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Notification en rappel de la mise à la retraite prochaine

d'un agent lui sera faite par mention figurant sur la feuille de

solde au cours de la période des douze mois précédant la date

de son âge limite".

Article 7 : Les entreprises dont la liste figure en annexe n°7

de la présente loi font partie du programme de

privatisation/désengagement de l'année 1996.

Article 8 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la

procédure d'urgence, et exécutée comme loi de l'État.

lait à Libreville, le

Par le Président de la République,

('hef de I'l:tat ;

El Hadj Omar I3ONG(l

Le Premier Ministre,

Chef titi Gouvernement

Dr Paulin OBAMF. NGUL\1A

Le Ministre des Finance .,, de l'Economie

du Budget et des Participations;

Marcel DOUPAMBY MATOKA

Le Ministre (le la Fonction publique

et de la Réforme administrative

Simon OYONO ABA'A

Les annexes de la loi 23/96 se trouvent pages 248 à 254 du

présent numéro.

Loi N° 24/96, relative aux Partis politiques.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la

loi dont la teneur suit:

Article premier: La présente loi, prise en application des

dispositions de l'article ler alinéa 13 de la Constitution,

détermine les conditions de création, déclaration,

regroupement, fusion, scission ainsi que les principes

généraux de fonctionnement des partis politiques en

République gabonaise.

Elle détermine également les conditions de leur

financement et de leur dissolution.

Chapitre I

De la création et de la déclaration des partis politiques

Article 2: Le parti politique est une association à but non

lucratif dans laquelle les citoyens se regroupent autour d'un

projet de société et d' un programme de gouvernement.

Article 3: Tout citoyen ou groupe de citoyens peut créer

librement un parti politique.

Tout membre fondateur d'un parti politique doit être de

nationalité gabonaise. âgé de trente (30) ans révolus, résider

sur le territoire national et jouir de ses droits civiques.
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Article 4: La déclaration d'un parti politique se fait par
dépôt d'un dossier en triple exemplaire auprès du Ministère

chargé de l'intérieur.

Ce dossier comprend :

- une déclaration par le ou les membres fondateurs

- le procès-verbal de la réunion constitutive du parti

politique mentionnant les noms, prénoms, date . lieu de

naissance et profession des membres:

- trois exemplaires des statuts ;

- trois exemplaires de règlement intérieur :

- les photocopies certifiées conformes des cartes d'identité

nationale des membres fondateurs et dirigeants ;

- les extraits de casier judiciaire des membres fondateurs et

dirigeants datant de moins de trois mois ;

- la dénomination et l'emblème (ou logo) du parti ainsi que

l'adresse de son siège, lequel doit se situer sur le territoire

national, sauf en cas de guerre ;

- un état d'adhésion en triple exemplaire de trois mille

adhérents au moins répartis sur au moins cinq (5) provinces.

Article 5: Les statuts prévus à l'article 4 ci-dessus doivent

comporter les indications suivantes :

les fondements et objectifs du parti

l'emblème (ou logo) du parti ainsi que l'adresse de son

siège:

- la composition d'ordre des différents organes du parti.

Article 6: Le dépôt du dossier de déclaration d'un parti

politique donne lieu immédiatement à la délivrance d'un

récépissé de dépôt.

Article 7: Tout état d'adhésion doit mentionner les noms,

prénoms, date, lieu de naissance , qualité des adhérents ainsi
que leur adresse complète à la date de leur adhésion.

Article 8: Sous peine de rejet du dossier et sans préjudice de

la validité des états concernés qui pourront éventuellement être

complétés. nul ne peut figurer simultanément sur les états

d'adhésion présentés par plus d'un parti politique.

Anie le 9: Tout état reproduisant frauduleusement des listes

de même nature est considéré comme nul et de nul effet.

Article 10: Le récépissé définitif de déclaration confère au

parti politique sa capacité juridique.

Il est délivré après vérification de la véracité des états

d'adhésion par les autorités locales dans un délai de quatre (4)

mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Article 11: Le Ministère chargé de l'intérieur dispose d'un

délai de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt du

dossier pour délivrer le récépissé définitif de déclaration.

Celui-ci doit être publié au Journal officiel ou dans un
journal d'annonces légales.

Pendant ce délai et tant que le récépissé définitif ne lui est
pas délivré, le parti politique concerné ne peut prétendre

exercer les activités ni accomplir les actes visés à l'article 3 ci-

dessus.

Article 12: Si le récépissé définitif ne peut être délisre. Ic

Ministre est tenu de motiver sa décision et de la notifier au
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parti politique intéressé quatorze jours au moins avant

l'expiration du délai de quatre (4) mois.

Article 13: Dans le cas où le délai de quatre (4) mois expire

sans récépissé définitif ou notification d'une décision de rejet,

le dossier est réputé conforme à la loi. Le parti politique

concerné jouit alors des mêmes droits que les partis politiques

reconnus.

Article 14: Tout parti politique déclaré conformément à la

loi peut ester en justice.

Il est tenu de faire connaître au Ministère chargé de

l'Intérieur tout changement apporté au statut.

Chapitre I!

Du regroupement des partis politiques

Article 15: Le regroupement est le fait pour deux ou

plusieurs partis politiques reconnus de mener leur action

politique au sein d'une structure bien définie, tout en

préservant leur personnalité juridique.

Article 16: Les partis politiques reconnus, ayant convenu

d'un regroupement, continuent de se prévaloir de leur

dénomination. sigle, emblème (ou logo), tout en restant

soumis à la discipline de l'entité regroupante.

Les biens meubles et immeubles acquis par ces partis

politiques demeurent la propriété desdits partis.

Chapitre 111

De la fusion des partis politiques

Article 17: 1.a fusion est le fait pour deux ou plusieurs

partis politiques reconnus de se fondre en une seule entité et

de renoncer de ce fait à leurs entités antérieures.

La dénomination, le sigle et l'emblème de la nouvelle entité

sont décidés d'accord parties.

La nouvelle entité bénéficie d'une reconnaissance de plein
droit matérialisée par la délivrance d'un récépissé.

Article 18: l.a fusion peut également être le fait pour deux

ou plusieurs partis reconnus de renoncer à leurs entités

antérieures et de fondre au sein d'un des leurs dont ils

conservent l'entité ou seulement l'un des éléments

d'identification.

Seule la nouvelle entité bénéficie de la personnalité

juridique.

Dans ce cas. tous les biens meubles et immeubles acquis

antérieurement par les partis politiques deviennent la propriété

du parti absorbant.

Chapitre IV

De la scission des partis politiques

Article 19: La scission est le fait d' une division entre

membres ou courants politiques au sein d'un parti.

Article 20: Chaque parti politique désigne dans ses textes

organiques l'instance habilitée à constater la scission.

Article 21: Les membres démissionnaires , scissionnistes ou

exclus d'un parti politique ne peuvent se prévaloir ni de

l'identité, ni de la reconnaissance juridique de ce parti.

Chapitre V

Des principes généraux du fonctionnement

des partis politiques

Article 22: Les partis politiques exercent librement leurs

activités dans le cadre fixé par les lois et règlements. Ils

doivent respecter les principes démocratiques. la souveraineté

nationale, l'ordre public et préserver l'unité nationale.

Article 23: Tout gabonais jouissant de ses droits civiques

est libre d'adhérer au parti politique de son choix.

Chapitre VI

Du financement et de la comptabilité des partis politiques

Article 24: L'Etat a le devoir de participer au financement

des partis politiques par :

- des subventions annuelles de fonctionnement allouées aux

partis politiques représentés au Parlement par au moins un

député et un sénateur ;
- des subventions de campagne électorale allouées aux

partis politiques qui présentent dans cinq (5) provinces au

moins, un minimum de vingt (20) candidats aux législatives,

de dix (ID) candidats aux sénatoriales et (les candidats sur au

moins vingt (20) listes aux élections locales.

Ces subventions ne sont versées que sur justification du

paiement du cautionnement exigé par les dispositions de

l'article 71 (le la loi n°7/96 du 12 mars 1996, portant

dispositions communes à toutes les élections politiques.

Les subventions de campagne référendaire sont allouées

aux partis politiques reconnus.

Article 25: Le montant et les modalités de versement des

subventions de campagne sont arrêtés par voix réglementaire.

Article 26: Le ressources des partis politiques sont
constitués par:

les cotisations des membres

les revenus générés par leurs activités

les dons, legs et libéralités
les subventions de l'Etat.

Ces dons, legs et libéralités doivent faire l'objet d'une

déclaration auprès du Ministre chargé de l'Intérieur et du

Ministre chargé du Budget.

Article 27. i.c recours à tout autre moyen de financement

extérieur est interdit.

Article 28: Tout parti politique a l'obligation :

- de tenir une comptabilité régulière et un inventaire de ses

biens, meubles et immeubles .

- (le présenter un compte annuel au Ministre chargé (le

l'Intérieur et au Ministre chargé du Budget :

- de disposer d'air moins un compte bancaire auprès d'une
institution financière installée au Gabon .

- de présenter, pour tout transfert de fonds à l'étranger. une

demande motivée au Ministre chargé du Budget.

Chapitre VII

De la dissolution des partis politiques

Article 29: Sans préjudice des dispositions statutaires en la

matière, la dissolution peut être prononcée par arrêté du

Ministre chargé de l'Intérieur en cas :
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- d'atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et à

la forme républicaine de l'Etat.

- d'intelligence avec une ou plusieurs puissances étrangères

- de transfert de fonds dans le but de mener des activités

politiques illicites à l'extérieur ;

- de violation grave des dispositions des articles 7, 8, 9, 17,

18 et 22 de la présente loi.

Cet arrêté est publié au Journal officiel ou dans un journal

d'annonces légales.

Article 30: Les partis politiques sont tenus, en cas de

dissolution statutaire, de prévoir dans leurs statuts la procédure

de dévolution de leurs biens.

Chapitre VIII

Des dispositions diverses

Article 31: Toute décision prise en application des

dispositions de la présente loi est susceptible de recours devant

la juridiction de l'ordre administratif compétente qui statue

dans le mois suivant sa saisine.

Toute autre litige interne à un parti politique ou entre partis

politiques relève des juridictions de l'ordre judiciaire.

Article 32: Tout changement affectant les structures ou les

statuts d'un parti politique doit faire l'objet d'un procès-verbal

adressé en triple exemplaire au Ministre chargé de l'Intérieur

pour son enregistrement.

Article 33: Les conditions de déclaration des partis

politiques prévues aux articles 4 et suivants de la présente loi
ne s'appliquent pas aux partis politiques régulièrement

constitués lors de la promulgation de la présente loi.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 34: Des textes réglementaires déterminent, en tant

que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à

l'application de la présente loi.

Article 35: La présente loi, qui abroge toutes dispositions

antérieures contraires. notamment la loi nc 4/91 du 3 avril

1991, relative aux partis politiques et les ordonnances n° 3/90

du 22 mars 1990 et n° 5/90 du 3 avril 1990, relatives aux

associations politiques ou groupes d'associations à caractère

politique, sera enregistrée, publiée selon la procédure

d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 6 juin 1996

Le Président de la République,

Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Dr Paulin OBAME NGUEMA

Le Ministre de l'Intérieur,

de la Décentralisation et

(le la Sécurité mobile

Maître Louis-Gaston MAYILA

Le Ministre des Finances,

de l'Economie, du Budget

et des Participations

Marcel DOUPAMBY MATOKA
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Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice,

Garde des S ceaux

Max REMMONDO

Loi N° 25/96, fixant le régime spécial de retraite des

anciens présidents des Chambres (lu Parlement.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la

loi dont la teneur suit:

Article premier: La présente loi, prise en application de la

loi N° 14/94 du 23 décembre 1994, fixant le régime général

des pensions de l'Etat et 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 a pour objet de fixer le régime de retraite des anciens

présidents des Chambres du Parlement.

Elle détermine à cet effet, les règles concernant la pensions

de retraite et les dispositions matérielles dont elle est assortie.

Le bénéfice de l'ensemble de ces dispositions est ouvert

aux anciens présidents des Chambres du Parlement, âgé de 50

ans au moins et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins

trente mois.

TITRE

Pension de retraite

Article 2: Le droit de pension est acquis aux anciens

présidents des Chambres du Parlement ayant exercé ces

fonctions pendant au moins trente mois.

La durée des fonctions s'exprime en annuités:

- les trente premiers mois sont bonifiés et comptés pour 15

annuités;

- toute période complémentaire de six mois ou d'une

session parlementaire est bonifiée et comptée pour une

annuité;

- à partir de cinq années de fonctions, la durée des fonctions

est bonifiée au maximum de 30 annuités.

Article 3: Le conjoint survivant et l'orphelin de l'ayant-

droit bénéficient respectivement d'une pension de réversion et

d'une pension d'orphelin dans les conditions de la loi portant

régime général des pensions de l'État.

Article 4 : En cas de décès du conjoint survivant, la pension

de réversion prévue à l'article 3 ci-dessus revient à parts

égales aux enfants mineurs ayant été précédemment à la

charge de l'ancien Président de Chambre du Parlement.

Les enfants atteints d'une infirmité permanente et

dépourvus de ressources suffisantes sont considérés comme

mineurs, quel que soit leur âge.

Sont considérés comme enfants à charge par la présente loi,

les enfants légitimes, les enfants adoptifs et les enfants

naturels ou nés hors mariages régulièrement reconnus.
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