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qu'elle aurait pu servir de modèle aux autres juridic-
tions du pays. Les magistrats nouvellement intégrés
pourraient se voir confier ces fonctions de parque-
tiers et de juges des mineurs.

(16) C'est  le cas par exemple de la facul té qui
leur est reconnue de commettre un défenseur. On
pourrait à ce propos désigner les avocats stagiaires
pour assister les mineurs au cours de I'information
préparatoire et devant le tribunal correctionnel, la
désignation d'un conseil étant d'office devant la cour
cr iminel le.

(17) Cette proposition s'inspire des propositions
de Séraphin Ndaot-Rembogo, Les institutions judi-
ciaires du Gabon, Ceper, Yaoundé, 1981, 1989, pp.
56-57.

(18) Article 123 du code de procédure pénale.
(19) Sous ce néologisme, on entend le droit pénal

des mineurs et  la cr iminologie de I 'enfant  et  de
l'adolescent.

(20) Lesdites enquêtes concernent aussi bien la
mat ière c iv i le (ex. ,  af f .  M. Pierre c/  K.  Gertrude,
o rdonnance  du  j uge  de  l a  m i se  en  é ta t  du  21
décembre 2001 aux f ins d 'enquête socia le pour
garde juridique d'enfant, TPI de Libreville, procédure
n'17212001-2002) que pénale dans le cadre de la
mise en ceuvre de I'afticle 57 du code oénal (ordon-

nance d'enquête socrale du juge d'instruction du TPI
de Lambaréné, 11 janvier 2006, Rl n" 1/2005-2006,
af f .  c /  MM. Lolc,  âgé de 17 ans au moment des
faits).

( 21 )  Dona ld  Po i r i e r ,  i n  La  p resse ,  n '  341  ,  6
octobre 1 991 .

(22) cf. Gabriel Nzet Biteghe, in La protection juri-
dique et sociale de I'enfant (IDEF, ouvrage collectif),
Bruylant ,  Bruxel les,  1991, p.  51.

(23) Citée par Jean-Pierre Ndong Owono, Esqurb-
se d'une approche socioculturelle de la vie en milieu
carcéral : la prison centrale de Libreville, mémoire
de maîtr ise en sciences socia les.  UOB. Librevi l le .
1 991 ,  p.  43.

(24) cf. règle 38 des règles des Nations unies
pour la protect ion des mineurs pr ivés de l iberté,
adoptées le 14 décembre 1990, qui pose le principe
pour tout mineur d'âge scolaire de recevoir une édu-
cation propre à préparer son retour dans la société.
Au Gabon, la lo i  n '  16/66 du 9 août  1966 f ixe à 16
ans l'âge de la scolarité obligatoire.

(25) Courant 2000, la maison d'arrêt d'Oyem initia
un projet agricole dénommé " agro-carcéral ". On
peut, suivant cet exemple, suggérer une spécialisa-
tion des mineurs détenus dans des secteurs d'activi-
tés propres à leurs villes ou provinces.

Vu I 'ordonnance n' 6/93 du 27 septembre 1993
transJormant l 'établ issement publ ic industr iel et
commercial dénommé Société nationale des bois
du Gabon en société à participation financière de
I'Etat;
Vu le décret n" 1746/PR/MÊF du 29 décembre
1983 f ixant les attr ibutions et I 'organisation du
ministère des eaux et forêts;
Vu le décret n" 664/PR/MEFE du 22 jui l let 1994
portant réglementation de la commercialisation des
bois en République gabonaise;
Le Conseil d'Etat consulté;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1"' .- Le présent décret, pris en application
des  d isoos i t ions  des  ar t i c les  297 de  la  lo i  n '
16/2001 du 31 décembre 2001 et 5de l'ordonnan-
ce n'6/93 du 27 septembre 1993 susvisées, abro-
ge les disposit ions des art icles 1*,2, 11, 12 el 14
du décret n" 664/PR/MEFE du 22 iuillet 1994 sus-
visé.

Art icfe 2 .- Les disposit ions des art icles 1*,2, 11,
12 et '14 du décret n" 664/PR/MEFE du 22 jui l let
1994 susvisé consacrant le monooole d'achat et
de vente de l 'okoumé et de l 'ozigo à la Société
nationale des bois du Gabon sont abrogées.

Article 3 .- Par I'effet des dispositions de l'article 2
ci-dessus, I 'achat et la vente de I 'okoumé el de
I'ozigo sont libres en République gabonaise.

Article 4 .- Le présent décret, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, Sera enregistré,
publ ié selon la procédure d'urgence et communi-
qué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 mai 2007
El Hadj Omar Bongo Ondimba

Par le président de la Bépublique, chef de I'Etat,
Le prcmier ministre, chef du gouvernement
Jean Eyeghe Ndong

Le ministre de l'économie forestière. des eaux.
de la pêche et des parcs nationaux

Emile Doumba
Le ministre du commerce
et du développement industriel,
chargé du Nepad
Paul Biyoghe Mba

Pour le ministre d'Etat, ministre de I'économie,
des finances, du budget et de Ia privatisation,

p.o., Ie ministre délégué
Charles Mba

Décret n" 564/PR/MTAC
du 29 juin 2007

portant modification et abrogation
de certaines dispositions du décret

n" SS7/PR/MTPT du 10 octobre 1969
portant réglementation de la circulation

routière au Gabon et application de I'ordonnance
n" 30/69 du 1 1 avril 1969 dite code de Ia route

Le président de la République, chef de l'Etat,
Vu la Constitution,
Vu le décret n'75lPR du 20 janvier 2006 tixant la
composit ion du gouvernement de la République
gabonaise;
Vu le règlement n" 4/01/UEAC-089-CM-06 du 3
août 2001 portant adoption du code communautai-
re révisé de la route de la Cemac;
Vu l'ordonnance n" 30/69 du 11 avril 1969 relative
à la oolice de la circulation routière dite code de la
route, ensemble les textes modif icat i fs subsé-
ouents:

Vu le décret n'837/PR/MTPT du 10 octobre 1969
portant réglementation de la circulation routière au
Gabon et application de I'ordonnance n'30/69 du
1 1 avril 1969 dite code de la route;
Vu le décret n'47/PR/MTMM du 15 janvier '1982

portant attr ibutions el organisation du ministère
des transports et de la marine marchande;
Le Conseil d'État consulté;
Le conseil des ministres entendu:

Décrète

Article 1"' .- Le présent décret, pris en application
des dispositions de I'article 26 de I'ordonnance n'
30/69 du 11 avril 1969 susvisée, porte modification
et abrogation de certaines dispositions du décrel
n"  837/PR/MTPT du 10  oc tobre  1969 por tan t
réglementation de la circulation routière au Gabon
et aoplication de I'ordonnance n' 30/69 du 11 avril
1969 dite code de la route.

Ar t i c le  2 . -  Les  d ispos i t ions  des  ar t i c les  R115,
R 1 1 6 .  R 1 1 7 .  R 1 2 1  e l  R 1 2 2  d u  d é c r e t  n '
837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 susvisé sont
modifiées et se lisent désormais comme suit :

" Article R115 (nouveau) .- Avant sa mise en
circulation, tout véhicule à moteur, engin de tra-
vaux publics, de manutention, tracteur agricole,
toute remorque, toute semi-remorque, doit faire
I'objet d'une immatriculation par les seruices com-
pétents de la direction générale des transports ter-
restres.

Le système et les différentes séries ainsi que les
conditions et modalités d'immatriculation des véhi-
cules. autres oue ceux des forces de défense et de
sécurité, sont fixés par arrêté du ministre chargé
des transpofts.

Les autres véhicules visés à I'alinéa ci-dessus
sont soumis au régime d'immatriculation défini,
selon le cas, par Ie ministre chargé de la défense
ou le ministre chargé de la sécurité. "

< Article 8116 (nouveau) .- L'immatriculation
donne lieu à I'attribution d'un numéro d'identifica-
tion du véhicule et à la délivrance au propriétaire
d'un certificat d'immatriculation dénommé carte
grise.

Les indications et les mentions portées sur le
certificat d'immatriculation ou carte grise ainsi que
le format et le support de celui-ci sont fixés par
arrêté du ministre chargé des transpofts. "

< Art icle 8117 (nouveau) .- Le cert i f icat
d'immatriculation ou carte grise n'est pas transmis-
sible.

Tout nouveau propriétaire d'un véhicule déjà
immatriculé est tenu, dans un délai de trente jours
à compter de la date de la mutation, de se faire
établir et délivrer en son nom un nouveau certificat
d'immatriculation. "

" Articb R|21 (nouveau) .- Le propriétaire d'un
véhicule déjà immatriculé, en état d'épave ou mis
hors service, doit en faire la déclaration auprès de
la direction générale des transports terrestres
contre restitution à I'administration du certificat
d'immatriculation ou carte grise du véhicule
concerné.

Dans ce cas, I'administration procède à la radia-
tion dudit véhicule du fichier national des immatri-
culations. "

< Articb R122 (nouveau) .- En cas de pefte, de
vol ou détérioration du certificat d'immatriculation
ou carte grise, il peut être délivré au titulaire un
duplicata. ,

TEXTES OFFICIELS
Décret n' 488/PR/MEFEPPN

du 22 mai 2oo7
abrogeant certaines dispositions du décret

n'664/PR/MEFE du 22 juillet 1994
portant réglementation de la commercialisation

des bois en République gabonaise

Le président de la République. chef de I'Etat.
Vu la Constitution,
Vu le décret n" 169/PR du 25 janvier 2007 fixant la
composilion du gouvernement de la République;
Vu la lor n" 16/2001 du 31 décembre 2001 portant
code forestier en Bépublique gabonaise, ensemble
les textes modilicatifs subséouents:
Vu l'ordonnance n" 62175 du 4 octobre 1975 créant
la Société nationale des bois du Gabon, ensemble
les texles modiTicatifs subséouents:


