
RENSEIGNEMENTS EN VUE DE L’OBTENTION D’UN TITRE DE SEJOUR 

F
célibataire
veuf(ve)
cohabitant(e) légal(e): 

Lien de parenté:

Datum van d

enfant
enfant adoptif 
enfant sous tutelle

indiensttreding :

date : 

(signature ) (Signature du requérant)

Photographie
à coller(2)

Titulaire: 

titre: 
époux/épouse 
cohabitant(e) légal(e) 

fonctionnaire consulaire - grade(4):
employé consulaire
consul honoraire
VNC-Convention de Londres

diplomate - grade(4)(5):
pers. administratif et technique 
personnel de service 
domestique privé

boîte:Rue: n°:
CP: commune: 
Dernière adresse avant l’arrivée: 

nonRésidence(s) antérieure(s) en Belgique: 
Si oui, complétez  adresse  et raison :

Activité professionnelle exercée en Belgique et/ou à l’étranger:
Si oui intitulé :

non

(nom du chef de mission/organisation ou de son délégué)

Mission diplomatique/Organisation:

Nom(3):
Prénoms(3):
Lieu et pays de naissance:

 Etat civil: Sexe: M marié(e) depuis le: 
divorcé(e) depuis le:

Catégorie de personnel/membre de famille:

expert national détaché 
fonctionnaire en mission officielle 
fonctionnaire OING
stagiaire militaire

e-mail:
date d’arrivée en Belgique:

oui

avoir pris connaissance des dispositions au verso concernant la protection de la vie privée et des 
directives pour remplir le formulaire;
ne pas posséder la nationalité belge ni bénéficier d'un titre de séjour permanent.

Je déclare par la présente:

KONINKRIJK BELGIË 

Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 

nationalité:
date de naissance:

cachet de la mission/
organisation

Données personnelles:

Adresse privée en Belgique:

Membre de famille de:nom:

 Remplacement   Nouvelle fonction
     Identité du prédécesseur: 

Description de la fonction(6):
Admin. publique de détachement(7):
Grade militaire:

      Date d'entrée en fonction:
 Autorité fonctionnelle(8): 

oui

autre
chef de poste

-

-

© diplobel 2019 nr. P1.1/2.3/FR

SPECIAL DELIVRE PAR LA DIRECTION DU PROTOCOLE(1)



Protection de la vie privée 

En soumettant ce formulaire, le demandeur donne expressément son autorisation à la Direction du Protocole du SPF 
Affaires étrangères pour collecter et gérer les données personnelles enregistrées ci-dessus en vue de la création et de 

la délivrance d'un titre de séjour spécial et du traitement des fichiers des missions diplomatiques et organisations 

internationales et les membres de leur personnel. 

La Direction du Protocole est soumise à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes  
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, conformément au Règlement général 

européen sur la protection des données (RGPD). 

Conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne 

du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour de 
certains ressortissants étrangers en Belgique, la Direction du Protocole a l'obligation légale de traiter ces données 

personnelles. 

Toutes les données à caractère personnel enregistrées dans ce contexte seront traitées conformément à la loi du 30 

juillet 2018 de la manière la plus sûre. Les données personnelles sont sauvegardées pendant la période nécessaire 
pour gérer les différents processus de traitement et assurer le service. Sur la base de notre obligation légale, nous 

partageons des données à caractère personnel avec d'autres autorités. Elles ne sont en aucun cas utilisées ou 

transmises à des fins commerciales. 

Le demandeur peut obtenir l'accès à ses données par l'intermédiaire de la mission diplomatique ou de l'organisation 

internationale. 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations sur notre politique de confidentialité, vous pouvez 

contacter le délégué à la protection des données (SPD) du SPF Affaires étrangères à l'adresse suivante:  

DPO@diplobel.fed.be. 

Directives pour remplir le formulaire: 

1. Complétez ce document intégralement et clairement, de préférence par voie électronique, et renvoyez le RECTO 
VERSO à la Direction du Protocole. 

2. La photographie doit être très similaire à la photo du passeport et au détenteur du document pour une identification 
facile et doit être conforme aux exigences énoncées à l'annexe VI du chapitre 5 du "Guide du protocole". 

3. Comme indiqué dans le passeport. 
4. Voir le numéro 2.2.1.2 du "Guide du protocole" pour les grades habituels. 
5. Pour les militaires, préciser le grade militaire à l'endroit ad hoc. 

6. Décrivez la fonction, par exemple chauffeur, comptable, responsable de la sécurité, etc. 

7. L'administration de l'État d'envoi de laquelle dépend l'agent (par exemple, le ministère des Affaires étrangères, le 
ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, ...). 

8. Champ obligatoire pour diplomate et membre du personnel administratif et technique. Dans ce cadre, il est rappelé 
aux missions diplomatiques et postes consulaires que chaque membre de la mission ou du poste est censé travailler 

sous l'autorité,le contrôle et la responsabilité diplomatique du chef de la mission ou poste. Ce dernier est soit 
l'ambassadeur de la mission bilatérale ou le chef de poste du Poste consulaire soit le représentant permanent ou 

chef de mission de la mission multilatérale (voir n° 2.3 du Guide du Protocole). Il en résulte que seulement si 
l'option "Chef de poste" est cochée comme autorité fonctionnelle de l'agent concerné, la Direction du Protocole 

pourra octroyer un statut privilégié qui correspond aux catégories de personnel prévues dans les Conventions de 
Vienne de 1961 et de 1963, dans les limites des conditions décrites dans le Guide du Protocole. En choisissant 

l'option "autre", l'agent concerné ne pourra bénéficier que du statut fixé par le cadre réglementaire organisant la 
fonction exercée en dehors de la mission. 

Remarque générale: 

Le non-respect des formalités prescrites, l’introduction de formulaires de renseignements incomplets ou non-signés  

ou de copies non-lisibles de pièces justificatives peuvent ralentir sensiblement la procédure d’inscription auprès de la 

Direction du Protocole ainsi que la délivrance des cartes de séjour. Les missions diplomatiques et les organisations 

sont dès lors invitées à veiller à ce que les informations et documents demandés soient corrects et remis en bonne et 
due forme. 
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