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Le laissez-passer est délivré à titre exceptionnel notamment lorsque le 
demandeur est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un passeport. La 
demande de passeport est en effet la procédure normale pour obtenir un titre 
de voyage permettant le retour en France. 

Le laissez-passer est valable uniquement pour un retour en France.  

Le laissez-passer est délivré après consultation des autorités françaises. Un 
délai de quelques jours est donc à prévoir. 

Pièces justificatives : 

- Déclaration de vol ou de perte faite auprès de la Police algérienne en 
langue française ou en langue arabe accompagnée de la traduction en 
français  
ET 

- Preuve d’identité et de nationalité française (tout document prouvant 
l’identité et la nationalité française)  
ET 

- Billet de retour  
ET 

-       -    Une photographie biométrique récente  
 
Outre les documents  justificatifs ci-dessus, lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs, 
le dossier doit comporter également : 

- Carte d’embarquement prouvant l’entrée sur le territoire algérien ou 
attestation de passage délivrée par les autorités locales (Siège Central 
de la Police de l’Air et des Frontières à Oran : Dar El Beida ou ancien 
quartier de Grande Terre) - original + photocopie. 

 
Lors du dépôt de la demande, les enfants mineurs doivent être présents et 
accompagnés d’au moins un parent ayant l’autorité parentale. En cas de 
séparation ou de divorce, le parent présent doit être muni d’une copie du 
jugement définitif lui accordant l’autorité parentale (original en arabe+ 
traduction en français si le jugement a été rendu en Algérie).  
A défaut, il doit présenter l’autorisation du parent absent comportant sa 
signature légalisée et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. 
 

Droits de chancellerie à acquitter lors du dépôt de la demande : 

Le tarif est de : 
- inscrits au registre consulaire        : 30 €  
- non inscrit au registre consulaire  : 55 €.  

Ces droits sont payables en dinars  

Attention : Le Consulat général de France pourra, en cas de besoin, solliciter 
la présentation d’autres documents relatifs à l’identité, la nationalité française, 
l’état civil, etc. 

Laissez-passer  


