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Vendredi 1°' Juillet 2016

9u Parlement/ Assemblée nationale
Richard Auguste Onouviet salue la densité du travail accompli
Fin de la première session ordinaire

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon
Au cours de la cérémonie
consacrant la fin de la session dite des lois, à la Représentation nationale, hier
matin au Palais Léon Mba,
le président de cette insti· tution n'a pas manqué de
relever le nombre et la
qualité des textes adoptés.
Non sans évoquer la prochaine élection présidentielle.
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Une vue
des députés.
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CONFORMEMENT à l'arti~
f
cle 41 de la Constitution, la
Le président de··r Assembiee nationale, Richard-Aupremière session ordinaire
guste Onouviet, lors d'une précédente séance.
du Parlement a pris fin
hier, dernier jour ouvrable tants du corps diploma- comme il est revenu sur les session sont arrivés en fin
activités des élus pendant de session. Dans le même
du mois de juin. A l'assem- - tique.
élan de satisfaction, l'orablée nationale, le matin, la Seul orateur de circons- les quatre derniers mois.
cérémonie solennelle, pré- tance, l'honorable Onouviet Occasion pour le député de teur a.relevé l'amélioration
sidée par Richard-Auguste a abordé plusieurs sujets la commune de Lambaréné de l'initiative législative des
Onouviet, président de la- ayant marqué la Chambre donc de saluer la densité du députés. A ce niveau, il a dit
dite institution parlemen- des députés au cours de travail accompli. En souli- que 38,7% des textes adoptaire, a vu la présence de cette session. Sur ce regis- gnant que sur 37 textes de tés par l'Assemblée natioétaient
des
plusieurs personnalités tre on notera, entre autres, lois déposés sur la table du nale
dont les membres du gou- la communication du chef bureau de l'Assemblée na- propositions de lois (12).
vernement, les membres de l'Etat, Ali Bongo On- tionale, 31 ont été adoptés. "Ce qui constitue le meilleur
des institutions. constitu- dimba devant le Parlement Les autres dont l'examen a ratio en la matière depuis le
tionnelles et les représen- réuni en congrès. Tout été renvoyé à la prochaine début de la 12e Législature

ouverte (ln février 2012", at-il dit.
Evoquant l'intersession
parlementaire, le président
de .la Chambre haute du
Parlement a souhaité à ses
collègues de profiter de
cette période "pour raffermir la relation politique qui
nous lie si étroitement à nos
électeurs".
Sur un tout autre plan, Richard-Auguste Onouviet a
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évoqué la prochaine élection présidentielle. "Dans
cet exercice consubstantiel à
toute démocratie, a-t-il souligné, je souhaite que chacun
réaffirme
ses
convictions sans état d'âme
et en toute responsabilité,
dans le respect de la différence de l'autre. La campagne et la propagande
électorales ne sont pas des
champs de bataille".

