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Le Séminaire TRIP de l’OACI accentue les efforts déployés 
en matière de contrôle frontalier dans les Caraïbes 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 2 février 2017 – Les Représentants de 25 pays se sont réunis cette semaine à 
Antigua-et-Barbuda pour participer au plus récent Séminaire stratégique sur le Programme 
d’identification des voyageurs (TRIP) de l’OACI. 
 
Accueilli par le Ministère des services publics, de l’aviation civile et des transports d’Antigua-et-
Barbuda, cet événement avait pour objectif principal d’améliorer les systèmes et processus de 
gestion de l’identité et de sécurité des documents de voyage. 
 
Dans son allocution d’ouverture devant les 180 représentants de gouvernements et de l’industrie, 
le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a reconnu la nécessité d’accentuer 
la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, des dispositions de l’OACI relatives à la sûreté et à 
la facilitation. 
 
« La stratégie TRIP de l’OACI a pour but d’aider les États à intensifier la lutte contre le terrorisme, 
à réduire la criminalité transfrontalière et à combattre diverses menaces qui pèsent sur l’aviation 
civile internationale », a-t-il souligné. « Elle appuie les efforts déployés pour mettre en œuvre les 
Résolutions 2178 et 2309 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les capacités 
nationales en matière d’établissement, de protection et de gestion de l’identité des citoyens, afin 
d’assurer, avec une fiabilité accrue, la sécurité de la production des documents de voyage et des 
systèmes de contrôle frontalier. » 
 
Grâce à l’appui fourni sur place par les experts techniques de l’OACI, les délégués participant 
au Séminaire TRIP à Antigua-et-Barbuda ont appris à améliorer leurs systèmes de gestion de 
l’identification au moyen de processus solides de vérification de l’identité et de la citoyenneté. 
Ces systèmes permettent ensuite de renforcer les processus de délivrance des passeports 
conformément aux normes et spécifications de l’OACI. 
 
En outre, les participants ont découvert de nouvelles perspectives sur la manière d’améliorer le débit 
de leurs systèmes de contrôle frontalier en augmentant le nombre de postes de contrôle frontalier 
automatisé (CFA), en plus de s’informer sur la manière dont les caractéristiques des passeports 
électroniques, conjuguées aux renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV), 
peuvent être d’une aide déterminante dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière. 
 
Dans son allocution, M. Aliu a aussi appelé l’attention sur l’utilité, pour les États, d’adhérer au 
Répertoire OACI de clés publiques (RCP), s’ils veulent tirer pleinement parti des avantages 
qu’offrent les passeports électroniques en matière de sûreté et de facilitation. En adhérant au RCP, 
les États peuvent exploiter pleinement les caractéristiques de sécurité associées aux puces 
électroniques, qui sont cruciales pour entraver les déplacements des terroristes internationaux. 
 
« À l’avenir, il faudra redoubler d’efforts pour mettre en évidence le rôle décisif du RCP pour assurer 
efficacement l’intégrité des frontières », a-t-il souligné. 
 
 



Le Séminaire de l’OACI a été organisé de manière à précéder immédiatement un atelier TRIP de 
l’OACI sur la gestion du contrôle frontalier dans la Région Caraïbes, où des fonctionnaires venant 
de 13 États seront à pied d’œuvre. Soutenu par le gouvernement canadien, cet atelier sera organisé 
en partenariat avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) de l’ONU, avec la 
collaboration d’autres organisations internationales. 
 
M. Aliu a mis en relief le fait que « ces efforts de coopération s’accordent parfaitement avec les 
objectifs de l’initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI », et rappelé le vaste effort actuellement 
déployé par l’OACI à l’échelle mondiale pour fournir aux États de l’assistance et pour renforcer leurs 
capacités afin de favoriser une mise en œuvre plus efficace des normes et politiques mondiales de 
l’institution onusienne.  
 
M. Jean-Paul Laborde, Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif de la DECT, a ajouté que la 
Direction exécutive « appuie pleinement la stratégie TRIP de l’OACI et son objectif consistant à 
élaborer un modèle holistique et systématique de gestion de l’identification des voyageurs. 
On garantit ainsi que tous les États disposent de la capacité de vérifier l’identité des personnes 
avant que ne leur soient délivrés des documents de voyage sûrs et conformes aux normes 
internationales. »  
 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, prononce l’allocution d’ouverture au Séminaire de l’OACI 
sur le Programme d’identification des voyageurs (TRIP) à Antigua-et-Barbuda, devant les 180 participants issus de 
gouvernements et de l’industrie. Ce Séminaire s’est déroulé du 31 janvier au 2 février et a essentiellement porté sur les 
efforts visant à faire progresser la mise en œuvre du Programme OACI de sécurité des documents de voyage et de gestion 
de l’identité. 

Ressources pour les rédacteurs : 
 
Programmes et politiques de l’OACI en matière de sûreté et de facilitation 
Répertoire OACI de clés publiques 
Lignes directrices RPCV de l’OACI 
Séminaire TRIP de l’OACI sur les documents de voyages lisibles à la machine et la gestion de l’identification des voyageurs 
Contributions de l’OACI et de l’aviation aux ODD des Nations Unies 

 
À propos de l’OACI 
 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné 
de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, 
l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses 
autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 

http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/FAL/SitePages/API%20Guidelines%20and%20PNR%20Reporting%20Standards.aspx
http://www.icao.int/Meetings/icaotrip-Iran-2016/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx


 
Pour de plus amples informations, contacter : 
 
Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 (438) 402-8886 (mobile) 
Twitter : @ICAO 
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