée par le retrait définitif de 
l’autorisation d’émettre ou de paraître et de l’agrément 
technique du secteur de la communication. »

« Article 196 bis : Quiconque aura diffusé, 
commercialisé ou prêté des programmes sans 
autorisation préalable des propriétaires ou des 
détenteurs des droits sera puni d'une amende de 
5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.

Cette amende sera portée au double en cas de 
récidives multiples. »

« Article 199 bis : Par l'effet de la présente ordonnance, 
il est exclu toute sanction privative de liberté en cas de 
manquements aux dispositions de la présente 
ordonnance et règlements en vigueur, notamment les 
infractions commises par voie de presse. »

Article 3 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 4 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de 
l'Etat.

Fait à Libreville, le 23 février 2018

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat 

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de 
l’Economie Numérique, de la Culture, des Arts et 
Traditions, chargé de l’Education Populaire et de 
l’Instruction Civique, Porte-Parole du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, chargé des 
Droits Humains
Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI


