
Le nouveau passeport Suisse - FAQ 
 
 
En quoi le nouveau passeport est-il différent ? 
Le design du passeport a été entièrement renouvelé. Ont été conservés la couverture rouge, 
le concept d'une page de visa par canton avec la représentation du drapeau et d'un sujet 
cantonal. La procédure d'établissement reste identique. 
 
Pourquoi avoir choisi le Pizzo Rotondo ? Pourquoi le massif du Gothard ? 
(Représenté à la page 01) 
Le Pizzo Rotondo a été choisi parce qu'il est le point culminant du massif du Gothard. Ce 
dernier a été choisi parce qu'il abrite la source des plus grands fleuves suisses et c’est là que 
les régions linguistiques se rencontrent. Le massif du Gothard associe ainsi les deux thèmes 
principaux du design, la montagne et l'eau. 
 
L'ancien passeport n'est-il plus sûr ? 
L'ancien passeport reste sûr. Au fil des années, son concept de sécurité sera de moins en 
moins actuel par rapport à des normes qui évoluent sans cesse. Surtout si l'on considère que 
les passeports délivrés jusqu'à présent seront en circulation jusqu'en 2032. 
 
Quels sont les passeports qui appartiennent à cette nouvelle série ? 
La famille de documents d'identité comprend le passeport ordinaire, le passeport 
diplomatique, le passeport de service, le titre de voyage (passeport pour réfugié), le 
passeport pour étrangers et le passeport provisoire. 
Un passeport d'urgence au nouveau design ne sera introduit qu'à une date ultérieure pour 
remplacer l'actuel passeport provisoire. 
 
Que signifient les couvertures de passeport de différentes couleurs ? 
Rouge : passeport ordinaire, diplomatique et de service 
Bleu : titre de voyage 
Vert : passeport pour étrangers 
 
Pourquoi les cantons sont-ils classés dans cet ordre ? 
L'ordre des cantons résulte du concept de voyage à travers la Suisse du point culminant au 
point le plus bas. 
 
D'où proviennent les sujets cantonaux ? 
Les sujets cantonaux ont été repris de l'ancien passeport, adaptés au design actuel et 
validés par les administrations cantonales. 
 
Quels sont les éléments de sécurité inclus dans le passeport ? 
Certains éléments de sécurité sont insérés dans les matériaux (papier, encres), d'autres 
apparaissent lors de l'impression des matériaux, d'autres encore lors de la personnalisation 
du passeport. 
 
Qu'est-ce qui est enregistré sur la puce ? Y a-t-il des changements par rapport à 
l'ancien passeport ?  
Les données suivantes sont enregistrées sur la puce : nom d'état civil, prénoms, sexe, date 
de naissance, nationalité, date d'expiration, numéro de passeport, type de passeport, 
photographie et deux empreintes digitales.  
Le contenu n'a pas changé par rapport à l'ancien passeport. 
 



Je viens de demander un nouveau passeport. Dois-je déjà le renouveler ? Ou reste-t-il 
valable ? 
Tous les passeports délivrés jusqu'à présent restent valables jusqu'à la date d'expiration 
inscrite. 
 
L'offre combinée passeport + carte d'identité existe-t-elle toujours ? 
Oui, elle comprend le nouveau passeport suisse et la carte d'identité actuelle. 
 
Quand la nouvelle carte d'identité sera-t-elle disponible ? 
Son introduction est prévue pour le premier semestre de 2023. 
 
 


