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Point 1 : Évolution de la situation depuis la onzième session de la Division 

 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DE VOYAGE 
 

(Note présentée par le Secrétariat) 

1. INTRODUCTION 

1.1 En 2001, l’OACI a réalisé une enquête pour déterminer la mesure dans laquelle ses 
États contractants délivrent des documents de voyage lisibles à la machine (MRTD) conformément 
aux spécifications du Doc 9303 — Documents de voyage lisibles à la machine. 

1.2 Les résultats de cette enquête ont été résumés dans un tableau qui est mis à jour 
périodiquement, particulièrement en ce qui concerne la délivrance des passeports lisibles à la machine 
(MRP), renseignements qui proviennent du Keesing Identity Checker, publication à feuilles volantes 
contenant de courtes descriptions et illustrations des documents de voyage. La dernière version de ce 
tableau est présentée en appendice à la note FAL/12-WP/14. Afin de mettre à jour ces 
renseignements, un bref questionnaire sur la délivrance des MRTD est joint à la présente note. 

1.3 En outre, comme l’indique la note FAL/12-WP/23 sur l’identité des membres 
d’équipage, on ignore dans quelle mesure les États délivrent des certificats de membre d’équipage 
(CMC), qu’ils soient lisibles à la machine ou non. Une question sur la délivrance des CMC par les 
États a donc été ajoutée. 

1.4 Nous saurions gré aux délégations de bien vouloir remplir le questionnaire et le 
remettre à tout membre du Secrétariat avant la fin de la réunion, ou le poster ou faxer à l’OACI. 

2. SUITE À DONNER PAR LA DIVISION 

2.1 Les délégations sont priées de remplir le questionnaire ci-joint. 
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PIÈCE JOINTE 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA DÉLIVRANCE 
DES DOCUMENTS DE VOYAGE 

 
 
Nom de l’État : ____________________________________________________________________ 
 
 
(Prière de cocher 

��
 la case — OUI ou NON — qui convient) 

 
 
1. Votre État délivre-t-il des certificats de membre 

d’équipage (CMC), qu’ils soient lisibles à la machine 
ou non? 

  

Oui � Non � 
 
 
2. Votre État délivre-t-il des passeports lisibles à la 

machine (MRP)? 
  

Oui � Non � 
 
 
3. Votre État délivre-t-il des visas lisibles à la machine 

(MRV)? 
  

Oui � Non � 
 
 
4. Votre État délivre-t-il des documents de voyage officiels 

lisibles à la machine de format 1 ou de format 2 
(c’est-à-dire des cartes de voyage)? 

  

Oui � Non � 
 
 
5. Des lecteurs ont-ils été installés aux aéroports 

internationaux de votre État? 
  

Oui � Non � 
 
 
6. Prière de fournir tous renseignements ou observations complémentaires : 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

  
  
7. Nom de la personne qui a rempli le questionnaire : ...................................................................  

 
Adresse postale : 

Section de la facilitation 
Organisation de l’aviation civile internationale 
999, rue University 
Montréal (Québec) 
Canada H3C 5H7 
 
FAX : +1-514-954-6077 

 
— FIN — 


