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Informations supplémentaires 
 

 

La biométrie  

 

La biométrie est une science qui, à l'aide de comptages et de mesures, 

étudie les signes distinctifs du corps d'êtres vivants. Il s'agit de saisir, de 

mesurer et de décrire des caractéristiques physiques. Les données 

biométriques peuvent concerner par exemple le visage, les empreintes 

digitales, le dessin de l'iris, la forme des oreilles, la taille corporelle, la 

couleur des yeux, etc. Ces informations biométriques peuvent contribuer à 

l'identification formelle d'un individu. Actuellement, des données 

biométriques codées électroniquement sont déjà utilisées dans plusieurs 

domaines (p. ex. à l'entrée de sites sous surveillance). 

 

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), organisation 

rattachée à l'ONU visant à l'harmonisation et à la simplification du trafic des 

voyageurs à l'échelle mondiale, qui édicte des directives et des 

recommandations relatives aux documents de voyage, s'est intéressée aux 

possibilités offertes par la biométrie moderne. Afin d'améliorer la sécurité 

des documents de voyage, elle a, en 2003, décidé qu'il fallait insérer au 

document un signe biométrique obligatoire, en l'occurrence une 

photographie du visage, enregistrée sous forme électronique. L'OACI laisse 

toutefois les Etats libres de décider s'ils veulent intégrer comme signe 

distinctif supplémentaire une empreinte digitale ou une empreinte de l'iris, 

ceci afin de lutter contre les abus. La Suisse entend également étudier 

cette possibilité dans le cadre du projet-pilote. 

 

Les informations biométriques seront enregistrées sur une puce 

électronique à circuit intégré insérée dans le passeport. Les standards 

techniques en la matière ont été fixés par l'OACI au printemps 2004. Le 

défi le plus important à relever dans la pratique consistera à intégrer la 
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puce électronique de façon sûre au passeport de manière à ce qu'elle soit 

protégée des changements atmosphériques ou de dégâts causés par des 

forces mécaniques ou autres. 

 

Dispositions réglant l'entrée aux Etats-Unis  

 

L'entrée aux Etats-Unis est en principe soumise à l'obligation du visa. Afin 

de faciliter le trafic des voyageurs, les Etats-Unis ont mis sur pied le "Visa 

Waiver Program" (VWP). Ce programme permet aux citoyens 

d'actuellement 27 pays - dont la Suisse - d'entrer sans visa sur le territoire 

américain, tant à titre professionnel que privé, pour un séjour de 90 jours 

au maximum. 

 

Selon les indications des Etats-Unis, les exigences suivantes s'appliquent 

pour l'entrée sans visa sur leur territoire: 

 

? Entrée aux Etats-Unis jusqu'au 26 octobre 2005 (et plus tard): l'actuel 

passeport suisse pouvant être contrôlé par lecture optique (modèle 2003) 

donne droit à l'entrée sans visa sur le territoire américain jusqu'à sa date 

d'expiration, à condition qu'il ait été établi avant le 26 octobre 2005. 

Attention: à partir du 26 octobre de cette année, l'ancien passeport suisse 

(modèle 1985) ne permettra plus l'entrée sans visa aux Etats-Unis. 

 

? Entrée aux Etats-Unis à partir du 26 octobre 2005: afin d'entrer sans visa 

aux Etats-Unis, les ressortissants suisses auront besoin soit d'un passeport 

contenant des données biométriques soit d'un passeport pouvant être 

contrôlé par lecture optique (modèle 2003) établi avant le 26 octobre 2005.  

 

Afin de pouvoir continuer à faire partie du VWP, les actuels pays parties 

devront, au plus tard au 26 octobre 2005, disposer d'un programme ou d'un 

projet visant la mise en place d'un passeport pouvant être lu par lecture 

optique et contenant des données biométriques. En ce sens, la décision du 

Conseil fédéral relative au projet-pilote constitue donc un pas décisif. 


