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chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures 
contraires.

Article 12 : Le présent arrêté qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sur toute l'étendue du territoire 
national, sera enregistré, publié dans le Journal Officiel 
et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 novembre 2017

Par Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de 
l'Environnement
Pacôme MOUBELET BOUBEYA

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Estelle ONDO

______________

Arrêté n°1365/PM du 3 novembre 2017 fixant les 
conditions de création et d'exploitation d’une structure 
d'équipement de dispositifs, de prévention et de 
réduction des émissions des gaz polluants, issus de la 
combustion des véhicules automobiles, motocycles et 
engins à moteur, en République Gabonaise

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01-UEAC 089-CM-16 du

03 août 2001 portant adoption du Code Communautaire 
de la Route des Etats de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/71/PR/MTCT du 05 juin 1971 
réglementant les transports publics routiers de 
marchandises et des voyageurs, portant Code des 
Transports Publics Routiers ;

Vu l'ordonnance n°5/76 du 22 janvier 1976 
créant le Centre National Anti-pollution ;

Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à 
la protection de l'environnement en République 
Gabonaise ;

Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 portant réglementation de la circulation routière au 
Gabon ;

Vu le décret n°00323/PR/MRSEPN du 9 avril 
1977 portant organisation du Centre National Anti-
pollution, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°913/PR/MEPN du 29 mai 1985 
portant organisation du Ministère de l'Environnement et 
de la Protection de la Nature, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les 
attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°1939/PR/PM du 7 novembre 
1992 portant organisation et attributions des services du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 000405 /PR/MEFPREPN du 15 
mai 2002 portant réglementation des études d'impact sur 
l'environnement ;

Vu le décret n°000543/PR/MEFPREPN du 15 
juillet 2005 fixant le régime juridique des installations 
classées ;

Vu le décret n°0328/PR/MT du 28 février 2013 
portant attributions et organisation du Ministère des 
Transports et de la Marine Marchandes, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1113/PR/MT du 03 octobre 2013
portant attributions et organisation du centre d'édition et 
de délivrance de document de transports ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions de la loi n°007/2014 du 1er août 2014 
susvisée, a pour objet de fixer les conditions de création 
et d'exploitation d'une Structure anti-pollution, 
d'équipement de dispositifs de prévention et de réduction 
des émissions, des gaz polluants issus de la combustion
des véhicules automobile, motocycle et engins à moteur 
en République Gabonaise.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Structure anti-pollution, d'équipement de dispositifs,
de prévention et de réduction des émissions, des gaz 
polluants issus de la combustion des véhicules 
automobiles, et engins à moteur » un établissement créé, 
placé sous la tutelle administrative, du Ministère en 
charge de la Protection de l'Environnement, qui
bénéficie de l'accompagnement technique du Ministère 
des Transports et de la Logistique, ayant reçu une 
délégation de service public, suivant la délivrance d'un 
agrément technique, et la signature d'une convention de 
concession, pour assurer les missions suivantes :

-équipement des véhicules terrestres et engins à moteur 
en dispositif de prévention et de réduction des émissions, 
des gaz polluants ;
-délivrance des cartes vertes ou anti-pollution ;
-délivrance des vignettes ;
-contrôle de gaz polluants, émis avant et après 
équipement du dispositif anti-pollution.
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Article 3 : Toute structure anti-pollution, d'équipement 
de dispositifs, avant la mise en exploitation d'un 
dispositif anti-pollution adresse une demande 
d'homologation au Directeur du Centre National Anti-
pollution.

La demande d'homologation comprend 
notamment :

-trois certificats délivrés par trois laboratoires d'analyses 
différents, prouvant la fiabilité du dispositif ;
-une fiche technique du dispositif traduite en français ;
-un spécimen du dispositif.

Article 4 : Le certificat d'homologation est délivré à 
l'issue des tests effectués avec satisfaction, sur une 
période comprise entre trois et six mois par les services 
techniques du Centre National Anti-pollution 
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 : La demande d'agrément technique, pour 
l'exploitation de la structure mentionnée à l'article 1er ci-
dessus, doit être adressée au Directeur Général des 
Transporte Terrestres.

Le dossier de demande comprend notamment : 

-une demande manuscrite, adressée au Directeur Général 
des Transports Terrestres ; 
-une copie de la fiche circuit ;
-une copie du certificat d'homologation ou décision 
technique délivré par le Centre National Anti-pollution ;
-une déclaration sur l'honneur à ne pas exercer une 
activité autre que celle sollicitée ; 
-un certificat d'origine des dispositifs.

Article 6 : Le Ministre en charge de la Protection de 
l'Environnement et le Directeur du Centre National Anti-
pollution signent une convention de concession avec 
l'opérateur agréé. Le Directeur Général des Transports 
Terrestres, délivre un agrément technique, d'équipement 
de dispositifs évoqués à l'article ci-dessus, pour 
l'exploitation de la structure après avis favorable des 
services techniques de son administration et le Centre 
National Anti-pollution.

Article 7 : L'exploitant agréé du service public, anti-
pollution, d'équipement de dispositifs, verse la 
redevance à l'Etat, dont la clé de répartition est fixée 
dans le cahier des charges entre les différents services 
intervenants dans le processus de l'exercice de l'activité.

Article 8 : L'exploitant agréé d'une Structure anti-
pollution, d'équipement de dispositifs de contrôle, de 
prévention et de réduction des émissions, des gaz 
polluants issus de la combustion des véhicules terrestres 
à moteur, doit implanter dans toutes les neuf provinces 
des succursales conformément au cahier des charges.

Article 9 : La structure anti-pollution, d'équipement de 
dispositifs, de prévention et de réduction des émissions, 
des gaz polluants sur les véhicules terrestres à moteur 
agréée fait l'objet d'une inspection périodique ou 
inopinée et d'un audit de contrôle au moins une fois par 
an.

Les inspections sont effectuées soit par la 
Direction Générale des Transporte Terrestres, ou par la 
Direction du Centre National Anti-pollution.

Article 10 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent arrêté, en raison des manquements ou négligence 
dûment constatés, s'expose aux sanctions prévues par les 
dispositions des textes en vigueur.

Article 11 : Le Directeur Général des Transports 
Terrestres et le Directeur du Centre National Anti-
pollution sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires.

Article 12 : Le présent arrêté qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sera enregistré, publié dans le 
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 novembre 2017

Par Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de 
l'Environnement
Pacôme MOUBELET BOUBEYA

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Estelle ONDO

_______________

Arrêté n°1366/PM du 3 novembre 2017 portant 
réorganisation du Comité National de Pilotage chargé 
de la mise en œuvre de la transition de la Télévision 
Analogique vers la Télévision Numérique de Terre en 
République Gabonaise

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant 

Code de la Communication en République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°00000008/PR/2012 du 13 

février 2012 portant création et organisation de l'Agence 
de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes ;


