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ORDRE DU JOUR 
 

(Note présentée par la Secrétaire) 

1. Examen des faits nouveaux ou récents liés aux spécifications des MRTD 

1.1 Des débats dirigés par des experts sélectionnés permettront aux membres et aux 
observateurs de se tenir au courant de la situation actuelle, des nouvelles spécifications et des rapports 
techniques (éléments d’orientation). Les sujets abordés couvriront entre autres les tendances en matière de 
fraude de documents de voyage, ce que les agents d’immigration recherchent dans les documents de 
voyage, l’abc de la PKI, et les passeports d’urgence. 

1.2 Rapport de la douzième session de la Division de facilitation (FAL/12). 

2. Rapport du Groupe de travail sur le contenu et la forme 
des documents (DCFWG) 

2.1 Progrès réalisés dans la mise à jour du Doc 9303 et amendements proposés. 

2.2 Questions relatives à la forme de présentation des documents et à leur durabilité. 

2.3 Contrôle de la qualité et responsabilité. 

2.4 Programme des travaux futurs du DCFWG. 

3. Rapport du Groupe de travail des technologies nouvelles (NTWG) 

3.1 Bilan de l’élaboration de spécifications concernant :  

a) l’utilisation de circuits intégrés sans contact dans les MRTD; 

b) la structure de données logiques (LDS); 

c) l’utilisation de signatures numériques activées par la PKI dans les MRTD. 
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3.2 Programme des travaux futurs du NTWG. 

4. Éducation et promotion des MRTD 

4.1 Rapport annuel du Groupe de travail sur l’éducation et la promotion (EPWG). 

4.2 Promotion de l’adoption de MRTD conformes aux normes de l’OACI par les médias 
professionnels. 

4.3 Activités éducatives. 

4.4 Appui de l’EPWG à la mise en œuvre universelle de la stratégie des MRTD. 

5. Rapports sur les projets présentés par les membres et les observateurs 

6. Questions diverses 
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