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Article 34 : Tout promoteur du secteur pharmaceutique en
activité au Gabon dispose d'un délai ferme de douze mois à
compter de la publication de la présente ordonnance pour s'y
conformer, sous peine de suspension ou de retrait de son
autorisation professionnelle.

Article 35 : Des textes réglementaires déterminent, en tant
que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application de la présente ordonnance.

Article 36 : La présente ordonnance, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi
n°70/61 du 11 décembre 1961 susvisée, sera enregistrée,
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de
l'Etat.

Fait à Libreville, le 27 janvier 2011

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité
et de la Famille
Flavien NZENGUI NZOUNDOU

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, et de la Pêche et
du Développement rural
Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche Scientifique, de l’Innovation et de
la Culture
Séraphin MOUNDOUNGA

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme
Magloire NGAMBIA

Le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET

___________

Ordonnance n°002/PR/2011 du 27 janvier 2011
modifiant certaines dispositions et complétant l'ordonnance
n°9/98 du 5 août 1998 portant régime de pension de retraite
des anciens membres de la Cour Constitutionnelle

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

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°048/2010 du 31 décembre 2010 autorisant
le Président de la République à légiférer par ordonnances
pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur
la Cour Constitutionnelle, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu l'ordonnance n°9/98 du 5 août 1998 portant
régime de pension de retraite des anciens membres de la Cour
Constitutionnelle ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
La Cour Constitutionnelle consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des
dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie
certaines dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n°9/98 du
5 août 1998 susvisée.

Article 2 : Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance
n°9/98 du 5 août 1998 susvisée sont complétées ainsi qu'il
suit:
« Article 17 nouveau : Le membre de la Cour
Constitutionnelle admis à la retraite bénéficie des allocations
familiales, conformément à la réglementation en vigueur. Il
bénéficie également, tous les cinq ans, d'un véhicule de
standing dont les frais d'entretien sont également pris en
charge par le budget de l'Etat ».

« Article 17 a nouveau : Les frais de santé des anciens
membres de la Cour Constitutionnelle, ceux de leurs conjoints
et de leurs enfants mineurs à charge sont pris en charge par le
budget de l'Etat.

En cas de déplacement à l'extérieur pour des raisons
de santé dûment établies, les frais de voyage et les frais
d'hospitalisation sont pris en charge par le budget de l'Etat. En
cas de décès d'un ancien membre de la Cour Constitutionnelle,
les frais funéraires sont pris en charge par le budget de l'Etat ».

« Article 17 b nouveau : Les anciens membres de la Cour
Constitutionnelle, leurs conjoints et leurs enfants mineurs à
charge ont droit au passeport diplomatique ».

Article 3 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée
selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 27 janvier 2011

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre des Relations avec le Parlement, les Institutions
constitutionnelles, de l’Intégration régionale, chargé des
Droits de l’Homme et du NEPAD
Aurélien NTOUTOUME

Le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET
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