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MINISTERE DU TRAVAIL , DE L'EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Loi N° 3/94 du 21 novembre 1994, modifiée par Ici loi N°
/2/2000 du 12 octobre 2000, portant code (lu tr avail en
République cibanaise , publiée .sous forme de brochure.

Les articles 70, 71 et 74 reçoivent la rédaction suivante:

Article 70: Une indemnité de licenciement est versée à tout
travailleur congédié pour un motif autre que la faute lourde et
comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, le travailleur congédié pour un motif d'ordre
économique bénéficie de l'indemnité de licenciement après
une ancienneté d'un an.

Article 71: Une indemnité de services rendus est versée:
à tout travailleur allant à la retraite;
aux avants droit du travailleur décédé;
au travailleur démissionnaire qui justifie de cinq (5)

années au moins de services continus dans la même entreprise.
et qui fait la preuve devant le Tribunal du travail que sa
démission est la conséquence du comportement fautif de
l'employeur.

Les conditions d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de
services rendus sont celles fixées à l'alinéa premier (le l'article
70 ci-dessus.

Article 74: Les licenciements effectués sans motif légitime.
de même que ceux motivés par les opinions du travailleur, son
activité syndicale. son appartenance ou sa non-appartenance à
un syndicat déterminé, sont abusifs.

Sont également abusifs :
- les licenciements individuels ou collectifs décidés en

violation des procédures d'autorisation de l'inspecteur du
travail instituées par le présent code:

- les licenciements intervenus contre la décision de
l'inspecteur (lu Travail;

- le refus de réintégration du travailleur à l'expiration de la
suspension du contrat prévue à l'article 36 et 172 du présent
code.

- les licenciements intervenus du fait pour le salarié d'avoir
déposé une requête ou participé à des procédures engagées
contre un employeur en raison de violations alléguées. de la
législation, ou présenté un recours devant les autorités
administratives compétentes.

Toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à des
dornmages-intérêts et, dans le cas des licenciements pour
motif d'ordre économique. aux sanctions prévues à l'article SU
du présent code. Le caractère abusif de la rupture est laissé à
l'appréciation des tribunaux.
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PARTIE OFFICIELLE

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Assemblée nationale

Loi N" /2/96, portant statut particulier des.fonctionnaires
du secteu r diplomatie.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République , chef de l'État, promulgue la

loi dont la teneur suit:

Article premier: La présente loi, prise en application des
dispositions de l'article 47 de la Constitution, et de l'article 5
du statut général de la Fonction publique, porte statut
particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: Le secteur diplomatie correspond à l'ensemble
des activités de conception, d'organisation et (le mise en
oeuvre de la politique étrangère et de coopération de la
République gabonaise.

Article 3: Le secteur diplomatie comprend , outre la dignité
d'Ambassadeur du Gabon, les corps suivants:

- ministre plénipotentiaire et conseiller des Affaires
étt angères:

- secrétaire des Affaires étrangères:
- secrétaire de chancellerie: '
Chacun de ces corps comporte un grade supérieur et un

,-rade normal.

Article 4 : Pour toutes les questions d'ordre individuel.
notamment les titularisations, les affectations , les avancements
au choix, les concours professionnels et la notation, les
fonctionnaires du secteur diplomatie sont soumis aux
dispositions du statut général de la Fonction publique et du
statut général des fonctionnaires.

TITRE I
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre 1
Du recrutement , de l'accès, des affectations,

des mutations et des rappels

Section 1
Du recrutement et de l'accès

Article 5: Sans préjudice des disposition des articles 33, 34,
35 et 36 du statut général des fonctionnaires. nul ne peut être
recruté dans l'un des corps du secteur diplomatie s'il ne
justifie d'une formation spécifique dans l'un des domaines des
affaires étrangères. de la coopération et du droit international.

Article 6: Les conditions de recrutement et d'accès dans les
différents corps du secteur diplomatie sont définies comme
suit:

Corps (;rade Hiérarchie Conditions de recrutement et d'accès

Ministre plénipotentiaire supérieur AI Voie interne exclusivement

Voie externe et interne

Parmi:

I) Les agents titulaires d'un diplôme de maîtrise ou

Conseiller des Affaires D.E.A. ou doctorat plus une spécialisation à l'E.N.A. o

étrangères
Normal AI tout autre établissement similaire agréé.

2) Les stagiaires (les Affaires étrangères. s clou les
dispositions de l'article 41 du statut général des
fonctionnaires.

Secrétaire des Affaires
Supérieur A2 Voie interne exclusivement

étrangères
Voie externe et interne

Parmi:

I )- Les diplômés de la section diplomatie de l'Ecole (le

Secrétaire des Affaires
préparation aux carrières administratives.

Normal A2
étrangères 2) - Les titulaires d'une licence ou d'un diplôme

équivalent, plus deux ans à I'E.P.C.A. ou dans un
établissement préparant aux carrières internationales et
agréé par l'Etat.

Secrétaire (le chancellerie Supérieur 131 Voie interne exclusivement

Voie externe exclusivement

Parmi:

1 )- Les diplômés de la section diplomatie de l'licole de

Secrétaire de chancellerie Normal B 1 préparation aux carrières administratives.

2) - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme
équivalent, plus deux ans de formation dans un
établissement agréé par I'l:tat
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Article 7: La dignité d' ambassadeur du Gabon est conférée
à certains ambassadeurs par décret pris en conseil (les
ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires
étrangères.

Les ambassadeurs du Gabon sont choisis parmi les
ambassadeurs dont le mérite est reconnu et avant:

- atteint l'échelon le plus é levé dans le grade " ministre
plénipotentiaire-;

- une ancienneté de quinze ( 15) ans dans le grade
conseiller des AtJitires étrangères ".

En cas de faute grave, le titulaire de la dignité est déchu de
ce mérite par décret pris en conseil (les ministres.

Section 2
Des affectations et mutations

Article 8: Le déroulement de la carrière des fonctionnaires
du secteur diplomatie s'effectue alternativement dans les
services centraux et dans les services extérieurs. La durée
maximum de chaque séjour est fixée à cinq (5) ans.

Sauf décision exceptionnelle du président (le la République
ou du Premier ministre, saisi par le ministre chargé des
Affaires étrangères, il ne peut être dérogé à la présente
disposition.

Article 9: Les fonctionnaires nouvellement recrutés dans le
secteur diplomatie ne peuvent recevoir d'affectation dans les
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services extérieurs qu'après leur titularisation et une
ancienneté (le deux ( ans) au moins dans les services centraux.

Article 10: Sauf nécessité de service dûment motivée, les
décisions d'affectation et de mutation dans les services
extérieurs ou de rappel dans les services centraux ne prennent
effet qu'au début (le la période des grandes vacances scolaires.

Section 3
Des rappels

Article 11: A l'occasion de leur rappel, les agents régis par
le présent statut bénéficient de l'admission en franchise et de
l'exonération des droits et taxes de leurs effets personnels dans
les limites fixées par décret.

En cas de décès de l'un de ces agents, et sur présentation
d'une attestation du secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération, ses ayants droits
bénéficient des mêmes dispositions.

Chapitre II
Des dispositions

Article 12: Conformément au texte organique régissant le
ministère (les Affaires étrangères et de la Coopération. les
profils d'emploi et les fonctions correspondant au niveau
hiérarchique de chacun des corps du secteur diplomatie sont
définis comme suit:

Corps Profil d ' emploi Fonctions spéciales éventuelles
Ministre plénipotcntiair Emploi de conception et
et Conseiller des d'organisation générales Sous réseri'e des dispositions du texte organique du ministère des AJJ^rires

Affaires étran.*ères dans les services centraux c't'cur•>>( res, de l'enrcieuuerte profes.simmelle requise et de la liste d'aptitude

et extérieurs pr'e urge par I article h (lit statut général des fonctionnaires

Ambassadeur itinérant

Conseiller du ministre

Secrétaire général

Secrétaire général adjoint

Directeur général

Conseiller du secrétaire général

Conseiller du directeur général

Directeur à la Centrale. en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire

Directeur adjoint

Chef de division

Chargé d'études

Chef de mission diplomatique

Ministre conseiller

Conseiller d'ambassade

Consul général

Consul

Secrétaire (les Affaires Assistance aux emplois Directeur adjoint
étrangères précédents Chef de division

2ème conseiller d'ambassade

1er sec réta i re d'ambassade

Consul et vice-consul

Secrétaire de Emploi d'exécution dans
chancellerie l'administration centrale

dans les services extérieurs 2ème secrétaire d'ambassade
administrations consulaires

protocole

Vice-consul

Chancelier



JUIN 2001 - N' 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE 95

Article 13: Les sers ires citérieurs comportent des fonctions
diplomatique,, et des I ilctIuns consulaires.

Les fonctions diplomatiques sont:
- amhassadetir;

chargé d'affaires avec lettres.
ministre conseiller:
conseiller d'ambassade:
secrétaire d'ambassade:
chancelier.

Les fonctions consulaires sont:
consul général:
consul:
vire-consul.

Article 14: Dans les services extérieurs, l'ordre de
préséance (les fonctions diplomatiques est le suivant:

- ambassadeur:
- chargé d'affaires avec lettres;
- ministre conseiller;
- premier conseiller;
- conseiller d'ambassade;

secrétaire d'ambassade:
chancelier.

Article 15: Dans les services extérieurs . l'ordre de
préséance (les fonctions consulaires est le suivant:

consul général:
- consul:
- vice eonsul.

Article 16: Les chefs (le mission diplomatique reçoive
l'appellation de:

- ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lorsqu'ils
sont accrédités auprès d'un chef d'Etat:

- représentant ou délégué permanent, lorsqu'ils sont
accrédités auprès d'une organisation internationale;

- chargé d'affaires, lorsgtr'il.s sont pourvus de "lettres de
cabinet

- les chefs de poste consulaire porteurs de "lettres patentes"
ou -commissions consulaires- reçoivent le titre (le consul
général ou (le consul;

Article 17: Les ambassadeurs accrédités à l'étranger ont un
droit de préséance lorsqu ' ils se trouvent en mission ou en
congé au Gabon . Ils prennent place immédiatement après le
corps diplomatique , le secrétaire général et les ambassadeurs
du (;;thon.

Article 18: Sous réserve de ce qui précède, les
fonctionnaires du secteur diplomatie restent soumis aux
dispositions du statut général de la Fonction publique et du
statut général des fonctionnaires.

Chapitre III
Des obligations

Article 19: Avant leur prise de fnction. les ambassadeurs
prêtent le serment suivant devant la Cour judiciaire:

"Je jure solennellement de remplir consciencieusement ores
lime Lions, (le représenter dignement le Gabon, (le protéger ses
intérêts et son patrimoine, de prumournir ses relations arec
les autres pues et organisations internationales, et de me
comporter en tolet comme un lovai diplomate" .

Article 20: Toute dissimulation ou destruction, tout
détournement ou toute communication de dossiers, pièces ou
documents de service à des tiers expose leur auteur à des
sanctions disciplinaires.

Article 21 : Sauf autorisation expresse (le l'autorité investie
du pouvoir de nomination . l'agent diplomatique ou consulaire.

même après cessation de ses fonctions. est tenu à l'obligation
de secret professionnel.

Article 22: L'agent diplomatique ou consulaire dont la
conduite. même en dehors (lu service, est de nature à porter
atteinte à sa considération, au prestige de la fonction et à la
politique du Gabon. l'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 23: Il est interdit à l'agent diplomatique ou
consulaire, jusqu'à trois (3) ans après cessation (te ses
fonctions. de prendre quelque service que ce soit auprès d'un
gouvernement étranger. d'une institution ou organisation
internationale. sauf autorisation spéciale du président (le la
République ou du Premier ministre saisi par le ministre chargé
des Affaires étrangères.

Article 24: Il est également interdit à l'agent diplomatique
ou consulaire d'exercer dans le pays accréditaire une activité
incompatible avec la nature de ses fonctions. La même
interdiction est faite à son conjoint.

Article 25: Les déplacements de plus de trois (3) jours
francs du chef de mission diplomatique ou de poste consulaire.
à l'extérieur de sa juridiction doivent être autorisés par les
services centraux.

Les déplacements des autres agents diplomatiques ou
consulaires doivent être autorisés par le chef de mission
diplomatique ou de poste consulaire.

Celui-ci est tenu d'informer les services centraux des motifs
et (le la durée du déplacement.

Article 26: Les services centraux doivent également être
informés de tout changement d'adresse et de toute
modification intervenus dans la situation familiale des agents
diplomatiques ou de postes consulaires.

Article 27: Toute violation des dispositions ( lu présent
chapitre entraîne le rappel immédiat de l'intéressé, sans
préjudice (les sanctions disciplinaires.

Chapitre IV
I)es conditions des chefs (le mission diplomatique

ou de poste consulaire et autres agents

Article 28: Les conjoints des chefs de mission diplomatique
ou de poste consulaire, lorsqu 'ils sont fonctionnaires
bénéficient d'une allocation de salaire forfaitaire constituée
par la totalité de leur solde indiciaire de hase ainsi que de leur
droit à l'avancement et à la retraite.

Les conjoints des autres agents diplomatiques ou
consulaires, lorsqu'ils sont fonctionnaires ou agents
contractuels de I'Etat peuvent être autorisés par le ministre
chargé des Affaires étrangères. pour rapprochement d'époux. à
exercer au sein de la même ambassade ou du même consulat.

Article 29: Lorsque les conjoints sont diplomates autres que
chef de mission diplomatique ou (le poste consulaire , ils sont
nommés dans les nlêntes conditions au sein d 'une même
ambassade ou d'un 111eme consulat.

Article 30: Le diplomate dont le conjoint n'exerce pas
d'activité rémunérée perçoit une allocation (le salaire
forfaitaire.

Chapitre V
De la gestion et de la responsabilité

Article 31: I.e chef de mission diplomatique et le chef de
poste consulaire sont administrateurs délégués de crédits. A cc
liure, ils sont personnellement et pécuniairement responsables
de la gestion des deniers publics affectés à leur juridiction.
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Leur responsabilité s'étend à la sauvegarde et au bon
entretien du patrimoine de I'Etat mis à la disposition de la
mission et des agents diplomatiques et consulaires.

Leurs conjoints sont exclus de toute «cstion administrative
et financière de Vainha ssade ou (lit

Article 32: A chaque changement de chef de mission
diplomatique et (le poste consulaire, un inspecteur des
missions diplomatiques et des postes consulaires procède à un
état des lieux et à une vérification des comptes.

Cette inspection doit avoir lieu en présence du chef de
mission diplomatique ou de poste consulaire sortant, et de
l'agent chargé de la chancellerie.

Le procès-verbal dressé à l'issue de cette mission
d'inspection porte sur la comptabilité de la mission
diplomatique ou de poste consulaire, les documents, les
archives, les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat.

Lors de la passation de service entre le chargé d'affaires
intérimaire et le chef de mission diplomatique d'une part et,
d'autre part, le chef de poste consulaire et le consul, il est
procédé, à nouveau, à un état des lieux et à une vérification
des comptes.

Dans les services centraux, la passation de service
s'effectue sous le contrôle d'un responsable hiérarchique et
donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Chapitre VI
De la rémunération , du régime social

et des conditions matérielles

Article 33: Les fonctionnaires du secteur diplomatie en
service dans les services centraux ou en poste à l'étranger
perçoivent une rémunération qui comprend. outre le traitement
indiciaire de hase et les accessoires de solde, tels que prévus
par les textes en vigueur, une indemnité spécifique dite

indemnit de servitudes rlipIo ncrtique^"
I.a rémunération (les fonctionnaires du secteur diplomatie

servant à l'étranger tient compte de la perte éventuelle due au
taux de change et à l'inflation.

Article 34 : Les fonctionnaires du secteur diplomatie en
service dans les missions diplomatiques et postes consulaires
non assujettis à un régime de sécurité sociale ou d'assurance
quelconque souscrit par I'Etat, bénéficient , ainsi que leurs
conjoint et enfants , d'une prise en charge totale par l'Etat, des
frais médicaux, pharmaceutiques . d'analyses de laboratoire,
chirurgicaux , obstétricaux , d'hospitalisation et des examens
ophtalmologiques . conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur.

Les frais de prothèse dentaire , de monture de lunettes, de
médecine préventive et de cure thermale ou d'amaigrissement,
ne sont pas pris en compte par l'Etat.

Article 35: Les dommages corporels subis par le
fonctionnaire du secteur diplomatie à l'étranger à la suite de
catastrophes naturelles, faits de guerre ou d'émeutes, sont
considérés comme accidents survenus dans l'exercice de ses
fonctions.

Article 36: En cas de décès d'un agent diplomatique ou
consulaire. l'Etat prend en charge les titres de voyage pour
toute la famille et ceux de l'agent désigné par le chef de
mission diplomatique ou (le poste consulaire pour
accompagner la dépouille jusqu'au lieu d'inhumation. Cet
agent bénéficie de frais de mission.

Les héritiers du fonctionnaire du secteur diplomatie décédé
bénéficient du paiement d'un capital décès dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
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..pension d' invalidité " cumulable avec la pension de retraite,
et reversable, en cas de décès , à ses ayants droits.

Si l'agent du secteur diplomatie en activité contracte une
maladie ou est atteint d'une infirmité entraînant une invalidité
partielle, il bénéficie des dispositions (le la loi N° 4/96 du 11
mars 1996, fixant le régime général des pensions de retraite.

Article 38: En cas de décès d'un conjoint ou d'une
personne à charge, I'Etat, selon le cas, supporte:

le transport de la dépouille et les frais funéraires:
le transport du conjoint survivant ou des parents.

[)ans tous les cas. l'Etat supporte les frais de transport des
personnes handicapées à la charge du conjoint survivant ou
des parents.

Article 39: Les frais supplémentaires de scolarité des
enfants des agents diplomatiques ou consulaires rendus
obligatoires en raison du système éducatif du pays accréditaire
sont imputés au budget de I'Etat.

Article 40: I.es chefs de mission diplomatique et (le poste
consulaire, selon le cas, ainsi que les autres agents, ont droit à
une résidence ou à un logement de fonction entièrement
meublé, y compris l'appareillage électro-ménager (le première
nécessité, conformément aux dispositions en vigueur.

Les frais d'ameublement et les charges de résidence sont
supportés par le budget de l' Etat.

Les dépenses inhérentes aux charges locatives et les
consommations d'électricité et de chauffage, dans les pays
tempérés en hiver sont à la charge du budget de I'Etat, à
l'exclusion des frais de téléphone et des consommations d'eau.

Article 41: Les chefs (le mission diplomatique ou de poste
consulaire ont droit à un véhicule de fonction.

La mission diplomatique ou le poste consulaire dispose
d'au moins un véhicule de liaison , et en cas de nécessité, d'un
véhicule destiné au transport des enfants en âge scolaire de
l'ensemble (les agents.

Article 42: Les agents diplomatiques ou consulaires
peuvent bénéficier , à leur demande, des facilités pour l'achat
d'un véhicule personnel à titre remboursable . conformément
aux dispositions en vigueur.

Article 43: Il est reconnu aux chefs (le mission
diplomatique ou (le poste consulaire le droit de se faire
accompagner par un domestique de nationalité gabonaise (le
leur choix. Les frais de voyage et (le transport résultant de ce
déplacement, y compris le rapatriement définitif et en cas de
décès, sont à la charge du hudget de l' Etat.

Article 44: Sur rapport du ministre chargé des Affaires
étrangères. une indemnité (le dédommagement est accordée au
titre du budget de l'Etat à l'agent diplomatique ou consulaire
qui. en poste à l'étranger, a subi des pertes dans ses biens,
notamment par suite d'actes de guerre, d'attentats, d'émeutes,
de troubles ou de catastrophes naturelles.

Article 45: Des textes réglementaires préciseront , en tant
que de besoin , les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application (le la présente loi.

Article 46: La présente loi qui abroge toutes les dispositions
antérieures contraires sera enregistrée, publiée selon la
procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 28 lévrier 2000

Par le président (le la République,
Article 37: En cas d'invalidité du fait du service. le chef de l'F.tat

fonctionnaire du secteur diplomatie perçoit une pension dite El I-ladj Omar BONGO



JUIN 2001 - N° 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE 97

Le Premier ministre,
chef dit iormernenurrt
Jean-François N'I'OUTOUME EMANE

Le ministre d'Ltat, ministre
des Affaires étrangères, de la Coopération

et ale la f'rarrcoplrorrie
Jean PING

Le ministre de la l onction publique,
de la Réforme administrative et

de la Modernisation de l'Etcat
Patrice NZIENGUI

La commission consultative administrative est composée de
douze (12) membres répartis comme suit:

- trois (3) membres du bureau, dont le président et un
questeur:

- quatre (4) parlementaires issus de la commission des lois
et des affaires administratives, dont le président et le
rapporteur:

- deux (2) membre de l'administration: le secrétaire général
et un représentant personnel;

le ministre chargé de la Fonction publique.
le ministre ales Finances
le ministre chargé (les Relations avec les Institutions

Cl) n stitut iunnclles.

Le ministre de l'Economie, (les Finances,
du Budget et ale la Privatisation

Emile DOUM1R.A

Lui ;V 111/9), srrr l'crutamonaie admini .ctratir'e et financière
de / 'Ac^emhlec nationale et du .Sénat.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle N° 2/CC du 23

janvier 2001;
Le président de la République, chef de l'Etat. promulgue la

loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi, prise en application des
dispositions de l'article 46 de la Constitution, détermine les
conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie administrative
et financière fie l'Assemblée nationale et du Sénat.

A rticle 2 : Le siège de chaque chambre du Parlement est à
I.jhrcville.

Chapitre 1
I)e l'autonomie administrative

Article 3: L'autonomie administrative visée à l'article
premier ci -dessus porte sur la création et l'organisation d'un
corps de fonctionnaires et de contractuels du Parlement.

Article 4: Les fonctionnaires et contractuels du Parlement
sont des agents de l'Etat.

Il sont recrutés , soit au sein de la Fonction publique, soit
dans le cadre des postes budgétaires ouverts par le
gouvernement au bénéfice de chaque chambre du parlement,
après concertation.

Article 5: Des statuts particuliers déterminent les conditions
de gestion des carrières et les avantages (les fonctionnaires et
contractuels du Parlement.

Article 6: Les fonctionnaires et contractuels de chaque
chambre du Parlement ont le droit de s'organiser en syndicats
dans les conditions fixées par la loi.

Article 7: Le contentieux concernant les fonctionnaires et
contractuels du Parlement est porté devant les juridictions
compétentes.

Article 8: L'Etat petit être reconnu responsable des
dommages résultant du fonctionnement ales services des
chambre du Parlement.

Article 10 : I1 est créé au sein de chaque chambre du
Parlement une commission consultative administrative
présidée par le président de la chambre concernée.

Article 10: La commission consultative administrative a
compétence sur toute les questions administratives relatives à
l'application de la présente loi et des textes législatifs et
réglementaires s'y rapportant.

Elle a également compétence en matière d'organisation
administrative et de perfectionnement des méthodes et
techniques de travail.

Article 11: L'Assemblée et le Sénat sont protégés, chacun
en ce qui le concerne, par un service de sécurité (le I'Etat.

Chapitre II
De l'autonomie financière

Article 12: L'autonomie financière visée à l'article premier
ci-dessus porte sur la détermination des ressources,
l'élaboration, l'adoption, l'exécution et le contrôle du budget
de chaque chambre du Parlement.

Article 13: Les ressources alimentant le budget de chaque
chambre du parlement sont constituées par les ressources
ordinaires et les ressources extraordinaires.

Article 14: Les ressources ordinaires sont constituées des
dotations globales de fonctionnement et d'investissenment
allouées par I'Etat ainsi que de ressources propres.

En ce qui concerne les dotations allouées par I'Etat, elle
doivent être arrêtées en concertation avec les ministres
compétents avant l'adoption du projet de loi de finances par le
conseil des ministres.

Article 15: les ressources propres sont constituées:
des rémunérations, des prestations de services;
des produits financiers.

Article 16: Les ressources extraordinaires sont constituées
des dons et legs.

Article 17: Les procédure d'élaboration, d'adoption
d'exécution et de contrôle du budget de chaque chambre du
Parlement sont déterminées par le règlement de chaque
chambre.

Article 18: Toutes les recettes et dépenses être tenues selon
les procédures du règlement de chaque chambre du Parlement
visé à l'article 17 ci-dessus.

Article 19: Le président de chaque chambre du Parlement,
assisté des questeurs, élabore le projet de budget qu'il soumet
au bureau pour examen et approbation.

Article 20: Il est créé au sein du Parlement une commission
commune dénommé commission spéciale des crédits chargée
de l'harmonisation des projets de budget des deux chambre
approuvés par le bureau respectif.

Article 21: La commission spéciale des crédits comprend
seize (16 ) membre répartis comme suit:
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