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(Note présentée par l’Inde) 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note analyse le risque que représente la multitude de documents 
d’identification utilisés pour les voyages internationaux et fait valoir que pour réduire ce risque, il faut 
modifier les dispositions de l’Annexe 9 permettant l’emploi «d’autres pièces d’identité». La 
proposition en question ci-dessous concerne le paragraphe 3.4 (renuméroté 3.6 dans la proposition 
d’amendement figurant dans l’appendice à la note WP/3), le paragraphe 3.11 de l’appendice à la 
note WP/3, les paragraphes 3.74, 3.75 et 3.76 de l’appendice à la note WP/23, et la définition de 
«Document de voyage» figurant dans l’appendice à la note WP/6. 

2. ANALYSE 

2.1 Les incidents du 11 septembre 2001 ont donné lieu à un changement de paradigme 
dans la façon dont la communauté aéronautique internationale s’occupe de la facilitation et de la 
sûreté. Avant, les conflits entre services de facilitation et services de sûreté étaient chose courante, 
quel que soit le pays, les uns cherchant à avoir le dessus sur les autres au sujet des règles et procédures 
à suivre pour le traitement des passagers et du fret aux aéroports. Après cette date, les attitudes ont 
changé, et aujourd’hui, tous les intéressés s’emploient à faire en sorte que la facilitation et la sûreté 
soient traitées ensemble comme des aspects complémentaires et non plus comme des aspects opposés. 
Dans tous les pays, les autorités, de même que l’OACI, font de leur mieux pour que les activités de 
facilitation se déroulent sans compromettre la sûreté. C’est dans ce nouvel esprit qu’a été choisi le 
thème de la présente réunion à l’échelon division : «Faire face aux défis de la sûreté pour faciliter 
l’exploitation du transport aérien». 

2.2 Compte tenu de ce thème, l’OACI a fait de la fraude, en matière de documents de 
voyage, une menace sur laquelle la Division doit se pencher très sérieusement, car en plus de poser un 
problème aux organismes chargés de l’application de la loi et de l’immigration, ce genre de fraude 
peut servir les sombres desseins de ceux qui projettent de détourner des avions de ligne ou de 
commettre d’autres actes d’intervention illicite compromettant la sécurité de l’aviation civile. La lutte 
contre les faux documents de voyage fait donc partie intégrante de nos efforts tendant à accroître la 
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sûreté de l’aviation, et il est souhaité que ces efforts serviront aussi la facilitation, à plus long terme, 
lorsque les documents de voyage et les systèmes de traitement seront entièrement informatisés. À 
cette fin, on s’attend que la Division consacre beaucoup de temps et d’énergie à actualiser les 
dispositions pertinentes de l’Annexe 9 et à en introduire de nouvelles visant à assurer la sûreté des 
documents de voyage. Dans ce contexte, la multitude des documents de voyage existants devient, à 
l’évidence, une source de préoccupations. La raison est simple : il y aura autant d’organismes de 
délivrance que de types de documents d’identité, et le risque de fraude augmentera de façon 
proportionnelle puisqu’il sera difficile pour chaque État, quel qu’il soit, d’étendre l’application des 
dispositions de l’Annexe 9 concernant la sûreté des documents de voyage à un grand nombre 
d’organismes et de veiller à ce que ceux-ci respectent ces dispositions. 

2.3 La question à poser ici est la suivante : «Avons-nous vraiment besoin de documents 
de voyage autres que les passeports et les certificats de membre d’équipage (CMC) dans le secteur du 
transport aérien?» Le sentiment est que peut-être les autres documents ne sont pas nécessaires, car les 
avantages susceptibles de découler de la réalisation d’une sûreté à toute épreuve des documents de 
voyage, dans le but final de renforcer la sûreté de l’aviation civile, compenseront assurément le léger 
inconvénient causé par la réduction de la flexibilité liée à une telle sûreté. Il est donc émis l’avis que 
la Division devrait garder ce principe à l’esprit lorsqu’elle mettra la dernière main au texte des 
diverses dispositions de l’Annexe 9, afin de ne pas encourager les États à permettre l’emploi d’autres 
pièces d’identité pour le transport aérien international. L’appendice propose un certain nombre de 
modifications précises à ce sujet. 

2.4 Il n’est pas hors de propos d’inclure dans la présente note une proposition en ce qui 
concerne les CMC. Il ne fait pas de doute que l’application des dispositions de l’Annexe 9 relatives à 
l’admission des membres d’équipage sur la base des CMC constitue une importante mesure de 
facilitation qui procure aux exploitants la souplesse dont ils ont besoin pour déployer leur personnel 
navigant. Or, d’après des renseignements recueillis par l’OACI, il semble que de nombreux États ne 
délivrent pas de CMC. Il va sans dire que les avantages des dispositions relatives aux CMC ne se 
concrétiseront que si tous les États délivrent des CMC aux membres d’équipage des compagnies 
aériennes relevant de leur autorité. De plus, il est nécessaire de veiller à l’authenticité des CMC 
comme s’il s’agissait de passeports. À cette fin, il importe que les États délivrent eux-mêmes les CMC 
conformément aux dispositions applicables de l’Annexe 9 et qu’ils ne délèguent pas ce travail aux 
compagnies aériennes. Compte tenu de ces points de vue, il est souhaitable que la Division convienne 
de modifier selon les besoins les dispositions de l’Annexe 9, chapitre 3, relatives aux pièces d’identité 
des membres d’équipage et qu’elle adopte une recommandation invitant le Conseil à envisager 
d’envoyer aux États membres une lettre les priant instamment de délivrer des CMC conformément 
aux dispositions pertinentes de l’Annexe 9. 

3. DÉCISION DE LA DIVISION 

3.1 La Division est invitée à envisager d’adopter : 

a) le projet ci-joint de modification de dispositions de l’Annexe 9; 

b) la recommandation au Conseil évoquée au paragraphe 2.4 ci-dessus. 
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1. Paragraphe 3.4 (qui sera vraisemblablement renuméroté 3.6, compte tenu de la note WP/3) : 
 
 Supprimer la note figurant sous ce paragraphe. 
 
2. Paragraphe 3.11 de l’appendice à la note WP/3 : 
 
 Supprimer les mots «ou d’autres pièces d’identité acceptées pour le voyage» figurant après 

«visas». 
 
3. Paragraphe 3.74 de l’appendice à la note WP/23 : 
 
 Supprimer ce paragraphe ainsi que l’Appendice 7. 
 
4. Paragraphe 3.75 de l’appendice à la note WP/23 : 
 
 Supprimer les mots «et autres pièces d’identité officielles de membre d’équipage» figurant 

après «CMC». 
 
5. Paragraphe 3.76 de l’appendice à la note WP/23 : 
 
 Supprimer les mots «ou toute autre pièce d’identité officielle de membre d’équipage émise 

sous une forme lisible à la machine» figurant après «CMC». 
 
6. Définition de «document de voyage» figurant dans l’appendice à la note WP/6 : 
 
 Remplacer par «Passeport ou certificat de membre d’équipage délivré par l’autorité 

compétente d’un État». 
 
 
 
 

— FIN — 
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