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- le produit de la vente des dossiers d’appels d’offres 
3) les subventions de l’Etat 
- les rémunérations perçues à l’occasion de l’instruction des 
demandes d’autorisation, de renouvellement, de modification 
ou de transfert des autorisations d’occupation temporaire du 
patrimoine routier; 
- les prêts, subventions et aides provenant des bailleurs de 
fonds tant extérieurs qu’intérieurs ; 
- les fonds de concours versés par les collectivités locales ; 
- les contributions et participations diverses ; 
- le produit des services rendus à des tiers ; 
- les dons et legs. 

La R.U.R s’applique sur l’ensemble du territoire 
national. Elle est une quotité du prix des carburants et elle est 
collectée par les raffineurs et les importateurs de carburants. 

L’article 12 de l’ordonnance est modifié ainsi qu’il 
suit : 
 

Article 12 : L’assiette, les taux et les modalités de 
recouvrement de la Redevance d’usure de la route et des 
autres ressources du FER 2 sont déterminés par la loi de 
finances. 
 

Article 13 : L’ensemble des ressources du FR 2 est 
déposé dans un compte intitulé « Fonds d’Entretien Routier de 
deuxième génération » ouvert à cet effet dans les livres de la 
Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 
 

Article 14 : Les subventions affectées au FER 2 sont 
fixées chaque année en fonction des besoins routiers par la loi 
de Finances, sur proposition conjointe des Ministres chargés 
respectivement du Budget, de la Planification et des Travaux 
publics. 
 

Chapitre IV 
Dispositions diverses et finales 

 
L’article 15 de l’ordonnance est modifié ainsi qu’il 

suit : 
 

Article 15 : Les biens meubles et immeubles du FER 
1 sont transférés au FER 2. 
 

A 16 : Des textes réglementaires déterminent, en tant 
que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à 
l’application de la présente loi. 
 

Article 17 : La présente loi qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi 
n°2/97 du 25 juin 1997 sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel et exécutée comme loi de l’Etat. 
 

Fait à Libreville, le 12 septembre 2006 
 
Par le Président de la République,  
Chef de l’Etat 

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Jean EYEGHE NDONG 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Travaux Publics, de 
l’Equipement et de la Construction  

Idriss NGARI 
 

 
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Privatisation  
Paul TOUNGUI 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification et de la 
Programmation du Développement  

Casimir OYE MBA 
 
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile 
Paul MBA ABESSOLE. 

________ 
 

Loi N°003/2006 du 12 septembre 2006, complétant 
les dispositions de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
susvisée relatives à la police de circulation routière 
dite « Code de la route ». 
 

L’Assemblée nationale et le Sénat, ont délibéré et 
adopté; 

Le Président de la République, Chef de l’Etat, 
promulgue la loi dont la teneur suit: 
 

Article 1er : La présente loi, prise en application des 
dispositions de l’article 47 de la Constitution, complète les 
dispositions de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
susvisée relatives à la répression des infractions au code de la 
route. 
 

Article 2 : Les infractions aux lois et règlements 
concernant la police de la circulation routière et des transports 
terrestres, précédemment qualifiées de contraventions sont 
érigées en délits et sont désormais sanctionnées ainsi qu’il 
suit : 
- un mois à deux mois d’emprisonnement et/ou 25 000 à 50 
000 F CFA d’amende pour les faits qui relevaient de la 
contravention de la 1ère catégorie ; 
- deux mois à trois mois d’emprisonnement et/ou 50 000 à 100 
000 F CFA à 390.000 F CFA d’amende pour les faits qui 
relevaient de la contravention de la 2ème catégorie ; 
- trois mois cinq mois d’emprisonnement et/ou 100 000 à 200 
000 F CFA d’amende pour les faits qui relevaient de la 
contravention de la 3ème catégorie ; 
- cinq mois à douze mois d’emprisonnement et/ou 200 000 à 
300 000 F CFA d’amende pour es faits qui relevaient de la 
contravention de la 4ème catégorie ; 

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement et le 
maximum de la peine d’amende sont prononcés. 
 

Article 3 : Les infractions au code de la route et à la 
réglementation des transports terrestres sont constatées par les 
agents des forces de police ou de gendarmerie ainsi que par les 
agents habilités de la brigade de contrôle routier du Ministère 
des Transports. 

Les procès-verbaux dressés par les agents 
verbalisateurs font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont 
pas soumis à l’affirmation. Une copie de ces procès verbaux 
est remise au contrevenant sur le lieu de l’infraction. Les 
procès verbaux sont transmis au Procureur de la République 
du lieu de constatation de l’infraction. 
 

Article 4 : Dans l’exercice de leurs missions de 
contrôle et de police administrative, les agents habilités de la 
Brigade de contrôle routier du Ministère des Transports  
 



SEPTEMBRE 2006-N°9        JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE                            3 
 
peuvent infliger des amendes conformément à l’article 2 ci-
dessus. 

Le paiement de ces amendes est effectué directement 
au Trésor Public ou au guichet de la perception de recettes la 
plus proche du lieu de constatation de l’infraction, contre 
remise d’une quittance. 
 

Article 5 : Les agents verbalisateurs de la Brigade de 
contrôle routier du Ministère des Transports prêtent serment 
devant le tribunal de Première Instance territorialement 
compétent. 

La formule de ce serment est arrêtée par voie 
réglementaire. 
 

Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires 
à l’application de la présente loi. 
 

Article 7: La présente loi, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret 
n°837/PR-MTPT du 10 octobre 1969 susvisé, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi 
de l’Etat. 
 

Fait à Libreville, le 12 septembre 2006 
 
Par le Président de la République,  
Chef de l’Etat 

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Jean EYEGHE NDONG 
 

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile 

Paul MBA ABESSOLE 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre des Travaux Publics, de 
l’Equipement et de la Construction  
Idriss NGARI 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de 

l’Immigration 
André MBA OBAME 

 
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale  
Ali BONGO ONDIMBA 
 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
Honorine DOSSOU NAKI 

 
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Privatisation  
Paul TOUNGUI. 

_________ 
 

Loi N°001/2006 du 12 septembre 2006, portant 
ratification de l’ordonnance N°005/PR/2005 du 30 juin 
2005,.autorisant la ratification du protocole de Kyoto à la 
convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, adopté le 11 décembre 1997. 
 

L’Assemblée nationale et le Sénat, ont délibéré et 
adopté; 

 

 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, 

promulgue la loi dont la teneur suit: 
 

Article 1 : La présente ordonnance, prise en 
application des dispositions de la loi n°17/2005 du 30 juin 
2005 susvisée, autorise la ratification du Protocole de KYOTO 
à la Convention Cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. 
 

Article 2 : Est autorisée la ratification du Protocole de 
KYOTO à la Convention Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, adopté le 11 décembre 1997 à 
KYOTO, au Japon. 
 

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée 
selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. 

 
Fait à Libreville, le 12 septembre 2006 

 
Par le Président de la République,  
Chef de l’Etat 

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Jean EYEGHE NDONG 
 
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement, de la 
Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie 

Georgette KOKO 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration 

Régionale 
Jean PING. 

_________ 
 

Présidence de la République 
______ 

 
Décret N°000557/PR du 12 juillet 2006, portant 

promulgation de la loi N°03/2006 complétant les dispositions 
de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la police 
de circulation routière dite « Code de la route ». 
 

Le Président de la République, Chef de l’Etat ; 
 

Vu la Constitution, notamment son article 17, alinéa 
1er ; 
 

D E C R E T E : 
 

Article 1 : Est promulguée la loi N°03/2006 
complétant les dispositions de l’ordonnance n°30/69 du 11 
avril 1969 relative à la police de circulation routière 
dite « Code de la route ». 
 

Article 2: Le présent décret sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville, le 12 juillet 2006 
 

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. 
_________ 
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