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Chapitre premier 

TeXTes lÉGislaTiFs CONCerNaNT le sTaTUT JUridiQUe de 
l’OrGaNisaTiON des NaTiONs UNies eT des OrGaNisa-
TiONs iNTerGOUVerNemeNTales QUi lUi sONT reliÉes

esTONie

Procédure de reconnaissance des documents de voyage  
émanant d’États étrangers et d’organisations internationales

RèGLEMENT N° 1 DU MiNiSTRE DES AFFAiRES éTRANGèRES, 
EN DATE DU 21 JANviER 2003

Le présent règlement est établi sur la base du paragraphe 2 de l’article 15 de la loi re-
lative aux documents d’identité (Riigi Teataja Lisa 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 
254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516).

1. Base de la reconnaissance des documents de voyage 
émanant d’états étrangers et d’organisations internationales

La reconnaissance des documents de voyage émanant d’États étrangers et d’organisa-
tions internationales (ci-après dénommés les documents de voyage) est fondée sur l’accord 
international de l’Estonie ou sur la note diplomatique.

2. Soumission des documents de voyage aux fins de reconnaissance

Les États étrangers et les organisations internationales qui délivrent les documents de 
voyage transmettent des exemplaires de ces documents et les renseignements préliminaires 
nécessaires au Ministère estonien des affaires étrangères, par les voies diplomatiques.

3. Notification de la reconnaissance des documents de voyage

Le Ministère des affaires étrangères notifie au Conseil estonien de la citoyenneté et des 
migrations ainsi qu’au Conseil estonien des gardes-frontières la reconnaissance des docu-
ments de voyage émanant d’États étrangers et d’organisations internationales.

4. Mesure d’application

Le règlement n° 5 du Ministre des affaires étrangères, en date du 26 juin 2002, intitulé. 
« Procédure de reconnaissance des documents de voyage émanant d’États étrangers » (Riigi 
Teataja Lisa 2002, 92, 1428) est invalidé par le présent document.

La Ministre, Kristina Ojuland

Le Chancelier, Priit Kolbre


