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HONGRIE 
 
Liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, point a), du règlement (CE) 

nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire 

relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen) 

 

a) Titres de séjour délivrés selon le format uniforme 
�TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY 
 
TITRE DE SÉJOUR 
Code iFADO: HUN-HO-02001 
-Format: vignette apposée dans un passeport national 
- Délivrée pour la première fois: le 1er juillet 2007 
- Délivrée pour la dernière fois: le 19 mai 2011 
- Durée de validité maximale: 5ans 
- La rubrique «OKMÁNY TÍPUSA» (Type de document) indique le type de statut de résident: 
mission officielle, recherches, regroupement familial, traitement médical, visite, séjour 
à caractère «identitaire» de ressortissants étrangers d'origine hongroise, études, activité 
rémunérée, bénévolat, carte bleue européenne, autres. 
 
- La rubrique «MEGJEGYZÉSEK» (Remarques) indique le type de statut de résident: 
a) 'bevándorlási engedély' - permis d'immigration 
b) 'letelepedési engedély' - permis d'établissement 
c) 'ideiglenes letelepedési engedély' - permis d'établissement temporaire 
d) 'nemzeti letelepedési engedély' - permis d'établissement à caractère «identitaire» 
e) 'huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK' - titre de séjour de longue durée–CE 
    
 
�TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY 
TITRE DE SÉJOUR 
Code iFADO: HUN-HO-06001 
-Format: carte à puce au format ID-1 
- Délivrée pour la première fois: le 20 mai 2011 
- Délivrée pour la dernière fois: -  
- Durée de validité maximale: 5 ans 
 
- La rubrique «OKMÁNY TÍPUSA» (Type de document) indique le type de statut de résident: 

- kishatárforgalmi engedély/permis de franchissement local de la frontière 
- tartózkodási engedély/titre de séjour 
- humanitárius célú tartózkodási engedély/permis de séjour accordé pour des raisons 
humanitaires 
- bevándorlási engedély/permis d'immigration 
- letelepedési engedély/permis d'établissement 
- ideiglenes letelepedési engedély/permis d'établissement provisoire 
- nemzeti letelepedési engedély/permis d'établissement à caractère «identitaire» 
- az EK letelepedési engedély/permis d'établissement CE 
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- La rubrique «MEGJEGYZÉSEK» (Remarques) indique l'objet du séjour: 

- Hivatalos/officiel  
- Kutatás/recherches scientifiques, 
- Családi Együttélés/regroupement familial, 
- Gyógykezelés/traitement médical, 
- Látogatás/visite, 
- nemzeti tartózkodási engedély/permis de séjour à caractère «identitaire», 
- Tanulmányi/études, 
- Keresőtevékenység folytatása/emploi ou activité rémunérée, 
- Önkéntes tevékenység/bénévolat, 
- Az UE kék kártya/carte bleue européenne — Munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól 

számított két évig korlátozott/l'accès au marché du travail est limité à 2 ans, 
- Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező — EK/résident CE de longue durée. 
- Befogadotti/personne autorisée à séjourner, 
- Felügyelet nélkül maradt kiskorú/mineur non accompagné, 
- Hontalan/apatride, 
- Egyéb/autre 
- Egyéb, harmtv. 29. § (1) f) pontja alapján/autre, conformément au point f) du paragraphe 

(1) de l'article 29 de la loi n° II de 2007 
- Egyéb, harmtv.  29. § (1a) pontja alapján/autre, conformément au paragraphe (1a) de 

l'article 29 de la loi n° II de 2007 
- az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint 

kiadva/délivré conformément à l'accord relatif au programme vacances-travail 
 
- La rubrique «MEGJEGYZÉSEK hátoldalon» (Remarque figurant au verso) indique: 

- Munkavégzésre jogosult [munkáltató neve]/-ná nél/autorisé à travailler pour [nom de la 
société] 

 
b) Cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE 

 
TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE 
CARTE DE SÉJOUR pour les membres de la famille de ressortissants de pays de l’EEE 
Code iFADO: HUN-HO-03001 
-Format: carte en papier double face au format ID-2, couverture plastifiée 
- Délivrée pour la première fois: le 1er juillet 2007 
- Délivrée pour la dernière fois: le 31 décembre 2012 
- Validité: 5 ans au maximum 
- La rubrique «EGYÉB MEGJEGYZÉSEK» (Autres remarques) indique: 'Tartózkodási kártya 
EGT állampolgár családtagja részére' (carte de séjour pour les membres de la famille de 
ressortissants de pays de l'EEE) 
 
�TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE 
CARTE DE SÉJOUR pour les membres de la famille de ressortissants de pays de l’EEE 
Code iFADO: HUN-HO-07002 
-Format: carte en papier double face au format ID-2, couverture plastifiée 
- Délivrée pour la première fois: le 1er janvier 2013 
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- Délivrée pour la dernière fois:  
- Validité: 5 ans au maximum 
- La rubrique «EGYÉB MEGJEGYZÉSEK» (Autres remarques) indique: 'Tartózkodási kártya 
EGT állampolgár családtagja részére' (carte de séjour pour les membres de la famille de 
ressortissants de pays de l'EEE) 
 
�TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY 
TITRE DE SÉJOUR pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un ressortissant 
hongrois 
Code iFADO: HUN-HO-06001 
-Format: carte à puce au format ID-1 [délivrée conformément au règlement  
(CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002] 
- Délivrée pour la première fois: le 20 mai 2011 
- Délivrée pour la dernière fois:  
- Validité: 5 ans au maximum 
La rubrique «MEGJEGYZÉSEK» (Remarques) indique: 'tartózkodási kártya magyar állampolgár 
családtagja részére' (titre de séjour délivré au 
 membre de la famille d’un ressortissant()' 
 hongrois) 
 
 

 

c) Cartes de séjour permanent délivrées conformément à la directive 2004/38/CE 

 
�ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA 
Carte de séjour permanent 
Code iFADO: HUN-HO-03002 
-Format: carte en papier double face au format ID-2, couverture plastifiée 
- Délivrée pour la première fois: le 1er juillet 2007 
- Délivrée pour la dernière fois: le  31 décembre 2012 
- Validité: 10 ans au maximum 
le  17/06/2014 45 
Remarque: pour les ressortissants de pays de l'EEE et les membres de leur famille bénéficiant du 
droit de séjour permanent, 
cette carte n'est valable que si elle est accompagnée d'une carte d'identité nationale ou d'un 
passeport national. Pour les ressortissants de pays tiers, cette carte n'est valable que si elle est 
accompagnée d'un passeport national. 
 
�ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA 
Carte de séjour permanent 
Code iFADO: HUN-HO-07001 
-Format: carte en papier double face au format ID-2, couverture plastifiée 
- Délivrée pour la première fois: le 1er janvier 2013 
- Délivrée pour la dernière fois: 
- Validité: 10 ans au maximum 
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Remarque: pour les ressortissants de pays de l'EEE et les membres de leur famille bénéficiant du 
droit de séjour permanent, 
cette carte n'est valable que si elle est accompagnée d'une carte d'identité nationale ou d'un 
passeport national. Pour les ressortissants de pays tiers, cette carte n'est valable que si elle est 
accompagnée d'un passeport national. 
 
 
 
d). MODELES DE CARTES DELIVREES PAR LES MINISTERES DES AFFAIRES 

ETRANGERES DE LA 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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