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Vu le décret n°00100/PR/MDN du 28 mars 2017 
portant nomination du Grand Chancelier, Président du 
Conseil des Ordres Nationaux ;

Vu l'arrêté n°00729/PR/GCON du 04 mai 1981 
fixant le taux des droits de Chancellerie dans l'Ordre 
National de l'Etoile Equatoriale et du Mérite Gabonais ;

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 ;

A R R E T E :

Article 1er : Nul ne peut porter l'Ordre National de 
l'Etoile Equatoriale, l'Ordre Militaire de la Panthère 
Noire ou l'Ordre du Mérite Gabonais avant 
l'enregistrement de son brevet par la Grande 
Chancellerie des Ordres Nationaux.

Article 2 : L'enregistrement du brevet est subordonné au 
paiement des droits de Chancellerie suivants, en 
monnaie locale :

Ordre de l'Etoile 
Equatoriale

Ordre Militaire de la 
Panthère Noire

Ordre du Mérite 
Gabonais

Chevalier          15 000 Chevalier          12 000 Chevalier             9 000
Officier             30 000 Officier             24 000 Officier             15 000
Commandeur    45 000 Commandeur    36 000 Commandeur    24 000
Grand’Officier  60 000 Grand’Officier  48 000 Grand’Officier  30 000
Grand Croix      75 000 Grand Croix      60 000 Grand Croix      45 000

Article 3 : L'enregistrement du brevet doit intervenir 
dans un délai d'un an à compter de la date de publication 
du décret de nomination ou de promotion, à peine de 
nullité.

Toute attribution de décoration dont le brevet 
n'aura pas été enregistré, faute de paiement des droits de 
chancellerie, dans le délai susmentionné, sera réputée 
nulle et non avenue.

Les personnes se trouvant dans ce cas ne 
peuvent faire l'objet d'une nouvelle proposition pendant 
deux ans à compter de l'expiration du délai sus-indiqué.

Article 4 : Les ressortissants étrangers non résidants
sont exemptés des droits de chancellerie.

Peuvent être également exemptés du paiement 
des droits, par décision du Grand Chancelier des Ordres 
Nationaux, les nationaux Gabonais, sur présentation d'un 
certificat d'indigence délivré par le Maire, le Préfet ou le 
Sous-préfet de la résidence des intéressés.

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal Officiel de la République Gabonaise et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 7 novembre 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

_________________

PRIMATURE
_________

Arrêté n°1364/PM du 3 novembre 2017 rendant 
obligatoire l'équipement de dispositifs de prévention et 
de réduction des émissions des gaz polluants, sur les 
véhicules terrestres 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 aout 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°000405 /PR/MEFPREPN du 15 
mai 2002 portant règlementation 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/MPITPTHT du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Promotion des Investissements, des 
Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du 
Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire ;

Vu le décret n°1113/PR/MT du 03 octobre 2013
portant attribution et organisation du centre d'édition et 
de délivrance de document de transports ;
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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 du 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, en son article 53, a pour objet de rendre 
obligatoire l'équipement de dispositifs de prévention et 
de réduction des émissions des gaz polluants sur les 
véhicules terrestres et engins à moteur, en République 
Gabonaise.

Chapitre Ier : Des définitions

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

-carte verte ou carte Anti-pollution : macaron délivré 
à l'usager par l'opérateur agréé, après installation du 
dispositif anti-pollution, justifiant ainsi la conformité du 
véhicule automobile et de l'engin à moteur, à la nouvelle 
réglementation. Elle fait désormais partie des pièces 
afférentes, au fonctionnement, à la conduite, ou à 
l'utilisation des véhicules automobiles et engins à 
moteurs ;
-dispositif : technologie de magnétisation des 
hydrocarbures et additifs, contenus dans les carburants 
(essence et gasoil) ;
-gaz polluants : ensemble de facteurs négatifs, issus de 
la combustion des véhicules terrestres et engins à 
moteur, qui concourent à la dégradation de 
l'environnement, suscitent ou engendrent des impacts 
nuisibles sur la santé humaine ;
-structure agréée : centre créé et spécialisé dans 
l'équipement des dispositifs anti-pollution sur les 
véhicules terrestres et engins à moteur ;
-vignette : autocollant apposé sur la partie supérieure 
droite du pare-brise avant du véhicule.

Chapitre II : Du champ d'application

Article 3 : Sont concernés par les dispositions du présent 
arrêté, lorsqu'ils ont pour source d'énergie l'essence ou le 
gasoil, en circulation et ceux en transit sur le territoire 
national pour une durée n'excédant pas soixante-douze 
heures :

-les véhicules automobiles ;
-les engins agricoles, les engins miniers et pétroliers, les 
engins portuaires et ferroviaires, les engins de 
manutention, les engins de BTP, les tracteurs, les semi-
remorques, les engins forestiers ;

-les vélomoteurs, les cyclomoteurs de plus de 125 cm3, 
les motocycles, les tricycles et les quadricycles, les 
moteurs (électrogène et hors-bord).

Chapitre III : Des modalités de mise à disposition du 
dispositif anti-pollution

Article 4 : Tout dispositif, avant sa mise en exploitation, 
fait l'objet d'une homologation, auprès des services 
compétents du Centre National Anti-pollution.

Article 5 : L'équipement de dispositifs, sur tout véhicule 
terrestre à moteur est obligatoire et se fait exclusivement 
dans les structures spécialisées d'équipement de 
dispositifs de prévention et de réduction des émissions 
des gaz polluants sur les véhicules terrestres et engin à 
moteur en République Gabonaise, agréées par le 
Ministère en charge des Transports.

Article 6 : Les filtres spécifiques anti-pollution, des 
technologies innovantes supertech sont préconisées, le 
cas échéant afin de réduire avec efficience les émissions 
de gaz ou maintenir au taux tolérable, étant fixé à 4,5 
microgramme, selon les textes en vigueurs.

Article 7 : L'équipement du dispositif donne droit de 
délivrance à l'usager, d'une carte verte et une vignette,
sans frais supplémentaire, leur validité est de douze 
mois.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 8 : Les propriétaires des véhicules énumérés à 
l'article 3 ci-dessus disposent d'un délai de trois mois, 
après publication du présent arrêté, pour se conformer à 
la nouvelle réglementation sur toute l'étendue du 
territoire national.

Article 9 : Sont habilités aux constatations des 
infractions au présent arrêté :

-les agents des Forces de Sécurité et de défense ;
-les agents assermentés de la Direction Générale des 
Transports Terrestres ; 
-les agents assermentés de la Sécurité Routière ;
-les agents assermentés du Centre National Anti-
pollution.

Article 10 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent arrêté, notamment en raison du défaut de 
présentation de la vignette ou carte verte, et l'émission 
de la fumée opaque ou incommodante à la circulation 
sur la voie publique, s'expose aux sanctions prévues par 
la réglementation en vigueur.

Article 11 : Le Directeur Général des Transports 
Terrestres, le Directeur du Centre National Anti-
pollution, le Commandement en Chef de la Police et le 
Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale, sont 
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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.


