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Changement de prénom, Deux passeports
avec deux prénoms différent
Par Karimous, le 16/07/2016 à 16:15
Bonjour,
Excusez-moi pour le dérangement, je m’appelle KARIM, je suis né en Algérie et je vis en
Belgique depuis quelques années seulement. Je suis tombé sur ce forum. J’aimerais bien
vous demander vos conseils si vous êtes dans le même cas que moi.
J’ai eu la nationalité belge récemment. J’aimerais bien occidentaliser mon PRENOM sur mes
papiers belges et mettre uniquement JULIEN et pas les deux sur le passeport et carte
d’identité belges. Et garder tous mes papiers algériens avec le prénom KARIM.
Bien sûr lors du changement du prénom je reçois un papier officiel qui prouve le changement
de mon prénom et qui peut accompagner mon passeport et ma carte d’identité pour voyager
en Algérie.
Ma question s’il vous plait ; d’après vos expériences personnelles, est ce que je n’aurai pas
des problèmes pour voyager en Algérie avec deux prénoms différents sur mon passeport et
carte d’identité (algérienne et belge), Nom de famille + KARIM sur les papiers algériens et
Nom de famille + JULIEN sur les papiers belges. Peut-on avoir des problèmes avec les
autorités algériennes au niveau du consulat ici en Belgique pour le renouvellement et aussi au
niveau de la douane algérienne (surtout aéroport d’Alger et de Bejaia)
Merci d’avance et j’attends avec impatience vos réponse, vos conseils et vos expériences, en
Belgique, en France ou au Canada.
PS : Afin d'éviter les polémiques stériles, les morales religieuses et identitaires, donneurs de
leçons ou question bidon s’abstenir s’il vous plait.
Merci d’avance et bien cordialement.
Passez un bon week-end!

Par youris, le 16/07/2016 à 17:22
bonjour,
votre problème concerne le droit belge et le droit algérien, comme nous sommes un site de
conseils juridiques français, nous ne pouvons pas répondre à votre question.
salutations

Par Karimous, le 16/07/2016 à 17:26

Rebonjour,
Merci Youris pour votre réponse.
Salutations

Par Karimous, le 16/07/2016 à 17:27
Rebonjour,
Merci Youris pour votre réponse.
Salutations

Par Misspretty, le 08/05/2021 à 08:21
Bonjour
J’ai changé le prenom de ma fille et son acte de naissance americain montre ce changement.
Je voudrais voyager en France en juin. Sur le livret de famille francais et sur sonnpasseport
francais ( expiré) il y’a écrit l’ancien prénom de ma fille. Et sur son passeport americain, il ya
ecrit son nouveau prenom. Puis je utiliser son acte de naissance americain à l’aéroport pour
prouver que c ‘est la meme persone mentionée dans le livré de famille et passeport francais
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