
 

Avenue d'Ouchy 47 - CP 315 -  1001 Lausanne 
Tél. 021/ 613 35 35 -  Fax 021/ 613 35 05 

 

  
  

 
 
Avant-projet de révision de la
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre courrier 
vous en remercions.  
 
 
Remarques générales 
 
Aux termes de la modification de la loi sur les documents d'
2010, à partir du 2 mars 2012, les cartes d'identité ne pourront plus être commandées qu'aux 
autorités cantonales d'établissement de documents d'identité. 
 
Le Conseil fédéral est habilité, selon la loi, à décider s'il restera possible d'obtenir une carte 
d'identité non biométrique. La Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil national 
propose en consultation une modification de la loi susmention
demande, d'une carte d'identité sans puce et de manière à laisser aux cantons décider s'il sera 
possible de commander de telles cartes d'identité à la commune de domicile. 
 
 
Remarques spécifiques 
 
Il semble inéluctable que dans un avenir proche une carte d'identité biométrique soit nécessaire 
pour franchir les frontières. P
munie de données biométrique
prochaines années.  
 
La possibilité de demander une carte d'identité sans données biométriques auprès des 
communes de domicile a des conséquences financières 
les cantons et les communes. En effet, il 
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révision de la  loi sur les documents d'identité 

courrier du 9 novembre dernier relatif au projet mentionné en titre et 

Aux termes de la modification de la loi sur les documents d'identité entrée en vigueur le 1
2010, à partir du 2 mars 2012, les cartes d'identité ne pourront plus être commandées qu'aux 
autorités cantonales d'établissement de documents d'identité.  

Le Conseil fédéral est habilité, selon la loi, à décider s'il restera possible d'obtenir une carte 
La Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil national 

une modification de la loi susmentionnée permettant l'obtention, sur 
demande, d'une carte d'identité sans puce et de manière à laisser aux cantons décider s'il sera 
possible de commander de telles cartes d'identité à la commune de domicile. 

dans un avenir proche une carte d'identité biométrique soit nécessaire 
pour franchir les frontières. Plusieurs Etats européens ont déjà introduit une carte d'identité 
munie de données biométriques enregistrées électroniquement ou prévoient de le faire ces 

La possibilité de demander une carte d'identité sans données biométriques auprès des 
communes de domicile a des conséquences financières très importantes sur la Confédération, 
les cantons et les communes. En effet, il faudrait gérer et soutenir deux procédures dis
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novembre dernier relatif au projet mentionné en titre et 

entrée en vigueur le 1er mars 
2010, à partir du 2 mars 2012, les cartes d'identité ne pourront plus être commandées qu'aux 

Le Conseil fédéral est habilité, selon la loi, à décider s'il restera possible d'obtenir une carte 
La Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil national 

née permettant l'obtention, sur 
demande, d'une carte d'identité sans puce et de manière à laisser aux cantons décider s'il sera 
possible de commander de telles cartes d'identité à la commune de domicile.  

dans un avenir proche une carte d'identité biométrique soit nécessaire 
ont déjà introduit une carte d'identité 

ou prévoient de le faire ces 

La possibilité de demander une carte d'identité sans données biométriques auprès des 
importantes sur la Confédération, 

soutenir deux procédures distinctes. 
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Aussi, eu égard aux éléments susmentionnés, la CVCI  n'est pas favorable à cette 
proposition de la CIP.  
 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à ces lignes et vous adressons, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 
 
 
 

CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
 
 
 
 
 Guy-Philippe Bolay Norma Streit-Luzio 
 Directeur adjoint  Sous-directrice 
 
 
 
 
 
   
   
 
 


