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(Note présentée par le Groupe de travail sur le contenu et 

la forme des documents [DCFWG]) 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note a pour objet d’appeler l’attention sur le fait que certains photographes ne 
sont pas en mesure de fournir aux États émetteurs des photographies de bambins ou de personnes à petite 
tête, qui respectent la hauteur minimale suggérée de 31 mm pour le visage, du menton au sommet de la 
tête. 

1.2 Dans des entretiens, plusieurs photographes qui se servent d’un appareil Polaroid muni 
d’un objectif à focale fixe ont indiqué que, dans les photographies de bambins qu’ils prenaient, la hauteur 
du visage, du menton au sommet de la tête, ne dépassait pas 20-25 mm. S’ils essaient de se rapprocher du 
sujet, la photo devient floue. 

1.3 Le passage à l’imprimerie numérique exige des photographies d’excellente qualité pour 
permettre le balayage. En outre, l’application prochaine de techniques biométriques d’identification 
utilisant l’image faciale appelle des photographies très nettes, où les yeux du sujet doivent être bien 
définis. 

1.4 Dans un échange récent avec Polaroid Canada, il a été annoncé la mise au point d’un 
objectif pour les caméras à foyer fixe qui permettra d’augmenter à 36 mm la distance entre le menton et le 
sommet de la tête dans le cas de photographies d’adultes, mais que les résultats pour les photographies de 
bambins ne sont pas encore connus. 

1.5 Un bambin peut être photographié en position verticale, mais il est également acceptable 
de le photographier couché sur le dos, sur une couverture blanche ou de couleur pâle.  

1.6 Le bambin peut également être placé dans un siège d’auto, pourvu que le fond derrière la 
tête soit blanc ou de couleur pâle. 
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1.7 Les yeux de l’enfant doivent être ouverts. 

1.8 On ne doit pas apercevoir de mains sur la photo de l’enfant. 

1.9 Les documents de voyage délivrés à des bambins doivent avoir une durée de validité plus 
courte, ne dépassant pas trois ans, puisque leurs traits vont changer considérablement pendant ce laps de 
temps. 

2. SUITE PROPOSÉE AU TAG-MRTD 

2.1 Le Groupe de travail sur le contenu et la forme des documents (DCFWG) invite le 
TAG-MRTD : 

a) à prendre note du problème soulevé par l’emploi de certains appareils Polaroid pour 
les photographies de bambins et à indiquer si d’autres États sont confrontés au même 
problème; 

b) à prendre note des recommandations relatives aux photographies de bambins 
destinées aux documents de voyage; et 

c) à examiner la possibilité d’intégrer ces recommandations dans les directives sur les 
photographies figurant dans le rapport technique sur l’application de technologies 
biométriques. 
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