
Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.

Renseignements personnels sur l'enfant (voir Directives, section J)1
Nom de famille que vous désirez inscrire sur le passeport

Prénom(s) que vous désirez inscrire sur le passeport

Tous les noms de famille antérieurs 
(incluant le nom de famille à la naissance, si différents de celui qui précède. Ils ne figureront pas sur le passeport).

Date de naissance
Année Mois Jour

Lieu de naissance

Ville Pays Province/Territoire/État (s'il y a lieu)

Sexe
F  Féminin M  Masculin X  Un autre genre

Couleur naturelle des yeux Taille (cm/po)

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Adresse postale (si différente de l'adresse actuelle du lieu de résidence)

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas tenus de signer le formulaire de 
demande, mais nous encourageons les enfants de 11 à 15 ans à signer cette 
section. Seul l'enfant doit signer dans l'espace réservé à cette fin, à la section 
1 ou dans le passeport de l'enfant une fois qu'il est reçu.
Fait le

Année Mois Jour

Signé à

Ville Province/Territoire/État

Signer à l'intérieur du cadre

Signature de l'enfant (voir Directives, section J)

Date prévue du départ

Inconnue

Mois Jour

Il est recommandé de ne pas finaliser vos 
plans de voyage avant d'avoir reçu le 
passeport demandé.

Renseignements sur le parent requérant et les autre(s) parent(s) (voir Directives, section K)2
Non Oui

Non Oui
Si oui, inclure tous
les documents

Lien entre le requérant (parent ou tuteur légal) et l'autre parent ou tuteur légal Date de mariage (s'il y a lieu)
Année Mois Jour

Requérant (parent ou tuteur légal)
Nom de famille actuel

Prénom(s)

Date de naissance
Année Mois Jour

Pays de naissance

Téléphone (jour) Téléphone (autre)

Adresse courriel

Déclaration — Je déclare solennellement que l’enfant nommé à la section 1 est citoyen canadien, 
que je suis le parent ou le tuteur légal de cet enfant et que tous les renseignements fournis dans la 
présente demande, ainsi que les documents et les photos de l’enfant présentés à l’appui de 
celle-ci, sont authentiques et véridiques. Je déclare avoir lu et compris l’Avertissement figurant en 
haut de la page 1 et l’Avis de confidentialité de la section O. Je consens à la collecte, à l’utilisation 
et à la divulgation de mes renseignements personnels et de ceux de l’enfant, comme il est énoncé 
dans l’Avis de confidentialité.

Signature du requérant (signez aussi la section 5) Fait le Signé à

Tous les noms de famille antérieurs (si différents de celui qui précède)

Adresse

Autre(s) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux)
Nom de famille actuel

Prénom(s)

Date de naissance
Année Mois Jour

Pays de naissance

Téléphone (jour) Téléphone (autre)

Adresse courriel

Déclaration — Je déclare solennellement que l’enfant nommé à la section 1 est citoyen canadien, 
que je suis le parent ou le tuteur légal de cet enfant et que tous les renseignements fournis dans la 
présente demande, ainsi que les documents et les photos de l’enfant présentés à l’appui de 
celle-ci, sont authentiques et véridiques. Je déclare avoir lu et compris l’Avertissement figurant en 
haut de la page 1 et l’Avis de confidentialité de la section O. Je consens à la collecte, à l’utilisation 
et à la divulgation de mes renseignements personnels et de ceux de l’enfant, comme il est énoncé 
dans l’Avis de confidentialité.

Signature de l'autre parent ou tuteur légal Fait le Signé à

Tous les noms de famille antérieurs (si différents de celui qui précède)

Adresse

L'enfant fait-il actuellement l'objet d'une procédure d'adoption ou est-il pris en charge de façon partielle 
ou totale par les services provinciaux ou territoriaux d'aide à la famille au Canada?
Existe-t-il une entente de séparation, une ordonnance d'un tribunal ou des procédures judiciaires 
concernant la garde de l'enfant, ses déplacements ou ses droits de visite?

DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ENFANT 
pour les Canadiens de moins de 16 ans présentant une demande au 
Canada ou des États-Unis
Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à 
l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de 
révocation d'un passeport valide et/ou l'imposition d'une période de refus de services de passeport, ainsi qu'un motif 
de poursuite criminelle en vertu du paragraphe 57 (2) du Code criminel (R.C.S. 1985, C-46). 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
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Document de voyage canadien antérieur (voir Directives, section L)3
Un document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugiés) a-t-il été délivré à l'enfant à son nom actuel ou à 
tout autre nom?

Non Oui (précisez)
Numéro Date de délivrance

Année Mois Jour

Si le document de voyage canadien est encore valide, vous devez le joindre à votre demande. 
Tout passeport endommagé ou qui a déjà été déclaré perdu ou volé ne sera pas retourné et sera détruit en toute sécurité afin de protéger vos 
renseignements personnels.

Oui, veuillez me le retourner. Si cette case n’est pas cochée, le passeport ne vous sera pas retourné et sera détruit en toute sécurité.
Remarque : Si votre document de voyage canadien a été signalé comme perdu, volé ou endommagé, ou qu'il est inaccessible sans être encore 
expiré, remplissez le formulaire PPTC 203, Déclaration concernant un document de voyage canadien perdu, volé, inaccessible, endommagé ou 
trouvé, téléchargeable à Canada.ca/passeport. Une fois déclaré endommagé, perdu, volé, ou inaccessible, un document de voyage canadien 
n'est plus valide. Des frais administratifs seront exigés pour remplacer un document de voyage canadien perdu ou volé qui n'est pas expiré.

Aimeriez-vous que le passeport soit annulé et vous soit retourné?

Preuve de citoyenneté canadienne (voir Directives, sections K et M)4
Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :

Remarque : Un certificat de naissance détaillé indiquant le nom 
de l’enfant et des parents peut aussi servir de preuve 
acceptable de filiation (voir directives section K).

Certificat de naissance provincial ou 
territorial canadien

Certificat de citoyenneté canadienne

Numéro d'inscription ou d'enregistrement Date de délivrance

Numéro de certificat Date de délivrance ou Date d'entrée en vigueur de la citoyenneté

Déclaration du requérant5
Nom de famille du requérant Prénom(s) du requérant

Lien avec l'enfant Nom de famille de l'enfant Prénom(s) de l'enfant

Déclaration — Je déclare solennellement que l'enfant susnommé est un citoyen canadien, que les photos ci-jointes ne sont pas retouchées et qu'elles représentent véritablement l'enfant, et que toutes les 
déclarations et informations contenues dans la présente demande et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant à la page 1 et l'Avis de confidentialité 
(voir la section O). Je consens à ce que le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que d’autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du 
Canada à l’étranger et des tierces parties recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels et ceux de l'enfant, comme indiqué dans l'Avis de confidentialité.

Signature du requérant Fait le
Année Mois Jour

Signé à

Ville Province/Territoire/État

      Déclaration du répondant (voir Directives, section N)  Le répondant doit connaître le requérant nommé à la section 5. 
                  Remarque: Vous devez remplir et signer les deux (2) pages du présent formulaire de demande avant de demander à votre répondant de remplir et de signer cette section.6
Nom de famille dans le passeport Prénom(s)

Date de naissance
Année Mois Jour

Numéro de passeport canadien Date de délivrance
Année Mois Jour

Date d'expiration
Année Mois Jour

Lien avec le requérant (parent ou tuteur légal) Téléphone (jour) Téléphone (autre)

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Nom au complet du requérant (parent ou tuteur légal) Nom au complet de l'enfant

Je connais le 
requérant 

(parent ou tuteur 
légal) depuis

Nombre d'années

Déclaration: Le répondant doit compléter cette section — Je déclare solennellement que je connais personnellement le requérant dont le nom est indiqué à la section 2 
depuis au moins deux (2) ans. J'ai signé au verso d'une (1) des photos pour certifier que l'image représente véritablement l'enfant. Je déclare avoir lu et compris 
l'Avertissement figurant en haut de la page un de la présente demande et l'Avis de confidentialité dans les directives section O. Je consens à la collecte, à l'utilisation et à la 
divulgation de mes renseignements personnels ainsi qu'il est énoncé dans l'Avis de confidentialité.

Signature du répondant Fait le
Année Mois Jour

Signé à

Ville Province/Territoire/État

Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence (facultatif)7

Nom de famille Prénom(s)

Lien avec l'enfant Téléphone (jour) Téléphone (autre) Adresse courriel

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Ces renseignements seront utiles si vous avez besoin d’aide en urgence à l’extérieur du Canada.
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DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ENFANT 
pour les Canadiens de moins de 16 ans présentant une demande au Canada ou des États-Unis

Directives
Admissibilité au passeport canadienA

Avis important : Nous vous recommandons de ne pas finaliser vos plans de voyage avant que vous soyez en possession du passeport 
demandé.
• Le passeport canadien est le seul document d'identité et de voyage fiable et reconnu universellement pour les Canadiens qui voyagent à l'étranger.
• Les passeports canadiens sont délivrés seulement aux citoyens canadiens et correspondent à l'identité de l'enfant, qui est établie par une preuve de 
  citoyenneté.
• Pour les Canadiens de 16 ans et plus, utilisez le formulaire PPTC 154, Demande de passeport générale pour adulte.

Qui peut présenter une demande de passeport au nom d'un enfant?B
• Un des parents
• Le parent qui a la garde légale de l'enfant dans les cas de séparation ou de divorce
• Le tuteur légal

Aide-mémoireC
Les deux (2) pages du formulaire de demande remplies et signées au cours des douze (12) derniers mois et signées et datées par le répondant
Deux (2) photos de passeport identiques, non retouchées, de l'enfant prises au cours des six (6) derniers mois, dont une (1) signée par le 
répondant
Une preuve de citoyenneté canadienne (l'original seulement); le document vous sera retourné

Tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugiés) valide délivré à l'enfant

Une preuve de filiation acceptable

Tous les documents (y compris le jugement de divorce) concernant la garde, les déplacements ou les droits de visite de l'enfant
Les droits

Remarque : Tout document rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais et présenté dans le cadre du processus de demande d'un passeport 
doit être traduit par un traducteur agréé. 
Des documents ou renseignements supplémentaires pourraient être exigés en complément de cette demande. 

Droits à acquitter et durée de validitéD
Lorsque la demande est faite aux États-Unis* ou que le passeport 
doit être délivré aux États-Unis* : 
Validité de 5 ans – 100 $ CAN

Lorsque la demande est faite au Canada et que le passeport doit être 
délivré au Canada : 
Validité de 5 ans – 57 $ CAN

*Comprend les Bermudes, les Samoa américaines, les îles Midway, Porto Rico et les îles Vierges américaines. 
Des frais administratifs supplémentaires non remboursables de 45 $ CAN seront facturés pour remplacer un document de voyage canadien perdu ou volé 
qui n'est pas expiré.

Modes de paiement (en devises canadiennes seulement) :
• Carte de débit (Interac), Visa Débit, Visa Débit virtuelle ou autre carte prépayée (Visa, MasterCard, American Express) acceptée seulement pour les 

demandes présentées en personne par le titulaire de la carte. Les cartes de débit prépayées ne sont pas acceptées;
• Carte de crédit et carte prépayée (imprimée en relief seulement). Si vous présentez une demande par la poste, voir la section E;
• Chèque certifié ou mandat (postal ou bancaire) au montant exact, libellé à l'ordre du Receveur général du Canada.
Important
• Toute personne qui demande des services de passeport doit payer le montant exact des droits applicables.
• Les requérants qui annulent leur demande ou qui se voient refuser un passeport ne sont pas admissibles à un remboursement des droits de service pour 

un passeport.
• Le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'accepte pas les chèques personnels ni les paiements en argent comptant 

avec les demandes présentées au Canada.
• Des frais administratifs seront exigés pour tous les paiements refusés, en sus des intérêts applicables.
• Les droits peuvent changer.

Renseignements sur la carte de crédit

Type de carte : Visa MasterCard American Express
Nom indiqué sur la carte Numéro de la carte Date d'expiration

Mois Année

Nom de l'enfant Réservé à l'administration

Autorisation — J'autorise le Programme de passeport à 
débiter ma carte de crédit de $ CAN .

Signature du titulaire de la carte Fait le
Année Mois Jour

Si vous présentez une demande en personne, ne remplissez pas cette section. Si vous envoyez une demande par la poste et que vous payez par carte de 
crédit, remplissez cette section et joignez-la à votre demande.

E
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Demande en personneF
Les Canadiens peuvent présenter une demande au Canada à :
• un bureau régional du Programme de passeport; ou
• un Centre Service Canada participant.

Vous trouverez une liste de nos points de service, nos délais de traitement et nos exigences pour les services accélérés à Canada.ca/passeport.

Pour les Canadiens présentant une demande des États-Unis : 
Si l'enfant a besoin d'un passeport en urgence ou dans des circonstances exceptionnelles, communiquez avec le bureau du 
gouvernement du Canada le plus près. Vous trouverez une liste des bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis à voyage.
gc.ca ou dans l'annuaire téléphonique de votre région.

Demande par la posteG
Les demandes envoyées par la poste sont traitées au Canada.

Par la poste
Programme de passeport  
Gatineau (Québec)  K1A 0G3 
Canada

Par service de messagerie
Programme de passeport 
22, rue de Varennes 
Gatineau (Québec)  J8T 8R1 
Canada

Les documents originaux que vous devez joindre à 
votre demande sont importants. Nous vous 
recommandons d'utiliser un service postal ou de 
messagerie qui vous permet d'assurer le repérage 
de votre envoi.

CoordonnéesI
On peut obtenir des renseignements généraux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 20 h 
(heure de l'Est) au Canada.

Renseignements sur les passeports, les droits et les délais de traitement

Canada.ca/passeport
Numéro sans frais : 1-800-567-6868 
À l'extérieur de la zone continentale 
des États-Unis  : 1-819-997-8338

ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes) 
Numéro sans frais : 1-866-255-7655 

Conseils, avertissements aux voyageurs et exigences de voyage  
Pour obtenir des conseils aux voyageurs et des avertissements de voyage ou pour connaître les exigences d’entrée et de sortie (durée de validité 
requise de votre passeport pour voyager dans un pays étranger), veuillez consulter le site voyage.gc.ca.
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Renseignements personnels sur l'enfantJ
Nom et prénom(s) devant figurer dans le passeport 
Inscrivez le nom complet de l'enfant qui apparaîtra dans le passeport exactement comme il paraît sur la preuve de citoyenneté de l'enfant. Des documents 
supplémentaires pourraient êtres exigés pour confirmer l'identité de l'enfant.
Tous les noms de famille antérieurs  
Tous les noms de famille antérieurs qui diffèrent du nom de famille devant figurer dans le passeport, y compris le nom de famille de l'enfant à la naissance 
doivent être déclarés. Ces noms ne figureront pas dans le passeport. 
Lieu de naissance 
Indiquez le lieu de naissance de l'enfant sur la demande de passeport. Si vous ne voulez pas que ce renseignement soit inscrit dans le passeport de 
l'enfant, remplissez et présentez le formulaire PPTC 077, Demande d'un passeport canadien sans l'inscription du lieu de naissance, téléchargeable à  
Canada.ca/passeport. 
Date de naissance 
Si la preuve de citoyenneté de l'enfant ne fait pas état d'une date de naissance complète, l'année, le mois et le jour précis de la naissance de l'enfant 
seront indiqués tels qu'ils figurent dans les documents d'identité de l'enfant présentés à l'appui. Fournissez l'original ou un exemplaire signé et daté par le 
répondant de tout document d'identité faisant état de cette date de naissance. 
Sexe 
Si le sexe devant figurer dans le passeport de l'enfant ne correspond pas au sexe indiqué sur la preuve de citoyenneté canadienne soumise, d'autres 
exigences devront être respectées. Veuillez consulter le site Canada.ca/passeport pour obtenir plus de détails. 
Signature 
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas tenus de signer  
le formulaire de demande, mais nous encourageons les  
enfants de 11 à 15 ans à le faire. Nul autre que l'enfant ne  
doit signer dans l'espace réservé à cette fin à la section 1 ou  
dans le passeport émis au nom de l'enfant une fois reçu.

Date prévue du départH
Peu importe la date du voyage que vous indiquez sur le formulaire de demande, les délais de traitement et les exigences concernant le service accéléré 
s'appliqueront. Le délai de traitement commence aussitôt que nous recevons une demande dûment remplie ainsi que tous les documents à l'appui (voir 
section C). Les délais de traitement n'incluent pas le délai d'expédition. Consultez la page Canada.ca/passeport pour obtenir plus de détails.  
Il est recommandé de ne pas finaliser vos plans de voyage avant d'avoir reçu le passeport demandé. Le gouvernement du Canada, ou tout 
représentant du gouvernement du Canada, ne peut être tenu responsable d'une perte résultant du fait que le passeport ne vous a pas été délivré à temps 
pour que vous voyagiez à la date que vous avez précisée dans votre formulaire de demande.
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Renseignements sur le requérant et preuve de filiationK
Vous devez fournir un ou plusieurs des documents de filiation acceptables ci-dessous démontrant le lien entre l'enfant et le ou les parents et/ou tuteurs 
légaux, selon le cas :
• un certificat de naissance détaillé indiquant le nom des parents provenant d'une province ou d'un territoire du Canada (sert aussi de preuve de 

citoyenneté canadienne, voir section M) ou provenant du pays de naissance de l'enfant à l'étranger, indiquant le nom complet des parents et de l'enfant, 
le lieu et la date de naissance de l'enfant, le nom de l'autorité de délivrance du document dans le pays de naissance ou du représentant du gouvernement 
à l'étranger, ainsi que la date d'enregistrement ou de délivrance;

• une ordonnance d'adoption indiquant le nom de l'enfant et du(des) parent(s) adoptif(s); 
• une preuve de tutelle indiquant le nom de l'enfant et du(des) tuteur(s) légal(aux).
Exception : Une demande présentée au nom d'un enfant sera acceptée sans preuve de filiation uniquement si:
• un document de voyage canadien a déjà été délivré à l'enfant auparavant; et
• le(s) parent(s) et/ou tuteur(s) légal(aux) qui ont participé à la dernière demande sont les mêmes que ceux qui participent à la présente demande.
Garde légale, séparation ou divorce 
Lors du traitement d'une demande de passeport pour un enfant de moins de 16 ans, le Programme de passeport doit être vigilant et s'assurer de protéger 
les droits légaux des parents ou des tuteurs légaux à l'égard de l'enfant ainsi que l'enfant lui-même contre tout dommage prévisible. À cette fin, il doit 
remplir ses obligations légales en délivrant un passeport au nom de chaque enfant, comme il est indiqué dans le Décret sur les passeports canadiens et la 
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Ces obligations légales peuvent exiger que le 
Programme de passeport demande l'accès à tous les documents judiciaires nommant l'enfant en question et/ou des renseignements concernant tous les 
parents ou tuteurs légaux. 
Relation entre le parent requérant et l'autre parent ou avec le(s) tuteur(s) légal(aux) 
Indiquez le lien qui existe actuellement entre vous et l'autre parent : célibataire (aucun lien), conjoint de fait, marié, séparé, divorcé ou veuf. S'il y a lieu, 
indiquez la date du mariage avec l'autre parent. De l'information ou des documents supplémentaires pourraient être exigés. 
Enfants en famille d'accueil ou en voie d'adoption au Canada 
Si l'enfant est en famille d'accueil ou en voie d'adoption au Canada, vous devez aussi remplir l'un (1) des formulaires suivants : PPTC 463A, PPTC 463B ou 
PPTC 463C, Renseignements supplémentaires pour les enfants en famille d'accueil et les enfants en voie d'adoption au Canada, téléchargeable à  
Canada.ca/passeport. 
Parent et/ou tuteur légal décédé 
En cas de décès d’un parent et/ou tuteur légal, le requérant doit joindre à la demande l’original ou une copie du certificat de décès. Inscrivez à la section 2 
du formulaire le plus de renseignements possible sur le parent et/ou tuteur légal décédé. 
D'autres documents (p. ex. certificat de mariage, certificat de changement légal de nom, etc.) pourraient être requis pour établir un lien entre les noms des 
parents ou tuteurs légaux indiqués sur le document de preuve de filiation et les noms indiqués à la section 2 du formulaire de demande ou dans les autres 
documents fournis.

Document de voyage canadien antérieurL
Joignez à votre demande tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugiés) qui n'est pas expiré et qui a 
été délivré à l'enfant à son nom actuel ou tout autre nom. Si le document de voyage expire dans plus de douze (12) mois à compter de la date à laquelle 
vous présentez la demande, fournissez une explication écrite de la raison pour laquelle vous présentez votre demande maintenant. Dans le cas où le 
Programme de passeport juge que l'explication fournie n'est pas valable, il se peut que votre demande soit refusée.
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Preuve de citoyenneté canadienneM
Avis important : Un certificat de naissance d'une province ou d'un territoire du Canada ne constitue pas une preuve de citoyenneté canadienne 
acceptable si, à la date de la naissance de l'enfant au Canada, un de ses parents ou les deux parents étaient employés au Canada par un gouvernement 
étranger ou un organisme international et que ni l’un ni l’autre n’était citoyen ou résident permanent du Canada. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, 
consultez le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. Vous pouvez aussi demander une évaluation officielle en présentant une demande de certificat 
de citoyenneté à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web d'IRCC à  
Canada.ca/citoyenneté. 
La preuve de citoyenneté canadienne originale que vous présentez vous sera rendue. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés pour 
confirmer la citoyenneté de l’enfant. 
Certificat de naissance délivré par une province ou un territoire canadien 
Seuls les documents de naissance officiels délivrés par le bureau de l'état civil de la province ou du territoire de naissance de l'enfant au Canada sont 
acceptés. Certaines exceptions peuvent être appliquées. Certaines provinces délivrent d’autres documents que nous acceptons également comme 
preuve de citoyenneté canadienne. Pour de plus amples renseignements, consultez Canada.ca/passeport. 
Remarque : Pour les Canadiens nés au Québec, seuls un certificat de naissance ou une copie d’acte de naissance délivrés après le 
1er janvier 1994 par le directeur de l’état civil du Québec, ou un certificat de citoyenneté canadienne sont acceptés comme preuve de citoyenneté 
canadienne.  
Certificat de citoyenneté canadienne 
Les documents de citoyenneté commémoratifs ne sont pas acceptés comme preuve de citoyenneté. Pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne 
pour l’enfant, visitez le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Canada.ca/citoyenneté. 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Site Web : Canada.ca/citoyenneté

Numéro sans frais au Canada : 1-888-242-2100

ATS au Canada (pour les personnes sourdes ou malentendantes) : 1-888-576-8502 de 8 h à 16 h (heure de l'Est)
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Déclaration du répondantN
Un répondant est une personne autre que le parent ou le tuteur légal qui confirme l'identité du requérant, qui connaît l’enfant et qui peut être appelée à 
confirmer des renseignements personnels. L'autre parent ou tuteur légal (pas le requérant), un membre de la famille ou une personne résidant à la même 
adresse que le requérant peut agir à titre de répondant à condition que cette personne satisfasse aux exigences applicables.
Le répondant doit :
• être capable de communiquer en français ou en anglais;
• être un citoyen canadien âgé de 18 ans et plus;
• être titulaire d'un passeport canadien valide pour cinq (5) ou dix (10) ans ou expiré depuis moins de douze (12) mois à compter de la date à laquelle le 
  Programme de passeport reçoit la demande;
• avoir été âgé de 16 ans ou plus lorsque la demande a été présentée pour obtenir le passeport mentionné à la section 6 de la présente demande de 

passeport;
• vous (le requérant) connaître personnellement depuis au moins deux (2) ans. Connaître personnellement le requérant signifie que le répondant est en 

mesure de confirmer certains attributs personnels du requérant; 
• vous connaître suffisamment pour attester l'exactitude des renseignements fournis sur le formulaire de demande;
• fournir l'information demandée qui se trouve dans le passeport délivré à son nom en remplissant à la main la section Déclaration du répondant sur le 

formulaire de demande;
• pouvoir faire l'objet d'une vérification par le Programme de passeport.
Il n'est pas nécessaire que le répondant, titulaire d'un passeport canadien, réside dans le même pays que le requérant. 
Le répondant doit exécuter les deux (2) tâches suivantes sans frais :

1. Remplir et signer la section Déclaration du répondant (section 6). Assurez-vous d'avoir rempli et signé les deux (2) pages du présent formulaire avant 
de le remettre à votre répondant.

2. Inscrire « J'atteste l'authenticité de cette photo de (nom de l'enfant) » au verso de l'une (1) des photos de l'enfant et y apposer sa signature.
Le Programme de passeport se réserve le droit de demander un nouveau répondant. 
Important : Le requérant ne doit pas aider le répondant à s'acquitter de ses fonctions. Si votre répondant a besoin d'aide, il peut communiquer avec le 
Programme de passeport (voir section I). 
Si vous ne connaissez aucun répondant admissible depuis au moins deux (2) ans, remplissez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant, 
accessible dans tous les bureaux de Passeport au Canada ou les bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis. Vous devez remplir ce formulaire, 
à vos frais, en présence d'une personne qui, selon la loi, est autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.  
Cette étape pourrait retarder le traitement de la demande.
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Avis de confidentialitéO
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu du 
Décret sur les passeports canadiens et seront utilisés aux fins du traitement des demandes, de la détermination de l’admissibilité aux services de 
passeport et de l’administration de ces services. Pour les mêmes raisons, les renseignements personnels du répondant peuvent être vérifiés et soumis à 
une recherche aux fins de sécurité visant à déterminer si l’individu répond aux exigences relatives au répondant. Les renseignements personnels fournis 
pourraient être communiqués à d’autres institutions fédérales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux, à des gouvernements étrangers, à des 
organismes d’enquête et/ou à des organismes chargés de l’application de la loi en vue de la validation de l’identité du requérant, de la détermination de son 
admissibilité actuelle et continue aux services de passeport et de l’application des lois, ou pour la tenue d’enquêtes licites.   
Les renseignements personnels pourraient également être utilisés aux fins, notamment, de recherches, de statistiques, d’assurance de la qualité, 
d’évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d’élaboration de stratégies et de production de 
rapports. 
Le fait de ne pas remplir le formulaire dans son intégralité pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande ou faire en sorte que celle ci ne 
soit pas traitée. La Loi sur la protection des renseignements personnels confère à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, 
d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous 
pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la 
communication et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans les fichiers de renseignements personnels 
PPU 081 et PPU 082 d’IRCC.

Directives pour les photos de passeport canadienP
Vous devez présenter deux (2) photos identiques et non altérées avec chaque demande de passeport. Les photos électroniques ne sont pas acceptées. 
Vous trouverez plus de renseignements à  Canada.ca/passeport.
Vos photos doivent :
• être prises en personne par un photographe commercial;
• être imprimées professionnellement sur du papier photographique ordinaire 
de haute qualité (les photos imprimées à la maison ne sont pas acceptées);

• être claires, bien définies et nettes. Les photos peuvent être en couleur ou 
en noir et blanc;

• être prises avec une expression faciale neutre (bouche fermée et pas de 
sourire) et le regard tourné directement vers l'appareil photo, avec les yeux 
ouverts et clairement visibles;

• être prises avec éclairage uniforme sans ombrage, réflexion, ni lumière 
éblouissante;

• montrer le visage complet de face et le haut des épaules, dans le cadre de 
l'appareil photo (le visage et les épaules centrés dans la photo, la tête ni 
penchée ni tournée);

• montrer la couleur naturelle de la peau et être prises contre un arrière-plan 
blanc ou de couleur pâle de manière à ce que les traits du visage et les 
vêtements soient clairement visibles et se détachent nettement de l'arrière-
plan;

• être des originaux non altérés et non des copies tirées d'une photo 
existante;

• être prises dans les six (6) mois précédant la date de présentation de votre   
demande et être représentatives de l'apparence actuelle de l'enfant.
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Largeur du cadre 50 mm (2 po)

Studio de photographie ltée 
110, rue Sans nom 
Ville sans nom, PAYS

Photo prise le

Date

J'atteste l'authenticité 
de cette photo de  
(nom de l'enfant)

Signature du répondant

Ne correspond pas aux dimensions réelles 
(référez-vous aux mesures indiquées ci-dessus)

Les renseignements suivants doivent être inscrits au verso d'une photo
• Le nom et l'adresse complète du studio du photographe (pas une case postale), ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Ces renseignements 
  peuvent être écrits à la main ou estampillés par le photographe (les étiquettes autocollantes ne sont pas acceptées).
• La signature du répondant.  Remarque : Si vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant (section J), le signataire autorisé doit 
  aussi signer le verso de la photo.
• L'énoncé « J'atteste l'authenticité de cette photo de (nom de l'enfant, écrit par le répondant) ».

Renseignements supplémentaires
• Les lunettes obtenues sur ordonnance peuvent être portées dans les photos à condition que l'on voie clairement les yeux et qu'il n'y ait aucun reflet sur 
les verres.

• L'effet des yeux rouges, les verres teintés et les lunettes de soleil rendent les photos inacceptables.
• Les chapeaux et autres couvre-chefs ne sont pas acceptés, à moins d'être portés pour des raisons religieuses ou médicales. Toutefois, tous les traits du 

visage doivent paraître clairement, et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombre sur le visage.
• Les photos ne doivent montrer que la tête et les épaules de l'enfant. Les mains des parents ou de l'enfant ne doivent pas paraître sur la photo.
• Le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada reconnaît qu'il est difficile d'obtenir une expression faciale neutre d'un 

nouveau-né et fera preuve de tolérance à cet égard.
• Pour les nouveau-nés, la photo peut être prise quand l'enfant est assis dans son siège d'auto, à condition qu'une couverture blanche soit placée sur le 
siège derrière la tête de l'enfant. Il ne doit pas y avoir d'ombre sur le visage et les épaules, ni autour des oreilles ou en arrière-plan.

PPTC 156 (06-2019)
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Renseignements importants concernant les enfants qui voyagent à l'étranger
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les sites international.gc.ca et voyage.gc.ca/enfant.

Voyager avec des enfants ou enfants voyageant seulsQ
Les autorités d'immigration de la plupart des pays sont de plus en plus vigilantes à l'égard des enfants qui traversent les frontières 
internationales. Chaque enfant qui voyage à l'étranger, seul ou accompagné d'un adulte, doit avoir un passeport individuel valide et peut-être 
même des documents à l'appui. Avant d'entreprendre un voyage avec un enfant, vous devriez communiquer avec l'ambassade ou le consulat 
de tous les pays où l'enfant doit se rendre pour connaître leurs exigences d'entrée.

Documents qui facilitent les voyages à l'étrangerR
Les documents suivants pourraient être exigés pour appuyer l'entrée d'un enfant dans un autre pays :
• Le certificat de naissance dans lequel paraissent les noms des parents.
• Les documents ayant trait à la garde de l'enfant.
• Une lettre de consentement autorisant l'enfant à voyager seul, avec un seul parent ou avec quelqu'un d'autre que le gardien ou tuteur, le 
cas échéant. L'enfant devrait avoir sur lui une lettre de chaque personne ou de chaque organisme qui détient les droits de garde ou de 
tutelle ou, au Québec seulement, de l'autorité parentale. Affaires mondiales Canada recommande de faire certifier la lettre ou d'y faire 
apposer un tampon ou un sceau par un représentant officiel autorisé à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration solennelle.

• Si l'un des parents est décédé, le certificat de décès.

Documents et conseils pour faciliter le retour au CanadaS
Les conseils suivants pourraient vous aider à éviter des délais lors du retour de l'enfant au Canada :
• Assurez-vous d'avoir en main les documents d'identité requis pour vous-même et tous les enfants qui voyagent avec vous afin de prouver 
que vous avez le droit légal de rentrer au Canada.
• Si vous avez la garde de l'enfant, ayez avec vous des copies des documents qui précisent vos droits de garde de l'enfant.
• Si vous n'êtes pas le tuteur légal de l'enfant, ayez avec vous une lettre vous permettant ou vous autorisant d'avoir la garde lorsque vous 
rentrez au Canada. Lorsqu'un parent voyage seul avec un enfant, une lettre de l'autre parent peut également faciliter la rentrée du parent et 
de l'enfant. La lettre devrait aussi contenir les numéros de téléphone du parent ou du tuteur légal.
• Si vous faites partie d'un groupe, assurez-vous de vous déplacer dans le même véhicule que l'enfant que vous accompagnez lorsque vous 

arrivez à une frontière.
• Faites apprendre par cœur à l'enfant un numéro de téléphone à composer en cas d'urgence.

Renseignements sur la gardeT
Les ententes concernant la garde des enfants au Canada pourraient ne pas être reconnues dans certains pays. Dans des cas extrêmes, les enfants 
pourraient ne pas pouvoir quitter ces pays. Avant votre départ, il est conseillé de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat du pays ou des pays que 
l'enfant visitera afin de déterminer quels documents relatifs à la garde de l'enfant pourraient être requis.

Pour plus de renseignements :

Affaires mondiales Canada : 
Au Canada :  1-800-267-6788 
À l'extérieur du Canada : 1-613-944-6788

• S'il y a des possibilités qu'un litige au sujet de la garde survienne pendant le voyage avec l'enfant, vous devriez parler à un avocat avant votre départ. 
Nous vous suggérons également de lire la publication Enlèvement international d'enfants : Un guide à l'intention des parents délaissés.

Pour commander ou télécharger un exemplaire :

Site Web : voyage.gc.ca

Au Canada :  1-800-267-8376 
À l'extérieur du Canada : 1-613-944-4000
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Demande de passeport générale pour enfant
pour les Canadiens de moins de 16 ans présentant une demande au Canada ou des États-Unis
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide et/ou l'imposition d'une période de refus de services de passeport, ainsi qu'un motif de poursuite criminelle en vertu du paragraphe 57 (2) du Code criminel (R.C.S. 1985, C-46).
Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.
Renseignements personnels sur l'enfant (voir Directives, section J)
1
Date de naissance
Lieu de naissance
(s'il y a lieu)
Sexe
Adresse actuelle du lieu de résidence
Adresse postale (si différente de l'adresse actuelle du lieu de résidence)
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas tenus de signer le formulaire de demande, mais nous encourageons les enfants de 11 à 15 ans à signer cette section. Seul l'enfant doit signer dans l'espace réservé à cette fin, à la section 1 ou dans le passeport de l'enfant une fois qu'il est reçu.
Fait le
Année
Mois
Jour
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
Signer à l'intérieur du cadre
Signature de l'enfant (voir Directives, section J)
..\..\images\Icons\150-valise.tif
Date prévue du départ
Il est recommandé de ne pas finaliser vos plans de voyage avant d'avoir reçu le passeport demandé.
Renseignements sur le parent requérant et les autre(s) parent(s) (voir Directives, section K)
2
Is the child currently the subject of an adoption process or partially or fully in the care of a family services organization?
Are there any separation agreements, court orders or legal proceedingspertaining to custody or mobility of, or access to the child?
Si oui, inclure tous
les documents
Date de mariage (s'il y a lieu)
Requérant (parent ou tuteur légal)
Date de naissance
Déclaration — Je déclare solennellement que l’enfant nommé à la section 1 est citoyen canadien, que je suis le parent ou le tuteur légal de cet enfant et que tous les renseignements fournis dans la présente demande, ainsi que les documents et les photos de l’enfant présentés à l’appui de celle‑ci, sont authentiques et véridiques. Je déclare avoir lu et compris l’Avertissement figurant en haut de la page 1 et l’Avis de confidentialité de la section O. Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels et de ceux de l’enfant, comme il est énoncé dans l’Avis de confidentialité.
Signature du requérant (signez aussi la section 5)
Fait le
Signé à
Adresse
Autre(s) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux)
Date de naissance
Déclaration — Je déclare solennellement que l’enfant nommé à la section 1 est citoyen canadien, que je suis le parent ou le tuteur légal de cet enfant et que tous les renseignements fournis dans la présente demande, ainsi que les documents et les photos de l’enfant présentés à l’appui de celle‑ci, sont authentiques et véridiques. Je déclare avoir lu et compris l’Avertissement figurant en haut de la page 1 et l’Avis de confidentialité de la section O. Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels et de ceux de l’enfant, comme il est énoncé dans l’Avis de confidentialité.
Signature de l'autre parent ou tuteur légal
Fait le
Signé à
Adresse
L'enfant fait-il actuellement l'objet d'une procédure d'adoption ou est-il pris en charge de façon partielle ou totale par les services provinciaux ou territoriaux d'aide à la famille au Canada?
Existe-t-il une entente de séparation, une ordonnance d'un tribunal ou des procédures judiciaires concernant la garde de l'enfant, ses déplacements ou ses droits de visite?
Also available in English - PPTC 155
- Page 1 de 8
Gouvernement du Canada
K:\PDF-SHADOW\External Forms\images\fip-gc-fra.tif
Canada
K:\PDF-SHADOW\External Forms\images\wordmark.tif
Gouvernement du Canada
L:\FormData\Graphics\FIP_Red\goc-f_RGB.jpg
DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ENFANTpour les Canadiens de moins de 16 ans présentant une demande au Canada ou des États-Unis
Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide et/ou l'imposition d'une période de refus de services de passeport, ainsi qu'un motif de poursuite criminelle en vertu du paragraphe 57 (2) du Code criminel (R.C.S. 1985, C-46).
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Document de voyage canadien antérieur (voir Directives, section L)
3
Un document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugiés) a-t-il été délivré à l'enfant à son nom actuel ou à tout autre nom?
Date de délivrance
Si le document de voyage canadien est encore valide, vous devez le joindre à votre demande.
Tout passeport endommagé ou qui a déjà été déclaré perdu ou volé ne sera pas retourné et sera détruit en toute sécurité afin de protéger vos renseignements personnels.
Remarque : Si votre document de voyage canadien a été signalé comme perdu, volé ou endommagé, ou qu'il est inaccessible sans être encore expiré, remplissez le formulaire PPTC 203, Déclaration concernant un document de voyage canadien perdu, volé, inaccessible, endommagé ou trouvé, téléchargeable à Canada.ca/passeport. Une fois déclaré endommagé, perdu, volé, ou inaccessible, un document de voyage canadien n'est plus valide. Des frais administratifs seront exigés pour remplacer un document de voyage canadien perdu ou volé qui n'est pas expiré.
Aimeriez-vous que le passeport soit annulé et vous soit retourné?
Preuve de citoyenneté canadienne (voir Directives, sections K et M)
4
Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :
Remarque : Un certificat de naissance détaillé indiquant le nom de l’enfant et des parents peut aussi servir de preuve acceptable de filiation (voir directives section K).
..\..\images\arrow.TIF
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Déclaration du requérant
5
Déclaration — Je déclare solennellement que l'enfant susnommé est un citoyen canadien, que les photos ci-jointes ne sont pas retouchées et qu'elles représentent véritablement l'enfant, et que toutes les déclarations et informations contenues dans la présente demande et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant à la page 1 et l'Avis de confidentialité (voir la section O). Je consens à ce que le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que d’autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du
Canada à l’étranger et des tierces parties recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels et ceux de l'enfant, comme indiqué dans l'Avis de confidentialité.
Signature du requérant
Fait le
Année
Mois
Jour
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
      Déclaration du répondant (voir Directives, section N)  Le répondant doit connaître le requérant nommé à la section 5.
                  Remarque: Vous devez remplir et signer les deux (2) pages du présent formulaire de demande avant de demander à votre répondant de remplir et de signer cette section.
6
Nom de famille dans le passeport
Prénom(s)
Date de naissance
Année
Mois
Jour
Numéro de passeport canadien
Date de délivrance
Année
Mois
Jour
Date d'expiration
Année
Mois
Jour
Lien avec le requérant (parent ou tuteur légal)
Téléphone (jour)
Téléphone (autre)
Adresse actuelle du lieu de résidence
Numéro
Rue
Appartement
Ville
Province/Territoire/État
Code postal
Nom au complet du requérant (parent ou tuteur légal)
Nom au complet de l'enfant
Je connais le requérant (parent ou tuteur légal) depuis
Nombre d'années
Déclaration: Le répondant doit compléter cette section — Je déclare solennellement que je connais personnellement le requérant dont le nom est indiqué à la section 2 depuis au moins deux (2) ans. J'ai signé au verso d'une (1) des photos pour certifier que l'image représente véritablement l'enfant. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de la page un de la présente demande et l'Avis de confidentialité dans les directives section O. Je consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels ainsi qu'il est énoncé dans l'Avis de confidentialité.
Signature du répondant
Fait le
Année
Mois
Jour
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence (facultatif)
7
Adresse actuelle du lieu de résidence
..\..\images\Icons\150-urgent.tif
Ces renseignements seront utiles si vous avez besoin d’aide en urgence à l’extérieur du Canada.
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DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ENFANTpour les Canadiens de moins de 16 ans présentant une demande au Canada ou des États-Unis
Directives
Admissibilité au passeport canadien
A
Avis important : Nous vous recommandons de ne pas finaliser vos plans de voyage avant que vous soyez en possession du passeport demandé.
• Le passeport canadien est le seul document d'identité et de voyage fiable et reconnu universellement pour les Canadiens qui voyagent à l'étranger.
• Les passeports canadiens sont délivrés seulement aux citoyens canadiens et correspondent à l'identité de l'enfant, qui est établie par une preuve de   citoyenneté.
• Pour les Canadiens de 16 ans et plus, utilisez le formulaire PPTC 154, Demande de passeport générale pour adulte.
Qui peut présenter une demande de passeport au nom d'un enfant?
B
• Un des parents
• Le parent qui a la garde légale de l'enfant dans les cas de séparation ou de divorce
• Le tuteur légal
Aide-mémoire
C
Remarque : Tout document rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais et présenté dans le cadre du processus de demande d'un passeport doit être traduit par un traducteur agréé.
Des documents ou renseignements supplémentaires pourraient être exigés en complément de cette demande. 
Droits à acquitter et durée de validité
D
Lorsque la demande est faite aux États-Unis* ou que le passeport doit être délivré aux États-Unis* :
Validité de 5 ans – 100 $ CAN
Lorsque la demande est faite au Canada et que le passeport doit être délivré au Canada :
Validité de 5 ans – 57 $ CAN
*Comprend les Bermudes, les Samoa américaines, les îles Midway, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Des frais administratifs supplémentaires non remboursables de 45 $ CAN seront facturés pour remplacer un document de voyage canadien perdu ou volé qui n'est pas expiré.
Modes de paiement (en devises canadiennes seulement) :
• Carte de débit (Interac), Visa Débit, Visa Débit virtuelle ou autre carte prépayée (Visa, MasterCard, American Express) acceptée seulement pour les demandes présentées en personne par le titulaire de la carte. Les cartes de débit prépayées ne sont pas acceptées;
• Carte de crédit et carte prépayée (imprimée en relief seulement). Si vous présentez une demande par la poste, voir la section E;
• Chèque certifié ou mandat (postal ou bancaire) au montant exact, libellé à l'ordre du Receveur général du Canada.
Important
• Toute personne qui demande des services de passeport doit payer le montant exact des droits applicables.
• Les requérants qui annulent leur demande ou qui se voient refuser un passeport ne sont pas admissibles à un remboursement des droits de service pour un passeport.
• Le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'accepte pas les chèques personnels ni les paiements en argent comptant avec les demandes présentées au Canada.
• Des frais administratifs seront exigés pour tous les paiements refusés, en sus des intérêts applicables.
• Les droits peuvent changer.
.\images\scissor_left.gif
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Renseignements sur la carte de crédit
Type de carte : 
Date d'expiration
Réservé à l'administration
Autorisation — J'autorise le Programme de passeport à débiter ma carte de crédit de
.
Signature du titulaire de la carte
Fait le
Année
Mois
Jour
Si vous présentez une demande en personne, ne remplissez pas cette section. Si vous envoyez une demande par la poste et que vous payez par carte de crédit, remplissez cette section et joignez-la à votre demande.
E
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Demande en personne
F
..\..\images\Icons\150-canada.tif
Les Canadiens peuvent présenter une demande au Canada à :
• un bureau régional du Programme de passeport; ou
• un Centre Service Canada participant.
Vous trouverez une liste de nos points de service, nos délais de traitement et nos exigences pour les services accélérés à Canada.ca/passeport.
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Pour les Canadiens présentant une demande des États-Unis :
Si l'enfant a besoin d'un passeport en urgence ou dans des circonstances exceptionnelles, communiquez avec le bureau du gouvernement du Canada le plus près. Vous trouverez une liste des bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis à voyage.gc.ca ou dans l'annuaire téléphonique de votre région.
Demande par la poste
G
..\..\images\Icons\150-mail.tif
Les demandes envoyées par la poste sont traitées au Canada.
Par la poste
Programme de passeport 
Gatineau (Québec)  K1A 0G3
Canada
Par service de messagerie
Programme de passeport
22, rue de Varennes
Gatineau (Québec)  J8T 8R1
Canada
Les documents originaux que vous devez joindre à votre demande sont importants. Nous vous recommandons d'utiliser un service postal ou de messagerie qui vous permet d'assurer le repérage de votre envoi.
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Coordonnées
I
On peut obtenir des renseignements généraux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 20 h (heure de l'Est) au Canada.
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Renseignements sur les passeports, les droits et les délais de traitement
Canada.ca/passeport
Numéro sans frais : 1-800-567-6868
À l'extérieur de la zone continentale
des États-Unis  : 1-819-997-8338
ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes)
Numéro sans frais : 1-866-255-7655 
Conseils, avertissements aux voyageurs et exigences de voyage 
Pour obtenir des conseils aux voyageurs et des avertissements de voyage ou pour connaître les exigences d’entrée et de sortie (durée de validité requise de votre passeport pour voyager dans un pays étranger), veuillez consulter le site voyage.gc.ca.
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Renseignements personnels sur l'enfant
J
Nom et prénom(s) devant figurer dans le passeport
Inscrivez le nom complet de l'enfant qui apparaîtra dans le passeport exactement comme il paraît sur la preuve de citoyenneté de l'enfant. Des documents supplémentaires pourraient êtres exigés pour confirmer l'identité de l'enfant.
Tous les noms de famille antérieurs 
Tous les noms de famille antérieurs qui diffèrent du nom de famille devant figurer dans le passeport, y compris le nom de famille de l'enfant à la naissance doivent être déclarés. Ces noms ne figureront pas dans le passeport.
Lieu de naissance
Indiquez le lieu de naissance de l'enfant sur la demande de passeport. Si vous ne voulez pas que ce renseignement soit inscrit dans le passeport de l'enfant, remplissez et présentez le formulaire PPTC 077, Demande d'un passeport canadien sans l'inscription du lieu de naissance, téléchargeable à 
Canada.ca/passeport.
Date de naissance
Si la preuve de citoyenneté de l'enfant ne fait pas état d'une date de naissance complète, l'année, le mois et le jour précis de la naissance de l'enfant seront indiqués tels qu'ils figurent dans les documents d'identité de l'enfant présentés à l'appui. Fournissez l'original ou un exemplaire signé et daté par le répondant de tout document d'identité faisant état de cette date de naissance.
Sexe
Si le sexe devant figurer dans le passeport de l'enfant ne correspond pas au sexe indiqué sur la preuve de citoyenneté canadienne soumise, d'autres exigences devront être respectées. Veuillez consulter le site Canada.ca/passeport pour obtenir plus de détails.
Signature
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas tenus de signer 
le formulaire de demande, mais nous encourageons les 
enfants de 11 à 15 ans à le faire. Nul autre que l'enfant ne 
doit signer dans l'espace réservé à cette fin à la section 1 ou 
dans le passeport émis au nom de l'enfant une fois reçu.
Exemple d'une signature correct et incorrect
..\..\images\signature2015_f.jpg
Date prévue du départ
H
Peu importe la date du voyage que vous indiquez sur le formulaire de demande, les délais de traitement et les exigences concernant le service accéléré s'appliqueront. Le délai de traitement commence aussitôt que nous recevons une demande dûment remplie ainsi que tous les documents à l'appui (voir section C). Les délais de traitement n'incluent pas le délai d'expédition. Consultez la page Canada.ca/passeport pour obtenir plus de détails. 
Il est recommandé de ne pas finaliser vos plans de voyage avant d'avoir reçu le passeport demandé. Le gouvernement du Canada, ou tout représentant du gouvernement du Canada, ne peut être tenu responsable d'une perte résultant du fait que le passeport ne vous a pas été délivré à temps pour que vous voyagiez à la date que vous avez précisée dans votre formulaire de demande.
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Renseignements sur le requérant et preuve de filiation
K
Vous devez fournir un ou plusieurs des documents de filiation acceptables ci-dessous démontrant le lien entre l'enfant et le ou les parents et/ou tuteurs légaux, selon le cas :
• un certificat de naissance détaillé indiquant le nom des parents provenant d'une province ou d'un territoire du Canada (sert aussi de preuve de citoyenneté canadienne, voir section M) ou provenant du pays de naissance de l'enfant à l'étranger, indiquant le nom complet des parents et de l'enfant, le lieu et la date de naissance de l'enfant, le nom de l'autorité de délivrance du document dans le pays de naissance ou du représentant du gouvernement à l'étranger, ainsi que la date d'enregistrement ou de délivrance;
• une ordonnance d'adoption indiquant le nom de l'enfant et du(des) parent(s) adoptif(s); 
• une preuve de tutelle indiquant le nom de l'enfant et du(des) tuteur(s) légal(aux).
Exception : Une demande présentée au nom d'un enfant sera acceptée sans preuve de filiation uniquement si:
• un document de voyage canadien a déjà été délivré à l'enfant auparavant; et
• le(s) parent(s) et/ou tuteur(s) légal(aux) qui ont participé à la dernière demande sont les mêmes que ceux qui participent à la présente demande.
Garde légale, séparation ou divorce
Lors du traitement d'une demande de passeport pour un enfant de moins de 16 ans, le Programme de passeport doit être vigilant et s'assurer de protéger les droits légaux des parents ou des tuteurs légaux à l'égard de l'enfant ainsi que l'enfant lui-même contre tout dommage prévisible. À cette fin, il doit remplir ses obligations légales en délivrant un passeport au nom de chaque enfant, comme il est indiqué dans le Décret sur les passeports canadiens et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Ces obligations légales peuvent exiger que le Programme de passeport demande l'accès à tous les documents judiciaires nommant l'enfant en question et/ou des renseignements concernant tous les parents ou tuteurs légaux.
Relation entre le parent requérant et l'autre parent ou avec le(s) tuteur(s) légal(aux)
Indiquez le lien qui existe actuellement entre vous et l'autre parent : célibataire (aucun lien), conjoint de fait, marié, séparé, divorcé ou veuf. S'il y a lieu, indiquez la date du mariage avec l'autre parent. De l'information ou des documents supplémentaires pourraient être exigés.
Enfants en famille d'accueil ou en voie d'adoption au Canada
Si l'enfant est en famille d'accueil ou en voie d'adoption au Canada, vous devez aussi remplir l'un (1) des formulaires suivants : PPTC 463A, PPTC 463B ou PPTC 463C, Renseignements supplémentaires pour les enfants en famille d'accueil et les enfants en voie d'adoption au Canada, téléchargeable à 
Canada.ca/passeport.
Parent et/ou tuteur légal décédé
En cas de décès d’un parent et/ou tuteur légal, le requérant doit joindre à la demande l’original ou une copie du certificat de décès. Inscrivez à la section 2 du formulaire le plus de renseignements possible sur le parent et/ou tuteur légal décédé.
D'autres documents (p. ex. certificat de mariage, certificat de changement légal de nom, etc.) pourraient être requis pour établir un lien entre les noms des parents ou tuteurs légaux indiqués sur le document de preuve de filiation et les noms indiqués à la section 2 du formulaire de demande ou dans les autres documents fournis.
Document de voyage canadien antérieur
L
Joignez à votre demande tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugiés) qui n'est pas expiré et qui a été délivré à l'enfant à son nom actuel ou tout autre nom. Si le document de voyage expire dans plus de douze (12) mois à compter de la date à laquelle vous présentez la demande, fournissez une explication écrite de la raison pour laquelle vous présentez votre demande maintenant. Dans le cas où le Programme de passeport juge que l'explication fournie n'est pas valable, il se peut que votre demande soit refusée.
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Preuve de citoyenneté canadienne
M
Avis important : Un certificat de naissance d'une province ou d'un territoire du Canada ne constitue pas une preuve de citoyenneté canadienne acceptable si, à la date de la naissance de l'enfant au Canada, un de ses parents ou les deux parents étaient employés au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme international et que ni l’un ni l’autre n’était citoyen ou résident permanent du Canada. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, consultez le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. Vous pouvez aussi demander une évaluation officielle en présentant une demande de certificat de citoyenneté à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web d'IRCC à 
Canada.ca/citoyenneté.
La preuve de citoyenneté canadienne originale que vous présentez vous sera rendue. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés pour confirmer la citoyenneté de l’enfant.
Certificat de naissance délivré par une province ou un territoire canadienSeuls les documents de naissance officiels délivrés par le bureau de l'état civil de la province ou du territoire de naissance de l'enfant au Canada sont acceptés. Certaines exceptions peuvent être appliquées. Certaines provinces délivrent d’autres documents que nous acceptons également comme preuve de citoyenneté canadienne. Pour de plus amples renseignements, consultez Canada.ca/passeport.
Remarque : Pour les Canadiens nés au Québec, seuls un certificat de naissance ou une copie d’acte de naissance délivrés après le1er janvier 1994 par le directeur de l’état civil du Québec, ou un certificat de citoyenneté canadienne sont acceptés comme preuve de citoyenneté canadienne. 
Certificat de citoyenneté canadienneLes documents de citoyenneté commémoratifs ne sont pas acceptés comme preuve de citoyenneté. Pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne pour l’enfant, visitez le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Canada.ca/citoyenneté.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
..\..\images\Icons\150-web.tif
Site Web : Canada.ca/citoyenneté
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Numéro sans frais au Canada : 1-888-242-2100
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ATS au Canada (pour les personnes sourdes ou malentendantes) : 1-888-576-8502 de 8 h à 16 h (heure de l'Est)
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Déclaration du répondant
N
Un répondant est une personne autre que le parent ou le tuteur légal qui confirme l'identité du requérant, qui connaît l’enfant et qui peut être appelée à confirmer des renseignements personnels. L'autre parent ou tuteur légal (pas le requérant), un membre de la famille ou une personne résidant à la même adresse que le requérant peut agir à titre de répondant à condition que cette personne satisfasse aux exigences applicables.
Le répondant doit :
• être capable de communiquer en français ou en anglais;
• être un citoyen canadien âgé de 18 ans et plus;
• être titulaire d'un passeport canadien valide pour cinq (5) ou dix (10) ans ou expiré depuis moins de douze (12) mois à compter de la date à laquelle le
  Programme de passeport reçoit la demande;
• avoir été âgé de 16 ans ou plus lorsque la demande a été présentée pour obtenir le passeport mentionné à la section 6 de la présente demande de passeport;
• vous (le requérant) connaître personnellement depuis au moins deux (2) ans. Connaître personnellement le requérant signifie que le répondant est en mesure de confirmer certains attributs personnels du requérant; 
• vous connaître suffisamment pour attester l'exactitude des renseignements fournis sur le formulaire de demande;
• fournir l'information demandée qui se trouve dans le passeport délivré à son nom en remplissant à la main la section Déclaration du répondant sur le
formulaire de demande;
• pouvoir faire l'objet d'une vérification par le Programme de passeport.
Il n'est pas nécessaire que le répondant, titulaire d'un passeport canadien, réside dans le même pays que le requérant.
Le répondant doit exécuter les deux (2) tâches suivantes sans frais :
1. Remplir et signer la section Déclaration du répondant (section 6). Assurez-vous d'avoir rempli et signé les deux (2) pages du présent formulaire avant de le remettre à votre répondant.
2. Inscrire « J'atteste l'authenticité de cette photo de (nom de l'enfant) » au verso de l'une (1) des photos de l'enfant et y apposer sa signature.
Le Programme de passeport se réserve le droit de demander un nouveau répondant.
Important : Le requérant ne doit pas aider le répondant à s'acquitter de ses fonctions. Si votre répondant a besoin d'aide, il peut communiquer avec le Programme de passeport (voir section I).
Si vous ne connaissez aucun répondant admissible depuis au moins deux (2) ans, remplissez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant, accessible dans tous les bureaux de Passeport au Canada ou les bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis. Vous devez remplir ce formulaire, à vos frais, en présence d'une personne qui, selon la loi, est autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle. 
Cette étape pourrait retarder le traitement de la demande.
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- Page 7 de 8
Avis de confidentialité
O
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu du Décret sur les passeports canadiens et seront utilisés aux fins du traitement des demandes, de la détermination de l’admissibilité aux services de passeport et de l’administration de ces services. Pour les mêmes raisons, les renseignements personnels du répondant peuvent être vérifiés et soumis à une recherche aux fins de sécurité visant à déterminer si l’individu répond aux exigences relatives au répondant. Les renseignements personnels fournis pourraient être communiqués à d’autres institutions fédérales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux, à des gouvernements étrangers, à des organismes d’enquête et/ou à des organismes chargés de l’application de la loi en vue de la validation de l’identité du requérant, de la détermination de son admissibilité actuelle et continue aux services de passeport et de l’application des lois, ou pour la tenue d’enquêtes licites.  
Les renseignements personnels pourraient également être utilisés aux fins, notamment, de recherches, de statistiques, d’assurance de la qualité, d’évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d’élaboration de stratégies et de production de rapports.Le fait de ne pas remplir le formulaire dans son intégralité pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande ou faire en sorte que celle ci ne soit pas traitée. La Loi sur la protection des renseignements personnels confère à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la communication et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans les fichiers de renseignements personnels PPU 081 et PPU 082 d’IRCC.
Directives pour les photos de passeport canadien
P
Vous devez présenter deux (2) photos identiques et non altérées avec chaque demande de passeport. Les photos électroniques ne sont pas acceptées. Vous trouverez plus de renseignements à  Canada.ca/passeport.
Vos photos doivent :
• être prises en personne par un photographe commercial;
• être imprimées professionnellement sur du papier photographique ordinaire de haute qualité (les photos imprimées à la maison ne sont pas acceptées);
• être claires, bien définies et nettes. Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc;
• être prises avec une expression faciale neutre (bouche fermée et pas de sourire) et le regard tourné directement vers l'appareil photo, avec les yeux ouverts et clairement visibles;
• être prises avec éclairage uniforme sans ombrage, réflexion, ni lumière éblouissante;
• montrer le visage complet de face et le haut des épaules, dans le cadre de l'appareil photo (le visage et les épaules centrés dans la photo, la tête ni penchée ni tournée);
• montrer la couleur naturelle de la peau et être prises contre un arrière-plan blanc ou de couleur pâle de manière à ce que les traits du visage et les vêtements soient clairement visibles et se détachent nettement de l'arrière-plan;
• être des originaux non altérés et non des copies tirées d'une photo existante;
• être prises dans les six (6) mois précédant la date de présentation de votre   demande et être représentatives de l'apparence actuelle de l'enfant.
Hauteur du cadre 70 mm (2 3/4 po)
Hauteur minimale du visage
31 mm (1 1/4 po)
Hauteur maximale du visage
36 mm (1 7/16 po)
Largeur du cadre 50 mm (2 po)
Studio de photographie ltée
110, rue Sans nom
Ville sans nom, PAYS
Photo prise le
Date
J'atteste l'authenticité de cette photo de  
Signature du répondant
Ne correspond pas aux dimensions réelles
(référez-vous aux mesures indiquées ci-dessus)
Les renseignements suivants doivent être inscrits au verso d'une photo
• Le nom et l'adresse complète du studio du photographe (pas une case postale), ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Ces renseignements
  peuvent être écrits à la main ou estampillés par le photographe (les étiquettes autocollantes ne sont pas acceptées).
• La signature du répondant.  Remarque : Si vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant (section J), le signataire autorisé doit
  aussi signer le verso de la photo.
• L'énoncé « J'atteste l'authenticité de cette photo de (nom de l'enfant, écrit par le répondant) ».
Renseignements supplémentaires
• Les lunettes obtenues sur ordonnance peuvent être portées dans les photos à condition que l'on voie clairement les yeux et qu'il n'y ait aucun reflet sur les verres.
• L'effet des yeux rouges, les verres teintés et les lunettes de soleil rendent les photos inacceptables.
• Les chapeaux et autres couvre-chefs ne sont pas acceptés, à moins d'être portés pour des raisons religieuses ou médicales. Toutefois, tous les traits du
visage doivent paraître clairement, et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombre sur le visage.
• Les photos ne doivent montrer que la tête et les épaules de l'enfant. Les mains des parents ou de l'enfant ne doivent pas paraître sur la photo.
• Le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada reconnaît qu'il est difficile d'obtenir une expression faciale neutre d'un
nouveau-né et fera preuve de tolérance à cet égard.
• Pour les nouveau-nés, la photo peut être prise quand l'enfant est assis dans son siège d'auto, à condition qu'une couverture blanche soit placée sur le siège derrière la tête de l'enfant. Il ne doit pas y avoir d'ombre sur le visage et les épaules, ni autour des oreilles ou en arrière-plan.
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Renseignements importants concernant les enfants qui voyagent à l'étranger
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les sites international.gc.ca et voyage.gc.ca/enfant.
Voyager avec des enfants ou enfants voyageant seuls
Q
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Les autorités d'immigration de la plupart des pays sont de plus en plus vigilantes à l'égard des enfants qui traversent les frontières internationales. Chaque enfant qui voyage à l'étranger, seul ou accompagné d'un adulte, doit avoir un passeport individuel valide et peut-être même des documents à l'appui. Avant d'entreprendre un voyage avec un enfant, vous devriez communiquer avec l'ambassade ou le consulat de tous les pays où l'enfant doit se rendre pour connaître leurs exigences d'entrée.
Documents qui facilitent les voyages à l'étranger
R
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Les documents suivants pourraient être exigés pour appuyer l'entrée d'un enfant dans un autre pays :
• Le certificat de naissance dans lequel paraissent les noms des parents.
• Les documents ayant trait à la garde de l'enfant.
• Une lettre de consentement autorisant l'enfant à voyager seul, avec un seul parent ou avec quelqu'un d'autre que le gardien ou tuteur, le cas échéant. L'enfant devrait avoir sur lui une lettre de chaque personne ou de chaque organisme qui détient les droits de garde ou de tutelle ou, au Québec seulement, de l'autorité parentale. Affaires mondiales Canada recommande de faire certifier la lettre ou d'y faire apposer un tampon ou un sceau par un représentant officiel autorisé à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration solennelle.
• Si l'un des parents est décédé, le certificat de décès.
Documents et conseils pour faciliter le retour au Canada
S
..\..\images\Icons\150-canada.tif
Les conseils suivants pourraient vous aider à éviter des délais lors du retour de l'enfant au Canada :
• Assurez-vous d'avoir en main les documents d'identité requis pour vous-même et tous les enfants qui voyagent avec vous afin de prouver que vous avez le droit légal de rentrer au Canada.
• Si vous avez la garde de l'enfant, ayez avec vous des copies des documents qui précisent vos droits de garde de l'enfant.
• Si vous n'êtes pas le tuteur légal de l'enfant, ayez avec vous une lettre vous permettant ou vous autorisant d'avoir la garde lorsque vous rentrez au Canada. Lorsqu'un parent voyage seul avec un enfant, une lettre de l'autre parent peut également faciliter la rentrée du parent et de l'enfant. La lettre devrait aussi contenir les numéros de téléphone du parent ou du tuteur légal.
• Si vous faites partie d'un groupe, assurez-vous de vous déplacer dans le même véhicule que l'enfant que vous accompagnez lorsque vous
arrivez à une frontière.
• Faites apprendre par cœur à l'enfant un numéro de téléphone à composer en cas d'urgence.
Renseignements sur la garde
T
Les ententes concernant la garde des enfants au Canada pourraient ne pas être reconnues dans certains pays. Dans des cas extrêmes, les enfants pourraient ne pas pouvoir quitter ces pays. Avant votre départ, il est conseillé de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat du pays ou des pays que l'enfant visitera afin de déterminer quels documents relatifs à la garde de l'enfant pourraient être requis.
Pour plus de renseignements :
..\..\images\Icons\150-phone.tif
Affaires mondiales Canada :
Au Canada :                  1-800-267-6788
À l'extérieur du Canada :         1-613-944-6788
• S'il y a des possibilités qu'un litige au sujet de la garde survienne pendant le voyage avec l'enfant, vous devriez parler à un avocat avant votre départ. Nous vous suggérons également de lire la publication Enlèvement international d'enfants : Un guide à l'intention des parents délaissés.
Pour commander ou télécharger un exemplaire :
..\..\images\Icons\150-web.tif
Site Web : voyage.gc.ca
..\..\images\Icons\150-phone.tif
Au Canada :		1-800-267-8376 À l'extérieur du Canada :	1-613-944-4000
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----------
CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
----------
Abu Dhabi - UNION DES ÉMIRATS ARABES
Abyssinie - ÉTHIOPIE
Açores - PORTUGAL
Aden - YÉMEN (République du)
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
Afrique du Sud-Ouest - NAMIBIE
Ajman - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ALBANIE
Aléoutiennes (Îles) - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
Alsace-Lorraine - FRANCE
Amis (Îles des) - TONGA
Ancienne Zone Internationale de Tanger - MAROC
ANDORRE
Anegada - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Angleterre - ROYAUME-UNI
Anglo-normandes (Îles) - ROYAUME-UNI
ANGOLA
ANGUILLA
Annobon - GUINÉE ÉQUATORIALE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMÉNIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BAHAMAS
BAHREÏN
Baléares (Îles) - ESPAGNE
Bali - INDONÉSIE
Baluchistan - PAKISTAN
BANGLADESH
BARBADE
Barbuda - ANTIGUA et BARBUDA
Basutoland - LESOTHO
Bechuanaland - BOTSWANA
BÉLARUS
Belfast (ville de l'Irlande du Nord) - ROYAUME-UNI
BELGIQUE
BELIZE
Bengale oriental - BANGLADESH
BÉNIN
BERMUDES
BHOUTAN
Biélorussie - BÉLARUS
Birmanie - MYANMAR
BOLIVIE
Bonaire - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BOSNIE - HERZÉGOVINE
BOTSWANA
BRÉSIL
Bretagne (Grande) - ROYAUME-UNI
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
Cabinda - ANGOLA
CABO VERDE
Caïques (Îles) - ÎLES TURKS ET CAÏQUES
CAMBODGE
CAMEROUN
Cameroun britannique - NIGÉRIA
Cameroun français - CAMEROUN
CANADA
Canaries (Îles) - ESPAGNE
Célèbes - INDONÉSIE
Ceuta - ESPAGNE
Ceylan - SRI LANKA
Chatham (Île) - NOUVELLE-ZÉLANDE
CHILI
CHINE
CHINE,  RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHYPRE
COLOMBIE
Colon - PANAMA
CONGO
Congo - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Congo belge - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Congo français - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Congo, République démocratique du Congo - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Congo, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
Congo/Brazzaville - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
Congo/Kinshasa - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Congo/Léopoldville - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CORÉE
CORÉE (République de)
CORÉE DU NORD
CORÉE DU NORD - (République populaire démocratique de)
Corée du Sud - CORÉE (République de)
Corisco - GUINÉE ÉQUATORIALE
Corse - FRANCE
COSTA RICA
Côte de l'Or - GHÂNA
CÔTE D'IVOIRE
Crète - GRÈCE
CROATIE
CUBA
Curaçao - CURAÇAO
Dahomey - BÉNIN
Damao - INDE
DANEMARK
Danzig
Désirade (la) - GUADELOUPE
Détroits, Établissements des (Straits Settlements) - MALAISIE
Diu - INDE
DJIBOUTI
Dodécanèse (Îles) - GRÈCE
DOMINIQUE
Dubaï - UNION DES ÉMIRATS ARABES
Écosse - ROYAUME-UNI
ÉGYPTE
Eire - IRLANDE
EL SALVADOR
Elbe - ITALIE
Ellice (Îles) - TUVALU
Elobey - GUINÉE ÉQUATORIALE
Émirats arabes unis - UNION DES ÉMIRATS ARABES
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN (SAINT-SIÈGE)
État libre irlandais - IRLANDE
États de la Trêve - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTHIOPIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
FALKLAND (ÎLES)
FÉDÉRATION DE MALAISIE
Fernando Poo (Îles) - GUINÉE ÉQUATORIALE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE
Fujaïrah - UNION DES ÉMIRATS ARABES
GABON
Galapagos (Îles) - EQUATEUR
Galles,  Pays de - ROYAUME-UNI
GAMBIE
Gambie (la) - GAMBIE
Gdansk - POLOGNE
GÉORGIE
GHÂNA
GIBRALTAR
Gilbert (Îles) - KIRIBATI
Goa - INDE
Golan (Hauteurs du) - RÉPUBLIQUE SYRIENNE ARABE
Grande-Bretagne - ROYAUME-UNI
GRÈCE
GRENADE
Grenadines - SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
GROËNLAND
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
Guinée espagnole - GUINÉE ÉQUATORIALE
Guinée française - GUINÉE
Guinée portugaise - GUINÉE-BISSAU
GUINÉE-BISSAU
GUYANE
Guyane britannique - GUYANE
GUYANE FRANÇAISE
Guyane hollandaise - SURINAM
Hainan (Île) - CHINE
HAÏTI
Haute-Volta - BURKINA FASO
HEARD-ET-ÎLES MCDONALD,  ÎLE
Hollande - PAYS-BAS
HONDURAS
Honduras britannique - BÉLIZE
HONG KONG
HONGRIE
Ifni - MAROC
ÎLE BOUVET
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE DE MAN
ÎLE MAURICE
ÎLE NIUE OU SAVAGE
Îles Carolines - MICRONÉSIE
ÎLES CAYMAN
ÎLES COMORES
ÎLES COOK
ÎLES D'ALAND
ÎLES FÉROÉ
Îles Fidji - FIDJI
ÎLES MALOUINES
ÎLES MARIANNES DU NORD
ÎLES MARSHALL
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS
ÎLES TURKS ET CAÏQUES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
Indes orientales hollandaises - INDONÉSIE
Indes portugaises - INDE
INDONÉSIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
Irlande du Nord - ROYAUME-UNI
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
Java - INDONÉSIE
JERSEY
Johore - MALAISIE
JORDANIE
Jost Van Dykes - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Kampuchéa - CAMBODGE
KAZAKHSTAN
Kedah - MALAISIE
Kelantan - MALAISIE
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOWEIT
KOWLOON
Labuan (Île) - MALAISIE
LAOS
Les Saintes - GUADELOUPE
LESOTHO
LETTONIE
LIBAN
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
Lombok - INDONÉSIE
LUXEMBOURG
MACAO
Macédoine - L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
MADAGASCAR
Madère - PORTUGAL
Madura - INDONÉSIE
Malacca - MALAISIE
MALAISIE
MALAWI
MALDIVES
MALI
MALTE
Manchourie (ou Mandchourie) - CHINE
Manua (Île de) - SAMOA AMÉRICAINES
Margarita (Île) - VENEZUELA
Marie-Galante - GUADELOUPE
MAROC
Maroc espagnol - MAROC
Maroc français - MAROC
MARTINIQUE
Mascate-et-Oman - OMAN
MAURITANIE
MAYOTTE
Melilla - ESPAGNE
Mésopotamie - IRAQ
MEXIQUE
MICRONÉSIE
Miquelon - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MOLDOVA
Moluques (Îles) - INDONÉSIE
MONACO
MONGOLIE
Mongolie-Extérieur - MONGOLIE
Mongolie-Intérieur - CHINE
MONTÉNÉGRO
MONTSERRAT
Moyen-Congo - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIE
NAURU
Negri Sembilan - MALAISIE
NÉPAL
Nevis - ST KITTS ET NEVIS
NICARAGUA
NIGER
NIGÉRIA
NIUE ou SAVAGE (ÎLE)
Nord (Île) - NOUVELLE-ZÉLANDE
Nord-Bornéo britannique - MALAISIE
NORVÈGE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Nouvelle-Galles du Sud - AUSTRALIE
Nouvelle-Guinée hollandaise - INDONÉSIE
Nouvelles-Hébrides - VANUATU
NOUVELLE-ZÉLANDE
Nyassaland - MALAWI
OCÉAN INDIEN,  TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
Okinawa - JAPON
OMAN
Orcades ou Orkney (Îles) - ROYAUME-UNI
Oubangui-Chari - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
Pahang - MALAISIE
PAKISTAN
Pakistan oriental - BANGLADESH
PALAU (PALAOS)
PANAMA
Panama (Ville de) - PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
Pâques (Île de) - CHILI
PARAGUAY
PAYS-BAS
Pemba (Île de) - TANZANIE
Penang - MALAISIE
Pendjab occidental - PAKISTAN
Pendjab oriental - INDE
Perak - MALAISIE
Perlis - MALAISIE
PÉROU
Perse - IRAN
PHILIPPINES
Philippines (Îles) - PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PORTO RICO
PORTUGAL
Prince (Île du) - SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
Province frontalière du Nord-Ouest - PAKISTAN
QATAR
Ras al Khaïmah - UNION DES ÉMIRATS ARABES
Redonda - ANTIGUA et BARBUDA
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
République de la Moldavie -  MOLDOVA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
République du Surinam - SURINAM
République du Yémen - YÉMEN
République khmère - CAMBODGE
République malgache - MADAGASCAR
République populaire du Bénin - BÉNIN
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
République sud-africaine - AFRIQUE DU SUD
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
République unie de Tanzanie - TANZANIE
RÉUNION
Rhodes (Île) - GRÈCE
Rhodésie du Nord - ZAMBIE
Rhodésie du Sud - ZIMBABWE
Rio Muni - GUINÉE ÉQUATORIALE
ROUMANIE
Roumanie - ROMANIE
ROYAUME-UNI
Rumanie - ROMANIE
RUSSIE
RWANDA
Saba - BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA
Sabah - MALAISIE
Sahara espagnol - SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
Saint Christophe - ST KITTS ET NEVIS
SAINT KITTS
SAINT-BARTHÉLEMY
Sainte-Croix - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINTE-LUCIE
Saint-Eustache - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
Saint-John - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-MARTIN (Partie Française)
SAINT-MARTIN (partie néerlandaise)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
Saint-Thomas - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SALOMON (ÎLES)
Salomon britanniques (Îles) - ÎLES SALOMON
Samoa - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMÉRICAINES
Samoa britanniques - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA OCCIDENTALES
SAN MARINO
SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
Sarawak - MALAISIE
Sardaigne - ITALIE
Selangor - MALAISIE
SÉNÉGAL
SERBIE
SEYCHELLES
Sharjah - UNION DES ÉMIRATS ARABES
Shetland (Îles) - ROYAUME-UNI
Siam - THAÏLANDE
Sibérie - RUSSIE
Sicile - ITALIE
SIERRA LEONE
Sikkim - INDE
Sinaï (Péninsule du) - ÉGYPTE
Sind - PAKISTAN
SINGAPOUR
Sinkiang - CHINE
Slovaquie - RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
SOMALIE
Somalie (République démocratique de) - SOMALIE
Somalie britannique - SOMALIE
Somalie italienne - SOMALIE
SOUAZILAND
SOUDAN
Soudan anglo-égyptien - SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA
ST KITTS ET NEVIS
Stewart (Île) - NOUVELLE-ZÉLANDE
Sud (Île) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
Sumatra - INDONÉSIE
SURINAME
Swains (Île de) - SAMOA AMÉRICAINES
Syrie - SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TADJIKISTAN
Tahiti - POLYNÉSIE FRANÇAISE
TAIWAN
Tanganyika et Zanzibar - TANZANIE
Tanger - MAROC
TANZANIE
Tasmanie - AUSTRALIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES
THAÏLANDE
Tibet - CHINE
Timor - INDONÉSIE
Timor oriental - TIMOR-LESTE
TIMOR-LESTE
Tobago - TRINITÉ ET TOBAGO
TOGO
Togo français - TOGO
Togoland britannique - GHÂNA
TOKÉLAOU
TONGA
Tonga (Îles) - TONGA
Tortola - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Transjordanie - JORDANIE
Trengganu - MALAISIE
TRINITÉ (TRINITÉ-ET-TOBAGO)
Tripolitaine - LYBIE
Truk (Îles) - MICRONÉSIE
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
Tutuila (Île de) - SAMOA AMÉRICAINES
TUVALU
UKRAINE
Umm al Qaïwain - UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION DES ÉMIRATS ARABES
Union sud-africaine - AFRIQUE DU SUD
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIÊT-NAM
Viêt-Nam du Nord - VIÊT-NAM
Viêt-Nam du Sud - VIÊT-NAM
Virgin-Gorda - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Volta - BURKINA FASO
YÉMEN
Zaïre - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZAMBIE
Zanzibar - TANZANIE
ZIMBABWE
ZONE DU CANAL
AUTRE, PRÉCISEZ
AB
BC
MB
NB
NL
NS
NT
NU
ON
PE
QC
SK
YT
AK
AL
AR
AS
AZ
CA
CO
CT
DC
DE
FL
FM
GA
GU
HI
IA
ID
IL
IN
KS
KY
LA
MA
MD
ME
MH
MI
MN
MO
MP
MS
MT
NC
ND
NE
NH
NJ
NM
NV
NY
OH
OK
OR
PA
PR
PW
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VA
VI
VT
WA
WI
WV
WY
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CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
----------
ABU DHABI - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ABYSSINIE - ÉTHIOPIE
AÇORES - PORTUGAL
ADEN - YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU)
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD-OUEST - NAMIBIE
AJMAN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ALBANIE
ALÉOUTIENNES (ÎLES) - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
ALSACE-LORRAINE - FRANCE
AMIS (ÎLES DES) - TONGA
ANCIENNE ZONE INTERNATIONALE DE TANGER - MAROC
ANDORRE
ANEGADA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
ANGLETERRE - ROYAUME-UNI
ANGLO-NORMANDES (ÎLES) - ROYAUME-UNI
ANGOLA
ANGUILLA
ANNOBON - GUINÉE ÉQUATORIALE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMÉNIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BAHAMAS
BAHREÏN
BALÉARES (ÎLES) - ESPAGNE
BALI - INDONÉSIE
BALUCHISTAN - PAKISTAN
BANGLADESH
BARBADE
BARBUDA - ANTIGUA ET BARBUDA
BASUTOLAND - LESOTHO
BECHUANALAND - BOTSWANA
BÉLARUS
BELFAST (VILLE DE L'IRLANDE DU NORD) - ROYAUME-UNI
BELGIQUE
BELIZE
BENGALE ORIENTAL - BANGLADESH
BÉNIN
BERMUDES
BHOUTAN
BIÉLORUSSIE - BÉLARUS
BIRMANIE - MYANMAR
BOLIVIE
BONAIRE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BOSNIE - HERZÉGOVINE
BOTSWANA
BRÉSIL
BRETAGNE (GRANDE) - ROYAUME-UNI
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CABINDA - ANGOLA
CABO VERDE
CAÏQUES (ÎLES) - ÎLES TURKS ET CAÏQUES
CAMBODGE
CAMEROUN
CAMEROUN BRITANNIQUE - NIGÉRIA
CAMEROUN FRANÇAIS - CAMEROUN
CANADA
CANARIES (ÎLES) - ESPAGNE
CÉLÈBES - INDONÉSIE
CEUTA - ESPAGNE
CEYLAN - SRI LANKA
CHATHAM (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
CHILI
CHINE
CHINE,  RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHYPRE
COLOMBIE
COLON - PANAMA
CONGO
CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO BELGE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO FRANÇAIS - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/BRAZZAVILLE - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO/LÉOPOLDVILLE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CORÉE
CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORÉE DU NORD
CORÉE DU NORD - (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE)
CORÉE DU SUD - CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORISCO - GUINÉE ÉQUATORIALE
CORSE - FRANCE
COSTA RICA
CÔTE DE L'OR - GHÂNA
CÔTE D'IVOIRE
CRÈTE - GRÈCE
CROATIE
CUBA
CURAÇAO - CURAÇAO
DAHOMEY - BÉNIN
DAMAO - INDE
DANEMARK
DANZIG
DÉSIRADE (LA) - GUADELOUPE
DÉTROITS, ÉTABLISSEMENTS DES (STRAITS SETTLEMENTS) - MALAISIE
DIU - INDE
DJIBOUTI
DODÉCANÈSE (ÎLES) - GRÈCE
DOMINIQUE
DUBAÏ - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉCOSSE - ROYAUME-UNI
ÉGYPTE
EIRE - IRLANDE
EL SALVADOR
ELBE - ITALIE
ELLICE (ÎLES) - TUVALU
ELOBEY - GUINÉE ÉQUATORIALE
ÉMIRATS ARABES UNIS - UNION DES ÉMIRATS ARABES
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN (SAINT-SIÈGE)
ÉTAT LIBRE IRLANDAIS - IRLANDE
ÉTATS DE LA TRÊVE - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTHIOPIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
FALKLAND (ÎLES)
FÉDÉRATION DE MALAISIE
FERNANDO POO (ÎLES) - GUINÉE ÉQUATORIALE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE
FUJAÏRAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
GABON
GALAPAGOS (ÎLES) - EQUATEUR
GALLES,  PAYS DE - ROYAUME-UNI
GAMBIE
GAMBIE (LA) - GAMBIE
GDANSK - POLOGNE
GÉORGIE
GHÂNA
GIBRALTAR
GILBERT (ÎLES) - KIRIBATI
GOA - INDE
GOLAN (HAUTEURS DU) - RÉPUBLIQUE SYRIENNE ARABE
GRANDE-BRETAGNE - ROYAUME-UNI
GRÈCE
GRENADE
GRENADINES - SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
GROËNLAND
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE ESPAGNOLE - GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE FRANÇAISE - GUINÉE
GUINÉE PORTUGAISE - GUINÉE-BISSAU
GUINÉE-BISSAU
GUYANE
GUYANE BRITANNIQUE - GUYANE
GUYANE FRANÇAISE
GUYANE HOLLANDAISE - SURINAM
HAINAN (ÎLE) - CHINE
HAÏTI
HAUTE-VOLTA - BURKINA FASO
HEARD-ET-ÎLES MCDONALD,  ÎLE
HOLLANDE - PAYS-BAS
HONDURAS
HONDURAS BRITANNIQUE - BÉLIZE
HONG KONG
HONGRIE
IFNI - MAROC
ÎLE BOUVET
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE DE MAN
ÎLE MAURICE
ÎLE NIUE OU SAVAGE
ÎLES CAROLINES - MICRONÉSIE
ÎLES CAYMAN
ÎLES COMORES
ÎLES COOK
ÎLES D'ALAND
ÎLES FÉROÉ
ÎLES FIDJI - FIDJI
ÎLES MALOUINES
ÎLES MARIANNES DU NORD
ÎLES MARSHALL
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS
ÎLES TURKS ET CAÏQUES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
INDES ORIENTALES HOLLANDAISES - INDONÉSIE
INDES PORTUGAISES - INDE
INDONÉSIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
IRLANDE DU NORD - ROYAUME-UNI
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
JAVA - INDONÉSIE
JERSEY
JOHORE - MALAISIE
JORDANIE
JOST VAN DYKES - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
KAMPUCHÉA - CAMBODGE
KAZAKHSTAN
KEDAH - MALAISIE
KELANTAN - MALAISIE
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOWEIT
KOWLOON
LABUAN (ÎLE) - MALAISIE
LAOS
LES SAINTES - GUADELOUPE
LESOTHO
LETTONIE
LIBAN
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LOMBOK - INDONÉSIE
LUXEMBOURG
MACAO
MACÉDOINE - L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
MADAGASCAR
MADÈRE - PORTUGAL
MADURA - INDONÉSIE
MALACCA - MALAISIE
MALAISIE
MALAWI
MALDIVES
MALI
MALTE
MANCHOURIE (OU MANDCHOURIE) - CHINE
MANUA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
MARGARITA (ÎLE) - VENEZUELA
MARIE-GALANTE - GUADELOUPE
MAROC
MAROC ESPAGNOL - MAROC
MAROC FRANÇAIS - MAROC
MARTINIQUE
MASCATE-ET-OMAN - OMAN
MAURITANIE
MAYOTTE
MELILLA - ESPAGNE
MÉSOPOTAMIE - IRAQ
MEXIQUE
MICRONÉSIE
MIQUELON - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MOLDOVA
MOLUQUES (ÎLES) - INDONÉSIE
MONACO
MONGOLIE
MONGOLIE-EXTÉRIEUR - MONGOLIE
MONGOLIE-INTÉRIEUR - CHINE
MONTÉNÉGRO
MONTSERRAT
MOYEN-CONGO - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIE
NAURU
NEGRI SEMBILAN - MALAISIE
NÉPAL
NEVIS - ST KITTS ET NEVIS
NICARAGUA
NIGER
NIGÉRIA
NIUE OU SAVAGE (ÎLE)
NORD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
NORD-BORNÉO BRITANNIQUE - MALAISIE
NORVÈGE
NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-GALLES DU SUD - AUSTRALIE
NOUVELLE-GUINÉE HOLLANDAISE - INDONÉSIE
NOUVELLES-HÉBRIDES - VANUATU
NOUVELLE-ZÉLANDE
NYASSALAND - MALAWI
OCÉAN INDIEN,  TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
OKINAWA - JAPON
OMAN
ORCADES OU ORKNEY (ÎLES) - ROYAUME-UNI
OUBANGUI-CHARI - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
PAHANG - MALAISIE
PAKISTAN
PAKISTAN ORIENTAL - BANGLADESH
PALAU (PALAOS)
PANAMA
PANAMA (VILLE DE) - PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
PÂQUES (ÎLE DE) - CHILI
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEMBA (ÎLE DE) - TANZANIE
PENANG - MALAISIE
PENDJAB OCCIDENTAL - PAKISTAN
PENDJAB ORIENTAL - INDE
PERAK - MALAISIE
PERLIS - MALAISIE
PÉROU
PERSE - IRAN
PHILIPPINES
PHILIPPINES (ÎLES) - PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PORTO RICO
PORTUGAL
PRINCE (ÎLE DU) - SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
PROVINCE FRONTALIÈRE DU NORD-OUEST - PAKISTAN
QATAR
RAS AL KHAÏMAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
REDONDA - ANTIGUA ET BARBUDA
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RÉPUBLIQUE DE LA MOLDAVIE -  MOLDOVA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DU SURINAM - SURINAM
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN - YÉMEN
RÉPUBLIQUE KHMÈRE - CAMBODGE
RÉPUBLIQUE MALGACHE - MADAGASCAR
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN - BÉNIN
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE - TANZANIE
RÉUNION
RHODES (ÎLE) - GRÈCE
RHODÉSIE DU NORD - ZAMBIE
RHODÉSIE DU SUD - ZIMBABWE
RIO MUNI - GUINÉE ÉQUATORIALE
ROUMANIE
ROUMANIE - ROMANIE
ROYAUME-UNI
RUMANIE - ROMANIE
RUSSIE
RWANDA
SABA - BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA
SABAH - MALAISIE
SAHARA ESPAGNOL - SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT CHRISTOPHE - ST KITTS ET NEVIS
SAINT KITTS
SAINT-BARTHÉLEMY
SAINTE-CROIX - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINTE-LUCIE
SAINT-EUSTACHE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
SAINT-JOHN - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
SAINT-THOMAS - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SALOMON (ÎLES)
SALOMON BRITANNIQUES (ÎLES) - ÎLES SALOMON
SAMOA - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMÉRICAINES
SAMOA BRITANNIQUES - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA OCCIDENTALES
SAN MARINO
SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
SARAWAK - MALAISIE
SARDAIGNE - ITALIE
SELANGOR - MALAISIE
SÉNÉGAL
SERBIE
SEYCHELLES
SHARJAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
SHETLAND (ÎLES) - ROYAUME-UNI
SIAM - THAÏLANDE
SIBÉRIE - RUSSIE
SICILE - ITALIE
SIERRA LEONE
SIKKIM - INDE
SINAÏ (PÉNINSULE DU) - ÉGYPTE
SIND - PAKISTAN
SINGAPOUR
SINKIANG - CHINE
SLOVAQUIE - RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
SOMALIE
SOMALIE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE) - SOMALIE
SOMALIE BRITANNIQUE - SOMALIE
SOMALIE ITALIENNE - SOMALIE
SOUAZILAND
SOUDAN
SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN - SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA
ST KITTS ET NEVIS
STEWART (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
SUMATRA - INDONÉSIE
SURINAME
SWAINS (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
SYRIE - SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TADJIKISTAN
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
TAIWAN
TANGANYIKA ET ZANZIBAR - TANZANIE
TANGER - MAROC
TANZANIE
TASMANIE - AUSTRALIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES
THAÏLANDE
TIBET - CHINE
TIMOR - INDONÉSIE
TIMOR ORIENTAL - TIMOR-LESTE
TIMOR-LESTE
TOBAGO - TRINITÉ ET TOBAGO
TOGO
TOGO FRANÇAIS - TOGO
TOGOLAND BRITANNIQUE - GHÂNA
TOKÉLAOU
TONGA
TONGA (ÎLES) - TONGA
TORTOLA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
TRANSJORDANIE - JORDANIE
TRENGGANU - MALAISIE
TRINITÉ (TRINITÉ-ET-TOBAGO)
TRIPOLITAINE - LYBIE
TRUK (ÎLES) - MICRONÉSIE
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
TUTUILA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
TUVALU
UKRAINE
UMM AL QAÏWAIN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU NORD - VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU SUD - VIÊT-NAM
VIRGIN-GORDA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
VOLTA - BURKINA FASO
YÉMEN
ZAÏRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZAMBIE
ZANZIBAR - TANZANIE
ZIMBABWE
ZONE DU CANAL
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CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
----------
ABU DHABI - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ABYSSINIE - ÉTHIOPIE
AÇORES - PORTUGAL
ADEN - YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU)
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD-OUEST - NAMIBIE
AJMAN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ALBANIE
ALÉOUTIENNES (ÎLES) - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
ALSACE-LORRAINE - FRANCE
AMIS (ÎLES DES) - TONGA
ANCIENNE ZONE INTERNATIONALE DE TANGER - MAROC
ANDORRE
ANEGADA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
ANGLETERRE - ROYAUME-UNI
ANGLO-NORMANDES (ÎLES) - ROYAUME-UNI
ANGOLA
ANGUILLA
ANNOBON - GUINÉE ÉQUATORIALE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMÉNIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BAHAMAS
BAHREÏN
BALÉARES (ÎLES) - ESPAGNE
BALI - INDONÉSIE
BALUCHISTAN - PAKISTAN
BANGLADESH
BARBADE
BARBUDA - ANTIGUA ET BARBUDA
BASUTOLAND - LESOTHO
BECHUANALAND - BOTSWANA
BÉLARUS
BELFAST (VILLE DE L'IRLANDE DU NORD) - ROYAUME-UNI
BELGIQUE
BELIZE
BENGALE ORIENTAL - BANGLADESH
BÉNIN
BERMUDES
BHOUTAN
BIÉLORUSSIE - BÉLARUS
BIRMANIE - MYANMAR
BOLIVIE
BONAIRE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BOSNIE - HERZÉGOVINE
BOTSWANA
BRÉSIL
BRETAGNE (GRANDE) - ROYAUME-UNI
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CABINDA - ANGOLA
CABO VERDE
CAÏQUES (ÎLES) - ÎLES TURKS ET CAÏQUES
CAMBODGE
CAMEROUN
CAMEROUN BRITANNIQUE - NIGÉRIA
CAMEROUN FRANÇAIS - CAMEROUN
CANADA
CANARIES (ÎLES) - ESPAGNE
CÉLÈBES - INDONÉSIE
CEUTA - ESPAGNE
CEYLAN - SRI LANKA
CHATHAM (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
CHILI
CHINE
CHINE,  RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHYPRE
COLOMBIE
COLON - PANAMA
CONGO
CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO BELGE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO FRANÇAIS - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/BRAZZAVILLE - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO/LÉOPOLDVILLE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CORÉE
CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORÉE DU NORD
CORÉE DU NORD - (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE)
CORÉE DU SUD - CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORISCO - GUINÉE ÉQUATORIALE
CORSE - FRANCE
COSTA RICA
CÔTE DE L'OR - GHÂNA
CÔTE D'IVOIRE
CRÈTE - GRÈCE
CROATIE
CUBA
CURAÇAO - CURAÇAO
DAHOMEY - BÉNIN
DAMAO - INDE
DANEMARK
DANZIG
DÉSIRADE (LA) - GUADELOUPE
DÉTROITS, ÉTABLISSEMENTS DES (STRAITS SETTLEMENTS) - MALAISIE
DIU - INDE
DJIBOUTI
DODÉCANÈSE (ÎLES) - GRÈCE
DOMINIQUE
DUBAÏ - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉCOSSE - ROYAUME-UNI
ÉGYPTE
EIRE - IRLANDE
EL SALVADOR
ELBE - ITALIE
ELLICE (ÎLES) - TUVALU
ELOBEY - GUINÉE ÉQUATORIALE
ÉMIRATS ARABES UNIS - UNION DES ÉMIRATS ARABES
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN (SAINT-SIÈGE)
ÉTAT LIBRE IRLANDAIS - IRLANDE
ÉTATS DE LA TRÊVE - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTHIOPIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
FALKLAND (ÎLES)
FÉDÉRATION DE MALAISIE
FERNANDO POO (ÎLES) - GUINÉE ÉQUATORIALE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE
FUJAÏRAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
GABON
GALAPAGOS (ÎLES) - EQUATEUR
GALLES,  PAYS DE - ROYAUME-UNI
GAMBIE
GAMBIE (LA) - GAMBIE
GDANSK - POLOGNE
GÉORGIE
GHÂNA
GIBRALTAR
GILBERT (ÎLES) - KIRIBATI
GOA - INDE
GOLAN (HAUTEURS DU) - RÉPUBLIQUE SYRIENNE ARABE
GRANDE-BRETAGNE - ROYAUME-UNI
GRÈCE
GRENADE
GRENADINES - SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
GROËNLAND
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE ESPAGNOLE - GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE FRANÇAISE - GUINÉE
GUINÉE PORTUGAISE - GUINÉE-BISSAU
GUINÉE-BISSAU
GUYANE
GUYANE BRITANNIQUE - GUYANE
GUYANE FRANÇAISE
GUYANE HOLLANDAISE - SURINAM
HAINAN (ÎLE) - CHINE
HAÏTI
HAUTE-VOLTA - BURKINA FASO
HEARD-ET-ÎLES MCDONALD,  ÎLE
HOLLANDE - PAYS-BAS
HONDURAS
HONDURAS BRITANNIQUE - BÉLIZE
HONG KONG
HONGRIE
IFNI - MAROC
ÎLE BOUVET
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE DE MAN
ÎLE MAURICE
ÎLE NIUE OU SAVAGE
ÎLES CAROLINES - MICRONÉSIE
ÎLES CAYMAN
ÎLES COMORES
ÎLES COOK
ÎLES D'ALAND
ÎLES FÉROÉ
ÎLES FIDJI - FIDJI
ÎLES MALOUINES
ÎLES MARIANNES DU NORD
ÎLES MARSHALL
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS
ÎLES TURKS ET CAÏQUES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
INDES ORIENTALES HOLLANDAISES - INDONÉSIE
INDES PORTUGAISES - INDE
INDONÉSIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
IRLANDE DU NORD - ROYAUME-UNI
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
JAVA - INDONÉSIE
JERSEY
JOHORE - MALAISIE
JORDANIE
JOST VAN DYKES - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
KAMPUCHÉA - CAMBODGE
KAZAKHSTAN
KEDAH - MALAISIE
KELANTAN - MALAISIE
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOWEIT
KOWLOON
LABUAN (ÎLE) - MALAISIE
LAOS
LES SAINTES - GUADELOUPE
LESOTHO
LETTONIE
LIBAN
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LOMBOK - INDONÉSIE
LUXEMBOURG
MACAO
MACÉDOINE - L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
MADAGASCAR
MADÈRE - PORTUGAL
MADURA - INDONÉSIE
MALACCA - MALAISIE
MALAISIE
MALAWI
MALDIVES
MALI
MALTE
MANCHOURIE (OU MANDCHOURIE) - CHINE
MANUA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
MARGARITA (ÎLE) - VENEZUELA
MARIE-GALANTE - GUADELOUPE
MAROC
MAROC ESPAGNOL - MAROC
MAROC FRANÇAIS - MAROC
MARTINIQUE
MASCATE-ET-OMAN - OMAN
MAURITANIE
MAYOTTE
MELILLA - ESPAGNE
MÉSOPOTAMIE - IRAQ
MEXIQUE
MICRONÉSIE
MIQUELON - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MOLDOVA
MOLUQUES (ÎLES) - INDONÉSIE
MONACO
MONGOLIE
MONGOLIE-EXTÉRIEUR - MONGOLIE
MONGOLIE-INTÉRIEUR - CHINE
MONTÉNÉGRO
MONTSERRAT
MOYEN-CONGO - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIE
NAURU
NEGRI SEMBILAN - MALAISIE
NÉPAL
NEVIS - ST KITTS ET NEVIS
NICARAGUA
NIGER
NIGÉRIA
NIUE OU SAVAGE (ÎLE)
NORD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
NORD-BORNÉO BRITANNIQUE - MALAISIE
NORVÈGE
NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-GALLES DU SUD - AUSTRALIE
NOUVELLE-GUINÉE HOLLANDAISE - INDONÉSIE
NOUVELLES-HÉBRIDES - VANUATU
NOUVELLE-ZÉLANDE
NYASSALAND - MALAWI
OCÉAN INDIEN,  TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
OKINAWA - JAPON
OMAN
ORCADES OU ORKNEY (ÎLES) - ROYAUME-UNI
OUBANGUI-CHARI - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
PAHANG - MALAISIE
PAKISTAN
PAKISTAN ORIENTAL - BANGLADESH
PALAU (PALAOS)
PANAMA
PANAMA (VILLE DE) - PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
PÂQUES (ÎLE DE) - CHILI
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEMBA (ÎLE DE) - TANZANIE
PENANG - MALAISIE
PENDJAB OCCIDENTAL - PAKISTAN
PENDJAB ORIENTAL - INDE
PERAK - MALAISIE
PERLIS - MALAISIE
PÉROU
PERSE - IRAN
PHILIPPINES
PHILIPPINES (ÎLES) - PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PORTO RICO
PORTUGAL
PRINCE (ÎLE DU) - SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
PROVINCE FRONTALIÈRE DU NORD-OUEST - PAKISTAN
QATAR
RAS AL KHAÏMAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
REDONDA - ANTIGUA ET BARBUDA
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RÉPUBLIQUE DE LA MOLDAVIE -  MOLDOVA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DU SURINAM - SURINAM
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN - YÉMEN
RÉPUBLIQUE KHMÈRE - CAMBODGE
RÉPUBLIQUE MALGACHE - MADAGASCAR
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN - BÉNIN
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE - TANZANIE
RÉUNION
RHODES (ÎLE) - GRÈCE
RHODÉSIE DU NORD - ZAMBIE
RHODÉSIE DU SUD - ZIMBABWE
RIO MUNI - GUINÉE ÉQUATORIALE
ROUMANIE
ROUMANIE - ROMANIE
ROYAUME-UNI
RUMANIE - ROMANIE
RUSSIE
RWANDA
SABA - BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA
SABAH - MALAISIE
SAHARA ESPAGNOL - SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT CHRISTOPHE - ST KITTS ET NEVIS
SAINT KITTS
SAINT-BARTHÉLEMY
SAINTE-CROIX - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINTE-LUCIE
SAINT-EUSTACHE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
SAINT-JOHN - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
SAINT-THOMAS - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SALOMON (ÎLES)
SALOMON BRITANNIQUES (ÎLES) - ÎLES SALOMON
SAMOA - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMÉRICAINES
SAMOA BRITANNIQUES - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA OCCIDENTALES
SAN MARINO
SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
SARAWAK - MALAISIE
SARDAIGNE - ITALIE
SELANGOR - MALAISIE
SÉNÉGAL
SERBIE
SEYCHELLES
SHARJAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
SHETLAND (ÎLES) - ROYAUME-UNI
SIAM - THAÏLANDE
SIBÉRIE - RUSSIE
SICILE - ITALIE
SIERRA LEONE
SIKKIM - INDE
SINAÏ (PÉNINSULE DU) - ÉGYPTE
SIND - PAKISTAN
SINGAPOUR
SINKIANG - CHINE
SLOVAQUIE - RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
SOMALIE
SOMALIE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE) - SOMALIE
SOMALIE BRITANNIQUE - SOMALIE
SOMALIE ITALIENNE - SOMALIE
SOUAZILAND
SOUDAN
SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN - SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA
ST KITTS ET NEVIS
STEWART (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
SUMATRA - INDONÉSIE
SURINAME
SWAINS (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
SYRIE - SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TADJIKISTAN
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
TAIWAN
TANGANYIKA ET ZANZIBAR - TANZANIE
TANGER - MAROC
TANZANIE
TASMANIE - AUSTRALIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES
THAÏLANDE
TIBET - CHINE
TIMOR - INDONÉSIE
TIMOR ORIENTAL - TIMOR-LESTE
TIMOR-LESTE
TOBAGO - TRINITÉ ET TOBAGO
TOGO
TOGO FRANÇAIS - TOGO
TOGOLAND BRITANNIQUE - GHÂNA
TOKÉLAOU
TONGA
TONGA (ÎLES) - TONGA
TORTOLA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
TRANSJORDANIE - JORDANIE
TRENGGANU - MALAISIE
TRINITÉ (TRINITÉ-ET-TOBAGO)
TRIPOLITAINE - LYBIE
TRUK (ÎLES) - MICRONÉSIE
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
TUTUILA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
TUVALU
UKRAINE
UMM AL QAÏWAIN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU NORD - VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU SUD - VIÊT-NAM
VIRGIN-GORDA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
VOLTA - BURKINA FASO
YÉMEN
ZAÏRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZAMBIE
ZANZIBAR - TANZANIE
ZIMBABWE
ZONE DU CANAL
Autre, précisez
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