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(Note présentée par le Groupe de travail des technologies nouvelles [NTWG]) 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le Rapport technique sur l’application de la biométrie contient des spécifications 
relatives à la technologie biométrique de lecture de l’iris, qui constitue une des technologies facultatives 
admissibles au même titre que les empreintes digitales (facultatives) et la reconnaissance faciale 
(obligatoire). Le NTWG s’est toujours montré réticent à inclure une telle technologie dans les 
spécifications de l’OACI, tant qu’Iridian Technologies en détient le brevet d’invention. 

1.2 Pour résoudre cette question, le TAG a entériné, à sa quinzième réunion, la proposition 
du NTWG de négocier au nom de l’OACI une entente selon laquelle la technologie fondée sur la lecture 
de l’iris pourrait être utilisée dans la mise au point de technologies de lecture automatique, en vertu d’une 
licence libre de redevances. 

1.3 Les négociations prolongées ont fini par aboutir à la fin de décembre 2003. Des copies 
des lettres datées du 22 octobre 2003 et du 3 décembre 2003, énonçant les termes de l’offre, sont jointes 
en appendices à la présente note. 

2. HISTORIQUE 

2.1 John Davies, chef de la délégation du Royaume-Uni, a mené les négociations avec Iridian 
Technologies au nom du NTWG et de l’OACI. Le Secrétariat de l’OACI a appuyé cette démarche en 
présentant une description détaillée de la politique de l’OACI sur les normes relatives aux technologies 
brevetées, et en soumettant l’offre d’Iridian aux conseillers juridiques de l’OACI. 

 
(6 pages) 
G:\TAG-MRTD.15\TAG-MRTD.15.wp.024.fr\TAG-MRTD.15.wp.024.fr.doc 

2.2 En février 2004, le NTWG a également examiné l’offre d’Iridian Technologies et l’a 
considérée suffisamment complète pour justifier l’inclusion de la technologie de lecture de l’iris dans les 
spécifications de l’OACI. Le NTWG a reconnu qu’Iridian Technologies occupe toujours une position 
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dominante sur le marché. L’entreprise accepte toutefois que d’autres fournisseurs puissent lui faire 
concurrence dans ce domaine. Une procédure a été approuvée pour régler les différends susceptibles de 
découler de l’un quelconque des termes d’une licence en franchise de redevances proposée par Iridian. 
Cet élément a été inclus à la suggestion des conseillers juridiques de l’OACI. 

3. SUITE PROPOSÉE AU TAG 

3.1 Compte tenu de l’offre faite par Iridian Technologies, le NTWG invite le TAG à 
entériner l’inclusion de la technologie biométrique de lecture de l’iris dans les spécifications relatives aux 
MRTD. 
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