
•
REPUBLIQUE GABONAISE UNION - TRAVAIL - JUSTICE
, h

MINlSTERE DES TRAVAUX PUBLICS \>
{:~ DES TRANSPORTS

D TE C R EDIRECTION
DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

N0" 00436

)
VISAS

DIRECTEUR DES FI~~CES

,8(;!lWk
~DIRECTEUR DES DOUp~TES

ET DROITS INDIRECTS
).- f ,f
" 1 ·1i ),.'.L1Tô \

-----'

!PR/lfrPT
Règlementant le survol du territoire
Gabonais et l'atterrissage des avionc
étrangers civils et militaires;.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEl\1ENT

••.Vu la Loi Cohsti tutionnelle N° 1/61 du 21 Février 1961 et les
textes modificatifs subséquents ~
Vu le Décret N° 159/PR du 24 Février 1969 fixant la .cd-mpositic
du Gouvernement J
Vu la Loi N° 7/65 du 5 Juin 1965, relative à l'aviation ci~ll
et commerciale ;
Vu le Décret N° 00081/PR/MTPT du 10 Avril 1962, fixan~ les at-
tributions du Ministère des Travaux P~r]ics et des Transport~
port ant organisation et compétence de la Direction de l'Aé r-onr
tique Civile au Ministère des Travaux Publics et des Transpor
Vu le Décret N° 00308/PR du 7 Octobre 1965 règlementant le SUI
du territoire Gabonais et l'atterrissage des avions é~rangers
vils et militaires;
Le Conseil des Ihnistres entendu en sa séance du 18 Décembre

ARTICLE 1er.-
En application de l'article 5 de la Con7ention de

Chicago du 7 Décembre 1944 relative à l'Aviation Civile Internat
nale, le droit de survol et d'atterrissage est accordé à tout a8
nef immatriculé dans un des Etats membres de l'OllCr, à l'excepti
des aéronefs d'Etat, tels que définis dans l'article 3 de la Cor.
vention de C~icago ainsi que des aéronefs employés à des service
aériens internationaux réguliers qui ne peuvent se prévaloir d'a
cords aériens particulers signés par le Gouvernement Gabonais.

ARTICLE 2.-
L'atterrissage et le survol du Territoire Gabonais

par des aéronefs d'Etat étrangers restent subordonnés à l'obtent
d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministre des Travaw:
Publics et des Transports chargé de l'Aéronautique Civile, en cc
auft.a'ti oni avec le Ministre del'Intérieur~··· . .

Les demandes d'autorisation de survol ou d'atterri~
ge doivent parvenir au Hinistre des .A.ffairesEtrangères au ;;1-::;j.!l

cinq (5) jours ouvrabl es avant 1<1 date pr év ue F01:.r lE 81;;"·,-'- ~ c.:
l'atterrissage.
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ARTICLE 3.-
des Travaux
à l'avance,
cisant 1

En dehors des
Publi cs et des
de tout survol

mesures prévues pour les aéronefs d'Etat, le Ministère
Transports doit être tenu informé, quarante huit heures
et atterrissage, par une correspondance diplomatique pré

1 Le type de l'aéronef
2 L'immatriculation de l'aéronef
3 Les dates et heures prévues de survol ou d'atterriss3ge
4 La nature du vol
5 Le propriétaire ou l'affréteur de l'aéronef
6 L'itinéraire complet.

foRr~CLE d.- Les aérodromes habilités à recevoir les Aéronefs en provenance de l'é-
"tranger s er-on t r i xe s par ar-r-ë t é c onj oi.nt d.es IViin~s"treso.es 'l'ravauxPublics et d ès
Transports, d'Etat Chargé de l'Intérieur, des Relations avec les Assemblées et de lé
Supléance de la Vice-Présidence du Gouvernement, des Affaires Etrangères et des Fi-
nances et du Budget.
ARTICLE 5.- Conformément à l'article 16 de la Convention de Chicago, les aut or-it és
compétentes du Gouvernement se réservent le droit de visiter, à l'atterrissage ét at
départ, les aéronefs des autres Etats contractants ainsi que d'examiner les certifi-
cats et autres documents prescrits par ladite Convention.
ARTICLE 6.- Le présent Décret qui annule et remplace le Décret N° 00308/PR du 7 Oct
bre 1965, entrera en vigueur à compter du premier jour du mois qui suivra la date dt
sa publication.
ARTICLE 7.- Les Contrevenants aux prescriptions du présent Décret seront passibles
des dispositions pénales prévues au TITRE IV de la Loi 7/65 du 5 Juin 1965, relativ,
a l'AvLd~lon Civile et Commerciale.
ARTICLE 8.- Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Ministre d'Etat
Chargé de l'Intérieur, des Relations avec les Assemblées et de la Supléance de la
Vice-Présid.ence du Gouvernement, le Hinistre des Affaires Etrangères, Le Ministre
des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio~
présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Gabonaise./-

Fai t à LIEREVILLE, le 27 MAI 1969

PAR LE PRESIDN~T DE LA REPUBLIQUE

Le Ministre des!\Tra'fa1 ~,liCS
et de1: T~a sp rt 1
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P ~/1'L4.LEKOU '1--/'Le Mini stre -0.::;-'"r.;Eë;:"t-:-a-Xt:---rC'T'[h"'"'a::-:r=-g-=e~"::Id-;:;e:--Jl'lntéri eur
des Relations avec les Assemblées et de la
Supléance de la Vice-Présidence du Gouverne-
ment en mission - Le, Se c r éi a t r e d'Etat à
1"En tf! r i e.ur: " .. _,- ~'V,f,\:;~~

Cap i ta i ne =Raplia ëL "'f4:1MI/lKALe Ministre )~es Financ~ et du,'Budget
, 1 r"~/l\, \ .
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Augustin BOUVlAH
Le Ministre des Affaires Etrangères ,..-
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUÈ,
CHEF DU GOUVERNEIfiENT 1

·l--·--~
/Al:ert-Bernard BONGO':-Î-
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