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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

 A DJEDDAH 
 

 
PASSEPORT BIOMETRIQUE 

 

 

CONDITIONS DE DELIVRANCE  

 
Le processus de délivrance d’un passeport biométrique nécessite la prise d’empreintes digitales. 
Les demandeurs devront se rendre en personne auprès des services consulaires du Consulat de 
France à Djeddah. Ce déplacement devra se faire au moment du dépôt de la demande de 

délivrance du passeport, ainsi qu’à la réception du passeport biométrique.  

La présence du mineur est désormais obligatoire, quel que soit son âge, au moment  du 

dépôt de la demande. A partir de 12 ans, les mineurs doivent également être présents lors 

de la remise du passeport. 
Pour limiter le temps d'attente dans les locaux du Consulat Général, les demandes de passeports 
sont dorénavant traitées sur rendez-vous les dimanche, mardi et jeudi de : 

 8 H 30 à 13 H. Contact : 

Catherine.levaillant@diplomatie.gouv.fr ou   contact@consulfrance-djeddah.org 

Le ressortissant français devra fournir les pièces suivantes : 
- Le passeport en cours 
- Une copie intégrale de l’acte de naissance ou acte de mariage français si vous ne pouvez 

présenter une carte d’identité sécurisée (bleue plastifiée) ou un passeport comportant une 
puce : http://www.service-public.fr 
    

- une photo d’identité répondant aux normes agréées par le Ministère français de l’Intérieur 
(notamment 35X45mn, fond bleu claire ou gris clair)  

 
- pour les mineurs, le livret de famille prouvant l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la 

copie du passeport ou carte d’identité du parent présent 
 

Connaître sa  filiation qui  est désormais obligatoire pour tous les usagers 

 
Le passeport est payable en Saudi Ryal au moment de la demande. Les délais d’obtention sont de 
2 à 3 semaines environ. 
 

Tarifs du droit de timbre du passeport : 

Le décret modifiant  les droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire 

français, par le ministère des relations extérieures a été publié au JO du 3 février 2016. Certains tarifs ont été 

créés ou adaptés pour tenir compte de la spécificité des services rendus à l’étranger  et applicable à partir du 

5 mars 2016 

   
- Pour les personnes majeures : 96 euros  
- Pour les mineurs : 52  euros pour les mineurs de 15 à -18 ans  
- Pour les mineurs de moins de 15 ans : 27 euros 

- la différence de tarif (10€) entre les passeports délivrés en France et ceux délivrés à l’étranger est liée 

au coût de l’acheminement sécurisé des passeports depuis la France vers les services consulaires, 
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