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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_______________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
_________

Ordonnance n°00001/PR/20l8 du 26 janvier 2018 
portant modification de certaines dispositions de la loi 
organique n°11/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection
des députés à l Assemblée Nationale

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°11/96 du 15 avril 1996 

relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;

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, prise en 
application des dispositions des articles 37 et 52 de la 
Constitution, porte modification de certaines 
dispositions de la loi organique n°l1/96 du 15 avril 1996 
relative à l’élection des députés à l’Assemblée 
Nationale.

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 8, 9, 14, 20 et 
22 de la loi organique n°l1/96 du 15 avril 1996 susvisée 
sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 2 nouveau : Le nombre de députés à 
l’Assemblée Nationale est de cent quarante trois (143).
Ce nombre peut être diminué ou augmenté par une loi 
organique.

Le nombre de députés par province, département 
et commune est fixé par la loi selon les critères 
démographique et territorial.

Dans les départements et communes, le 
découpage électoral et la répartition des sièges à 
pourvoir sont du domaine de la loi.» 

« Article 8 nouveau : Le scrutin est majoritaire, 
uninominal et à deux tours.

Chaque candidat se présente avec son suppléant. 
Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le 
titulaire.

En cas de décès ou d'empêchement définitif 
dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de 
la campagne électorale, il est procédé immédiatement à 
son remplacement par un nouveau candidat dont le 
dossier est soumis à la commission électorale 
compétente suivant une procédure d'urgence.»

« Article 9 nouveau : Sont éligibles à l’Assemblée 
Nationale tous les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, 
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont 
dans aucun cas d’incapacité électorale prévue par la loi 
portant dispositions communes à toutes les élections 
politiques.»

« Article 14 nouveau : Le mandat de député est 
incompatible avec l'exercice du mandat de sénateur ainsi 
qu'avec les fonctions suivantes :
-membre de la Cour Constitutionnelle ;
-membre de l’Autorité de Régulation de la 
Communication ;
-président et vice-président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental ;
-toute autre fonction publique rémunérée autrement que 
par vacation.»

« Article 20 nouveau : L’exercice d’un mandat de 
député n’est pas incompatible avec l’exercice d’un 
mandat d’élu local, ni avec celui des fonctions de maire, 
maire adjoint, président ou de vice-président de conseil 
départemental.

Toutefois, pendant la durée de son mandat, le 
député élu maire, maire adjoint, président ou vice-
président de conseil départemental ne perçoit pas la 
rémunération attachée à ces fonctions.»

« Article 22 nouveau : En cas de décès, d’empêchement 
définitif ou de déclaration d’absence dûment constaté 
d’un député pendant la législature par le bureau de 
l’Assemblée Nationale, celui-ci est remplacé d’office par 
son suppléant, qui devient ainsi titulaire.

En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il 
est pourvu au siège vacant par une élection partielle.

En cas de décès, ou d’empêchement définitif du 
suppléant, le titulaire réintègre l’Assemblée Nationale ou 
remet son mandat à ses électeurs.

Article 3 : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 22 de 
la loi organique no11/96 du 15 avril 1996 susvisée sont 
supprimées.
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Article 4 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et communiquée 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 janvier 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 du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la 
Décentralisation et du Développement Local
Lambert-Noël MATHA

___________

Ordonnance n°00005/PR/20I8 du 26 janvier 2018 
modifiant et complétant la loi organique n°9/91 du 26 
septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 

1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;

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 ;

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 93 alinéa 2 de la 
Constitution, modifie et complète la loi organique
n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour 
Constitutionnelle.

Article 2 : Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 8, 
10, 13b, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 25, 27, 28, 35, 36, 42, 43, 
45, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 
74, 75, 77, 82, 84, 85, 89, 94, 105 et 108, sont modifiées, 
complétées et se lisent comme suit :

DISPOSITIONS GENERALES

« Article 1er nouveau : La Cour Constitutionnelle est la 
haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois et 
de la régularité des élections du Président de la 
République, des députés, des sénateurs et des opérations 
de référendum dont elle proclame les résultats.

Elle garantit les droits fondamentaux de la 
personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement 
des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, 
conformément à l'article 83 de la Constitution.»

« Article 2 nouveau : Conformément aux articles 84, 
85, 87, 88 et 113 de la Constitution, la Cour 
Constitutionnelle statue sur :

-la constitutionnalité des lois organiques, des 
ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi 
organique, des autres catégories de lois et des 
ordonnances censées porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés 
publiques ;
-la conformité à la Constitution des traités, des accords 
internationaux et des accords de coopération et 
d'association avant leur ratification ;
-la conformité à la Constitution des règlements des 
Chambres du Parlement et du Conseil Economique, 
Social et Environnemental avant leur mise en application ; 
-les règlements des autorités administratives 
indépendantes déterminées par la loi, avant leur mise en 
application, quant à leur conformité à la Constitution ; 
-les conflits d'attribution entre les institutions de l’Etat et 
tout conflit opposant l’Autorité de Régulation de la 
Communication au Gouvernement et à tout autre 
organisme de communication ;
-les demandes d'avis et d'interprétation de la 
Constitution ainsi que des autres textes à valeur 
constitutionnelle ;
-la régularité des élections du Président de la 
République, des députés, des sénateurs et des opérations 
de référendum dont elle proclame les résultats.

Chapitre Ier : Organisation

« Article 4 nouveau : La Cour Constitutionnelle est un 
corps constitué de l'Etat. Elle comprend neuf membres 
qui portent le titre de Juge Constitutionnel et des 
membres de droit.

Les Juges Constitutionnels sont désignés comme 
suit :

-trois par le Président de la République, dont le Président ; 
-trois par le Parlement à raison de deux par l'Assemblée 
Nationale et un par le Sénat ;


