Consulat général de Suisse à Barcelone

Commande d’un document d’identité suisse
er

Depuis le 1 mars 2010, les représentations suisses à l’étranger sont équipées du matériel nécessaire à la
saisie des données biométriques (photo du visage, empreintes digitales et signature).
L'établissement des nouveaux documents d’identité se déroule en deux étapes : la commande et la saisie
des données biométriques.

1ère étape: Commande online
Consulter le site www.passeportsuisse.ch. Cliquer sur l’icône suivante :
Procédure de demande pour les Suisses de l’étranger :

Possibilité d’effectuer la saisie des données biométriques auprès d’un centre de saisie en Suisse ou auprès
d’une autre représentation suisse à l’étranger (procédure en fin de page)

2ème étape: Saisie des données biométriques
Une fois que la commande faite online aura été vérifiée par ce Consulat général, la personne est invitée par
courriel à fixer un rendez-vous pour la saisie des données biométriques à Barcelone. Cette démarche
implique la présence obligatoire de tous les requérants (également pour une carte d’identité).
Les mineur(e)s devront être accompagné(e)s des deux parents, lesquels devront apposer leur signature sur
la demande au moment de la saisie biométrique. Si l’un des deux parents ne pouvait être présent, il devra
fournir son autorisation dûment signée ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité en cours de validité.
Au moment du passage au guichet, une pièce d'identité en cours de validité suisse ou étrangère (en vue de
la vérification de votre identité) ainsi que les anciens documents d'identité suisse devront être présentés. Les
émoluments sont payables par en espèces ou par carte.
Adultes :
Carte identité :
Passeport :
KOMBI

EUR 74.00
EUR 149.00
EUR 166.00 (carte identité + passeport)

Enfants :
Carte identité
Passeport
KOMBI

EUR 39.00
EUR 69.00
EUR 86.00 (carte identité + passeport)

Saisie des données biométriques auprès d’un centre de saisie en Suisse ou auprès d’une
autre représentation à l’étranger
Lors de la commande online, dans la rubrique "Remarques", la personne indiquera le centre de saisie en
Suisse ou la représentation suisse à l’étranger où elle souhaite effectuer la saisie des données biométriques.
Ce Consulat général prendra ensuite contact avec le centre en question afin d’obtenir son accord. Dès
confirmation, la personne en sera informée afin qu’elle puisse contacter le centre directement pour fixer un
rendez-vous.
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