AMBASSADE DU LIBAN EN FRANCE
Services Consulaires
_________

Nouveaux passeports optiques libanais

Suite aux instructions de la Direction Générale de la Sûreté Générale,
l’Ambassade du Liban - Services Consulaires- informe les citoyens libanais résidant en
France qu’elle procèdera à la réception et à l’envoi des formulaires d’obtention des
nouveaux passeports optiques (de couleur bleu marine) au Liban, en remplacement des
anciens passeports (de couleur bordeaux).

Afin de faciliter le traitement des demandes, les requérants doivent être munis des
documents suivants :
- Le formulaire de la Sûreté Générale du Liban rempli en présence des employés
de l’Ambassade. (pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de se
présenter sur place, prière de nous contacter)
- 2 photos d’identité récentes (4.3 cm x 3.5 cm) sur fond blanc (voir document
joint)
- La carte d’identité libanaise (nouveau format)
ou l’extrait individuel d’état civil libanais + 2 copies
- La carte de séjour (ou carte d’identité française ou passeport français, le cas
échéant) + 2 copies
- Le passeport actuel + 2 copies
- Pour ceux qui désirent mentionner leur profession sur leur passeport prière de
présenter un justificatif

NB : Prière de contacter les services consulaires pour plus d’informations et dans les
cas suivants :
- Les personnes en difficulté de déplacement (personnes âgées ou handicapées)
- Pour les mineurs, toute demande d’un nouveau passeport ou rajout d’un
enfant accompagné sur le passeport doit être impérativement présenté ou signé
au Consulat par les deux parents ou à défaut une autorisation manuscrite des
parents légalisée par la Mairie. + 2 Photos individuelles
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Pour toute demande traitée, à joindre les documents suivants
- Un formulaire de demande d’un nouveau passeport à remplir.
- Le passeport libanais actuel + 2 photocopies des pages numérotées de 1 à 5.
- Une fiche individuelle libanaise d’état civil, légalisée par le Ministère Libanais des Affaires Etrangères, datée à
partir 2003 + 2 photocopies.
- Et la nouvelle carte nationale d’identité libanaise, si possible + 2 photocopies.
- Justificatif de séjour en France + 2 photocopies ou la carte nationale d’identité française.
- Deux photos d’identité (4.3cm x 3.5cm)
NB : Pour les mineurs, le rajout d’un enfant accompagné sur le passeport doit être impérativement présenté et
signé au consulat par les deux parents ou à défaut une autorisation des parents légalisée par la mairie.
+ Fiche familiale libanaise d’état civil
+ Carte de circulation pour enfants mineurs
Toute demande traitée par courrier doit contenir :
- Une attestation sur l’honneur avec le nom et le prénom, la date de naissance et l’empreinte du pouce droit
du requérant, signée et légalisée (la signature) par la mairie.
- Une enveloppe timbrée en recommandé, libellée à vos noms et adresse.
- Un Mandat Cash libellé à l’ordre de l’Ambassade du Liban pour les droits consulaires.
- Le passeport et la photocopie des documents demandés.
Les Services Consulaires se réservent le droit de vous demander d’autres pièces justificatives après l’examen de
votre demande.
Les droits consulaires sont de :
- 220 Euros pour une durée de 5 ans
- 44 Euros pour une durée d’un an
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يُح جٕاصاث سفش نبُاٍَت يٍ انًُٕرج انجذٌذ

بُاء" نتعهًٍاث انًذٌشٌت انعايت نأليٍ انعاو ،سٕف تعًذ انسفاسة انهبُاٍَت فً فشَسا –انمسى
انمُصهً -إنى تهمً ٔإسسال طهباث يُح جٕاصاث سفش انكتشٍَٔت يٍ انًُٕرج انجذٌذ ( نٌٕ اصسق) إنى
نبُاٌ ،استبذاال" نجٕاصاث انسفش يٍ انًُٕرج انمذٌى ( نٌٕ احًش).
نزا ٌطهب يٍ انًٕاطٍٍُ يا ٌهً:
-

يمء انطهب (بًعأَت يٕظفً انمُصهٍت) .االتصال بانمسى انمُصهً نهتمذو بطهباث بٕاسطت
انبشٌذ
صٕستاٌ شًسٍتاٌ جذٌذتاٌ (  )4.3 cm x 3.5 cmعهى خهفٍت بٍضاء ( يشاجعت انًستُذ
انًشفك)
بطالت انٌٕٓت انجذٌذة أٔ بٍاٌ لٍذ إفشادي يع َسختٍٍ
بطالت اإللايت ( carte de séjourأٔ بطالت انٌٕٓت انفشَسٍت أٔ جٕاص انسفش انفشَسً) يع
َسختٍٍ
جٕاص انسفش انحانً يع َسختٍٍ
يستُذ انًُٓت نًٍ ٌشغب بتذٌٍٔ يُٓتّ

يالحظت:
-

ٌشجى االتصال بٓزِ انبعثت نهحصٕل عهى يعهٕياث اٌضافٍت أٔ فً انحاالث انتانٍت،
حكى ٔصاٌت انماصشٌٍ ( فً حاالث طالق ،فسخ صٔاجْ ،جشٔ ،فاة)
إرٌ سفش يٍ انخاسج (فً حاالث كاٌ انٕانذاٌ أ احذًْا أ انٕصً خاسج انبالد)
يستُذاث يختهفت نهًعالٍٍ أ انًمعذٌٍ ( تمشٌش طبً أ ٔكانت سسًٍت فً حال تمذٌى انطهب ٍَابت عٍ صاحب
انعاللت)
كم شخص ٌتعزس حضٕسِ شخصٍا"

-

-
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