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C.M
uy Nzouba-Ndama,
ancien président de
l'Assemblée nationale et candidat à l'élection
présidentielle du 27 août
2016, a saisi la Cour constitutionnelle. Juridiction devant laquelle il a sollicité ((
l'annulation de la décision
de la Commission électorale
nationale autonome et permanente fixant la composition
du
dossier
de
candidature à l 'élection présidentielle du 27 août 2016
». La Cour constitutionnelle
s'est prononcée en faveur de
l'annulation de la décision
n°001.51 O/CENAP /CABP/P.
Le candidat Guy NzoubaNdama expose à la Cour
constitutionnelle que l' organe en charge .de l'organisation des élections « donne
la liste exhaùstive des pièces
à fournir pour la constitution des dossiers de candidature à l 'élection du
président de la République ;
que la comparaison de cette
liste aveé celle publiée par
la Commission électorale
nationale tiutonome et permanente en vue de l'élection
présidentielle de 2016 fait
apparaître plusieurs rajouts
qu'il juge non conformes
aux dispositions légales, notamment le certificat de nationalité attestant de la
nationalité gab01::zaise, la déclaration de non double-nationalité
sur
imprimé
Cenap, la déclaration sur
l'honneur relative aux dispositions de l'article 62 de
la loi n°7196 du 12 mars
1996 sur imprimé Cenap,
ainsi que le paiement de la
caution antérieurement à la
validation de la candidature
des postulants ». Il estime
que ces éléments ne reposent sur aucun fondement
légal.
Pour lui, la liste prévue par
la loi, c'est-à-dire l'article
154 du Code élect9ral prévoit : une déclaration de
candidature manuscrite, un

da.ns laquelle se présente le candidat assortie

~ ~réc1sees par un texte réglementaire ;
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5 • Considérant que les dispositions des articles 4,
respectivement de la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant
dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs,
modifiée par la loi n°15/2004 du 6 janvier 2005 et de la loi
n• 17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives
à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la
loi n°13/2004 du 6 janvier 2005, de même que les dispositions
de !"article 11 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à
l'élection des membres dès conseils départementaux et des
conseils municipaux, renvoient aux dispositions précitées de.

!"article 57 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée, susvisée,
pour les pièces à fournir en vue de la constitution des dossiers
de candidature à ces élections ;
6 - ConSidérant en revanche, s'agissant de l'élection du
Président de la République, que ies conditions â rempiir ainsi que

les pièces à fournir par tout candidat sont déterminées et
limitativement énumérées par l'art!c\e 11 de la loi n°16/96 du 15

AU NOM OU PEUPLE GABONAIS

avril 1996 portant dispositions spéciales relatives

à l'élection du

Président de !a République modifiée, susvisée, aux termes

LA CO\JR CONsnnmormElle,

duquel chaque dossier de candidature doit comporter, au
moment de son dépôt a ia Commission Electoraie Nationale
Autonome et Permanente, une déclaration de candidature
manuscrite, un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif
en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois mois, une photographie et un signe distinctif choisi poµr
l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de
vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat, un
certificat médical datant moins de trois mois établi par une
commission médicale constituée par arrêté du Ministre chargé de
!'Intérieur ; qu'un récépissé de déclaration de candidature est
déllvré à chaque candidat ;

Considérant que le demier alinéa de t'arttcte.u dom: s'agit
précise que chaque candidat verse au moment du dépôt de
déclaration de candidature, une caution dont le montant s'élève
à vingt millions de francs CFA selon les dispositions du premier
tiret de l'alinéa premier de l'article 67 de la loi 7/96 du 12 mars
' 1996 ; qu'il en résulte que la pièce attestant le paieme.nt. d~
cette caution doit figurer au dossier au moment de son depot a
la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
8 • Considérant que la décision de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente, en tant qu'elle prévoit des
pièces autres que celles retenues par l'article 11 précité, est
inéluctablement contraire à la loi et doit, par conséquent, être
annulée.
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la non conforrr:\H.~ d\m lt~:..:tc
ilUX dispositions
légales ·ci-dessc;s rappeiér:s
tolc·1!crnr:nt iedit texte
d'irr~Ju!arité ; quT demande dcnc il !;_
: Cour Conslilulionne!!e de
déclarer !a décision qucreHée nulle c·t de nu! dfet ;

4 - Considérant qu'aux t~~rmes de·; dlsposit!ons dz: l'article S7
de la loi n°7/96 du i2 mars 1996 modifiée, susvisée, tout
candidat à un mandat éfectif doit faire une déclaration de
~ca~idatur.e l~galisée et comportant ses noins et prénoms, date
e~ heu _d~ natssan~, prof~s~io~, fonc:tion el domicile ; sa photo

didentite. et le s1gn~ d1stmct1f choisi pour l'impression des
afftches électorales, orculaires ou bulletins de vote, signe qui
r chaque ca~d1dat ; le parti ou groupement
dont il se reclame, sauf s'il est candidat
e la ciœonscription ou de ta section

extrait d'acte de naissance
ou un jugement supplétif, un
extrait de casier judiciaire
datant de moins de 3 mois,
un certificat médical, le
signe distinctif choisi pour
l'impression des affiches
électorales, circulaires et
bulletins de vote. Un signe

DECIDE
Article premier : La décision n'001510/CENAP/CAB·P/P est
annulée.
Article 2 : La quittance du Trésor Public attestant le paiement de
la caution doit figurer au nombre des pièces constitutives du dossier
de candidature au moment du dépôt de cefui·ci à la Commission
Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au
Président de la République, au Premier Ministre, au Président du
Sénat, au Président de l'Assemblée Nationaie, communiquée au
Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente et publiée au· Journal Officiel de la République
- Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

qui doit être distinctif pour
chaque candidat. En outre,
chaque candidat doit verser
au moment du dépôt de la
déclaration de candidature,
une caution dont le montant
est fixé par décret.
La Cour constitutionnelle a
considéré que la décision de

la Cenap, en tant que telie,
prévoyant des pièces, autres
que celles retenues par l'article 11 de la loi n°16/96 du
15 avril 1996, portant disposition spéciale à l'élection
du président, est nulle. Un
premier pied-de-nez de
Marie·Madèleine •

