
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 légitimation 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.

Carte de légitimation du DFAE de type «I»

— Comité international de la Croix-Rouge (CICR): collaborateur du CICR
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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 légitimation du DFAE de type «KB, KC, KD, KE, KH» — valables depuis le 11 décembre 2017

— «KB» Chef de poste 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.

— «KC» 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.

— «KD» Employé consulaire de carrière
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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.

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

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.

— «KH» Chef de poste consulaire 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.
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Cartes de légitimation du DFAE de type «K» — valables jusqu’à la date d’échéance (au maximum 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.

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