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APPLICATIONS BIOMÉTRIQUES DANS LES PASSEPORTS 
 

(Note présentée par les États-Unis) 

1. HISTORIQUE 

1.1 La présente note fait le point sur les activités d’élaboration de normes biométriques 
de l’OACI et vise à démontrer la nécessité de ces normes. 

1.2 Les États-Unis ont participé, au sein de l’OACI, à l’élaboration et à l’application 
généralisée des normes sur les passeports lisibles à la machine, depuis la publication de la première 
édition du Doc 9303 — Passeport lisible à la machine en 1981. 

1.3 Les États-Unis ont fourni au Groupe de travail des technologies nouvelles (NTWG), 
créé par le Groupe consultatif technique sur les documents de voyage lisibles à la machine 
(TAG-MRTD), son premier Président et ils continuent d’appuyer activement les travaux du groupe 
jusqu’à ce jour. 

1.4 Depuis 1997, le Groupe NTWG se consacre à l’élaboration d’annexes portant sur 
l’application de technologies biométriques dans les documents de voyage, notamment les passeports 
et les cartes-passeports. Il a ainsi rédigé une série d’annexes aux sections du Doc 9303, décrivant les 
avantages offerts par la biométrie dans les domaines de la facilitation, des voyages et de la sûreté. Un 
de ces documents porte notamment sur une méthode de programmation de structure de données 
logiques, ainsi que la protection des données contre toute utilisation non autorisée. 

1.5 Les événements du 11 septembre 2001 ont poussé les nations du monde à réagir aux 
effets du terrorisme, et notamment à ses aspects transfrontières. Des citoyens de nombreux pays ont 
péri durant l’attaque, en plus des milliers de victimes américaines qui ont été tuées. Les États-Unis ont 
réagi rapidement en prenant des mesures législatives destinées à renforcer la sécurité des frontières 
nationales, c’est-à-dire en promulguant deux lois importantes. 

2. MESURES LÉGISLATIVES PRISES PAR LES ÉTATS-UNIS 

2.1 Le 26 octobre 2001, la loi anti-terrorisme USA PATRIOT (Uniting and Strenghening 
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) a été 
promulguée. 
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2.2 Le 15 mai 2002, ce fut le tour de la loi sur le renforcement de la sécurité des 
frontières (Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act). Les paragraphes qui suivent 
reprennent en partie les sections les plus importantes. 

2.3 Section 303 (b) – Octroi de visa : «…le Secrétaire d’État délivrera aux étrangers 
uniquement des visas, des documents de voyage ou des documents d’entrée qui sont lisibles à la 
machine et infalsifiables et qui comporteront des identificateurs biométriques.» Le texte qui suit 
précise que les identificateurs en question sont les empreintes digitales. 

2.4 Section 303 (c) – Norme technologique applicable aux participants du programme de 
dispense de visa : «Au plus tard le 26 octobre 2004, le gouvernement de chacun des pays qui ont été 
désignés pour participer au programme de dispense de visa … certifiera, comme condition à la 
poursuite de sa participation, qu’il dispose d’un programme de délivrance à ses ressortissants de 
passeports lisibles à la machine qui sont infalsifiables et qui comportent des identificateurs 
biométriques conformes aux normes relatives aux identificateurs biométriques établies par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale… À compter du 26 octobre 2004, tout étranger 
demandant l’admission au titre du programme de dispense de visa devra présenter un passeport 
conforme aux dispositions (décrites plus haut), sauf si son passeport a été émis avant cette date.» 

3. ACTIVITÉS DE L’OACI RELATIVES AUX NORMES RÉGISSANT LES 
IDENTIFICATEURS BIOMÉTRIQUES 

3.1 À sa quatorzième réunion, en mai 2003, le Groupe TAG/MRTD a présenté une 
recommandation en quatre parties, concernant les normes biométriques et les supports de données 
pour les documents de voyage. La recommandation a été adoptée par le Comité du transport aérien du 
Conseil et a été publiée sous forme de plan directeur de l’OACI. 

3.1.1 D’après ce plan, la reconnaissance faciale est l’identificateur biométrique de choix 
aux fins d’interopérabilité mondiale, les empreintes digitales et l’iris étant admis comme 
identificateurs biométriques secondaires aux fins d’application au niveau national. L’image facial sera 
convertie en numérique et mise en mémoire sous forme comprimée à 10 KO. 

3.1.2 Le support de données sera une puce à circuit intégré sans contact, avec une mémoire 
minimale de 32 KO, conforme à la norme ISO 14443. C’est le seul support de stockage de données 
facultatives qui, non seulement, offre une capacité de mémoire suffisante pour stocker des fichiers 
d’images biométriques, mais qui peut également être utilisé dans les trois formes de documents de 
voyage, c’est-à-dire passeport, visa et carte de format 1. 

3.1.3 Le stockage des données est fondé sur une structure de données logiques, ce qui 
permettra à l’État d’arrivée d’accéder rapidement et facilement aux données figurant dans le 
passeport. 

3.1.4 Pour protéger ces données contre toute attaque, falsification ou divulgation non 
autorisée, un système d’infrastructure à clé ouverte (PKI) est prévu, dans la gestion duquel l’OACI 
aura un rôle important à jouer. 

3.2 Dans ses réunions ultérieures, le Groupe NTWG et ses sous-groupes ont recensé 
d’autres renseignements détaillés nécessaires à l’établissement de normes pour un système 
universellement compatible. Leurs travaux se poursuivent. Assurer l’interopérabilité mondiale des 
divers puces et systèmes de lecture n’est pas une tâche facile, d’autant plus que les normes techniques 
dans certains domaines sont encore en cours d’établissement. Il importe cependant que les normes 
biométriques puissent être appliquées avec le même niveau de compatibilité universelle que les 
systèmes de lecture optique des données figurant dans la zone de lecture automatique de tous les 
documents de voyage conformes aux dispositions du Doc 9303. 
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4. ACTIVITÉS DES ÉTATS-UNIS RELATIVES AUX NORMES BIOMÉTRIQUES 

DE L’OACI 

4.1 Conscients des avantages que la biométrie présente pour la sûreté, tout comme les 
principes internationaux de réciprocité, les États-Unis comptent appliquer les dispositions de la 
Section 303 de la loi sur le renforcement de la sécurité des frontières, mentionnée aux § 2.3 et 2.4. 

4.2 Dans le cas des passeports, les États-Unis ont lancé un programme d’émission de 
livrets-passeports incorporant une puce à circuit intégré sans contact, avec une image faciale 
numérique comme identificateur biométrique, ainsi que la reproduction des données dans la zone 
d’inspection visuelle et la zone de lecture automatique du passeport. Les États-Unis émettront les 
premiers passeports dotés de fonctions biométriques en octobre 2004. 

4.3 Pour les visas, les États-Unis ont choisi la procédure suivante : une image faciale est 
prise avec deux empreintes digitales au moment de la soumission de la demande, ces éléments sont 
ensuite stockés dans un système à accès protégé, et la lecture du visa au point d’entrée est la clé 
permettant d’accéder aux renseignements nécessaires à la vérification de l’identité du titulaire. Les 
données biométriques emmagasinées électroniquement ne figurent pas sur le visa même. Certains 
éléments de ce programme sont déjà en place et fonctionnent parfaitement. 

4.4 Outre ces mesures relatives aux documents nationaux, les États-Unis ont également 
joué un rôle proactif dans d’autres enceintes internationales, notamment au sein du G-8 et de l’OSCE, 
où ils préconisent des normes plus strictes pour les procédures de délivrance de documents, l’adoption 
de meilleures fonctions de sûreté pour ces documents et le remplacement de tous les passeports et 
documents de voyage par des documents lisibles à la machine à caractères OCR-B, conformes aux 
normes du Doc 9303 de l’OACI. Dans tous les cas, le rôle primordial de l’OACI comme organisme 
d’établissement de normes pour les documents de voyage sera maintenu. 

5. SUITE À DONNER PAR LA DIVISION 

5.1 La Division est invitée : 

a) à noter que les applications biométriques constituent une arme efficace de 
dissuasion contre la fraude d’identité; 

b) à encourager les États membres à participer activement aux activités du 
Groupe TAG-MRTD et de ses groupes de travail; 

c) à encourager les États à demander une assistance régionale ou internationale pour 
résoudre les problèmes de logistique ou d’exploitation liés à leurs systèmes de 
passeports lisibles à la machine. 
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