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ACTUALITE LEGISLATIVE

Loino 5/2009
du 9 février 2010

modifiant /es dispositlons de l'artide 7

de la loi n'5/85 du 27 juin 1985
porlant règlement général su.r la comptabilité

publique de I'Etat

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et
adopté,
Le président de la République. chef de I'Etat, pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1".- t-a présente loi, prise en application
des dispositions de l'article 47 de la Constitution,
nrcdifie les dispositions de I'article 7 de la loi n'
5/85 du 27 juin .1985 podant règlement général sur
la conrptabilité publique de I'Etat.

Article 2 .- Les dispositions de l'arlicle 7 de la loi
n" 5/85 susvisée sont modifiées et se lisent désor-
mais comme suit :

" Ar-ticle 7 (nouveau).- Les membres du gou-
vernement, les présidenfS des corps constitués,
les commandants en chef des forces de sécurité,
ainsi que /es hauts fonctionnaires p/acés à la tète
des services autonomes sont administrateurs des
crédits du budget général de I'Etat ef des comptes
spéciaux du Trésor correspondant à leurs attribu-
fion< pt fni<anf l'nhiot d't tna aa<finn r'lirae lo

Les adminisfrateurs des aufres crédits sont
désignés par arrêté du ministre chargé des
f inances.

Les administrateurs de crédits peuvent déléguer
let tr< not tvalrc ni r çp fnirp <t tnnléar ên 12a r'1'^^^^^tvuto pvuvvlrJ vu oç tuttç rspptvu, u/, vqJ J A^J>VI t-
ce ou d'empechement.

En cas de délégation, les crédits sont adminis-
trés personnellement par les responsables des uni-
tés administratives qui rendent compte de leur
gestion au délégant et aux organes de contrôle.

Les administrateurs de crédits, ainsi que leurs
délégués et suppléants, doivent ètre accrédités
atlnfèS fles orflonn2tartr< aharaoc rla nSggç1.iSg

I'exéct tfion da< déncnçcs ol'ils liatridç'nf pl nt rnràc/Jvr Ys ,( u( uuPlur

rles r:omnfahlps accinn:fairp< da nac r/énor15g5. r,vv vv vvJ vvPç,

Aiticle 3 .- La présente loi, qui abroge toutes les
dispostions antérieures contraires, sera enreois-
trée, publiée selon la procédure d'urgence et exé-
cutée comme loi de | État.

Fait à Libreville, le 9 février 2010
Ali Bongo Ondimba

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Paul Biyoghe Mba

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique,

chargé de ta réforme de t'Etat
Blaise Louembé

Loin'1A2O1O
du 27 juillet 2010

portant ratification de I'ordonnance no 1 /2010
du 25 févrter 2010 modifiant certaines disposifions

de la loi n" 3/78 du 1" juln 1978
portant institutron du corps autonome

de la sécurité pénitentiaire

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le président de la République, chef de l'État, pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1"' .- Est ratifiée l'ordonnance n" 1/2010 du
25 février 20.10 modifiant certaines dispositions de
la loi n" 3/78 du 1"' juin 1978 portant institution du
corps autonome de la sécurité pénitentiaire,
conformément aux dispositions de la loi n' 8/2010
du 15 février 2010 autorisant le président de Ia
République à légiférer par ordonnances pendant
I'intersession parlementaire.

Article 2 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée
comme loide l'État.

Fait à Libreville,le 27 iuillet 2010
Ali Bongo Ondimba

Par le président de la République, chef de t'Etat,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Paul Biyoghe Mba

Le ministre de la justice, garde des sceaux
Anicette Nanda Oviga

Le ministre de I'intérieur, de la sécurité publique,
de I'immigration et de la décentralisation
Jean-François Ndongou

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique.

chargé de la réforme de t'Etat
Blaise Louembé

Loi n'13/2010
du 27 juillet 2010

porlant ratification de I'ordonnance n" 6/2010
du 25 février 2010 modifiant et complétant cer-
taines disposifions de la loi n' 2/2003 du 7 mai
2003 instituant un régime de prévention et de
répression de I'enrichissement illicite en Répu-
hliatta nahnnnico

L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
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Ali Bongo ondimba par le président de la Répubtique, chef de l'Étai,
i>ar le présiclent de la République, chef de I'Etat, Le premier ministre, chef du gouvernement
Le premier ministre, chef du gouvernernent Paui Biyoghe Mba

Le président de la République, chef de l'Etat, pro-
mulgue la loi dont la'te:reur suit :

Adicle 1*.- Est ratifiée I'ordonnance n" 6/2010 du
25 février 2010 modifiant et complétant certairies
dispositions Ce la loi n' 2/2O03 du 7 rnai 20C3 ins-
tituant un régime de prévention et de répressicn
de I'enrichissement iliicite en République gabonai-
se, conformément aux Cispositions de la loi n'
8/2010 du 15 fér,rier 2010 autorisant le président
de la République à légifér'er par ordonnances pen-
dant I'intersession parlementaire.

Article 2 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée seion la procédure d'urEence et exécutée
comme loide l'État.

Fait à Librevilte,le 27 juillet 2010

Paul Biyoghe llba
Le ninistre de la justice, garCe des sceaux

Anlcette Naada Oviga
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonct,'on publique,
chargé de la réforme Ce t'État
Elaise Loueml-ré

Loi no 14/2C10
du 27 juillet 2C10

poftant ratlf;cation de I'ordonnance no 21/2010
dt, 25 fév':'ier 2010 complétant /cs disposliions

de I'article 15 de la loi rt" 3/2CA3 Cu 7 mai2C03
pcftant créaticn, c:ganisation et tonctionncment

de la conrnisslon nationale de lutte
c ? nire /'err,'ichssent e n t i I I i cite

L'r\ssemblée naticnale et l: Sénat cnt adopté,
Le pr'ésident de la Répubirtlue, chef de | État, pro-
nlulg::e ia lci Coni la tencu: suit :

Ariicle 1" .- Est ratifiée i'oi-donna,tce n" 21/2010
du 25 févn'er 2C10 modiiiant certaines disf;osltions
de la loi n" 3/2003 du 7 mai.20C3 portant création,
organisation et foncticrrnenrent de la commission
nationale de lutte contre I'enrichissement illicite,
conformément aux dispositions de la loi n' 8/2010
du 15 février 20'10 autorisant le président de la
République à légiférer par ordonnances pendant
I' intersession parlernentair...

Article 2 .- La présente loi scra enregistrée,
publiée selon la procédure d'u;'gence ei exécutée
ccmme loi de l'État.

Fait à Libreville,le 27 juillet 2010
Ali Bongo Cndinrba

Par le président de la République, chef de l'État,
I-e premier min;stre, chef du gouvernement
Paul Biyoghe l"4ba

l-e rninistre de la j'tstice, garde des sceaux.
Anicette Nanda Oviga

Le ministre Cu buCget, des comptes publics,
de la fonction publique,
chargé de la réforme cte l'État
Biaise Lcuembé

Loi no 15/2010
du 27 juillet 2010

pcrtant ratificaticn de l'ordonnance n" B/2010
du 25 février 2010 porTant modification
et abrogai.icn de certaines dispositions

Ce la loin" l6/200i
du 31 décentbre 2001 portant code forestier

cn Républiquc gabonaise

L'Assemblée nalionale et le Sénat ont adopté,

Le président de la République, chef de i'État, pro-
muigue la loi dont la teneur suit :

Adicle 1".- Est ratifiée l'orConnance n'3,2010 du
25février 2010 portant modiiication et abrogation
de ceÉaines dispositions de la loi n' 16/2C01 du
31 décembre 2001 portant coCe forestier e,r
République gabonaise, conformément aux Cispo-'
sitions de la loi n" 8/2010 du 15 février 2010 auto-
risant le président de la République à légiférer par
ordonnances pendant l'intersession parlementaire.

A.rticfe 2 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée
comme loi de l'État.

Fait à Libreville,le 27 juillet 2010
Ali Bongo Onciimba

Le mtnistre des eaux et fo,.êfs,
de I'environnement et du développement Curabie

Madin Mabala
Le ministre de la justice, garde des sceaux
Anicette l.Jancia OviEa

Le miristre de l'économie, du commerce,
de l'industrb et du tourisme

Magloire Ngambia
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fcnction publique,
chargé de la réfor,ne de l'État
Blaise Louembé

Loi rro 16/2010
du 27 jLrillet 201C

pcrtant ratification de l'a:'donnance no 4/201C
ciu 25 février 2010 portant créaticn et organisation

Ce I'Agence nationale des grands lravaux

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le président oe la République, chcf de l'État, pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :

Adicle 1"'.- Est ratifiée l'ordonnarrce n' 4/201A du
25|évrier 2010 portant création et organisation de
l'Agence nationale des grands travaux, conformé-
ment aux dispositions de la loi n'8/2010 du 15
février 2010 autorisant le président de la Répu-
blique à légiférer par ordonnances pendant I'inter-
session parlementaire.

Article 2 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procéCure d'urgence et exécutée
comme loide l'État.

Fait à Libreville,le 27 jLrillet 2010
Ali Be.ngc Ondimba

Par le président de ta République, chof de l'État,
I-e premier minisire, chef du gouv,ernement
Paul Biyoghe lizlba

Le ministre de l'équipen'lent, des infrastructures
et de l'arnénagenent du territoire

Flavien Nzengui f.lzoundou
Le ntinistre de l'habitat,
du logement et de I'urban:sme
Ruffin Pacônre Ondzounga

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique,

chargé de la réforme de I'Etat
BlaisB Louenrbé

Loi n" 21/2010
du 27 juillet 2010

poriant ratification de l'ordonnence n" 18/2010
du 25 févrie:' 2010 portant modification

de ce :'tai nes disposiiions

du code du travail
de la République gabonaise'

L'Assemblée nationale et le Sénat ont aciopté,
Le président de la République, chef cje l'État, prc-
mulgue la loi dont la teneur suit :

Articfe 1* .- Est ratifiée l'ordonnance n'18/2010
du 25 février 2010 portant modificatlon de cer-
taines dispositions du code du travail de la Répu-
blique gabonaise, conformément aux dispositions
de la loi n" 8/2010 du 15 février 2010 autorisant le
président de la République à légiférer par ordon-
nances pendant I'intersession parlementaire.

Article 2 .- Les dispositions des afticles 11, 12,
36, 51 , 62, 1 19, 140, 219,288 et 291 du code ciu

travail sont modifiées et se lisent désormais
comme suit :

" Article 11 (nouveau) .- L'État récompense le
mérite à l'ancienneté des travailleurs par la distinc-
tion nationale dénommée médaille du travail.

La médaille du travail comprend trois éche/c,'ls :

- la médaiile de bronze, accordée après dix ans
cie seruice continu oans la même entreprise,

- la médaille d'argent, accordée après vingt ans
de seruice continu dans la môme entreprise,

- la méCaille d'or, accordée après trente ans cie
seruice continu dans la même entreprise.

Les dépenses afférentes à l'achat de la médaille
du travaitsont in.scrife s au buCget de l'État.

Un décret pris en conseil des ntinistres, pris sur
proposition du ministre chargé du travail, détermi-
ne /es conditions et les modalités d'attribution cie
la médaille du travail. "

" /,rticle 12 (nouveau) .- Le mlnistre Cu travaii
esi /e seul dépositaire de Ia médaille du travait.
Tout coupable de détention frauduleuse de la
médaille du travail esf passi5/e d'une amende Ce

5.000.000 à 10.00C.000 de francs. En cas de réci-
dive, I'intéressé encourf un emprisonnetnent de sx
mois à un an et une amende de 10.000.000 à

20.000.0C0 de francs. L'amende, objet du présent
article, s'applique à chaque échelon de la
médaille. "

<< Article 36 (nouveau) .- Le contrat de travai!
est suspendu :

1) en cas de fermeture de l'établissement ou de
I'entreprise par suite de l'appel de I'employeur
scus /es Crapeaux, ou poui'une période obligatcire
d' i nstru cti o n mi I itai re ;

2) pendant la durée du service ntiiitai:'e ou ci'ril
obligatoire du travailleur et pendant les périodcs
d'instruction militaire auxquelies i,t est astreint;

3) pendant la durée de I'absence du travaillet:r,
limitée à six mois, en cas d'accidents ou cie mala-
dies autres que ceux yisés au paragraphe 5 ci-
après. Pour Ie cas d'accidenfs ou de rnaladies du
conjoint ou de I'enfant du travailleur dûment
constatés par un médecin, Ia durée de /a suspen-
sion sera de quinze jours ouvrables. Ioutefois, /es

conventions collectives peuve nt prévoir des
durées de suspension plus longues par rapport à

ce minimum léga!;
4) en cas de maladie de longue durée;
5) pendant la période d'indisponibtlité Cu tra-

vailleur, résultant d'un accident du travail ou d'une
m ai ad i e p rofessi o n n e I I e ;

6) pendant le congé de naternité de ia fentmc
salariée, tel que prévu à I'afticle 171 dtt p:'ésent
coCe;

7) pendant la période de ntise à pied disciplinai-
re du travailleur qui ne peut excéder huit jours;


