
 

Le passeport provisoire 

Des passeports provisoires sont délivrés par le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères 

pour raisons strictement humanitaires et urgentes dans les seuls cas suivants : 

- circonstances humanitaires urgentes (décès, hospitalisation pour cause médicale grave) 

rendant indispensable le départ à l'étranger d'un membre de la famille ou d'un proche. Ce 

principe vaut également dans le cas de l'accompagnement de la dépouille mortelle d'une 

personne décédée en Belgique et devant être inhumée à l'étranger; 

- le titulaire d'un passeport victime du vol de son passeport et devant se rendre ou retourner 

d'urgence à l'étranger; 

- si un problème de production du passeport est survenu à cause de la Commune ou du centre 

de production. 

Ces cas devront être justifiés par des documents probants (certificat médical, constat 

d'accident, attestation de l'hôpital, procès-verbal de police dressé suite au vol, ...) 

Le demandeur devra également apporter la preuve 

- qu'il a la possibilité de partir d'urgence (réservation de ticket d'avion); 

- que son voyage ne peut être postposé de 24 heures; 

- qu'il lui est impossible de voyager avec un passeport émis par un autre état dont il 

possèderait également la nationalité. 

Le demandeur devra également avoir pris contact au préalable avec l'ambassade du pays de 

destination (adresses disponibles sur le site www.diplomatie.be) afin de s'enquérir de la 

possibilité d'obtenir un visa, dans le cas où cette formalité est nécessaire. 

Ces passeports provisoires ne conviennent pas pour un voyage à destination des Etats-Unis 

(même pour le transit par ce pays). Les autorités étrangères n'étant pas familiarisées avec ce 

type de passeport, cela peut occasionner au requérant des contrôles approfondis aux 

frontières. 

Afin de leur éviter tout déplacement inutile, les personnes concernées sont invitées à prendre 

au préalable contact par téléphone avec les services des Affaires Etrangères afin de convenir 

d'un rendez-vous aux numéros suivants : 

02/501.83.52, 02/501.85.26, 02/501.83.26, 02/501.88.26 ou 02/501.81.11 

 


