ANNEXE 20
MODELES DE CARTES DELIVREES PAR LES MINISTERES DES AFFAIRES
ETRANGERES DES ÉTATS MEMBRES.

BELGIQUE
* Carte d’identité diplomatique (carte D)
Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)
Diplomatischer Personalausweis (D Karte)
Tarjeta de identidad diplomática (documento D)
restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

délivrées à partir du 2.12.2013

Verso

* Carte d’identité consulaire (carte C)
Consulaat identiteitskaart (C kaart)
Konsularer Personalausweis (C Karte)
Tarjeta de identidad consular (documento C)
restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

Verso

expedidos a partir del 2.12.2013



Carte d’identité spéciale – couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 01.02.2012

Bijzondere identiteitskaart – blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 01.02.2012
Besonderer Personalausweis – blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 01.02.2012
(Documento de Identidad Especial, de color azul, documento P), expedido antes y después del
1.2.2012.
avant le 01.02.2012
restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

Verso

après le 01.02.2012
restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

Verso

délivrées à partir du 2.12.2013



Carte d’identité spéciale – couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart – rood (S kaart)
Besonderer Personalausweis – rot (S Karte)
Tarjeta especial de identidad – roja (documento S)
restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

Verso

expedidos a partir del 2.12.2013

* Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés
titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte
d’identité spéciale – couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale - couleur rouge
Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een
bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire
identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart – rood
Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber
eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer
Personalausweis – rot oder besonderer Personalausweis – blau.
(Documento de Identidad E, para hijos menores de cinco años de extranjeros titulares de un
documento de identidad diplomático, un documento de identidad consular, un documento de
identidad especial azul o un documento de identidad especial rojo)

restent valables jusqu'à leur date d'expiration
Recto

délivrées à partir du 2.12.2013

Verso

BULGARIE
Les cartes d'identité délivrées au personnel des ambassades ou des consulats se trouvant
sur le territoire de la République de Bulgarie sont les suivantes:
1.

Les cartes diplomatiques ne sont délivrées qu'aux membres du personnel
diplomatique des missions étrangères et aux membres de leur famille âgés de 14 à
21 ans;

2.

Les cartes consulaires sont délivrées aux membres du personnel diplomatique des
représentations consulaires et aux membres de leur famille âgés de 14 à 21 ans;

3.

Les cartes du personnel administratif et technique sont délivrées aux membres du
personnel administratif et technique de l'ambassade/du consulat et aux membres
de leur famille âgés de 14 à 21 ans;

4.

Les cartes du personnel de service sont délivrées aux membres dudit personnel et
aux membres de leur famille âgés de 14 à 21 ans.

On entend par «membres de la famille» les personnes qui font partie du ménage de
l'agent, soit:

le conjoint;


les enfants célibataires, de 21 ans au plus, qui vivent d'une manière
permanente chez leurs parents;



les enfants célibataires, âgés de 21 à 26 ans, qui vivent d'une manière
permanente chez leurs parents et qui étudient dans une université bulgare.
Une carte d'identité leur est délivrée chaque année sur présentation d'une
attestation d'inscription à l'université pour l'année universitaire en question;



les enfants handicapés, célibataires, âgés de plus de 21 ans, qui vivent d'une
manière permanente chez leurs parents et qui ont besoin de leur assistance,
ce qui doit être attesté par un certificat médical.

Les données figurant sur les cartes d'identité sont les suivantes:

intitulé et numéro de la carte;


photo;



nom et prénom(s) du titulaire;



sexe;



nationalité;



date de naissance;



mission diplomatique ou consulaire;



grade du titulaire (pour les cartes diplomatiques uniquement);



fonction officielle (pour les trois autres types de cartes);



signature du titulaire;



autorité de délivrance;



date de délivrance;



date d'expiration;



signature du directeur du protocole.»

CROATIE
Cartes d’identité spéciales
Type A — Membres du personnel diplomatique et membres de leur famille
Recto

Verso

Couleur: rouge

Type B — Directeurs et directeurs adjoints d'organisations internationales et membres de
leur famille
Recto

Verso

Couleur: vert

Type C — Agents consulaires et membres de leur famille
Recto

Verso

Couleur: bleu

Type D — Membres du personnel administratif et technique et membres de leur famille
Recto

Verso

Couleur: cyan

Type E — Membres du personnel de service et membres de leur famille

Recto

Verso

Couleur: magenta

Type F — Consuls honoraires
Recto

Verso

Couleur: jaune

Type G — Experts spéciaux et membres de leur famille
Recto

Verso

Couleur: orange

Type H — Membres étrangers de la famille, membres vivant sous le même toit et membres
du personnel de service privé du membre ou du chef de mission ou de poste consulaire
Recto

Verso

Couleur: pourpre

Type I — Ressortissants croates — Directeurs et directeurs adjoints d'organisations
internationales
Recto

Verso

Couleur: brun

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La carte d’identité diplomatique est délivrée par le ministère des affaires étrangères avec les
observations suivantes:

REMARQUES

EXPLICATION

D

Membres des missions diplomatiques – personnel diplomatique

K

Membres d’un consulat – agents consulaires

MO/D

Membres des organisations internationales jouissant des privilèges et immunités
diplomatiques

ATP

Membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques

KZ

Membres d’un consulat – employés consulaires

МО/ATP

Membres des organisations internationales jouissant des mêmes privilèges et
immunités que le personnel administratif et technique des missions
diplomatiques

MO

Membres des organisations internationales jouissant de privilèges et immunités
en vertu d’un accord pertinent

SP ou SP/K

Membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des consulats

SSO ou SSO/K

Domestiques privés des membres des missions diplomatiques ou des consulats

i)
La carte d’identité diplomatique portant en page de couverture l'inscription de couleur
noire «Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card a été délivrée jusqu’au
14 août 2017 avec une durée de validité maximale de quatre ans, elle est en circulation
jusqu’en août 2021.
ii)
Depuis le 15 août 2017, la nouvelle carte d’identité diplomatique portant en page de
couverture l'inscription de couleur noire «Identifikační průkaz/Identity Card» est délivrée aux
ressortissants de l’Union européenne.
Ce document est en papier plastifié (105 x 74 mm). Au recto, il comporte une photo du
titulaire et l’indication de son nom, sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, sa fonction,
son adresse et la date limite de validité de la carte. Au verso, il mentionne que la carte est un
document officiel et une pièce d’identité, valables exclusivement en République tchèque.
iii)
Depuis le 15 août 2017, la nouvelle carte d’identité diplomatique portant en page de
couverture l'inscription de couleur noire «Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity
Card and long-term residence permit» est délivrée aux ressortissants des pays tiers.
Ce document est en papier plastifié (105 x 74 mm). Au recto, il comporte une photo du
titulaire et l’indication de son nom, sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, sa fonction,
son adresse et la date limite de validité de la carte. Au verso, il mentionne que la carte est un
document officiel et une pièce d’identité, ainsi qu'une preuve de séjour de longue durée en
République tchèque.

i)

ii)

iii)

DANEMARK
Vignettes:


Vignette E (vignette rose/blanche) Diplomatisk visering/Diplomatic Residence Permit
(visa diplomatique) – est délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille qui
figurent sur les listes diplomatiques ainsi qu'au personnel de rang équivalent des
organisations internationales au Danemark Valable pour le séjour et pour des entrées
multiples tant que la personne concernée figure sur les listes diplomatiques à
Copenhague.

Vignette F (vignette rose/blanche). Opholdstilladelse/Residence permit (permis de séjour) –
est délivrée au personnel technique ou administratif détaché et aux membres de leur famille
ainsi qu'aux domestiques des diplomates qui sont détachés par le ministère des affaires
étrangères de l'État de provenance avec un passeport de service. Est également délivrée au
personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le
séjour et pour des entrées multiples pendant la durée de la mission.

Vignette S (vignette rose/blanche) (assortie d'une vignette E ou F). Permis de séjour pour les
parents proches accompagnants, lorsque ces derniers figurent dans le passeport.

Cartes d'identité


Cartes rouges:

Nº R = numéro de la carte d'identité
Nº D = numéro d'identité pour les diplomates
Nº I = numéro d'identité pour les fonctionnaires de très haut niveau des organisations
internationales

Cartes vertes:
Nº G = numéro de la carte d'identité
Nº T = numéro d'identité pour le personnel technique et/ou administratif détaché auprès des
ambassades
Nº I = numéro d'identité pour le personnel technique et/ou administratif détaché auprès des
organisations internationales



Cartes blanches:

Nº H = numéro de la carte d'identité
Nº L = numéro d'identité pour le personnel des ambassades recruté localement
Nº I = numéro d'identité pour le personnel des organisations internationales recruté
localement
Nº S = numéro d'identité pour le personnel de service (chauffeurs, domestiques, etc.)

Il convient de signaler que les cartes d'identité destinées aux diplomates étrangers, au
personnel technique et/ou administratif, aux domestiques, etc., délivrées par le Ministère des
affaires étrangères, ne donnent pas le droit d'entrer sur le territoire sans visa, étant donné que
ces cartes d'identité ne sont pas la preuve d'un permis de séjour au Danemark
_______________________

ALLEMAGNE
1.
Sur demande, le Ministère des affaires étrangères (service du Protocole) délivre les
cartes suivantes aux membres des missions diplomatiques:
a)
Cartes rouges pour les agents diplomatiques
Ces cartes sont délivrées aux agents diplomatiques et aux membres de leur famille qui font
partie de leurs ménages respectifs;

b)
Cartes bleues
Ces cartes sont délivrées au personnel administratif et technique et au personnel de service
des missions diplomatiques ainsi qu'aux membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs;

c)
Cartes vertes
Ces cartes sont délivrées aux domestiques privés des membres des missions diplomatiques,
pour autant qu'ils n'aient pas leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne.

d) Cartes jaunes
Ces cartes dont délivrées aux membres de missions diplomatiques ayant leur résidence
permanente en République fédérale d'Allemagne ainsi qu'aux membres de leur famille qui
font partie de leurs ménages respectifs, à condition qu'ils ne soient pas de nationalité
allemande au sens de la Loi fondamentale. Les cartes jaunes sont également délivrées aux
personnes qui sont entrées en République fédérale d'Allemagne munies d'un visa valable afin
de travailler auprès d'une mission diplomatique et qui n'ont pas été accréditées par leur
gouvernement;

2.
Le Ministère des affaires étrangères (service du Protocole) délivre également les
documents suivants sur demande:
a)
Cartes roses
Ces cartes sont délivrées aux membres non privilégiés de la représentation commerciale de la
Fédération russe et du département commercial des ambassades des Républiques tchèque et
slovaque, ainsi qu'aux membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs;

b) Cartes spéciales rouge foncé
Ces cartes sont délivrées aux employés étrangers des représentations d'organisations
internationales et supranationales et d'institutions intergouvernementales, travaillant en
permanence sur le territoire fédéral, ainsi qu'aux membres de leur famille qui font partie de
leurs ménages respectifs et qui sont de nationalité étrangère.

3.
suivants:
a)

Sur demande, les autorités compétentes des Länder délivrent les documents

Cartes blanches

Ces cartes sont délivrées aux membres du corps consulaire, aux employés des consulats ainsi
qu'aux membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs;

b) Cartes grises
Ces cartes sont délivrées aux autres employés ainsi qu'aux membres de leur famille qui font
partie de leurs ménages respectifs;

c)
Cartes blanches barrées d'un trait vert
Ces cartes sont délivrées aux agents consulaires honoraires;

d)
Cartes jaunes
Ces cartes sont destinées aux membres des représentations consulaires (main-d'œuvre locale)
ayant leur résidence permanente en République fédérale ainsi qu'aux membres de leur famille
qui font partie de leurs ménages respectifs, pour autant qu'ils ne soient pas de nationalité
allemande au sens de la Loi fondamentale;

e)
Cartes vertes
Ces cartes sont délivrées aux membres du personnel domestique privé d'agents consulaires
accrédités, pour autant qu'ils n'aient pas leur résidence permanente en République fédérale
d'Allemagne.

Étant donné que les personnes susmentionnées n'ont pas leur résidence permanente en
République fédérale d'Allemagne, elles doivent, pour pouvoir y entrer, être munies d'un titre
de séjour valable sous la forme d'un visa qui les autorise exclusivement à exercer leur activité
auprès d'un agent consulaire accrédité Le titre de séjour est délivré uniquement pour ce motif
et pour une durée d'un an. Il peut être prolongé plusieurs fois, sans toutefois excéder la durée
de la mission de l'employeur. À son expiration, le domestique privé doit quitter le pays. Il ne
peut changer d'employeur sans avoir introduit une nouvelle demande depuis l'étranger.

–

Nouveaux titres de séjour sous forme de cartes (format du Personalausweis - carte
d'identité) délivrés par le Ministère des affaires étrangères:
* Diplomatenausweis (carte diplomatique) et Diplomatenausweis au sens de l'article 38
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
–
Ces documents correspondent aux anciennes cartes diplomatiques rouges et
portent au verso la lettre D.
* Protokollausweis für Verwaltungspersonal (carte protocolaire pour le personnel
administratif)
–
Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du
personnel administratif et technique détaché des ambassades, et porte au verso
les lettres VB.
* Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (carte protocolaire délivrée au
personnel de service)
–
Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du
personnel de service détaché des ambassades. Il porte au verso les lettres DP.
* Protokollausweis für Ortskräfte (carte protocolaire pour le personnel engagé sur
place)
–
Ce document correspond à l'ancienne carte jaune délivrée aux membres des
ambassades engagés sur place et porte au verso les lettres OK.
* Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (carte protocolaire pour le personnel
domestique privé)
–
Ce document correspond à l'ancienne carte verte délivrée au personnel
domestique privé des membres détachés des ambassades et porte au verso les
lettres PP.
*

Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen
(Carte spéciale délivrée aux membres du personnel d'organisations
internationales)
– Ce document correspond à l'ancienne carte spéciale rouge foncé délivrée aux
membres du personnel des organisations internationales. Il porte au verso les
lettres IO.

Les différents privilèges accordés sont indiqués au verso des cartes.

ESTONIE
Depuis mai 2017, le ministère des affaires étrangères de la République d’Estonie délivre une
nouvelle forme de cartes d’identité diplomatiques, dont les deux types sont la carte
diplomatique et la carte de service. La version précédente des cartes diplomatiques et de
service a été délivrée jusqu’en mai 2017. Le passage aux nouveaux documents se fait
progressivement et les anciens modèles sont valables jusqu’à la date d’expiration indiquée sur
chaque document.
La carte diplomatique est demandée pour les diplomates de nationalité étrangère faisant partie
d’une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédités auprès de l’Estonie ainsi que
pour les membres de leur famille de nationalité étrangère.
La carte de service est demandée pour les membres du personnel administratif et auxiliaire de
nationalité étrangère des missions étrangères et pour les membres de leur famille de
nationalité étrangère, pour les travailleurs domestiques et les agents consulaires honoraires de
nationalité étrangère, pour les membres du personnel de nationalité étrangère des
représentations d’organisations internationales et des organisations internationales ou d’autres
institutions créées par un traité international situées en Estonie et pour les membres de leur
famille de nationalité étrangère, et pour les ressortissants estoniens ou résidents permanents
travaillant dans une mission étrangère ou une autre institution.
Il existe huit (8) catégories différentes de cartes d’identité diplomatiques, qui se décomposent
elles-mêmes en dix-huit (18) séries différentes:
Carte diplomatique
1) Carte diplomatique de catégorie A, séries A1, A2, A3, pour les chefs de mission et les
membres de leur famille
A1, A2, A3 – Recto

A2 – Verso

A1 – Verso

A3 – Verso

2) Carte diplomatique de catégorie B, séries B1, B2, B3, pour les diplomates et les
membres de leur famille
B1, B2, B3 – Recto

B1 – Verso

B2 – Verso

B3 – Verso

Carte de service
1) Carte de service de catégorie C, séries C1, C2, C3, pour les membres du personnel
administratif et les membres de leur famille
C1, C2, C3 – Recto

C2 – Verso

C1 – Verso

C3 – Verso

2) Carte de service de catégorie D, séries D1, D2, pour les agents auxiliaires et les membres
de leur famille
D1, D2 – Recto

D1 – Verso

D2 – Verso

3) Carte de service de catégorie E, série E1, pour les travailleurs domestiques
E1 – Recto

E1 – Verso

4) Carte de service de catégorie F, série F1, pour les ressortissants estoniens ou résidents
permanents travaillant dans une mission étrangère
F1 – Recto

F1 – Verso

5) Carte de service de catégorie HC pour les agents consulaires honoraires
HC – Recto

HC – Verso

6) Carte de service de catégorie G, séries G1, G2, G3, G4, pour les membres du personnel de
nationalité étrangère d’une autre institution et les membres de leur famille, ainsi que pour
les ressortissants estoniens ou résidents permanents travaillant dans une autre institution
G1, G2, G3, G4 – Recto

G2 – Verso

G1 – Verso

G3 – Verso

G4 – Verso

La carte d’identité diplomatique comprend un certificat permettant l’identification numérique
de la personne et un certificat permettant la signature électronique, générés conformément à la
composante publique de la clé générée pour la puce du document, ainsi qu’un fichier de
données.
Les données suivantes figurent au recto de la carte d’identité diplomatique:
- le type et la catégorie de la carte d’identité;
- le numéro de la carte d'identité;
- le nom de la mission;
- le nom de famille du titulaire;
- le ou les prénoms du titulaire;
- la date de naissance du titulaire;
- le code d’identification personnel du titulaire;
- la fonction du titulaire;
- l’image faciale du titulaire;
- l’image de la signature du titulaire;
- la date de délivrance et la date d’expiration de la carte d’identité.

GRÈCE
1. PERSONNEL DIPLOMATIQUE

2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

3. PERSONNEL DE SERVICE

4. AGENTS CONSULAIRES

5. FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

6. AGENTS CONSULAIRES HONORAIRES

7. EMPLOYÉS AUPRÈS D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

ESPAGNE

1. Description générale
-

Carte imprimée en quadrichromie, PVC - ISO 7810 (1995)

-

Caractéristiques physiques des cartes d'identification ID-1 (85,6 x 53,98 mm).
Laminée.

-

Impression de fond composée de lignes fines dans un dégradé de couleur, plus
foncé du côté gauche et plus clair du côté droit, où sera apposée la
photographie.

- Encre invisible réagissant au contact d'une lumière spéciale (en faisant
apparaître en bleu, au recto et au verso de la carte, le nom du ministère et
les armoiries constitutionnelles).
-

Micro-impression, au recto de la carte, sous la case et le logo du ministère,
sous la forme d'une petite ligne rose dans laquelle on peut lire, à l'aide
d'une loupe, le nom du ministère.

-

-

Impression brouillée, dans la partie supérieure du verso de la carte, au-dessus
de la bande magnétique, cachant le nom du ministère.

Hologramme de la FNMT-RCM au verso de la carte.

- Personnalisation de la carte par thermogravure en noir
o Au recto, texte avec données alphanumériques et signature du titulaire

o

Au verso, texte avec données alphanumériques, cachet du ministère et
signature de l'introducteur des ambassadeurs.

Les données seront transmises à la FNMT-RCM par le ministère.
Impression de la photographie en couleur et en haute résolution

Les photographies seront transmises à la FNMT-RCM par le ministère, sous forme
numérisée et au format JPG standard.
- Inclusion d'un film transparent de sécurité à des fins de protection

2. Modèles
CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE

Recto

Verso

«Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas» (Document d'accréditation des
membres des missions diplomatiques), portant la mention «Personal diplomático» (Personnel
diplomatique) (couleur rouge). Cette carte est délivrée aux membres du personnel
diplomatique, accrédités en Espagne, des missions diplomatiques, ainsi qu’à leur conjoint et à
leurs enfants.

11/07/2022

54

CARTE D'IDENTITÉ D'AMBASSADEUR

Recto

Verso

Dans le cas des ambassadrices et ambassadeurs accrédités, la mention «Embajador»
(Ambassadeur) ou «Embajadora» (Ambassadrice) figure en bas à gauche de la carte.

CARTE D'IDENTITÉ D'AGENT CONSULAIRE

Recto

Verso

«Documento de acreditación consular» (Carte d'accréditation consulaire), portant la mention
«Funcionario consular» (Agent consulaire) (couleur vert foncé). Cette carte est délivrée aux
fonctionnaires consulaires de carrière et aux consuls honoraires accrédités en Espagne, ainsi
qu’à leur conjoint et à leurs enfants. Il est indiqué en bas à gauche de la carte si le titulaire est
un fonctionnaire de carrière ou honoraire.

11/07/2022

55

CARTE D'IDENTITÉ DE CONSUL HONORAIRE

Recto

Verso

«Documento de acreditación consular» (Carte d'accréditation consulaire), portant la mention
«Funcionario consular» (Agent consulaire) (couleur vert foncé). Cette carte est délivrée aux
fonctionnaires consulaires de carrière et aux consuls honoraires accrédités en Espagne, ainsi
qu’à leur conjoint et à leurs enfants. Il est indiqué en bas à gauche de la carte si le titulaire est
un fonctionnaire de carrière ou honoraire.

CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DU PERSONNEL DE SERVICE

Recto

Verso

«Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares» (Document
d'accréditation du personnel des représentations diplomatiques et consulaires), portant la
mention «Personal de servicio» (Personnel de service) (couleur grise). Cette carte est délivrée
aux membres du personnel de service des représentations diplomatiques et consulaires et aux
employés de maison du personnel diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière,
y compris le personnel des organisations internationales, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs
enfants.

11/07/2022

56

CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DU PERSONNEL DE SERVICE – EMPLOYÉ
PARTICULIER (CRIADA PARTICULAR)

Recto

Verso

CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DE LA FAMILLE À CHARGE

Recto

Verso

«Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares» (Document
d'accréditation du personnel des représentations diplomatiques et consulaires), portant la
mention «Familiar dependiente» (Membre de la famille à charge) (couleur beige). Cette carte
est délivrée aux parents des membres du personnel accrédités et à leurs enfants qui étaient
âgés de 23 ans ou plus à la date d’accréditation du titulaire dont ils sont à la charge.
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CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DU PERSONNEL D'UN ORGANISME
INTERNATIONAL

Recto

Verso

«Documento de acreditación de organizaciones internacionales» (Document d'accréditation
du personnel des organisations internationales) (couleur bleue). Cette carte est délivrée au
personnel accrédité des organisations internationales et des bureaux de l'UE en Espagne, ainsi
qu’à leur conjoint et à leurs enfants.

CARTE D'IDENTITÉ DE MEMBRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF OU
TECHNIQUE

Recto

Verso

«Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas» (Document d'accréditation des
membres des missions diplomatiques), portant la mention «Personal administrativo y técnico»
(Personnel administratif ou technique) (couleur jaune). Cette carte est délivrée aux membres
du personnel administratif ou technique, accrédités en Espagne, des missions diplomatiques,
ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants.
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CARTE D'IDENTITÉ D'EMPLOYÉ CONSULAIRE

Recto

Verso

«Documento de acreditación consular» (Carte d'accréditation consulaire), portant la mention
«Empleado consular» (Employé consulaire) (couleur vert clair). Cette carte est délivrée aux
employés consulaires accrédités en Espagne, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants.
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FRANCE
couleur blanche
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couleur orange
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couleur blanche
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couleur bleue

11/07/2022

66

11/07/2022

67

couleur verte
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couleur verte
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couleur beige
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couleur grise
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couleur grise
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couleur bleu-gris
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ITALIE

Carta d'identità M.A.E.
(Carte d’identité délivrée par le ministère des affaires étrangères)

*

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
[Modèle 1 (couleur bleue). Membres accrédités du corps diplomatique et leurs conjoints titulaires
d’un passeport diplomatique]
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*

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico e consorti titolari di
passaporto diplomatico.
[Modèle 2 (couleur verte). Membres du corps consulaire titulaires d’un passeport diplomatique et
leurs conjoints titulaires d’un passeport diplomatique]
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*

Mod. 3 (orange) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o
ordinario
[Modèle 3 (couleur orange). Fonctionnaires FAO de catégorie II titulaires d'un passeport
diplomatique, de service ou ordinaire]
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*

Mod. 4 (orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche
titolari di passaporto di servizio e consorti titolari di passaporto di servizio.
[Modèle 4 (couleur orange). Membres du personnel technique et administratif des
représentations diplomatiques titulaires d’un passeport de service et leurs conjoints titulaires
d’un passeport de service]
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* Mod. 5 (orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio e consorti titolari di

passaporto di servizio.
[Modèle 5 (couleur orange). Membres du personnel consulaire titulaires d’un passeport de service
et leurs conjoints titulaires d’un passeport de service]
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*

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di
passaporto di servizio e consorti titolari di passaporto di servizio.
[Modèle 7 (couleur grise). Membres du personnel de service des représentations
diplomatiques titulaires d’un passeport de service et leurs conjoints titulaires d’un passeport
de service]

*

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto
di servizio e consorti titolari di passaporto di servizio.
[Modèle 8 (couleur grise). Membres du personnel de service des représentations consulaires
titulaires d’un passeport de service et leurs conjoints titulaires d’un passeport de service]
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*

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari,
impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito,
familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto
ordinario

[Modèle 11 (couleur beige). Fonctionnaires des organisations internationales,
consuls honoraires, employés locaux, membres du personnel de service recrutés à
l’étranger et ayant suivi leur employeur, membres de la famille de membres du
corps diplomatique et des organisations internationales, titulaires d'un passeport
ordinaire]
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NB: Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour les
membres du personnel des organisations internationales qui ne jouissent d’aucune immunité
et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le
modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu’à la date d'expiration qui y est
mentionnée.
Au verso de la carte d’identité, il est indiqué que celle-ci dispense son titulaire de l’obligation
de détenir un titre de séjour et lui permet, avec un document de voyage en cours de validité,
d’entrer sur le territoire de tout État de l’espace Schengen.
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CHYPRE

La carte d’identité pour les membres du Corps diplomatique de Chypre est délivrée aux
diplomates et aux membres de leur famille; elle est pliée au milieu (de sorte que les
informations soient à l’intérieur), elle est de couleur bleue et son format est de 11cm x
14,5cm. Le verso du document est une couverture bleu foncé.
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La carte d’identité pour les membres des autres missions étrangères à Chypre est
délivrée aux membres du personnel des Nations Unies en poste à Chypre et aux
membres de leur famille; elle est pliée au milieu (recto: partie supérieure de la
reproduction ci-dessus, verso: partie inférieure), elle est de couleur vert clair et son
format est de 20,5cm x 8cm.
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La carte d’identité pour le personnel non diplomatique des missions étrangères à Chypre
est délivrée aux membres du personnel technique et administratif des missions
diplomatiques étrangères à Chypre et aux membres de leur famille; elle est pliée au
milieu (recto: partie supérieure de la reproduction ci-dessus, verso: partie inférieure),
elle est de couleur bleu clair et son format est de 20,5cm x 8cm.
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