Informations sur la demande d’un passeport
Mise à jour: 30/06/18
Toutes les informations reprises sur ce document sont basées sur les connaissances et avis de
l’ambassade au moment de la rédaction dudit document. L’ambassade ne peut donner aucune
garantie quant à l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité de nos informations, surtout en cas de
changements intervenus après la rédaction.

Informations générales

•

Les passeports sont délivrés uniquement aux ressortissants allemands. L’ambassade peut
vous donner des informations plus amples concernant la nationalité allemande.

•

La demande doit être faite personnellement. Le passeport peut être retiré par une
personne munie d’une procuration écrite.

•

Tous les documents doivent être présentés en original accompagnés d’une copie.

•

Depuis l’année 2007, les empreintes digitales doivent être prises lors de la demande d’un
passeport, si le requérant est âgé de six ans ou plus. Cela n’est pas le cas pour les
passeports pour enfant.

•

Les demandes de passeport se font uniquement sur rendez-vous, contactez-nous sous
info@kinshasa.diplo.de avec l’objet Passbeantragung.

•

L’Ambassade d’Allemagne à Kinshasa est territorialement compétente pour votre
demande, si vous résidez en République Démocratique du Congo ou en République du
Congo et si vous n’êtes pas officiellement enregistré en Allemagne. Si l’ambassade n’est pas
compétente, les frais seront augmentés (voir ci-dessous) et une permission auprès de
l’autorité compétente en Allemagne sera demandée.

•

Les passeports ne peuvent pas être prolongés.

•

Depuis l’année 2007, tous les enfants doivent être en possession de leur propre passeport.

•

Le droit allemand sur le nom peut différer du droit congolais. Le cas échéant, il faut d’abord
faire une déclaration de nom d’après la loi allemande.

•

Les frais sont à payer en espèces et en DOLLARS AMERICAINS selon le taux du jour
applicable au jour de la demande.

Adresse :
82, Ave. Roi Baudouin
Commune de Gombe
KINSHASA

téléphone: +243 81 556 13 80/81/82
fax: +49 30 1817 67242

e-mail: info@kinshasa.diplo.de
internet: www.kinshasa.diplo.de

Passeport biométrique
Temps de traitement

3-4 semaines (passeport express: 1-2 semaines)

Validité

moins de 24 ans:
à partir de 24 ans:

6 ans
10 ans

Frais (Ambassade territorialement incompétente)

moins de 24 ans:
à partir de 24 ans:

58,50€ (96,00€)
81,00€ (141,00€)

Suppléments:

48 pages (au lieu de 32):
express:

+22,00€
+32,00€

Passeport temporaire
Temps de traitement

2-5 jours ouvrables

Validité

1 an

Frais (Ambassade territorialement incompétente)

39,00€ (65,00€)

Passeport enfant (jusqu’à l’âge de 12 ans)
Temps de traitement

1 semaine

Validité

6 ans

Frais (Ambassade territorialement incompétente)

26,00€ (39,00€)

Attention: Le passeport pour enfant n’est pas accepté par tous les pays (par exemple les Etats-Unis).
Vous trouverez plus d’informations sur tous les pays sur le lien suivant: www.diplo.de

Documents à présenter
•

Formulaire de demande dûment rempli

•

Photo passeport biométrique et actuelle (vous trouvez les configurations d’une photo
biométrique ici sur le lien suivant : www.bundesdruckerei.de)

•

Dernier passeport et une copie de la page biométrique (ou déclaration de perte officielle)

•

Acte de naissance en original et copie (le cas échéant : présentation de l’acte de naturalisation)

•

Dans le cas échéant : Acte de mariage / Jugement de divorce en original et copie

•

Attestation de départ/désinscription (« Abmeldebescheinigung ») de la ville/commune de la
dernière résidence en Allemagne
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Pour enfants
•

Si c’est la première demande, prière de consulter également nos informations concernant la
déclaration de nom

•

Les Parents qui se partagent la garde parentale doivent se présenter ensemble au jour de la
demande. Si non, il faut présenter un jugement de garde parentale en faveur de la mère ou du
père qui se présente seul(e)

•

Passeport des parents en original et copie

•

Acte de naissance et acte de mariage des parents (si les parents ne sont pas mariés : Acte de
reconnaissance de paternité allemande)

•

Acte de naturalisation des parents (pour le cas où ils sont d’origine étrangère)
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