14.02.2018
Passeport (premier passeport)
Si vous ou votre enfant possédiez déjà un passeport allemand et que vous souhaitez maintenant
demander un nouveau passeport, veuillez lire notre fiche d'information "Passeport (Renouvellement)".
Étant donné que l'examen des exigences légales pour la délivrance d'un passeport allemand peut être
très étendu, il est d'abord demandé de remplir le questionnaire au verso et de l'envoyer à l'ambassade
avec des copies des documents énumérés ci-dessous. Vous pouvez également le faire en envoyant un
courriel à info@lome.diplo.de mais veuillez noter certains documents en pièces jointes, du fait de leur
volume, ne pourront pas être reçues par mail. Dans ce cas, vous devrez écrire plusieurs courriels et les
mettre en attaché.
L'ambassade vérifiera ensuite quelles mesures dans chacun cas doivent être appliquées et vous
informera en conséquence.
Les documents suivants sont requis pour examen préliminaire – seules les copies/scan seront
utilisées:
□ acte de naissance de l'enfant
□ Documents relatifs à une reconnaissance de paternité
□ Passeport des parents
□ Le cas échéant: certificat de mariage des parents
□ Le cas échéant: Preuve du choix de nom famille (certificat d'enregistrement ou certificat de mariage
allemand)
□ Le cas échéant: naturalisation ou toutes autres preuves la nationalité des parents
□ Si possible : passeport étranger ou carte d'identité
□ Le cas échéant, une preuve sur les frères et sœurs et de leurs noms de famille, par exemple un
certificat de naissance allemand.

Important: Des documents supplémentaires peuvent être demandés pendant la procédure, par
exemple des traductions ou une vérification des documents peuvent également être nécessaire. Les
délais de traitement et les procédures qui s´en suivront ultérieures dépendent de la constellation des cas
respectives.

Afin d'éviter toute déception, il vous sera demandé de prendre rendez-vous pour la demande du
premier passeport seulement après en avoir reçu l´accord de l'ambassade.
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Nom (souhaité) pour l'enfant
ou le demandeur.
Qui a déclaré la naissance de
l'enfant au bureau d'état
civil?
Nom de la mère

Nationalité (s):

Nom du père

Nationalité (s):

Les parents sont-ils mariés ?

Lieu et date du mariage

Mariages antérieurs de la
mère - veuillez énumérer tous
les mariages avec lieu, date et
forme de mariage (p. ex.
bureau d'état civil ou
traditionnel)

Mariages antérieur de la
Mère dissous (par ex.
divorce/décès du conjoint)?

Lieu et date du
divorce/autre dissolution
du mariage

Mariages antérieurs du père,
veuillez énumérer tous les
mariages avec le lieu, la date
et le formulaire de mariage
(p. ex. bureau d'état civil ou
traditionnel)

Mariages antérieur du père
dissous (par ex. divorce/décès
du conjoint)?

Lieu et date du
divorce/autre dissolution
du mariage

Est-ce le premier enfant de
ces parents? Le cas échéant
Nom, date et lieu de naissance
des autres frères et soeur
Disponibilité de la mère
(adresse- résidentielle/postale,
email, téléphone)
Disponibilité su père
(adresse- résidentielle/postale,
email, téléphone)
Mère parle
allemand/français/anglais?
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Père parle
allemand/français/anglais?
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