ANNEXE 20
MODELES DE CARTES DELIVREES PAR LES MINISTERES DES AFFAIRES
ETRANGERES DES ÉTATS MEMBRES.
LETTONIE
Cartes d'identité délivrées par le ministère des affaires étrangères
–

Carte d'identité de catégorie A destinée au personnel diplomatique (de couleur
rouge)
Ces cartes sont délivrées au personnel diplomatique (par exemple,
ambassadeurs, premiers secrétaires et attachés d'ambassade) des missions
diplomatiques, et aux membres de leur famille; au verso, il est indiqué que le
titulaire bénéficie de tous les privilèges et immunités prévus par la convention
de Vienne sur les relations diplomatiques: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda
visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes
konvencijā "Par diplomātiskajām attiecībām"».

–

Carte d’identité de catégorie B destinée au personnel administratif et technique
(de couleur jaune)
Ces cartes sont délivrées au personnel administratif et technique des missions
diplomatiques; au verso, il est indiqué que le titulaire bénéficie de certains
privilèges et immunités prévus à l'article 37, paragraphe 2, de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961: «Šīs apliecības
uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas
administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18.
aprīļa Vīnes konvencijas "Par diplomātiskajām attiecībām" 37. panta 2.
punktu».

–

Carte d’identité de catégorie C destinée au personnel des organisations
internationales (de couleur blanche)
Ces cartes sont délivrées au personnel des organisations internationales et aux
membres de leur famille; au verso, il est indiqué que le titulaire bénéficie des
privilèges et immunités prévus dans l'accord conclu entre la Lettonie et
l'organisation internationale concernée: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas
privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un
attiecīgo starptautisko organizāciju».

–

Carte d’identité de catégorie D destinée aux fonctionnaires consulaires de
carrière (de couleur bleue)
Ces cartes sont délivrées aux fonctionnaires consulaires de carrière des
missions consulaires; au verso, il est indiqué que le titulaire bénéficie de tous
les privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations
consulaires: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes,

30/11/2022

1

kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā "Par konsulārajām
attiecībām"».
–

Les cartes d’identité de catégorie F (de couleur verte) sont de deux types:
1.
Cartes d’identité de catégorie F délivrées au personnel de service des
missions diplomatiques; au verso, il est indiqué que le titulaire bénéficie de
certains privilèges et immunités accordés au personnel de service à l'article 37,
paragraphe 3, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un
imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar
1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas "Par diplomātiskajām attiecībām"
37. panta 3. punktu».
2.
Cartes d’identité de catégorie F délivrées aux domestiques privés des
membres des missions diplomatiques; au verso, il est indiqué que le titulaire
bénéficie de certains privilèges et immunités accordés au personnel de service
à l'article 37, paragraphe 4, de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas
privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam
personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas "Par
diplomātiskajām attiecībām" 37. panta 4. punktu».

Cartes d'accréditation délivrées par le ministère des affaires étrangères
–

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas akreditācijas karte
Il s’agit d’une carte d’accréditation délivrée aux journalistes; elle indique la
profession du titulaire: «Žurnālists/Journalist»; elle est valable pour un an au
maximum, et pas au-delà du 31 décembre de l’année de délivrance.»

Carte d'identité de catégorie A destinée au personnel diplomatique (de couleur rouge)
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Carte d’identité de catégorie B destinée au personnel administratif et technique (de couleur
jaune)

Carte d’identité de catégorie C destinée au personnel des organisations internationales (de
couleur blanche)
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Carte d’identité de catégorie D destinée aux fonctionnaires consulaires de carrière (de couleur
bleue)

Consuls honoraires (fond grisé)
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Les cartes d’identité de catégorie F (de couleur verte) sont de deux types:
Cartes d’identité de catégorie F délivrées au personnel de service des missions diplomatiques

Cartes d’identité de catégorie F délivrées aux domestiques privés des membres des missions
diplomatiques
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Cartes d'accréditation délivrées par le ministère des affaires étrangères
Il s’agit d’une carte d’accréditation délivrée aux journalistes (de couleur verte)
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LITUANIE
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"
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LUXEMBOURG
Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires
étrangères
- Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte
bleue sur papier, délivrée jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration
(ou 5 ans après délivrance))

- Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte
bleue plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016)

- Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au
personnel
administratif et technique des Ambassades (et membres de famille) (modèle carte
jeune sur papier, délivré jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou
5 ans après délivrance))
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- Titre de légitimation délivré au personnel (et aux membres de la famille) des
institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le
Ministère des Affaires étrangères (modèle carte verte sur papier, délivrée jusqu’au 31
mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance))

-

Carte de légitimation délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel
administratif et technique des Ambassades ainsi qu’au personnel des institutions et
organisations internationales établies au Luxembourg (et aux membres de famille)
(modèle carte jaune plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016)
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HONGRIE
Le Ministère des affaires étrangères délivre les cartes d’identité ci-après aux membres du
personnel des représentations étrangères. La catégorie de la carte d’identité est indiquée par
la bande de couleur qui traverse la carte en diagonale:
a)

Bande bleue
Ces cartes d’identité sont délivrées aux diplomates et aux membres de leurs familles,
ainsi qu'aux fonctionnaires des organisations internationales qui ont qualité de
diplomate et aux membres de leurs familles.
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b)

Bande verte
Ces cartes d’identité sont délivrées aux membres du personnel technique et administratif
des missions diplomatiques et aux membres de leurs familles, ainsi qu'aux
fonctionnaires des organisations internationales qui ont une fonction technique ou
administrative et aux membres de leurs familles.
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c)

Bande rose
Ces cartes d’identité sont délivrées aux membres des représentations consulaires et aux
membres de leurs familles.
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d)

Bande jaune
Ces cartes d’identité sont délivrées aux membres du personnel de service des missions
diplomatiques ou consulaires ou des représentations des organisations internationales,
ainsi qu’aux membres de leurs familles.
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e)

Bande vert clair
Ces cartes d’identité sont délivrées aux membres des représentations de pays étrangers
et d'organisations internationales et aux membres de leur famille, attestant de privilèges
diplomatiques et d'immunités limités.
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Les informations qui figurent au recto des cartes d’identité sont les suivantes:
Nom
Représentation
Rang
Numéro de série
Validité
Photographie
Le verso porte les informations suivantes:
Cartes d'identité
Date de naissance
Adresse
Mentions particulières:
1.
mentions concernant l'immunité
2.
date d'entrée en service
Un espace est prévu pour un code-barres (qui n’est pas encore utilisé)
Numéro d’immatriculation au registre de données
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Caractéristiques générales des cartes:
Le document est plastifié (la pellicule de plastique est reproduite ci-dessous). Il est étanche,
ne peut être altéré sans être endommagé et il est muni des sécurités suivantes: contenu U.V.,
micro-lettres, papier métallisé.
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MALTE
1.

Délivrée aux chefs de mission, aux membres de l'équipe chargée de la mission qui ont qualité
de diplomate ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants âgés de 18 à 21 ans qui font partie de
leurs ménages respectifs

2.

Délivrée aux membres du personnel administratif et technique de l'équipe chargée de la
mission ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants âgés de 18 à 21 ans qui font partie de leurs
ménages respectifs

3.

Délivrée aux membres des organisations internationales approuvées par le gouvernement de
Malte ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants âgés de 18 à 21 ans qui font partie de leurs
ménages respectifs
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4.

Délivrée aux agents consulaires honoraires de pays étrangers à Malte

5.

Délivrée aux consuls honoraires maltais
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PAYS-BAS
Statut
À chaque personne privilégiée est attribué un statut qui indique à quelle catégorie de
personnes privilégiées il ou elle appartient. Ce statut est indiqué au moyen d'un code sur le
document dont est titulaire la personne privilégiée.
Les codes suivants sont utilisés:
Ambassades
STATUT

CODE

personnel diplomatique

AD

personnel technique et administratif

BD

personnel de service

ED

employés privés

PD

Consulats
STATUT

CODE

personnel consulaire

AC

personnel technique et administratif

BC

personnel de service

EC

employés privés

PC

Organisations internationales aux Pays-Bas
STATUT

CODE

personnel assimilé au personnel diplomatique

AO

personnel technique et administratif

BO

personnel de service

EO

employés privés

PO ou ZF
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Autres cas
Pour les cartes d'identité délivrées à des Néerlandais ou à des étrangers en séjour de longue durée
aux Pays-Bas, les codes susmentionnés sont complétés par:
–
le code NL pour les Néerlandais;
–
le code DV pour les étrangers en séjour de longue durée.
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AUTRICHE

Cartes de légitimation pour les bénéficiaires de privilèges et d'immunités
Le Ministère fédéral des Affaires étrangères délivre les cartes de légitimation dans les couleurs
suivantes:
*
carte rouge pour les personnes ayant un statut diplomatique en Autriche et les membres
de leurs familles;
*

carte jaune pour les consuls et les membres de leurs familles;

*

carte bleue pour toutes les autres personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités en
Autriche et les membres de leurs familles.
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Carte rouge pour les personnes ayant un statut diplomatique en Autriche et les membres de leurs
familles
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Carte jaune pour les consuls et les membres de leurs familles
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Carte bleue pour toutes les autres personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités en Autriche
et les membres de leurs familles.
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Nouveaux formats (gris, marron, bleu, vert, jaune, orange et rouge):
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POLOGNE

CARTES DÉLIVRÉES PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
1. Présentation générale
Le document a la forme d'une carte, composée de plusieurs couches de polycarbonate. Les
couches extérieures sont transparentes, la couche médiane opaque. On a placé entre les
couches de polycarbonate, par impression en offset ou en sérigraphie, des éléments
graphiques et de sécurité.
CARTE D'IDENTITÉ DE CONSUL HONORAIRE

Recto

Verso
CARTE DE SERVICE

Recto

Verso

CARTE D'IDENTITÉ CONSULAIRE
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Recto

Verso

CARTE D'IDENTITÉ SPÉCIALE

Recto

Verso

CARTE D'IDENTITÉ DIPLOMATIQUE
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Recto

Verso

2. Liste des éléments de sécurité
RECTO
•

Impression irisée, fond guilloché,

•

élément graphique ayant la forme des lettres RP imprimées au moyen d'une encre
optiquement variable de couleur verte à dorée, qui contient un élément de sécurité de type
up-converter,
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• micro-impression en offset des termes suivants:
MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFFOREIGNAFFAIRS,

•

personnalisation colorée en polycarbonate insérée dans la structure de la carte –
technologie PCP (Polycarbonate Colour Personalisation).

VERSO
• impression irisée, fond guilloché,
• micro-impression en offset des termes suivants:
MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFFOREIGNAFFAIRS,
• élément graphique sous la forme d'un symbole et d'un guillochis invisible à la lumière du
jour,
mais observable en rouge-vert sous une lumière infrarouge d'une longueur d'onde de 365 nm,
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•

CLI – image laser variable contenant des objets graphiques visibles sous différents
angles d'observation,

•

GAUFRAGE - perceptible au toucher à la superficie de la carte.
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PORTUGAL
TITRES DE SÉJOUR SPÉCIAUX DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES:
I — Carte d’identité série CD — Corps diplomatique (bande bleue horizontale) — Chef de la
mission diplomatique ou organisation internationale

II — Carte d’identité série CD — Corps diplomatique
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III — Carte d’identité série CC — Corps consulaire (bande bleue oblique) — Chef d'une
mission consulaire
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IV — Carte d’identité série CC — Corps consulaire

V — Carte d’identité série FM — Fonctionnaire administratif d’une mission étrangère
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VI — Carte d’identité série PA — Personnel auxiliaire d’une mission étrangère
VII — Carte d’identité série CD — Corps diplomatique (bande bleue horizontale) — Chef
d'une organisation internationale ayant la nationalité portugaise
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VIII — Carte d’identité série CD — Corps diplomatique — Fonctionnaire de nationalité
portugaise exerçant des fonctions dans une organisation internationale et ayant un statut
assimilé à un diplomate
IX — Carte d’identité série FM — Fonctionnaire administratif d’une mission étrangère —
Fonctionnaire de nationalité portugaise exerçant des fonctions dans une organisation
internationale et ayant un statut assimilé à un fonctionnaire d'une mission diplomatique
étrangère
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ROUMANIE
Les cartes diplomatiques rouges de la catégorie CD sont délivrées aux membres du personnel
diplomatique et consulaire et du personnel d’organisations internationales, ainsi qu’aux
membres de leur famille, détenteurs d’un passeport diplomatique.
Elles confèrent le droit de séjour et l’immunité diplomatique sur le territoire de la Roumanie.

Les cartes diplomatiques jaunes de la catégorie TC sont délivrées aux membres du personnel
technique et administratif, ainsi qu’aux membres de leur famille, détenteurs d’un passeport
diplomatique ou de service.
Elles confèrent le droit de séjour et certaines immunités sur le territoire de la Roumanie.

Les cartes diplomatiques bleues de la catégorie PS sont délivrées aux membres du personnel
de missions diplomatiques ou du personnel au service particulier de diplomates de haut rang,
ainsi qu’aux membres de leur famille.
Elles confèrent le droit de séjour sur le territoire de la Roumanie.
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Toutes les cartes précitées sont délivrées à partir de mars 2012.
Les anciennes cartes délivrées à partir de 2007 par le ministère des affaires étrangères,
décrites ci-après, sont toujours valides, et ce jusque fin 2014.
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SLOVÉNIE
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SLOVAQUIE
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Les cartes d'identité destinées aux personnes autorisées qui sont accréditées en République
slovaque sont délivrées par le service du protocole diplomatique du Ministère des affaires
étrangères slovaque.
Types de cartes d'identité:
1.
Type "D" – cartes d'identité (rouges) délivrées aux diplomates et aux membres de
leurs familles.
2.

Type "ATP" – cartes d'identité (bleues) délivrées au personnel administratif et technique
et aux membres de leurs familles.

3.

Type "SP" – cartes d'identité (vertes) délivrées au personnel de service et aux membres
de leurs familles, ainsi qu'au personnel privé.

4.

Type "MO" – cartes d'identité (violettes) délivrées aux employés des organisations
internationales et aux membres de leurs familles.

5.

Type "HK" – cartes d'identité (grises) délivrées aux agents consulaires honoraires.

Au recto, la carte d'identité comporte:
a)

le nom, le type, le numéro et la durée de validité de la carte d'identité,

b)
le prénom, le nom de famille, la date de naissance, la nationalité, le sexe et la fonction
du titulaire de la carte d'identité,
c)

un code-barres lisible par machine (comme pour les cartes d'identité et les passeports
qui servent aux autorités policières à des fins d'identification).

Au verso, la carte d'identité comporte:
a)
b)

un texte explicatif,
l'adresse du titulaire de la carte d'identité,

c)

la date à laquelle la carte a été délivrée,

d)

la signature du titulaire de la carte,

e)

la signature du directeur du service du protocole diplomatique,

f)
le cachet du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque.
De format 99 x 68 mm, la carte d'identité est imprimée sur papier de sécurité blanc ayant un
filigrane multiton précisément positionné, ainsi qu'une bande plastique de protection et des
fibres de protection qui y sont incorporées. La carte est protégée par un film thermoplastique
de protection de 105 x 74 mm, appliqué par traitement thermique.
Les éléments de protection ci-après sont inclus dans la carte:
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a)

filigrane,

b)

bande plastique,

c)

fibres de protection,

d)

fond de protection,

e)

protection uniquement visible sous infrarouge,

f)

élément optiquement variable,

g)

numérotation.
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FINLANDE

Le ministère des affaires étrangères délivre des cartes d’identité au personnel des missions,
aux membres de leur famille et aux domestiques privés pour la durée de l’affectation ou de la
résidence en Finlande. La carte d'identité n'est pas considérée comme une pièce d'identité
officielle en Finlande. Elle vise simplement à attester la fonction et le statut d'une personne
affectée à une mission et constitue un titre de séjour en Finlande. Les différents types de
cartes sont les suivants:
–

carte A pour les agents diplomatiques;

–

carte B pour les membres du personnel administratif et technique;

–

carte C pour les membres du personnel de service des missions (chauffeurs,
intendants, cuisiniers, etc.);

–

carte D pour les domestiques privés du personnel des missions et pour les chauffeurs
des missions recrutés localement.

A.
Membres du personnel diplomatique et membres de leur famille
Recto
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Verso
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B.

Membres du personnel administratif et technique et membres de leur famille:
Recto

Verso
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C.

Membres du personnel de service des missions (chauffeurs, intendants, cuisiniers, etc.)

Recto

Verso
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D.

Autres

Recto

Verso
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SUÈDE
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ISLANDE
Depuis le 1er janvier 2009, le ministère des affaires étrangères délivre de nouvelles cartes
d'identité aux membres du personnel des missions diplomatiques et au personnel consulaire de
carrière en Islande.
Persónuskilríki/Carte d'identité bleue (voir modèle)
Cette carte d'identité est délivrée aux agents administratifs et techniques et au personnel de
service des missions diplomatiques et au personnel consulaire de carrière en Islande ainsi
qu'aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
Il s'agit d'une carte plastifiée de couleur blanche (8,6 cm x 5,4 cm) dont les deux faces
présentent une bande bleue sur la partie supérieure. Au recto, la bande bleue comporte un
numéro de série et la carte présente une photo du titulaire, sa signature et sa fonction ainsi que
le nom de l'État d'envoi. Au verso, la bande bleue contient l'information qu'il s'agit d'une
«Persónuskilríki» (carte d'identité) délivrée par le «Utanríkisráðuneytið» (ministère des
affaires étrangères). Le sceau de la République est reproduit sur la carte. Elle est signée par le
chef du protocole et mentionne la date de délivrance et d'expiration. Une mention en islandais
signale qu'elle doit être rendue au ministère des affaires étrangères lorsque le titulaire quitte
l'Islande.
Recto

Verso
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Diplómatískt persónuskilríki/Carte d'identité diplomatique rouge (voir modèle)
Cette carte d'identité est délivrée aux chefs de missions ou de postes consulaires, aux agents
diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
Il s'agit d'une carte plastifiée de couleur blanche (8,6 cm x 5,4 cm) dont les deux faces
présentent une bande rouge sur la partie supérieure. Au recto, la bande rouge comporte un
numéro de série et la carte présente une photo du titulaire, sa signature et sa fonction ainsi que
le nom de l'État d'envoi . Au verso, la bande rouge contient l'information qu'il s'agit d'une
«Diplómatískt persónuskilríki» (carte d'identité diplomatique) délivrée par le
«Utanríkisráðuneytið» (ministère des affaires étrangères). Le sceau de la République est
reproduit sur la carte. Elle est signée par le chef du protocole et mentionne la date de
délivrance et d'expiration. Une mention en islandais signale que le titulaire bénéficie de
privilèges et d'immunités en vertu du droit international et qu'en conséquence sa liberté de
circulation ne peut être entravée.

Recto

Verso
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NORVÈGE
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SUISSE

Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères /
Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten / Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento
federale degli affari esteri :
- Carte de légitimation « B » (à bande rose) : chefs de mission diplomatique,
permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations
internationales et membres de famille qui jouissent du même statut /
Legitimationskarte „B“ (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der
diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler
Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di
legittimazione “B” (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche
permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro
familiari che beneficiano dello stesso statuto;
- Carte de légitimation « C » (à bande rose) : membres du personnel diplomatique des
missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des
organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut /
Legitimationskarte „C“ (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen
Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte
internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status
besitzen / Carta di legittimazione „C“ (a banda rosa): membri del personale
diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di
organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « D » (à bande bleue) : membres du personnel administratif et
technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de
famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „D“ (mit blauem Streifen):
Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen,
ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status
besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda blu): membri del personale
amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari
che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « D » (à bande brune) : fonctionnaires de la catégorie
professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent
du même statut / Legitimationskarte „D“ (mit braunem Streifen): Beamte der
Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder,
die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda marrone):
funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni
internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « E » (à bande violette): membres du personnel de service des
missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, fonctionnaires des services
généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du
même statut /Legitimationskarte „E“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des
Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der
allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den
gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „E“ (a banda viola): membri del
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personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei
servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello
stesso statuto ;
- Carte de légitimation « F » (à bande jaune) : domestiques privés des membres des
missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de
carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales /
Legitimationskarte „F“ (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder
der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von BerufsKonsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private
Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen / Carta di legittimazione
„F“ (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni
diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da
funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di
organizzazioni internazionali ;
- Carte de légitimation « G » (à bande turquoise) : fonctionnaires des organisations
internationales (contrat de travail « court terme ») et membres de famille qui
jouissent du même statut /Legitimationskarte „G“ (mit türkisem Streifen): Beamte
internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und
Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „G“ (a
banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a
durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « H » (à bande blanche) : collaborateurs non-fonctionnaires
des missions diplomatiques permanentes ou spéciales, des consulats et des
organisations internationales, ainsi que les personnes sans privilèges et immunités
autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou
spéciales, des consulats et des organisations internationales. / Legitimationskarte
“H” (mit weissem Streifen): Mitarbeiter ohne Beamtenstatus der diplomatischen,
ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der
internationalen Organisationen, sowie Personen ohne Privilegien und Immunitäten,
die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder
Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen
Organisationen zu begleiten. / Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca):
collaboratori senza statuto di funzionari di missioni diplomatiche permanenti o
speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali così come persone senza
privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche
permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali;
- Carte de légitimation « I » (à bande olive) : membres du personnel non suisse du
Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du
même statut / Legitimationskarte „I“ (mit olivem Streifen): Personal nicht
schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione
„I“ (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale
della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « KB » (à bande rose) : chefs de poste consulaire de carrière et
membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte «KB» (mit
rosafarbigen Streifen): Berufs-Postenchefs und Familienmitglieder, die den gleichen
Status besitzen / Carta di legittimazione „KB“ (a banda rosso): capiposto consolari
di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
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- Carte de légitimation « KC » (à bande rose) : fonctionnaires consulaires de carrière
et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte «KC» (mit
rosafarbigen Streifen): Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Posten und
Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KC“
(a banda rosso): funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e
familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « KD » (à bande bleue) : employés consulaires de carrière et
membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „KD“ (mit
blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den
gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KD“ (a banda blu): impiegati
consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « KE » (à bande violette) : membres du personnel de service et
membres du personnel recruté localement d’un poste consulaire de carrière et
membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „KE“ (mit
violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufskonsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status
besitzen / Carta di legittimazione „KE“ (a banda viola): membri del personale di
servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello
stesso statuto ;
- Carte de légitimation « KH » (à bande blanche) : chefs de poste consulaire honoraire
/ Legitimationskarte „KH“ (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von
konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K“ (a banda bianca):
capiposto onorari di rappresentanze consolari ;
- Carte de légitimation « K » (à bande rose) : valables jusqu’à la date d’échéance (au
max. jusqu’à la mi-décembre 2022) chefs de poste consulaire de carrière,
fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même
statut / Legitimationskarte „K“ (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und
Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder,
die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda rosso):
capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze
consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « K » (à bande bleue) valables jusqu’à la date d’échéance (au
max. jusqu’à la mi-décembre 2022) : employés consulaires de carrière et membres
de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit blauem
Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen
Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda blu): impiegati consolari di
carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « K » (à bande violette) valables jusqu’à la date d’échéance
(au max. jusqu’à la mi-décembre 2022) : membres du personnel de service des
postes consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut /
Legitimationskarte „K“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen
Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die
den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda viola): membri
del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che
beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « K » (à bande blanche) valables jusqu’à la date d’échéance
(au max. jusqu’à la mi-décembre 2022) : chefs de poste consulaire honoraire /
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Legitimationskarte „K“ (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von
konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K“ (a banda bianca):
capiposto onorari di rappresentanze consolari ;
- Carte de légitimation « L » (à bande de couleur sable) : membres du personnel non
suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut /
Legitimationskarte „L“ (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer
Staatsangehörigkeit der Internationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten
Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen /
Carta di legittimazione „L“ (a banda color sabbia): membri del personale non
svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;
- Carte de légitimation « P » (à bande bleue) : personnel scientifique non suisse du
CERN et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte
« P » (mit blauem Streifen) : wissenschaftliches Personal des CERN nicht
schweizerischer Staatsangehörigkeit und Familienmitglieder, die den gleichen Status
besitzen / Carta di Legittimazione « P » (à banda blu) : personale scientifico non
svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.
- Carte de légitimation « R» (à bande grise) : membres du personnel non suisse des
organisations internationales quasi gouvernementales ou des autres organismes
internationaux et membres de famille qui jouissent du même statut /
Legitimationskarte « R» (mit grauem Streifen) : Personal nicht schweizerischer
Staatsangehörigkeit von quasizwischenstaatlichen Organisation oder anderen
internationalen Organen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen /
Carta di Legittimazione « R » (a banda grigia) : membri del personale non svizzero
di organizzazioni internazionali quasi intergovernative o di altri organismi
internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto.
- Carte de légitimation « S » (à bande verte) : membres du personnel de nationalité
suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de
nationalité suisse des organisations internationales / Legitimationskarte „S“ (mit
grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der
diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer
Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „S“ (a
banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche
permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni
internazionali;

CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « B »
•

Ambassades et missions permanentes : chef de mission

•

Organisations internationales : membre de la haute direction
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→ Le titulaire de cette carte jouit du statut diplomatique
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « C »
•

Ambassades et missions permanentes : membre du personnel diplomatique

•

Organisations internationales : haut fonctionnaire

→ Le titulaire de cette carte jouit du statut diplomatique
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « D »
•

Ambassades et missions permanentes : membre du personnel administratif et
technique (AT)

→ Le titulaire de cette carte jouit du statut diplomatique, à l’exception de l’immunité
de juridiction civile et administrative qui ne sont accordées que dans l’exercice de
ses fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus, Immunität von der Zivil- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit hat er jedoch nur für dienstliche Tätigkeiten
•

Organisations internationales : fonctionnaire de la catégorie professionnelle

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « E »
•

Ambassades et missions permanentes : membre du personnel de service et membre
du personnel recruté localement

•

Organisations internationales : fonctionnaire des services généraux

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten
CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « F »
•

Ambassades, missions permanentes et organisations internationales : domestique
privé d’un membre du personnel

→ Le titulaire de cette carte ne jouit pas de l’immunité de juridiction
→ Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der
Gerichtsbarkeit
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « G »
•

Organisations internationales : fonctionnaire temporaire (fonctionnaire « courtterme ») et membre du personnel détaché

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten

CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « H »
•

Ambassades, consulats, missions permanentes et organisations internationales :
personne sans privilèges et immunités

→ Le titulaire de cette carte ne jouit pas de l’immunité de juridiction et n’a pas accès
au marché suisse du travail
→ Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der
Gerichtsbarkeit und keinen Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « I »
•

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : collaborateur du CICR

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions. Il n’a pas de privilèges douaniers
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten. Er hat keine Zollprivilegien

CARTES DE LEGITIMATION DU DFAE DE TYPE « KB, KC, KD, KE, KH » valable depuis le 11 décembre 2017
•

« KB » Chef de poste consulaire de carrière

o → Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans
l’exercice de ses fonctions
o → Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit
für dienstliche Tätigkeiten
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•

« KC » Fonctionnaire consulaire de carrière

o → Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans
l’exercice de ses fonctions
o → Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit
für dienstliche Tätigkeiten

•

« KD » Employé consulaire de carrière

o → Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans
l’exercice de ses fonctions
o → Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit
für dienstliche Tätigkeiten
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•

« KE » Membre du personnel de service et membre du personnel recruté
localement d’un poste consulaire de carrière

o → Le titulaire de cette carte ne jouit pas de l’immunité de juridiction
o → Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von
der Gerichtsbarkeit

•

« KH » Chef de poste consulaire honoraire

o → Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction
exclusivement pour les fonctions consulaires
o → Der Inhaber dieser Karte hat Anspruch auf Immunität von der
Gerichtsbarkeit lediglich für konsularische Tätigkeiten
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CARTES DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « K » - valables jusqu’à la date d’
échéance (au max. jusqu’à la mi-décembre 2022)

•

Consulats - carte K rouge : chef de poste de carrière et fonctionnaire consulaire de
carrière

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten

•

Consulats - carte K bleue : employé consulaire de carrière

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten
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•

Consulats - carte K violette : membre du personnel de service et membre du
personnel recruté localement

→ Le titulaire de cette carte ne jouit pas de l’immunité de juridiction
→ Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit
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Consulats - carte K blanche : chef de poste honoraire

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction exclusivement pour les
fonctions consulaires
→ Der Inhaber dieser Karte hat Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit
lediglich für konsularische Tätigkeiten
CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « L »
•

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FISCR) : collaborateur de la FISCR

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions. Il n’a pas de privilèges douaniers
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten. Er hat keine Zollprivilegien
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « P »
•

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) : membre du
personnel scientifique du CERN

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten
CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « R »
•

Membres du personnel non suisse des organisations internationales quasi
gouvernementales ou des autres organismes internationaux et membres de famille
qui jouissent du même statut

→ Le titulaire de cette carte ne jouit pas de l’immunité de juridiction
→ Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der
Gerichtsbarkeit
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CARTE DE LEGIMATION DU DFAE DE TYPE « S »
Un membre du personnel de nationalité suisse, indépendamment de la fonction qu’il
occupe au sein de la représentation étrangère ou de l’organisation internationale, reçoit, en
principe, une carte de légitimation de type « S ». Les membres suisses du personnel
recrutés localement par les ambassades et les consulats ne reçoivent pas de carte. Les
fonctionnaires temporaires suisses (fonctionnaires court-terme) des organisations
internationales ne reçoivent pas de carte.
•

Ambassades et consulats : membre du personnel de carrière de nationalité suisse

•

Missions permanentes : membre du personnel de nationalité suisse

•

Organisations internationales : fonctionnaire/collaborateur de nationalité suisse

→ Le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses
fonctions
→ Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche
Tätigkeiten
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