Pouvez-vous demander un passeport
provisoire pour raison humanitaire au
SPF Affaires étrangères ?
Ce questionnaire n’est pas un formulaire de demande.
Il vous permet de savoir si vous rentrez dans les conditions pour demander un passeport provisoire pour
raison humanitaire au SPF Affaires étrangères. Il ne vous garantit pas une réponse favorable du SPF
Affaires étrangères à votre demande.

J’ai besoin d’un passeport provisoire pour raison humanitaire car
 je suis belge

OUI / NON

 et je fais face à la situation suivante :
 un décès / une hospitalisation / un accident

OUI / NON

 survenu(e) un samedi, dimanche ou jour férié national belge

OUI / NON

 survenu(e) à l’étranger

OUI / NON

 concernant un proche au 1er degré (conjoint/partenaire, père,
mère, enfant)

OUI / NON

 que je peux prouver au moyen d’un document (acte officiel,
attestation d’hôpital, attestation d’un organisme d’assurance,…)
établi le weekend ou jour férié où la demande de passeport
provisoire est introduite. Ce document est rédigé ou traduit en
FR, NL, ALL, EN ou ES.

OUI / NON

 et mon départ :



 a lieu ce samedi, dimanche ou jour férié national belge

OUI / NON

 vers un pays qui reconnait le passeport provisoire belge et qui
n’impose pas de visa (diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager)

OUI / NON

 et je peux le prouver au moyen de billets d'avion ou d'une
réservation

OUI / NON

et je suis sans document me permettant d’effectuer ce
voyage (carte d’identité, passeport belge ou de ma 2ème nationalité,…)

OUI / NON

Vous avez répondu « OUI » à toutes les questions ?
Vous pouvez dans ce cas contacter le service de garde du SPF Affaires étrangères pour
demander la délivrance d’un passeport provisoire pour raison humanitaire :
 par téléphone au 02/501.81.11
 entre 8h30 et 20h, les samedi, dimanche et jours fériés nationaux belges.

Vous avez répondu « NON » à une ou plusieurs questions ?
Vous ne pouvez pas demander de passeport provisoire.
Pour obtenir un passeport ordinaire très rapidement, vous pouvez le demander en
procédure urgente (auprès de votre commune) ou en procédure super urgente (auprès de
votre commune ou au guichet situé rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles du lundi au
vendredi et le samedi matin).

