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Î'RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO 

........•... Unité II< Travail II< Progrès 
..•••...••.. 

SECRETARIAT GENER.\iAi'tL.. , 

GOUVERNEMENT ,', ...~..-", " 

~ '\' - .,
,--. :' . 

, ___ .. ,__ , Décret nO 2003-61 du 06 Hal 2003 ' 
portant réglementation de l'immatriculation des véhicules automoiiÜës.-·

, ..",' 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

•• 1 ._• 

. I f ". '.'

Vu la Constitution; 
~ <} !_;:-o.-•. 

Vu l'acte.no07-89-UI>É~f.:1~?.. du_l~ .~~c~~~~e 1989 portant adoption du 
douanière et économiquë·~~~~ig~~~~eq~e.; l' 

. ""~""~'-;"." ~ ..::;t,·r.:;.:,"·:. -. ~:,;' .- _.",.~ .:. ;''' ." - .. ,..' 

Vu la loi 03-82 du 7 janviêr: 1 Q8~ portant valorisation du taux' des droits ....:...~"''i.<.... 

des véhicules à moteur ;';':_~ ,,~i H~.::, ,,:, , .',-" , .~ , " 
. . :" . j i i .. 1 

Vu le d~cret n065:342. .;~P J~'\ I?~~:~tbf~ 1,~65 ~o~ifiant le décret ~059':'2~t, ", 

, portant reglementatIon. sur 1.1n11rtamcülatIondes véhicules; 


"i 
Vu le décret n068-163 du ;7:~jiiin J968 modifiant les dispositions du décret 
1963 portant nouve1~:5~~~fimfff~y:?nI~~l'i~atriculation des véhi~ules n,',utb'Jn(,pjle$lh 

Vu le décret n098-322du 2 sC!P~embr~'1998 portant attributions et 
de l'administration du territoitê ; , 

Vu le décret n098-324 du 2 septembre 1998 portant attributions et organisation du ministère de 
l'intérieur, de la sécurité et de l'administration du territoire; 

Vu le· décret n099-92 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de la directloJ;1 générale des 
transports terrestres ; 

Vu le décret n099-96 du 2 jUin 1999 portant attributions et organisation du ministèré d.es transports, de 
l'aviation civile, chargé _d~ 1;1 marine marchande; , 

Vu le décret n02002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par le décret n02002-364 du 18 août 2002 
portant nomination des membres du Gouvernement; 

En Conseil des ministres, 

DECRETE: 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier: Le présent décret réglemente l'immatriculation des véhicules automobiÎes circulant 
sur l'ensemble du territoire de la République du Congo. . 

1 Article 2 : Tout véhicule à moteur, à l'exception des motocycles dont la cylindrée n'excède par 125
J, cm3, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes, doivent être 

immatriculés conformément aux dispositions du présent décret. ' 



Artiçle 3: Un récépissé de déclaration de mise en circulation dénommé carte grise indiquant le 
, numéro d'immatriculation du véhicule, est remis :R1::tpr~prié~~ 

~ " .: . --- -"" .... 

Article 4: Les véhicules militaires sont immatriculés par les services du ministère chargé de la 

défense' nationale. ' 

Les véhicules diplomatiques sont immatriculés par le ministère chargé des affaires étrangères. 


Article 5: Les autres véhicules sont immatriculés par l'autorité compétente 'chargée des transports 

dans les circonscriptions, après avis technique des senjces des transports terrestres. 


Article 6: La circulation de tout véhicule portant une immatriculation étrangère est' strictement 

interdite, à l'exception des véhicules étrangers circulant sous le régime des conventions 

internationales. 


Article 7 : Le numéro d'immatric~1~~i9:tL~t!E1?~9~!ts~~~e. manière apparente à l'aYaIlt~tiiJ'arri.èr~.-
du véhicule sur une surface"dite « plaquecd'iniinàtnèliJaliOIük " ':';~>.,-;"":;:.;:: 

Ce nUllléro d'immatriculation doit ,êtr,(LÇ9mP.~Ç)~~,e~ J2~~~ÇJ1!29~,à être lisi~leJ~j~.,,1!!P.!:L~1.!!~Bl~~;, l 
, un: distanfe n:numale de 40 mè~es?~Jt~;~9sfq~' '" "l~~__ J!~s}'axe d~ ~~:~5~:~gi~;}~~h~~!;~~~!~:\ 

arret ou en statlonnement. Cette dlstanc~ m~àle~ ..'~'n'", ;.,~;te.dU1te'pour ~C!s motdcy~(e~~'l~~~itflf;r!t:.~· 
,,; , , , ...~:::: ~~.:l:!-r~:~~~:~'~·::::\:::.;-- ':,~: .~:~~~,~~/, ~ .::'~~l;k+;~ 

trticle.8 :. La plaque d'immatriculati.?~~~~t tt}?~li~,;er:~PP?rté~ fixée au, véhicule d'unè~~i~'r~Ll 
_'1aInovlble, la face portant le numéro étaiit. tbUl1l~é'VI!~l exténeur. '.' ,"- .. ", ,! f 

. .,':,:'~"" ti·~,~·c ... ~.iL..~", ,... .., .; 
Tout. ~éhic~le. remor~ué dont la charge _ef~?C?, .??.q}ci~qgriunme.s doi~.égalemen~ ~~!'~'~)~:!:;; 

:,:, J t.<>ndlb<>DS indiquées CI-dessus, un n~i&1~llf~r~%~tacé a J'amere duvéhi~~çt::iiG;i;;:;!kli '~~: 
." ?},:,~, " ." .' ':-:~~;""1'''':'': !·~::;p~i~~,.,,.·:,,,:,,, " . , .. ,,~<~~ic .. ·<;,;,~;~,;"ljt) ",; 

,Article 9 : La'plaque d'immatriculation doit être fiXée. Clans une position horizontale et perpëridicit1àiid!' , 
au flan médian du véhicule. Elle doit être auto-réfléchissante et comporter à l'avant, à l'arrière et le· 
logo de la communauté et le sigle du pays en noir. ' 

Article 10 : Le numéro d'immatriculation est constitué par un groupement de chiffres etdeJettres. ,;! 

TITRE II : DES DIFFERENTES SERIES/D'IMMATRICULATION.: 

CHAPITRE 1 : DES SERIES NORMALES 

Article 11 : Les séries normales sont attribuées aux véhicules appartenant aux personnes physiques ou 
morales domiciliées sur le territoire de la République du Congo. 

Article 12 : Le numéro d'immatriculation est composé d'un groupe de trois chiffres suivi d'une lettre 
ou d'un groupe de deux lettres prises dans l'ordre alphabétique et d'un chiffre ou de deux chiffres. 

Le premier groupe de chiffres, allant de 001 à 999 représente le numéro d'ordre dans lequel les 
véhicules sont enregistrés. 

Le groupe de lettres caractérise les diverses séries dans lesquelles sont faites les immatriculations. 

Le dernier chiffre ou groupe de chiffres représente le département ou le centre urbain dans lequel le 
véhicule a été immatriculé. 
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·Article 13 : Le numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs sur fond 
blanc pour les véhicules de l'Etat et civils. 

, :.', .. !',:,,"~'.;.•..~'.Io~. ". ~ ; "., .: :;.;~,,:"....~~l~~lt~t.:::"""'.f'f'~*~;~;~:"~.. ; ...,~:.::;. 


CHAPITRE II :~DES SERIES TRANSIT TEMPORAIRE ET] -. \ RIellli1\:TION 

!'éiE~~:';§~ORAlRE ' ......,,-- '. 


.. 

Article 14 : Les séries TI et IT sont attribuées aux véhicules circulant en franchise temporaire des 
droits de douanes. 

Le numéro d'immatriculation est reproduit SUr chaque plaque d'iffi1ll<:ttriculation en caractères noirs sur 

fond vert clair. . 


Section 1 : De la série transit temporaire 

Article 15 : La série transit temporaire est attribuée à des personnes en séjour temporaire au Congo 
ayant leur résidence principale à l'étranger. . 

Article 16': "Le .numéro d'immatriculation est composé 'des m~riie.sigr()llPe.s ·de chiffres et de lettres 
définis à l'article 12 suivi du symbole' TI et de deux chiffre~Léorrespondant au mois limite 

. d'exp!ra!!!:)n d~ hdtaIJçhise ~t de deux derniers chiffrÇ.~.p-~J~$~Pmi.tWE4, . .-..~"'i:"~2;'~'~:~~'''.,",. . 

,:,,:~,j~':~,:~crl;;{ . :~~~:'i~~;J~~~;. . •. ..7:.;:.. ~ ':~;f~11A~,. ··~5:&~t~ffA#~.~~~~;f.::i~,~.~~ii.~:~
Section II ~ :P.~ ..~~~,,!"l~ Imll,l~tnculatlon temporalr~ ','le' '.'" ;;,~:l::f,'l. ::; :".;It~!;.·;:: ", 'C;: ,.- ',':'::-'=::'ë"~:"'~ -::~~.,.t; , .. ~" ,;., 

. . ::-=;.i~:;..':ij;;,;;.:~;:,: ,,:;; . '~',: :'~;"?;,:~.~R~~.~·!~-=:;'; -".~~.~. ...:",.;c.. . 

Article 17: ,Là séne immatriculation temporaire est attril)UéeaU{ch~é~~1iles apparteilant,auxagents 

·~~~~TI:~~j~~~m~~:=;é~::d:~:U~Jl~t#,~fot~~~~~~':~~~sl~t ~~~~~~m~ 

congolrus:l '! l,l' , ,·.,.d.~., ~IJ,.".I '. 


't~t • .-l'~ ,.' !;-~ .\~.;~,~ . .: .., 1:'''''~_~~'1o•• :;i'l.",~ ~J~:!': .. '~ -_ . ~ 

....</ • ... ' Ij .. ""':,1[1,·-, . ' ,'. ~J':: "J' .;;..,,1:'''1 1 ,·,d l . 

'. .. Ar:ti.~I~)~[~I~;~~m d~~atricul<:ttion!e~ comp~s~~4~~:., :!: .::!-~~~~~4e, ~~ffres ~t.è~.Ie~~ 
défIms à 1 articleTZ;précédé du symbole IT. "!li .., .... , ' 

,Pour les corps· consulaires, ce numéro est complété par le sigl~~ÇC,pl~cé sur la même plaque, ou 
juxtaposé sur une plaque circulaire. .; i 

• . .. . • ' •• : f ::-' , . 

CHA?ITIW ru.; ,t pE LA SERIE CHEF DE MISSI~~~,,:Ç9~~-m1t0AMTIQUES 

Article ,1.9 : . Cette série est attribuée ~ux véhicules apparten,ant aux. missions diplomatiques., 
consulair~set aux organisations internationales accréditées eri Répùblique du Congo. 

Article 20: Les sigles définissant la qualité du représentant sontdéfIrus ainsi qu'il suit : 

CMD : exclusivement pour les véhicules des chefs de missions diplomatiques; 

CD: pour les véhicules de service des missions diplomatiques, des organisations 
internationales et assimilées, les véhicules personnels des chefs et des agents des missions 
diplomatiques, les fonctionnaires des organisations internationales titulaires d'un passeport 
diplomatique ou d'un laissez-passer des Nations Unies; 

Q: pour les véhicules personnels des agents administratifs et techniques ou assimilés des 
missions diplomatiques et consulaires, titulaires d'un passeport de service; 

CC : pour les véhicules des postes consulaires ainsi que les véhicules personnels des agents 
consulaires de carrière. . 

Article 21 : Le numéro d'immatriculation est composé d'un groupement de deux à trois chiffres 
identifiant le pays représenté ouTorganisation internationale ayant son siège au Congo; suivi du sigle 
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• .. 
CMD, CD ou Q définissant la qualité du représentant et d'un groupe de deux à trois chiffres indiquanl 

l'ordre d'immatriculation par mission diplomatique ou organisation internationale. 

Le numéro est reproduit sw:~:~aque plaque d'immatriculation en caractères rouge§surfond yertjaspe. 


. . =-~ __-..L-. ," 

, 

. - ..r•... r.-;,l~.:4!~t~:~!..!. _ ~,':' 1. ;.___". >' • 
. . ·~t·,~·--:-< ... 

.-,.. .' " ~ 

CHAPITRE IV: ]jKIiN~SERIE W _, _. 

Article 22 : La série West attribuée aux véhicules destinés à la vente. à l'essài oüâréttlâe:-: 

Article 23 : le numéro d'iinmatriculation provisoire est ~omposé des mêmes groupes de chiffres et de 
lettres définis à l'artic:le 12, suivi de la lettre W. Ces numéros sont reproduits sur 'une plaque 
d'immatriculation amovible en caractères noirs sur fond blanc. ' 

CHAPITRE V: DE-L:A'SERIKWW 

l 
Article 24 : La série WW est attribuée aux véhicules sortant de l'usine ou du~magasin de vente et 
conduits par l'achC!t~~ ~J~ft'~~~i~re ou, au lieu de sa résidence. ~ _; .c.:o. ~. "._c:-,~, ."-~';~ '" 

7.'"!,; ~1"'::;~~:. '\~: .: :---~::.-~w~.~h~~:::::~.;~~·7~~·tf~·::?:-~:.::~~-

Le numéro d'immatricula~ion provisoire est composé des mêmes groupes de.chlffl:es.et.deJettres que 
ceÜx définis à l'ai1~~J~*I;21.;:~~vi du sYJl?bole WW. Ces numéros sonl~t~p'!ij4~û~~~laque' 
d·immatriculation:~9~.Pl~~#:f~c.t~r:e:trioirs sur-fondblanc~,;." ,',', ':.~i~~~l~~[~"lî~~~~~~%~ , . 

CHAPITRE VI::!~~~,·~!~~,k.~~Yi - ·'··_:~Ji:+!~~~::~;ë~_~~:':'~.- . ' 
_. ::~~"~ i ~. ; 

Article 25: La séJe !ti "est attribuée aux engins agricoles, et des 'tr~vhtcipiiblièS' s'ils so~t 
automoteurs. :' :::;:":'i?;~!' ", . " ,'<'~~::~::~i!f;:H:';'::':!,. 
:r~~i~:i~'.4 .•.;:'!:· ..·"t~~u1at!?11 est coml'0sé;d:\Ul~~S.l!f~~~j~~~~~&:~~ 99999 

Le numéro est reprodui~ sUr la plaque d'immatriculation en caractères rouges sûr fond blanc. 

Article 27 : Les cartes' d'immatriculation qui concernent les engins agricoles,etdes.travaux publics 
sont délivrées par le m.in1stère chargé des transports. " Ji, 

CH~PITREVII: DE LA SERIE D'IMMATRICULATIO~ PROVISOIRE ZZ 

Article 28 : La série d'immatriculation ZZ est attribuée à tout véhicule acheté à l'étrangér et devant 
être transféré entre le lieu où il a été dédouané et celui de sa mise en circulation. 

Article 29 : Le numéro d'immatriculation provisoire est composé d'un groupe de chiffres indiquant le 
numéro d'ordre précédé du symbole ZZ et du groupe de chiffres précisant le lieu de dédouanement 
correspondant à celui attribué à la circonscription administrative ainsi que défini à l'article 33 du 
présent décret. 
Ce numéro est reproduit sur une plaque, d'immatriculation amovible en caractères noirs sur forid blanc. 

CHAPITRE VIII: DE LA SERIE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS 

Article 30 : Le numéro des véhicules de l'Etat est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en 
caractères noirs sur fond jaune pamplemousse. 
Ce numéro d'iinmatriculation est composé des mêmes groupes de chiffres et de lettres que ceux 
définis à l'article, Ï2. mais comporte dans, le groupe des lettres, la lettre Q, symbole de 
l'administration. ' 
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•
.. 

Cette lettre appelée lettre de série, est réservée uniq~ement aux véhi~ules appart~nant à l'Etat. 

Artic)e 31 : Les véhicules, des autorités polifJqu,es etadministratives, des corps constitués pe l'Etat, 
portent une plaque d'immatriculation sous fOrni~.,dë cocarde indiquant l'institution de la'Republique 
prévue par la Constitution. ' 

, 	 ':i, .. !,:f .- :;'::":~~7"· ' -,C'~;'~.. •_w'- • '":_' 

Article 32 : Le numéro d'immatriculation des véhicules des aùtorités politiqués et admfuistraüves, dês;"-'

corps constitués de l'Etat est composé d'un !1roupe de une à trois lettres définissant" Îesigle de' 

l'institution, suivi d'un groupe de un à trois chiffres correspondant à l'ordre.de préséaricede l'autorité 

concernée. 

Le numéro est reproduit sur chaque plaqu~ d'immatriculation en caractères noirs sur fondjaline. 


TITRE III: DES SYMBOLES DE LA PLAQUE D'I~TRICULATION 

Article 33 : Les symboles qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une 

ligne ou deux. , 

Les lettres et les combinaisons de -lettres qui nesontjamais.déployées sont: 


- _.; 	 . '. ~ --.• :.l'~:.:':'~~-t-- -~::t·:;: _...... : :~,,~:- .:'-:,' _;_':~'''''-

la lettre 1 ni seule, ni combinée âVëë üriè aùfrè:le1frê-;'", 
. 	 ~. 	 .~ 

;.' 	 la lettre "0 Iii se~e, niCi)i$bll:t~l~-trè.1ê:~~~~~·~~::~·:- -,.~, ... ' '. ~: 
" , .. . ~~!,i};~r.~rr;';:0.;~~r~t~tJ.4~~~ ;::"~-.'". .'.. ';,,;:" '~:l~j~i~~; 

Article 34: Le ou les deÛx dernie~_:~hirfresd~~:'~üh;ér~ d'immatricuIatio~I~irii~i.i~~grif:it~~i~~ 
circonscriptions administratives où les .véhiçVt~ssonÙfuriiitiiculés : ' _. 7·"":4·~t;~~:.~·· '. r~-: 

1:- Commune de ~~ay!!:. ...::: 1 j [; ': n .' .' ,:;' 1 . -.c;" 

2- Département de la Lekoumou ; .,::. . 
3- Commune de Ouesso ; '.' .;:lit~}::lj:':;T ·,1: : ': ' "~. ,. 
4": Département de BrazzavilJ.e; ,.~. ~r~t, ~.:"'" ~ i ... '.' . 

• ,~,. 	 "'_- "Ii.'~"'~1T'''''~1 .. 'i" ... i l'_..
5- Département du Kouilou··· t. lï,~!.i:;;·l'; :.~:.. r':'~I'I:'~;_''''': :.:.:. 

• '-l.,. 	 '. , -'~ -.-.'.' r. t Io~' ,f I~- ,.,.........r .. 

6- Commune de Pointe-Noire; ; il ':". . 
7- Département de la Likouala; :i 

8- Département de la Cuvette ; . , 
.-.....9- Département du Niari ; .. ' 

, _. lO-·Commune de Dolisie ; 

11- Département de la Bouenza ; 

12- Département du Pool; .. , 

13· Département de la Sangha; 

14- Département des Plateaux ; 

15· Commune de Mossendjo ; 

16- Département de la Cuvette-Ouest. 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 3S : La forme, les dimensions, les signes d'immatriculation, l'emplacement des plaques et leur 
éclairage ainsi que les conditions d'établissement, de délivrance de la carte grise et toutes les 
opérations y afférentes sont définis par le ministère en charge des transports. 

...... ./...... 
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Art~lc 36: L'immatriculation du véhicule dans une circonscription autre que celle où réside le 

pr0J>~~~~~~~~~ent interdite. ~;~~f~!j,~:~~:~:±:ir:'t":-; ...:;-> . 
Art,~~!,?, :~~~,4_pr~~e~t décret, qui ~broge tout~s,dis~~:\ij.~I~~~~~~}2.E'm~ssera _e.nregistré,
publIé atl Jo~ offiCiel et commuruqué partout où bèsom'"§~fct.;:'l .. :"";::'.";ii ~ -:: i::: ', .. 
.~,~:<t'~~~~.::_~~~::?::~~~~,:~~'~-_'_',,_, .. ". .. .~~-;:., -~ ~·'~:~:~?!~~~~~+ë~~:t7~j ... :-'~~'.~ ..;~::~.~:=: -~ '.' : 

.. ' . 

" 

Le ministre délégué à la Présidence de la 

République, chargé de la défense nationale, 
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