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Cabinet du préfet

Arrêté n° 2021-00354
modifiant l’arrêté n°2009-00641 du 7 août 2009 relatif
à l’organisation de la préfecture de police

Le préfet de police,
Vu le décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l’organisation de l’entrée et du séjour des
étrangers et de l’asile dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la
Seine-et- Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ;
Vu le décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 relatif au préfet délégué à l’immigration auprès du
préfet de police et à l’organisation de la police aux frontières dans les départements de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ainsi que sur les emprises des
aéroports de Paris- Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
Vu le décret n° 2021-482 du 21 avril 2021 pris pour la mise en œuvre des compétences du
préfet délégué à l’immigration auprès du préfet de police et de l’organisation de la police aux
frontières dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des
Yvelines ainsi que sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de
Paris-Orly ;
Vu l’arrêté n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture de
police ;
Vu l’avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 12 avril 2021 ;
Vu l'avis du comité technique des directions et des services administratifs et techniques de la
préfecture de police en date du 12 avril 2021 ;
Vu l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de
police en date du 15 avril 2021 ;
Arrête :
Article 1er
Les articles 1er, 3 et 5 de l’arrêté du 7 août 2009 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - A l’article 1er :
1° Au premier alinéa, les mots : « du secrétariat général de la zone de défense de Paris, »,
sont remplacés par les mots : « du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris, de la délégation à l’immigration, » ;
2° Au 2 :
a) Les mots : « la direction de la police générale » sont supprimés ;
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b) Après les mots : « institut médico-légal », sont insérés les mots : « et l’infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police » ;
c) Après les mots : « le service des affaires juridiques et du contentieux », est ajouté un
nouvel alinéa ainsi rédigé : « le service de l’administration des étrangers ».
II. – A l’article 3, les mots : « secrétariat général de la zone de défense de Paris », sont
remplacés par les mots : « secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris ».
III. – A l’article 5, les mots : « du secrétariat général pour l’administration de la police de
Paris, du secrétariat général de la zone de défense de Paris, du secrétariat général pour
l’administration », sont remplacés par les mots : « du secrétariat général pour l’administration,
du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, de la délégation à
l’immigration, de la délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires
de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ».
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021.
Article 3
Le préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de police et à ceux des préfectures des
départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu’au bulletin officiel de la
ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 avril 2021
Signé

Didier LALLEMENT
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Cabinet du préfet

arrêté n° 2021-00355
relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous
sa direction pour l’exercice de ses attributions
Le préfet de police,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de procédure pénale, notamment le a du 5° de son article R.15-19 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le c du 3° de son article R. 851-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8272-2 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment ses articles 71, 73-1, 73-2 et 76 ;
Vu le décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l’organisation de l’entrée et du séjour des
étrangers et de l’asile dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la
Seine-et- Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ;
Vu le décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 relatif au préfet délégué à l’immigration auprès du
préfet de police et à l’organisation de la police aux frontières dans les départements de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ainsi que sur les emprises des
aéroports de Paris- Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
Vu le décret n° 2021-482 du 21 avril 2021 pris pour la mise en œuvre des compétences du
préfet délégué à l’immigration auprès du préfet de police et de l’organisation de la police aux
frontières dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des
Yvelines ainsi que sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de
Paris-Orly ;
Préfecture de police
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS 04
Tél : 3430 (0,06 €/min + pris d’un appel)
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment son article 2121-7 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la
préfecture de police ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2020-01044 du 10 décembre 2020 relatif aux missions et à
l’organisation de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne,
notamment son article 13 ;
Vu l’instruction n° NOR : INT/C/05/00082/C du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire du 23 août 2005 relative à la mise en place de la police de
l’immigration ;
Vu l’avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 12 avril 2021 ;
Vu l'avis du comité technique des directions et des services administratifs et techniques de la
préfecture de police en date du 12 avril 2021 ;
Vu l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de
police en date du 15 avril 2021 ;
SUR proposition du préfet, directeur de cabinet,

Arrête

Article 1
Le préfet délégué à l’immigration, placé sous l’autorité du préfet de police, est assisté d’un
adjoint, chef du service de l’administration des étrangers, qui assure son intérim ou sa
suppléance, en cas d’absence ou d’empêchement.
La délégation à l’immigration, dont les missions et l’organisation sont fixées aux titres Ier et II
du présent arrêté, est placée sous son autorité.
Le préfet délégué à l’immigration dispose pour emploi de la sous-direction de la lutte contre
l’immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne et est associé à la définition des moyens qui lui sont alloués.
Il dispose, en tant que de besoin, des directions actives de la préfecture de police lorsque
celles-ci interviennent en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de contrôle du
droit au séjour.
Il préside la cellule de coordination opérationnelle zonale en matière de lutte contre
l’immigration irrégulière de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Préfecture de police
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS 04
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TITRE I : MISSIONS DE LA DELEGATION A L’IMMIGRATION
Article 2
La délégation à l’immigration est chargée de la mise en œuvre des compétences du préfet de
police en matière :
1° d’enregistrement des demandes d’asile et de détermination de l’Etat responsable de
leur examen ;
2° d’instruction et de la délivrance des titres de séjour ;
3° de traitement des demandes relatives à l’entrée dans la nationalité française ;
4° d éloignement.
Elle assiste le préfet délégué dans l’animation et la coordination des politiques migratoires
dans le ressort de la zone Île-de-France.

TITRE II : ORGANISATION DE LA DELEGATION A L’IMMIGRATION
Article 3
La délégation à l’immigration se compose du cabinet du préfet délégué, de la cellule d’appui
et de coordination et du service de l’administration des étrangers.
Chapitre 1 : Le cabinet du préfet délégué à l’immigration
Article 4
Le cabinet assure les missions de coordination des services et le soutien du préfet délégué.
Le cabinet, dirigé par un directeur de cabinet, comprend :
-

Une chefferie de cabinet, chargée de la préparation de la communication, de la
préparation des dossiers du préfet de police et du préfet délégué à l’immigration, de la
gestion des agendas et du secrétariat du préfet délégué ;

-

Un conseiller police, dont la mission est d’assister le préfet délégué dans le pilotage de
l’action des services de police spécialisés et généralistes en matière de lutte contre
l’immigration irrégulière ;

-

Une section des affaires générales, chargée du traitement des interventions.

Le directeur de cabinet assure, en outre, la mission d’officier de sécurité et est responsable,
pour la délégation, du respect du règlement général de la protection des données.

Préfecture de police
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS 04
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Chapitre 2 : La cellule d’appui et de coordination
Article 5
La cellule d’appui et de coordination assiste le préfet délégué dans le pilotage de la
coordination zonale, l’appui à la réforme et à la modernisation, le contrôle de gestion, la
production d’études et d’analyses. En tant que de besoin, le préfet délégué la met à
disposition du chef du service de l’administration des étrangers.
Chapitre 3 : Le service de l’administration des étrangers (SAE)
Article 6
Le service de l’administration des étrangers est chargé de la mise en œuvre des compétences
du préfet de police en matière d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers, de
demande d’asile et d’accès à la nationalité française.
Article 7
Le service de l’administration des étrangers comprend :
-

une sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité ;

-

un département zonal de l’asile et de l’éloignement ;

-

un département des ressources, de la modernisation et du soutien juridique.

Section 1 : La sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité (SDSAN)
Article 8
Le sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité est secondé dans ses missions par un
adjoint.
La sous-direction est composée des 1er, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux ainsi que du pôle
d’admission exceptionnelle au séjour (AES).
Article 9
Le 1er bureau est chargé de l’accès à la citoyenneté française, en particulier :
-

de l’instruction des demandes relatives à l’acquisition de la nationalité française par
décret (naturalisation et réintégration dans la nationalité française) ;

-

de l’instruction des demandes relatives à l’acquisition de la nationalité française par
souscription d’une des déclarations relevant de la compétence de l’autorité
préfectorale ;

Préfecture de police
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS 04
Tél : 3430 (0,06 €/min + pris d’un appel)
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

4

Préfecture de Police de Paris - 78-2021-04-26-00010 - arrêté n° 2021-00355
relatif au préfet délégué à l immigration et aux services de la préfecture de police placés sous

134

-

de l’instruction des demandes relatives à la libération des liens d’allégeance envers la
France ;

-

de la préparation et de l’organisation des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté
française à l’attention des nouveaux Français.

Article 10
Le 6ème bureau est chargé de l’application du droit au séjour des étrangers, s’agissant :
-

des étudiants ;

-

des chercheurs ;

-

des entrepreneurs ;

-

des professions libérales ;

-

des étrangers bénéficiant de la carte passeport talent ;

-

des étrangers bénéficiant de la carte de séjour portant la mention Q détaché ICT R.

Article 11
Le 7ème bureau est chargé de l’application du droit au séjour des étrangers, en particulier :
-

de l’instruction des premières demandes de titres de séjour ;

-

du traitement des demandes de renouvellement de titre de séjour ;

-

de la délivrance des titres de séjour ;

-

du traitement et de l’instruction des documents de voyage ;

-

du service de renseignements téléphoniques dédié aux étrangers résidant à Paris ;

-

du pré-accueil des ressortissants étrangers ;

-

de la saisie, de la numérisation des dossiers des étrangers, des échanges de
renseignements avec les partenaires extérieurs et de l’authentification des titres de
séjour.

Article 12
Le 9ème bureau est chargé de l'instruction des décisions relatives aux demandes de titre de
séjour des ressortissants étrangers domiciliés à Paris selon la répartition par nationalité
figurant en annexe.
Article 13
Le 10ème bureau est chargé de l'instruction des décisions relatives :
-

aux demandes de titre de séjour des ressortissants étrangers domiciliés à Paris, selon la
répartition par nationalité fixée en annexe ;
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-

aux demandes de titre de séjour portant la mention Q retraité R relevant de la
compétence du préfet de police ;

-

au regroupement familial ;

-

aux demandes de prolongation de visa de court séjour des ressortissants étrangers
domiciliés à Paris ;

-

aux demandes de document de voyage collectif formulé par le chef d'un établissement
scolaire situé à Paris.

Article 14
Le pôle d’admission exceptionnelle au séjour (AES) est chargé de l’instruction des décisions
relatives aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour et aux demandes déposées sur
le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien des ressortissants étrangers
domiciliés à Paris.

Section 2 : Le département zonal de l’asile et de l’éloignement (DZAE)
Article 15
Le département zonal de l’asile et de l’éloignement, composé des 8ème et 12ème bureaux, est
compétent en matière d’éloignement et de lutte contre l’immigration irrégulière ainsi que du
traitement de la demande d’asile.
Article 16
Le 8ème bureau est chargé de l’instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre
l’immigration irrégulière, en particulier :
-

des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur
exécution ;

-

des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la
mise en œuvre du règlement Dublin ;

-

des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers
faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de transfert ;

-

de la mise en œuvre des dispositions permettant de déterminer l’Etat européen
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale pour les
étrangers placés en rétention lorsque leur situation l’exige ;

-

des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L.556-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

des retraits de titre de séjour lorsqu’ils font suite à une mesure d’éloignement ;

-

des arrêtés, actes ou décisions relatifs aux fermetures administratives d’établissement
au titre du travail illégal ;
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-

de la représentation du préfet de police devant la commission d’expulsion prévue à
l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de
maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d’appel
compétente.
Il est chargé de défendre devant le tribunal administratif compétent, y compris en référé,
décisions relevant des mesures d’éloignement et de transfert des étrangers placés
rétention et de toutes les décisions prises pour leur exécution ainsi que des décisions
maintien en rétention prises en application de l’article L.556-1 du code de l’entrée et
séjour des étrangers et du droit d’asile.

les
en
de
du

Il est chargé de défendre devant le tribunal administratif compétent les décisions relevant
des mesures d’éloignement et de transfert des étrangers placés en détention et de toutes les
décisions prises pour leur exécution dès lors qu’il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger
détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge ne statue (Art L. 512-1-IV alinéa 2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Au sein de la cellule de coordination zonale pour le placement en rétention en Île-de-France,
il assure, en partenariat avec la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), la
gestion de l’ensemble des places disponibles dans les centres de rétention administrative
(CRA) de la région d’Île-de-France.
Article 17
Le 12ème bureau est chargé du séjour des demandeurs d’asile et des apatrides, et en particulier
de :
-

l’enregistrement des demandes d’asile, la délivrance des attestations de demande
d’asile et le renouvellement de ces attestations dans l’attente de l’instruction des
demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour
nationale du droit d’asile ;

-

la mise en œuvre des dispositions permettant de déterminer l’Etat européen
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, la prise d’arrêtés
de transferts et d’arrêtés d’assignations à résidence pour les personnes placées sous
procédure "Dublin" ;

-

la délivrance des récépissés de carte de séjour pour les réfugiés ou les titulaires de la
protection internationale dans l’attente de la délivrance desdits titres ;

-

la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire
français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France.

Le pôle interdépartemental Dublin, qui a pour mission de saisir les Etats membres
responsables de la demande d’asile, de traiter les réponses de ces derniers et de rédiger les
arrêtés de transfert pour les départements qui en font partie, est rattaché au 12ème bureau.
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Section 3 : Le département des ressources, de la modernisation
et du soutien juridique (DRMJ)
Article 18
Le département des ressources, de la modernisation et du soutien juridique, placé sous
l’autorité d’un chef de département, est chargé des affaires relatives au personnel et aux
moyens budgétaires, matériels, immobiliers et informatiques qui sont nécessaires au
fonctionnement de la délégation à l’immigration ainsi que de son soutien juridique. Il assure,
à ce titre, les liaisons avec les directions et services concernés de la préfecture de police. Il
comprend quatre bureaux :
-

le bureau des relations et des ressources humaines ;

-

le bureau des affaires financières, immobilières et logistiques ;

-

le bureau des systèmes d’information et de communication

-

le bureau du soutien juridique et du contentieux.

Article 19
Le bureau des relations et des ressources humaines est chargé :
- de la gestion de proximité de l'ensemble des agents affectés au sein de la délégation, tous
statuts confondus ; à ce titre, il assure notamment le suivi de leur carrière, les avancements,
les mobilités, les maladies ainsi que la gestion du temps de travail ;
- du pilotage des effectifs de la délégation et du suivi des plafonds d'emplois ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de formation de la délégation, ainsi que
des inscriptions aux concours et examens et aux sessions de formation ;
- de la mise en œuvre des campagnes indemnitaires annuelles ainsi que du suivi de la
nouvelle bonification indiciaire, du paiement des astreintes et des permanences ;
- de l'accompagnement des réformes impactant l'organisation des services.
Article 20
Le bureau des affaires financières, immobilières et logistiques est chargé :
-

de la préparation, de l'exécution et du suivi du budget de la délégation ;

-

de la planification et de la réalisation des opérations mobilières et immobilières ; à ce
titre, il suit les déménagements et assure les livraisons de mobilier et de fournitures ;

-

de la logistique ; à ce titre, il assure notamment le suivi de la signalétique, des badges et
du parc automobile ;

-

de la prévention des risques professionnels, de la santé et de la sécurité incendie.

Le conseiller et l’assistant de prévention de la délégation exercent leurs fonctions dans le
bureau des affaires financières, immobilières et logistiques
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Article 21
Le bureau des systèmes d’information et de communication est chargé :
- de l’installation et de la maintenance des postes de travail, des applications informatiques,
des périphériques associés, des outils de téléphonie et de vidéoprotection ; à ce titre, il
assure le soutien aux utilisateurs ;
- de veiller à la sécurité du système d’information ;
- d'accompagner le développement des projets applicatifs et des projets d'infrastructures
des services.
Article 22
Le bureau du soutien juridique et du contentieux est chargé du greffe pour le contentieux
des étrangers devant le tribunal administratif de Paris (à l’exception de celui défendu par le
8ème bureau).
Il est chargé de défendre devant le tribunal administratif compétent y compris en référé :
-

les décisions relatives au séjour des étrangers relevant de la compétence des 6ème, 7ème,
9ème et 10ème bureaux de la sous-direction, ainsi que de la section des affaires générales,
y compris en référé ;

-

les décisions prises en matière d’asile du 12ème bureau ;

-

toutes les mesures d’éloignement ou de transfert relevant du 8ème bureau dès lors que
l’étranger n’est pas ou plus placé en rétention ainsi que les mesures d’assignation à
résidence les accompagnant.

Il est chargé de l’exécution des jugements des tribunaux administratifs pour les contentieux
ci-dessus énoncés.
Il veille à la sécurisation des actes juridiques pour l'ensemble des bureaux de gestion du
service de l’administration des étrangers.
Il effectue une veille juridique au profit des services de la délégation à l’immigration.
En outre, il organise la consultation des dossiers administratifs d’étrangers dans le cadre du
Livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Article 23
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021.
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Article 24
Le préfet, directeur de cabinet, et le préfet délégué à l’immigration sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de l’Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, du Val
d’Oise et des Yvelines.

Fait à Paris, le 26 avril 2021
Signé

Didier LALLEMENT
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ANNEXE
Répartition des compétences des 9 et 10ème bureaux pour la prise des décisions relatives
aux demandes de titre de séjour des ressortissants étrangers domiciliés à Paris, en fonction
de la nationalité des ressortissants étrangers demandeurs.
ème

NATIONALITES PRISES EN CHARGE, POUR LES DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR, PAR LE
9ème BUREAU
Algérienne
Angolaise
Basotho (nationalité du Lésotho)
Béninoise
Bissao-Guinéenne
Botswanaise
Burkinabé
Burundaise
Camerounaise
Cap Verdienne
Centrafricaine
Comorienne
Congolaise (Brazzaville)
Congolaise (Kinshasa)
Djiboutienne
Egyptienne
Equato-Guinéenne
Erythréenne
Ethiopienne
Gabonaise
Gambienne
Ghanéenne
Guinéenne
Ivoirienne
Kenyane
Libérienne
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Libyenne
Malawite
Malienne
Marocaine
Mauritanienne
Mozambicaine
Namibienne
Nigériane
Nigérienne
Ougandaise
Rwandaise
Santoméenne (Saint Thomas et Prince)
Sénégalaise
Sierra Léonaise
Somalienne
Soudanaise
Sud-Africaine
Sud-Soudanaise
Swazie
Tanzanienne
Tchadienne
Togolaise
Tunisienne
Zambienne
Zimbabwéenne
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NATIONALITES PRISES EN CHARGE, POUR LES DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR, PAR LE 10ème BUREAU

Afghane
Albanaise
Allemande
Américaine
(USA)
Andorranne
Antiguaise
Apatride
Argentine
Arménienne
Aruba et Antilles
néerlandaises
Australienne
Autrichienne

Britannique de
Hong Kong
Brunéienne
Bulgare

Guatémaltèque
Luxembourgeoise Papouan
Guyanaise (Guyana) Macédonienne
Paraguayenne

Surinamienne
Syrienne

Cambodgienne

Haïtienne

Malaise

Péruvienne

Tadjike

Canadienne
Chilienne
Chinoise
Chypriote
Colombienne

Hondurienne
Hongroise
Indienne
Indonésienne
Irakienne

Maldivienne
Malgache
Maltaise
Marshallaise
Mauricienne

Philippine
Polonaise
Portugaise
Qatarie
Roumaine

Taïwanaise
Tchèque
Thaïlandaise
Timoraise
Tonguienne

Costaricaine

Iranienne

Mexicaine

Russe

Trinidadéenne

Croate
Cubaine

Irlandaise
Islandaise

Micronésienne
Moldave

Turkmène
Turque

Israélienne

Monégasque

Sainte-Lucienne
Saint-Marinaise
Saint-VincentGrenadines

Azerbaïadjanaise Danoise

Grecque

Lituanienne

Panaméenne

Suisse

Tuvaluane

Bahaméenne

De St Christophe
et Nieves

Italienne

Mongole

Salomonaise

Ukrainienne

Bahreinienne

Dominicaine
(République)

Jamaïcaine

Monténégrine

Salvadorienne

Uruguayenne
Vanuatuane

Japonaise

Nauruane

Samoane

Barbadienne
Belge

Dominicaise (la
Dominique)
Emiratis
Equatorienne

Jordanienne
Kazakhe

Néerlandaise
Néozélandaise

Bélizéenne

Espagnole

Kirghize

Népalaise

Bhoutanaise
Biélorusse

Estonienne
Ex-Soviétique
ExTchécoslovaque
Ex-Yougoslave
Fidjienne
Finlandaise
Géorgienne

Kiribatienne
Kosovar

Nicaraguayenne
Nord-Coréenne

Saoudienne
Vénézuélienne
Serbe
Vietnamienne
Serbe (République
Yéménite
serbe de Bosnie)
Seychelloise
Singapourienne

Kowétienne

Norvégienne

Slovaque

Laotienne
Lettone
Libanaise
Liechtensteinoise

Omanaise
Ouzbèke
Pakistanaise
Palestinienne

Slovène
Sri Lankaise
Sud Coréenne
Suédoise

Bangladaise

Birmane
Bolivienne
Bosniaque
Brésilienne
Britannique
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