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Exigences concernant la qualité des photos d'identité

L'ambassade vous informe que seules les photos biométriques seront acceptées. La photo doit être récente et 
de moins de 6 mois. L'ambassade vous prie de prendre connaissance des informations qui suivent:

Format

La photo doit être de 4,5 cm x 3,5 cm. Le visage est centré et doit 
occuper entre 70 et 80 % de la photo, cela signifie entre 32 et
36 mm de hauteur, comme vous pouvez voir sur le modèle ==> .
La tête (y compris les cheveux) doit figurer entièrement sur 
la photo, sans que les dimensions du visage s'en trouvent réduites.

Netteté et contraste

La représentation de toutes les parties du visage doit être nette, contrastée et claire. Les traits du visage, de la 
pointe du menton à la racine des cheveux, ainsi que la face gauche et la face droite du visage doivent être bien 
visibles.

Éclairage

Le visage doit être éclairé de manière homogène. La photo ne doit pas comporter de reflets ou d'ombres sur le 
visage et sur le fond des yeux qui ne doivent pas être rouges.

Fond

Le fond est blanc clair (ou gris clair neutre), uni et sans motif et présente un bon contraste par rapport au visage 
et aux cheveux. La photo représente exclusivement la personne à photographier (d'autres personnes ou objets ne 
doivent pas figurer sur la photo). Il ne doit pas y avoir d'ombres sur le fond.

Position de la tête, expression etc.

La personne doit regarder directement et tout droit dans l'appareil photographique. Elle ne peut pas figurer sur la 
photo avec une tête inclinée ou tournée (p.ex. en demi-profil). La personne doit avoir une expression neutre, la 
bouche fermée et les yeux ouverts et bien visibles. Les yeux ne doivent pas être cachés par les cheveux ou la 
monture des lunettes. Les porteurs de lunettes doivent aussi faire attention qu'il n'y ait pas de reflets sur les 
verres. Il ne faut pas porter de lunettes avec des verres teintés.

Qualité de la photo

La photo doit être tirée sur un papier de  haute qualité avec une résolution d'impression d'au moins 600 pdi 
(sans pli ni tâches). La photo doit être de teinte neutre et reproduire de manière naturelle les tons de la peau. 
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