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Fait à  Libreville, le 17 mai 1996 

Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat 

EL HADJ OMAR  BONGO

 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Docteur Paulin OBAME NGUEMA    

                                                                                                 

Le Ministre des Finances, de l’Economie,   

du Budget et des Participations  

Marcel DOUPAMBY  MATOKA 

Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative  

Simon OYONE ABA’A 

Ministre de la Défense Nationale, 

de la Sécurité et l’immigration 

Idriss NGARI 

Ministre d’Etat, Ministre de la justice, 

Garde des sceaux 

Max REMONDO 

Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation 

et de la Sécurité Mobile 

Louis Gaston MAYILA 
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DECRET n° 807/PR/MFEBP du 17 mai 1996,  fixant les modalités d’application de la loi n° 5/96 du 11 mars 1996 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT. 

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n°1043/PR et 1116/PR des 12 et 30 octobre 1994, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n°4/96 du 11 mars 1996, fixant le régime général des pensions de l’Etat ; 

Vu la loi n° 5/96 du 11 mars 1996,  fixant le régime particulier des pensions de retraite des membre du Gouvernement et des 
membres de l’Assemblée Nationale ; 

Vu le n° 806/PR/MFEBP du 17 mai 1996, fixant les modalités d’application de la loi n° 4/96 du 11 mars 1996, fixant le 
régime général des pensions de l’Etat ; 

 La Cour administrative consultée ; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE : 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article  33 de la loi n° 5/96 du 11 mars 1996 fixant le  

                    régime particulier des pensions de retraite des membres du Gouvernement et des membres de l’Assemblée  

                 Nationale, constitue, avec le décret n°806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 susvisé, la partie réglementaire de ce régime. 

                 Dans le corps de la loi n° 5/96 du 11 mars 1996 fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du  

                 gouvernement et des membres de l’Assemblée Nationale, portent le numéro de cet article précédé de la lettre L, les   

                 références à un article du décret, le numéro de cet article précédé de la lettre D. 

Article 2 : La retenue de 10% sur la rémunération du membre du Gouvernent ou du député, est appliquée pour le futur à  

                 compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la loi par les services chargés de la liquidation  

                 des rémunérations. 

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions  

                  de l’Etat, la retenue établie à l’article L10 est due pour la totalité des périodes de fonctions passées à titre de  

                  membre de Gouvernement et /ou de membre de l’Assemblée Nationale, que ces périodes soient ou non nécessaires 

                  à l’obtention de la pension à un taux de liquidation déterminé, sous réserve des dispositions exceptionnelles de

                  l’article D4-2. 

Article 4 :  En application des dispositions de l’article 35 de la loi n°5/96 du 11 mars 1996 susvisée, la prise en compte des  

                  périodes validables, antérieures au premier jour du mois suivant la publication de la loi, est subordonnée au

                  versement effectif et rétroactif de la retenue de 10% sur les rémunérations qui y sont soumises, selon les modalités  

                  qui suivent. 

           En outre, la validation financière doit, en tout état de cause, être antérieure à la liquidation des droits. 

1) La période de fonctions allant du 20 novembre 1990 à la publication du présent décret doit être financièrement  

       validée, en totalité, sur la base des rémunérations réellement perçues, dans les dix mois francs de la publication du   

       présent décret. Passé ce délai, le droit n’est plus constituable, le bénéficiaire y étant réputé y avoir renoncé. Les  

       validations partielles de cette période seront alors remboursées, les prélèvements effectués à l’origine du versement  

       de la rémunération restant acquis au trésor. 

             Toutefois, afin de faciliter la régularisation, les aménagements suivants sont instaurés. 

a) Pour les bénéficiaires continuant à exercer une fonction de membre de l’Assemblée Nationale, sauf  décision de la  

       validation plus rapide par l’intéressé, la validation sera imputée en parts égales sur les dix premiers émoluments  

       qu’ils reçoivent, dès le premier mois suivant  la mise en vigueur du présent décret. 

            Elle s’ajoutera au prélèvement de l’article D2. 

       b)   Pour les bénéficiaires ne continuant pas à exercer une fonction de membre du Gouvernement ou de membre de  

           l’Assemblée Nationale à la fin de la huitième législature : 
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         - s’ils ont le bénéfice d’une jouissance immédiate de la pension institué dans la cadre de la loi 5/96, et sauf décision de  

           validation immédiate par les intéressés, il est admis à titre  exceptionnel que la validation soit imputée en priorité sur  

           les dix premiers arrérages de la pension en parts égales. Si une allocation provisoire d’attente est accordée, l’imputation  

           s’effectue selon les mêmes modalités dès la première mensualité ; 

         - s’ils n’ont pas le bénéfice d’une jouissance immédiate, ils restent soumis aux dispositions des deux premiers alinéas du  

           présent article. 

          2) La ou les périodes antérieures au 20 novembre 1990 sont validables au titre du présent  régime seulement si un droit

              est déjà acquis, pour un minimum de trente mois  de fonctions, dans le cadre de la loi n°5/96. 

          A titre exceptionnel, par dérogation aux dispositions des articles 7 de la loi n°4/96 du 11 mars 1996 et D3, il est admis  

          que la validation se limite à la seule période de fonction effective nécessaire à l’obtention de la pension au taux désiré,

          en complément de la période effectuée à partir du 20 novembre 1990. 

          Lorsque la retenue déjà prélevée sur cette période complémentaire n’a pas, en droit ou en fait, atteint le taux de 10%,

          une  retenue de régularisation intervient pour le différentiel de taux, sur la même assiette  que celle légalement en

          vigueur lors des prélèvements d’origine. 

         Toutefois, les prélèvements déjà  effectués sur émoluments afférents au reste de la période antérieure au 20 novembre 

         1990 dont la validation n’est pas exigée ne sont ni remboursés, ni déduits de la   somme à régulariser. 

         La validation doit être effective avant la liquidation du droit à pension. 

2) La ou les périodes antérieures au 20 novembre 1990, en l’absence de droits acquis dans le cadre de la loi n°5/96, ne  

       sont pas validables au titre du présent régime. Elles sont validables dans le cadre de la validation antérieure. 

Article 5 : Lorsque le choix est ouvert entre une pension de membre du Gouvernement et une pension de membre de  

                 l’Assemblée Nationale selon l’article L6, le bénéficiaire effectue son choix, par écrit, préalablement à la concession

                 de sa pension. 

         La  révocation du choix est impossible sauf si, postérieurement à ce choix, le bénéficiaire peut prétendre à l’ouverture    

        de nouveaux droits. La  pension précédemment concédée est annulée pour le future et une nouvelle pension est concédée. 

Article 6 : La base liquidable de la pension définie à l’article L11 est constituée de la rémunération effective la plus élevée à  

                  l’intérieur des cinq dernières années de fonction  de l’ayant droit, selon l’état des fonction défini à l’article D7,  

                  pourvu qu’elle ait exercée six mois pour constituer au moins une demi- annuité.  

         Toutefois, même si le bénéficiaire est  en position de faire  état de périodes validées antérieures au 20 novembre 1990,  

         seule est retenue la rémunération la plus élevée de la période commençant au 20 novembre 1990. 

Article 7 : La liquidation de la pension ou de l’allocation d’attente est initiée sur demande écrite du bénéficiaire au Ministre  

                 chargé des finances, adressée au service  des pensions. 

         Outre les pièces de justification de l’état civil, de situation familiale et de scolarité, ainsi que les preuves du versement  

         des retenues constitutives du droit à pension et de non – situation de débet, exigées des bénéficiaires d’une pension du  

         régime général, un état des fonctions accomplies est joint à la demande de liquidation, établi par le secrétaire général du

         gouvernement et/ ou par le secrétaire général de l’Assemblée Nationale. 

Article 8 :  Le bénéficiaire de l’allocation d’attente instituée à l’article L8 est obtenu à partir de la date de demande du  

                  bénéficiaire au ministre chargé des Finances, adressée au service des pensions. 

                  Aucun rappel n’est du pour la période antérieure à cette date. 

Article 9 : Pour l’application de l’article L18, en cas d’invalidité partielle, la rente pendant les six premiers mois est égale à  

                  l’allocation d’attente établie à l’article L8. Passé cette période, elle obéit à la règle de calcul fixée au deuxième  

                  alinéa de l’article L18. 

Article 10 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment celles du décret  

                    n°39/PR/MFB -PART du 23 janvier 1990, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué  

                    partout où besoin sera. 
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Fait à Libreville, le 17 mai 1996 

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

EL HADJ OMAR  BONGO 

Le Premier Ministre,                                                                                     
Chef du Gouvernement  

Docteur Paulin OBAME NGUEMA  

 Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative  

Simon OYONE ABA’A 

Le Ministre des Finances, de l’Economie,   
du Budget et des Participations  

Marcel DOUPAMBY  MATOKA


