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– Vu la Constitution ;
– Vu les décrets n° 1481/PR et n° 1482/PR

du 18 août 1992 fixant la composition du 
Gouvernement ;

– Vu la loi organique n° 9/91 du 26 septembre
1991 sur la Cour constitutionnelle ;

– Vu l’avis de la Cour constitutionnelle en
date du 7 octobre 1992 ;

La chambre administrative de la Cour suprême
consultée ;

Le Conseil des ministres entendu ;

DÉCRÈTE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent décret, pris en application de 
l’article 111 de la loi 9/91 du 26 septembre 1991
susvisée, a pour objet de fixer l’organisation
et le fonctionnement des services de la Cour
constitutionnelle.

Article 2

Les services de la Cour constitutionnelle 
comprennent :
– le Greffe ;
– le Secrétariat général ;
– le Centre d’études et de recherches constitu-
tionnelles et législatives ;
– le Service central du courrier.

CHAPITRE II

DU GREFFE

Article 3

Le Greffe de la Cour constitutionnelle est
placé sous l’autorité du président de la Cour.

Il est dirigé par un greffier en chef de cour
nommé par décret sur proposition du prési-
dent de la Cour constitutionnelle, parmi les 
greffiers de la catégorie A, hiérarchie A1. Il est
assisté de greffiers nommés par décret.

Article 4

Le greffier en chef est chargé notamment de
tenir la plume aux audiences et réunions de la
Cour constitutionnelle. Il notifie les actes et avis
d’audience.

Il conserve les minutes des décisions et avis et
en délivre expédition.

Il peut se faire suppléer par un greffier.

Article 5

Des greffiers peuvent être commis aux fonc-
tions d’huissiers d’audience de la Cour constitu-
tionnelle par ordonnance du président de la Cour.

CHAPITRE III

DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 6

Le Secrétariat général est dirigé par un secré-
taire général nommé par décret dans les condi-
tions prévues à l’article 18 de la loi organique 
n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour consti-
tutionnelle.

Il bénéficie des avantages, traitement et indem-
nités fixés par décret.

Article 7

Sous l’autorité du président de la Cour consti-
tutionnelle, le secrétaire général est chargé de
l’administration de la coordination des services
administratifs de la Cour.

T E X T E S  R É G L E M E N TA I R E S
émanant  du pouvoir  exécut i f

Décret n° 000015/PR portant organisation et fonctionnement 
des services de la Cour constitutionnelle

GAB/RE/1  – 1 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GABON



Il assure le Secrétariat de toutes les réunions à
caractère administratif.

Il prépare le rapport d’activité et le recueil des
décisions et avis de la Cour dont il reçoit copies.

Article 8

Le Secrétariat général comprend :
– la Direction des services administratifs et 
financiers ;
– la Direction de la documentation, des archives
et des publications.

SECTION I – De la Direction des services
administratifs et financiers

Article 9

Sous l’autorité du Secrétariat général, la
Direction des services administratifs et financiers
a pour mission :
– d’assurer la gestion des personnels en service
à la Cour constitutionnelle et le suivi de leur 
carrière ;
– de préparer le projet de budget de la Cour
constitutionnelle ;
– d’assurer l’entretien, la garde et la conservation
du matériel et des locaux affectés à la Cour
constitutionnelle.

Elle est également chargée de toutes les affaires
d’administration générale, de méthode, d’organi-
sation et de réglementation.

Article 10

La Direction des services administratifs et
financiers est dirigée par un directeur nommé par
décret sur proposition du président de la Cour
constitutionnelle parmi les fonctionnaires de la
catégorie A, hiérarchie A1. Il rang de directeur
d’administration centrale.

Article 11

La Direction des services administratifs et
financiers comprend :
– le Service du personnel, de l’administration
générale, de l’organisation, de la méthode et de
la réglementation ;
– le Service des finances, du budget, du matériel
et des équipements.

Article 12

Le Service du personnel, de l’administration
générale, de l’organisation, de la méthode et

de la réglementation est chargé de la gestion de 
l’ensemble du personnel en service à la Cour
constitutionnelle.

À cet effet, il assure le suivi et la conserva-
tion des dossiers individuels des agents et veille
au déroulement régulier de leur carrière et 
situation administratives et notamment à leurs 
notation, avancement, stage, congés et concours
professionnels.

Il évalue les besoins de la Cour constitution-
nelle en matière de personnel.

Article 13

Le Service du personnel, de l’administration
générale, de l’organisation, de la méthode et de la
réglementation est par ailleurs chargé :
– de l’établissement, de la diffusion, et de la
conservation des documents administratifs fixant
les attributions et les pouvoirs des divers agents
de la Cour constitutionnelle ;
– de veiller à l’application des prescriptions et
règlements de service internes ;
– des études d’organisation, de méthode et
de réglementation tendant à l’amélioration du 
fonctionnement interne des services de la Cour
constitutionnelle.

Article 14

Le Service des finances, du budget, du maté-
riel et des équipements est chargé d’assurer la
préparation du budget de la Cour constitution-
nelle et la gestion des moyens matériels alloués à
la Cour. À ce titre il a pour mission d’assurer :
– l’évaluation, la prévision et la programmation
des besoins de la Cour en crédits de fonctionne-
ment et d’équipement ;
– l’inventaire et la comptabilité matière des maté-
riels alloués à la Cour ;
– l’entretien des locaux et de leurs équipements ;
– la fourniture des matériels et des équipements
nécessaires au bon fonctionnement des services
de la Cour constitutionnelle.

Article 15

Les services prévus à l’article 11 ci-dessus
sont dirigés chacun par un chef de service
nommé par décret sur proposition du président
de la Cour constitutionnelle parmi les fonction-
naires de la catégorie A. Il a rang de chef de ser-
vice d’administration centrale.
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SECTION II – De la Direction 
de la documentation 
des archives et des publications

Article 16

La Direction de la documentation, des archives
et des publications est chargée de la recherche,
de la conservation et de l’exploitation de toute
documentation tant générale que spécialisée
nécessaire à la formation et à l’information des
membres, du secrétaire général et des greffiers de
la Cour constitutionnelle.

Article 17

La Direction de la documentation, des archives
et des publications est dirigée par un directeur
nommé par décret sur proposition du président
de la Cour constitutionnelle parmi les fonction-
naires de la catégorie A, hiérarchie A1. Il a rang
de directeur d’administration centrale.

Article 18

La Direction de la documentation, des archives
et des publications comprend :
– le Service de la documentation et des archives ;
– le Service des publications.

Article 19

Le Service de la documentation et des archives
est chargé de la gestion de la bibliothèque de la
Cour, de l’information et de la conservation des
archives.

Article 20

Le Service des publications est chargé de la
publication et de la diffusion de tous les actes de
la Cour ainsi que de l’abonnement aux publica-
tions spécialisées.

Article 21

Les services prévus à l’article 18 ci-dessus
sont dirigés chacun par un chef de service nommé
par décret sur proposition du président de la
Cour constitutionnelle parmi les fonctionnaires
de la catégorie A. Il a rang de chef de service
d’administration centrale.

CHAPITRE IV

DU CENTRE D’ÉTUDES 
ET DE RECHERCHES 

CONSTITUTIONNELLES ET LÉGISLATIVES

Article 22

Le centre d’études et de recherches constitu-
tionnelles et législatives est un organe interne de
la Cour constitutionnelle chargé de toutes études
et recherches à caractère constitutionnel, législa-
tif et de droit comparé nécessaires à l’information
des membres de la Cour.

Article 23

Le centre d’études et de recherches constitu-
tionnelles et législatives est placé sous l’autorité
directe du président de la Cour constitutionnelle.

Article 24

Le centre d’études et de recherches constitu-
tionnelles et législatives reçoit en son sein, à
titre permanent ou temporaire, des praticiens du
droit ou des chercheurs de haut niveau dans les
domaines constitutionnel, législatif et de droit
comparé.

Article 25

Le président de la Cour constitutionnelle peut,
par ordonnance, charger une ou plusieurs per-
sonnes visées à l’article 24 ci-dessus de toutes
missions spécifiques dans l’intérêt du centre
d’études et de recherches constitutionnelles et
législatives.

Article 26

Les praticiens du droit et les chercheurs visés
à l’article 24 ci-dessus sont nommés au centre sur
proposition du président de la Cour constitution-
nelle après avis de leur autorité de tutelle. Ils
conservent les avantages et traitements attachés à
leur corps.

Les personnels recrutés à titre temporaire 
perçoivent une prime de vacation dont le taux et
les modalité d’attribution sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la Justice et des
Finances.

Article 27

Le président de la Cour constitutionnelle peut
faire appel, en tant que de besoin, à des praticiens
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du droit autres que ceux visés à l’article 24 ci-
dessus et dont les honoraires, les frais éventuels
de transport et de séjour sont supportés par les
crédits inscrits à cet effet au budget de la Cour.

CHAPITRE V

DU SERVICE CENTRAL DU COURRIER

Article 28

Le Service central du courrier de la Cour
constitutionnelle est directement placé sous l’au-
torité du président de la Cour.

Article 29

Le Service central du courrier est chargé :
– de la réception, de l’enregistrement et de la
ventilation du courrier « Arrivée » ;
– de la centralisation, de l’enregistrement et de
l’expédition du courrier « Départ » ;
– du classement et de la conservation des fichiers,
des cahiers et archives du courrier « Arrivée » et
« Départ ».

Article 30

Le Service central du courrier est dirigé par un
chef de service nommé par décret sur proposition
du président de la Cour constitutionnelle parmi

les fonctionnaires de la catégorie A. Il a rang de
chef de service d’administration centrale.

Article 31

Le présent décret, qui prend effet pour comp-
ter de la date de signature, sera enregistré, publié
selon la procédure d’urgence et communiqué par-
tout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 janvier 1993.

Par le Président de la République,
chef de l’État

El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement
Casimir OYE-MBA

Le ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative

Pierre Claver ZENG-EBOME

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Dr Serge MBA BEKALE

Le ministre des Finances,
du Budget et des Participations

Paul TOUNGUI
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ÉTAT

– Vu la Constitution ;
– Vu les décrets n° 286/PR du 13 mars 1994 et

309/PR du 25 mars 1994 fixant la composition
du gouvernement ;

– Vu le décret n° 15/PR/MINECONFIN du
6 janvier 1976 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;

– Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant
règlement général sur la comptabilité de l’État ;

– Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative
aux lois de finances ;

– Vu la loi organique n° 9/91 du 26 septembre
1991 sur la Cour constitutionnelle ;

– Vu le décret n° 00110/PR/MINECOFIN du
23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la
responsabilité des comptables publics ;

– Vu le décret n° 001322/PR du 13 octobre
1993 réglementant les procédures de transmis-
sion des textes législatifs et réglementaires en
vue de leur adoption, de leur promulgation et de
leur publication ;

La Cour constitutionnelle et la chambre admi-
nistrative de la Cour suprême consultées ;

Le Conseil des ministres entendu :

DÉCRÈTE

Article premier

Le présent décret pris en application de la loi
organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la
Cour constitutionnelle définit le régime financier
applicable à la Cour constitutionnelle.

Article 2

La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie
de gestion financière. Cette autonomie concerne :
– les dépenses de fonctionnement autres que les
salaires du personnel fonctionnaire et contractuel
dont la gestion reste confiée au ministère des
Finances ;
– les dépenses d’équipement en dehors de celles
concernant les grands travaux de construction et

de réfection dont la gestion est assurée directe-
ment par le ministère de la Planification.

Article 3

Le président de la Cour constitutionnelle est
ordonnateur et administrateur des crédits de la
Cour constitutionnelle.

Il peut procéder par ordonnance à la nomina-
tion de un ou plusieurs administrateurs de crédits
délégués.

Dans ces missions, il est assisté par un direc-
teur administratif et financier.

Le directeur administratif et financier est
nommé par décret du président de la République
sur proposition du président de la Cour constitu-
tionnelle. Il a rang de directeur d’administration
centrale.

Article 4

En sa qualité d’ordonnateur et d’administra-
teur des crédits, le président de la Cour constitu-
tionnelle :
– prépare le budget de la Cour constitutionnelle
et le soumet à l’examen des membres de la Cour
réunis en séance plénière ;
– tient le compte administratif ;
– procède aux transferts et virements des crédits.

Il assure la bonne exécution du budget de la
Cour constitutionnelle.

Article 5

Il est crée une commission spéciale chargée
du contrôle budgétaire et financier.

Cette commission est mise en place par la
Cour constitutionnelle en assemblée plénière et
est renouvelée chaque année.

La fonction de membre de la commission est
incompatible avec celle d’administrateur de 
crédits.

Article 6

Le directeur administratif et financier assiste
le président dans :
– la préparation du budget ;
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– le suivi de l’exécution des recettes et des
dépenses ;
– la préparation du compte administratif ;
– la tenue de la comptabilité matière.

En tant qu’administrateur délégué, il exerce en
outre les missions suivantes :
– les engagements et les ordonnancements de
dépenses ;
– la tenue de la comptabilité des engagements et
ordonnancements.

Article 7

Toutes les dépenses doivent être engagées
par les administrateurs de crédits selon la procé-
dure classique d’engagement, de liquidation et
d’ordonnancement.

Article 8

Il existe au sein de la Cour constitutionnelle,
un poste comptable principal à la tête duquel est
placé un agent comptable, assisté d’un fondé de
pouvoirs. Ils sont choisis parmi les inspecteurs du
Trésor et nommés par décret sur proposition
du ministre chargé des Finances.

Article 9

L’agent comptable exécute toutes les opéra-
tions de recettes et de dépenses du budget de
la Cour constitutionnelle, détient les fonds et
valeurs, effectue sous sa responsabilité person-
nelle et pécuniaire, les paiements et les recouvre-
ments, arrête le compte de gestion qu’il soumet à
la Cour des comptes dans les délais réglemen-
taires suivant la procédure en vigueur.

Article 10

Dans les conditions prévues par les textes en
vigueur, le président de la Cour constitutionnelle
peut instituer les régies d’avances et des régies
de recettes.

Article 11

Les régies de recettes sont instituées par
ordonnance du président de la Cour constitu-
tionnelle.

Les régies de recettes portent sur les recettes
propres que la Cour constitutionnelle peur être
amenée à recouvrer dans le cadre de ses activités.

Article 12

Les régies d’avances sont instituées par ordon-
nance du président de la Cour constitutionnelle
pour des dépenses jugées de caractère urgent et
exceptionnel dans la stricte application des condi-
tions prescrites par les textes en vigueur.

Article 13

Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment le décret 539
du 9 avril 1993.

Article 14

Le présent décret sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence et communiqué partout
où besoin sera.

Fait à Libreville, le 31 mai 1994.

Par le Président de la République,
chef de l’État

El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement
Casimir OYE-MBA

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux

Serge MBA BEKALE

Le ministre des Finances,
du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MOTOKA
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ÉTAT

– Vu la Constitution ;
– Vu les décrets nos 00136/PR et 00144/PR

des 27 et 28 janvier 1997 fixant la composition
du Gouvernement, ensemble les textes modifica-
tifs subséquents ;

– Vu le décret n° 15/PR/MINECOFIN du
6 janvier 1976 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;

– Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant
règlement général sur la comptabilité de l’État ;

– Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative
aux lois des finances ;

– Vu la loi organique n° 9/91 du 26 septembre
1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée la
loi organique n° 13/94 du 17 septembre 1994 ;

– Vu le décret n° 00110/PR/MINECOFIN du
23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la
responsabilité des comptables publics ;

– Vu le décret n° 000430/PR/MFB/PART du
31 mai 1994 définissant le régime financier appli-
cable à la Cour constitutionnelle ;

– Vu le décret n° 001322/PR du 13 octobre
1993 réglementant les procédures de transmis-
sion des textes législatifs et réglementaires en
vue de leur adoption, de leur promulgation et de
leur publication ;

La Cour constitutionnelle consultée ;
Le Conseil des ministres entendu :

DÉCRÈTE

Article premier

Le décret n° 000430/PR/MFBP/PART du
31 mai 1994 susvisé est modifié et complété ainsi
qu’il suit :

Article 2

L’article 2 est remplacé par l’article 2 nouveau
libellé comme suit : la Cour constitutionnelle
jouit de l’autonomie de gestion financière.

Cette autonomie concerne l’ensemble des
dépenses de fonctionnement et d’équipement

autres que les salaires du personnel fonctionnaire
et contractuel dont la gestion reste confiée au
ministère des Finances.

Article 3

L’article 4 est complété ainsi qu’il suit :
La Cour constitutionnelle élabore son projet

de budget en assemblée plénière de ses membres.
Ce projet de budget est arrêté définitivement en
concertation avec les ministères chargés des
Finances et du Budget et de la Planification. Il est
adopté par le Parlement dans le cadre de la loi
de finances de l’État.

Le budget ainsi adopté est mis à la disposition
de l’agent comptable principal près de la Cour
constitutionnelle par le trésorier-payeur général
après ordonnancement par le président de ladite
Cour, ordonnateur.

Article 4

Le présent décret abroge toutes dispositions
contraires.

Article 5

Le présent décret sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence et communiqué partout
ou besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 juillet 1998.

Par Le président de la République,
chef de l’État

El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement
Dr. Paulin OBAME-NGUEMA

Le ministre des Finances,
du Budget et des Participations

Marcel DOUPAMBY MATOKA

Ministre d’État, ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’homme
Dr Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ÉTAT

– Vu la Constitution ;
– Vu les décrets n° 812 et 844/PR des 18

et 21 juin 1991 fixant la composition du gou-
vernement, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

– Vu la loi organique n° 09/91 du 26 septembre
1991 sur la Cour constitutionnelle ;

Après avis du comité national des rémunéra-
tions ;

Le Conseil des ministres entendu.

DÉCRÈTE

Article premier

Le présent décret a pour objet de fixer les trai-
tements et les avantages alloués aux membres de
la Cour constitutionnelle, la composition de leur
cabinet ainsi que le traitement alloué au secré-
taire général de ladite Cour.

Article 2

Le président de la Cour constitutionnelle
bénéficie d’un traitement forfaitaire global 
mensuel de 3 200 000 (trois millions deux cent
mille) francs CFA.

Les autres membres de la Cour constitution-
nelle bénéficient d’un traitement forfaitaire 
global mensuel de 2 700 000 (deux millions sept
cent mille) francs CFA.

Article 3

Les membres de la Cour constitutionnelle
bénéficient en outre d’une prime de vacation dont
le taux est fixé à 8 000 (huit mille) francs CFA
par séance et par membre.
Article 4

Les fonctions de membre de la Cour constitu-
tionnelle ouvrent droit au logement d’astreinte
dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 5

Pour l’accomplissement de leur mission, le
président et les autres membres de la Cour consti-
tutionnelle disposent d’un cabinet dont la compo-
sition est déterminée aux articles 6 et 7 ci-après.

Article 6

Le cabinet du président de la Cour constitu-
tionnelle comprend :
– un (1) directeur de cabinet ;
– quatre (4) conseillers ;
– un (1) chef de cabinet ;
– un(e) (1) secrétaire particulier(e) ;
– un (1) chef de protocole ;
– un (1) attaché de presse ;
– un (1) aide de camp ;
– un (1) chauffeur particulier ;
– deux (2) domestiques.

Article 7

Le cabinet des autres membres de la Cour
constitutionnelle est composé comme suit :
– un (1) attaché de cabinet ;
– un(e) (1) secrétaire particulier(e) ;
– un (1) chauffeur particulier ;
– un (1) aide de camp ;
– un (1) domestique.

Article 8

Les personnels des cabinets du président et
des autres membres de la Cour constitutionnelle
ci-dessus énumérés perçoivent une rémunération
fixée par les textes réglementaires en vigueur.

Article 9

Compte tenu du régime des incompatibilités
auquel est astreint le secrétaire général de la Cour
constitutionnelle et des critères de nominations à

Décret n° 001339/PR/MFBP/MJ fixant les traitements 
et les avantages alloués aux membres de la Cour constitutionnelle,

la composition de leur cabinet ainsi que le traitement 
alloué au secrétaire général de ladite Cour
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ladite fonction tels que fixés par la loi organique
n° 09/91 susvisée, la solde de base alloués aux
personnels non fonctionnaires exerçant la fonc-
tion de secrétaire général de la Cour constitution-
nelle est indexée à titre forfaitaire sur l’indice du
magistrat hors hiérarchie.

Article 10

Le présent décret sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence et communiqué partout
où besoin sera.

Fait à Libreville, le 17 juillet 1992.

Par le président de la République,
chef de l’État

El Hadl Omar BONGO

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement empêché.
Le ministre de l’Enseignement supérieur
assurant l’intérim
Michel ANCHOUEY

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux

Dr. Serge MBA BEKALE

Le ministre des Finances, 
du Budget et des Participations
Paul TOUNGUI


