
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   3 septembre 2017   © D.R. skyscanner.fr 1 

https://www.skyscanner.fr/actualites/les-17-passeports-les-plus-cools-du-monde-en-images 
Retransmis par le Good Morning 

 

Les 17 passeports les plus cools du monde 
mardi 14 avril 2015 

Découvrez le top 17 des passeports les plus beaux et les plus étonnants du monde mais aussi 
le classement des passeports les plus intéressants du monde. 

Difficile de voyager sans lui. Rien que d’y penser, sans doute avez-vous la larme à l’œil... Les passeports 
sont plutôt cool : c’est un symbole de citoyenneté rempli de vos souvenirs de voyage et de passionnants 
récits de voyage. 
La Norvège propose un modèle de passeport super-lisse, avec des pages qui s’animent avec des scènes 
d’aurores boréales lorsque le passeport passe sous une lampe UV. De même, les pages du document officiel 
canadien montrent les chutes du Niagara la nuit et des feux d’artifice au-dessus de la colline du Parlement lorsqu’il 
est passé à la lumière noire. 

Classement des passeports les plus puissants 
Qu'un passeport soit cool, avouons-le, c'est plutôt sympa. Mais s'il s'agit en plus d'un passeport puissant capable 
de vous ouvrir les portes de nombreux pays, alors c'est encore mieux. Voici le classement des passeports de 2015 
pour savoir lequel il est préférable d'avoir dans son sac : 

 Allemagne et Singapour : 159 pays accessibles 
 Suède et Corée du Sud : 158 
 Danemark, Finlande, Italie, France, Espagne, Norvège, Royaume-Uni, Japon et Etats-Unis : 157 
 Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Autriche et Portugal : 156 

Voilà pour le peloton de tête de ce classement des passeports les plus puissants. A noter que l'Afghanistan est le 
pays où le passeport ouvre le moins de portes avec seulement 22 pays. Il est précédé par le Pakistan, l'Iraq, la 
Syrie et la Somalie. 

Qui savait que le design des passeports pouvait être 
aussi sympa ? 
Découvrez le top 17 des passeports les plus cools du monde et dites-nous lequel vous préférez : 

1. Japon 
Lorsque les citoyens japonais ont 20 ans, ils peuvent demander deux types de passeports différents : les bleus, qui 
sont valides pendant cinq ans, et les rouges, qui le sont pendant dix ans. 
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2. Malaisie 
La Malaisie fut le premier pays à délivrer des passeports biométriques, en 1998. 

 

3. Espagne 
Les citoyens Espagnols peuvent voyager dans 175 pays sans avoir à faire une demande de visa - ou en faisant 
une demande de visa une fois arrivé à destination (visa on arrival). 

 

4. Chine 
En 1996, 77% des passeports chinois étaient des passeports d’affaire publique, un document qui était délivré 
exclusivement aux personnes qui travaillaient dans les entreprises d’État. 

 

5. Inde 
Le passeport Indien standard contient 36 pages, mais les grands voyageurs peuvent en demander un qui en 
contient 60. 
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6. Autriche 
Chaque page du passeport autrichien représente un blason d’une province autrichienne. 

 

 

 

 

 

7. Corée du Sud 
En Corée du Sud, 8 heures sont nécessaires pour fabriquer un passeport biométrique. Jusque 26 500 passeports 
sont produits chaque jour. 

 

8. Nouvelle-Zélande 
Le Māori - la langue officielle en Nouvelle-Zélande - a été inclus pour la première fois dans le passeport du pays en 
l’an 2000, remplaçant le français. 

  

9. Royaume-Uni 
En 1927, le nom du pays a été changé, passant de « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande » à « 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » 
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10. Philippines 

Jusqu’en 2007, le passeport philippin était vert. 

 

11. Russie 
Bien qu’il existe différents types de passeports internationaux, la Russie émet également un passeport interne pour 
permettre les déplacements entre la Russie et les anciens états soviétiques. 

 

12. Singapour 
Les passeports singapouriens sont populaires auprès des contrefacteurs en raison de la facilité avec laquelle vous 
pouvez voyager au Royaume-Uni et aux États-Unis avec. 

 

13. Thaïlande 
L’emblème national - le Garuda - orne l’avant du passeport thaïlandais. Il est le symbole de la royauté et de la 
puissance du roi. 
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14. Ukraine 
Le passeport de l’ancienne République Populaire d’Ukraine ne comportait que 16 pages, dont 7 étaient utilisées 
pour indiquer les informations concernant le titulaire du passeport. 

 

15. Australie 
Les Australiens ont émis leur premier passeport en 1917 suite au « War Precautions Act », qui a rendu obligatoire 
lors de la Première Guerre mondiale le fait, pour toute personne désirant voyager en dehors du Commonwealth, de 
posséder un document certifiant l’identité du porteur. 

 

16. Canada 
Les demandeurs de passeports canadiens peuvent choisir de ne pas avoir leur lieu de naissance inscrit sur leurs 
documents de voyage, mais cela peut compliquer l’obtention d’un visa dans certains pays. 

 

17. Italie 

Actuellement, le passeport italien est rouge, mais en 1966, il était vert. En 1953, il était bleu ! 

 

Et pour vous, quel est le passeport que vous trouvez le plus joli ? 


