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Le bureau cantonal pour le passeport biométrique n’offre ses services qu’à l’Avenue de la
gare 39 à Sion. Pour les habitants des vallées du Haut-Valais et du Chablais, commander un
passeport représente donc un important investissement en temps et en argent. Pour les
régions de Conches, du Simplon, du Saastal et du Mattertal, il faut souvent déjà compter
plus de quatre heures rien que pour le trajet. Pour faire son passeport, il faut donc prévoir au
moins une demi-journée.
Les employés et les parents qui ont des enfants scolarisés sont particulièrement pénalisés et
doivent parfois se donner beaucoup de peine pour se libérer pour la journée nécessaire à la
commande d’un passeport.
Par ce postulat, nous demandons au Conseil d’Etat de mettre en place une solution
régionale bon marché pour le Chablais et le Haut-Valais pour la réalisation du passeport
biométrique.
En ce qui concerne le Haut-Valais, il existe certainement une solution dans les bâtiments du
service de la circulation routière et de la navigation (SCN) ou au contrôle automobile à
Viège. Les bâtiments de la police cantonale à Viège pourraient certainement fournir aussi un
autre local. A l’autre extrémité du canton, dans le Chablais, on pourrait également mettre en
place une possibilité dans les bâtiments du DSIS. Ce ne doit pas forcément être un poste à
100%, ça pourrait être deux après-midi par semaine, idéalement qui dépasseraient les
horaires de bureau le soir. Ce serait déjà un grand pas en faveur de la population concernée.
La situation actuelle est insatisfaisante depuis des années pour les habitants des régions
citées, et on ne peut pas simplement remettre ce sujet aux calendes grecques ou ne pas en
parler. Le gouvernement peut aller dans le sens de la population concernée avec un effort
modéré et lui offrir ce service.
Sur ce point, les cantons voisins sont bien en avance. Le canton de Berne, qui présente une
superficie égale à celle du Valais mais une population trois fois plus importante, possède
sept centres; le Tessin, lui, est deux fois plus petit que le Valais et a le même nombre
d’habitants, mais il possède quand même cinq centres où on peut faire son passeport
biométrique. Ainsi, ce n’est pas trop demander que de vouloir au moins trois centres
régionaux où l’on peut obtenir un passeport biométrique en Valais.
Conclusion
Pour les habitants du Haut-Valais et du Chablais, demander un passeport représente un
important investissement en temps et en argent, selon leur lieu de domicile. Les employés et
les parents qui ont des enfants scolarisés doivent se donner beaucoup de peine pour pouvoir
se libérer pour la journée nécessaire à la commande d’un passeport. Par ce postulat, nous
demandons au Conseil d’Etat de créer une possibilité pour que les habitants de ces régions
puissent demander un passeport biométrique, ainsi qu’une carte d’identité à l’avenir, certains
jours de la semaine à un endroit plus proche que Sion (éventuellement dans les bâtiments
du DSIS).

