
Intervention du préfet Etienne Guépratte, directeur de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés, représenté par Monsieur Jean-François La Manna, directeur de projet 

 
L'Agence Nationale des Titres Sécurisés soutient et met en œuvre le programme TRIP 

de l’OACI 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je tiens à remercier M. Djibo de me céder la parole et je tiens aussi à remercier le secrétaire général de 
l’OACI, que vous représentez aujourd’hui, pour la remarquable organisation de cet événement qui, je 
le pense, constituera une étape importante dans la facilitation de la gestion de l’identité.  
Comme vous le savez la gestion de l’identité est fondamentale pour la France représentée en cette 
instance par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) car elle porte des solutions pour nos 
citoyens permettant de sécuriser leur vie quotidienne, de protéger leur vie privée et de faciliter leurs 
déplacements.  Nous remercions l’OACI pour toutes les initiatives qui aident à porter ces solutions sur 
une scène internationale élargie. L’agence souhaite développer des actions très concrètes pour 
soutenir l’OACI dans ces actions, aux côtés de tous ses Etats membres. 
 
Le symposium qui nous réunit aujourd’hui  va permettre d’avancer sur l’identité qui est sans aucun 
doute un sujet critique pour chacun de nos Etats. L’OACI, Monsieur Djibo, par l’organisation de tels 
événements en complément des séminaires DVLM régionaux permet d’organiser les forums 
absolument nécessaires à nos pays pour avancer ensemble sur ce sujet crucial.  
 
Cette année, l’OACI met l’accent sur un des outils nécessaires à ces trois actions : le contrôle frontière 
automatisé (CFA) et nous nous réjouissons de pouvoir, via ce symposium et cette occasion unique, 
dresser un état de l’art de ces outils qui nous sont maintenant indispensables à tous : 

• L’augmentation des flux de passagers, de la taille des avions nous oblige à mettre en place des 
contrôles automatisés pour les passagers équipés de documents électroniques.  

• Le besoin de sécurité nous oblige à utiliser des documents sécurisés à un haut niveau 
• Le besoin de protection de la vie privée de nos citoyens nous amène à des solutions sans bases 

de données centralisées. 
 
L’Assemblée générale de l’OACI a approuvé le programme TRIP. Nous attendions cette décision 
importante et nous souhaiterions aujourd’hui adresser nos félicitations au Secrétaire général de 
l’OACI, Monsieur Raymond Benjamin, à son directeur des transports aériens, Monsieur 
Boubacar Djibo et à l’ensemble des équipes de l’OACI qui ont contribué à préparer cette décision. Nos 
félicitations s’adressent également au président de l’Assemblée générale, M. Michel Wachenheim, et à 
l’ensemble des représentants des délégations des Etats Membres, pour avoir validé ce programme qui 
va grandement conditionner nos approches à venir.  
 
Je voudrais tout particulièrement insister sur cette capacité à partager et à échanger entre les pays qui 
nous paraît fondamentale au regard de la capacité que nous recherchons tous à améliorer nos 
systèmes, nos processus et les retours sur investissements dans l’adoption des pratiques OACI. C’est 
pourquoi le symposium, les séminaires régionaux, les ateliers organisés sur le terrain, les groupes de 
travail et le rôle du groupe des experts du TAG sont les lieux qui favorisent ce partage. A l’évidence il 
faut encourager à participer à ces événements et à venir échanger entre experts au sein du TAG et de 
tous ses groupes de travail. 
Ce dialogue est le facteur clé de succès pour aller dans la direction de l’efficience et de l’efficacité. 
Nous devons savoir vulgariser pour démystifier les matières qui peuvent paraître trop techniques de 



prime abord. Nous devons savoir convaincre les décideurs et leurs conseillers d’adopter et de mettre 
en œuvre ces pratiques OACI. Nous devons aussi savoir nous adapter aux contextes très différents et 
aux facteurs humains qui conditionnent le succès lorsque ces pratiques sont réellement déployées avec 
efficacité. 
Nous sommes donc tous aujourd’hui ici convaincus que c’est la bonne démarche et que nous 
apprendrons beaucoup, au cours de ce symposium, sur les leviers des contrôles de frontières 
automatisés tout comme sur les bénéfices retirés par les pays qui déploient ces systèmes tout en 
s’appuyant sur le formidable outil du Répertoire des Clés Publiques proposé par l’OACI. 
Tout un programme enthousiasmant autour de réunions de travail que nous appelons de nos vœux à 
être plus étendues en sujets traités mais aussi dans le nombre de pays représentés. 
Le souhait d’ouvrir à un maximum de nos homologues étrangers, directeurs généraux d’agences 
gouvernementales, directeurs de l’immigration, des douanes, de la police aux frontières m’apparaît le 
moyen de nous fédérer autour de ce programme TRIP de l’OACI et que nos pays respectifs puissent 
bénéficier en retour du meilleur de l’expérience retirée par les uns et les autres. 
Cette expérience qui est le fruit de longues années d’implication est d’une richesse incommensurable : 
elle vous sera offerte au travers des présentations des meilleurs experts mondiaux ici présents. 
 
Comment se manifeste le soutien à l’OACI de l’ANTS ?  
 
Permettez-moi tout d’abord de préciser que l’ANTS, représentant la France dans cette instance, 
s’engage dans le renforcement de ses capacités internationales car elle a vocation à faire bénéficier 
l’ensemble des partenaires étatiques mondiaux d'un partage de ses savoir-faire et des technologies 
qu’elle met en œuvre, dans l'implémentation de la normalisation et des meilleures pratiques 
recommandées, notamment par l'OACI. 
En outre la démarche beaucoup plus globalisante et coordonnée du programme TRIP fait largement 
écho auprès d’une agence telle que la nôtre. Nous avons une portée interministérielle et les domaines 
traités par l'agence, autour de la gestion des identités, touchent à l'état-civil, aux documents de voyage 
et d'identité et de façon plus générale aux titres sécurisés. De façon holistique, avec l’ensemble des 
parties prenantes et notamment tous les ministères, le périmètre couvre l’ensemble du cycle de vie de 
demande/production/délivrance et contrôle de ces documents, dont en particulier le passeport. Il 
s’étend aussi à la fourniture aux administrations intéressées des moyens de lire et contrôler les titres. Il 
comporte des actions de participation aux instances de normalisation et de diffusion par la promotion 
et la communication de savoir-faire et de meilleures pratiques. 
Ces différentes missions font qu’à l’ANTS nous avons adopté l’approche préconisée par le programme 
TRIP OACI et que nous le soutenons donc très légitimement.  
 
Nous participons activement en soutien à l'OACI à tous les groupes de travail dans le programme 
MRTD au sein du TAG, du NTWG, de l'ICBWG et aux ateliers de travail dédiés dans certaines régions 
du monde au profit de pays qui échangent bien volontiers avec les experts de l’OACI et de l’ensemble 
des pays participants au programme. L’ANTS est aussi membre du comité de pilotage du Répertoire 
des Clés Publiques de l’OACI où elle siège en tant que représentant de la France. Elle encourage 
l’ensemble des pays émettant un passeport électronique à bénéficier des fonctionnalités offertes par le 
Répertoire des Clés Publiques de l’OACI. La France veut maintenant soutenir et féliciter M. Roman 
Vanek président du PKD pour le formidable travail déjà réalisé. Nous avons à son endroit une amicale 
pensée et lui adressons également tous nos vœux de prompt rétablissement. 
 
L’ANTS dans sa volonté de soutenir l’OACI dans la promotion des échanges sur ces sujets, dans un 
rôle d’assistance et de coopération notamment pour les pays en demande, souhaite redire qu’elle met 
à disposition ses experts dans le cadre de ces échanges et qu’elle continuera de le faire dans la 
nécessité de partager sur la base de notre expérience, de notre expertise et de notre savoir-faire. Nous 
allons d’ailleurs activement soutenir la mise en place de la nouvelle spécification LDS2.0. 



A titre d’exemple et cette liste n’est pas exhaustive, nous interviendrons sur le sujet des contrôles 
frontières automatisés au cours de ce symposium en partenariat avec l’une de nos directions 
importantes au ministère de l’intérieur, celle de la police de l’air et des frontières, ce qui donnera 
matière à exposer notre retour sur expérience, et nous serons également présents lors du séminaire 
régional de mi-novembre au Burkina-Faso, ou encore dans le cadre des échanges prévus lors de la 
prochaine réunion de l’ICBWG au Botswana. D’autres échéances sont à venir sous la forme d’ateliers 
dédiés à la sécurité où nous partagerons avec des délégations étrangères. D’autres occasions de venir 
nous rencontrer à Paris auront lieu au cours de l’année 2014 par l’accueil de groupes de travail dans le 
cadre du programme MRTD/TRIP.  
Dans toutes ces démarches, l’ANTS remercie la représentation permanente française à l’OACI et en 
particulier l’ambassadeur Olivier Caron pour son soutien particulièrement efficace. 
 
Juste avant de conclure, je souhaiterais porter à votre connaissance le tout nouveau permis de 
conduire français que nous avons lancé dès le 16 septembre 2013. Il est au format ID1, de type carte à 
puce. Plus de 130 000 permis de ce nouveau type sont déjà en circulation. Ce titre sécurisé est lisible et 
contrôlable sur tous les terminaux informatiques embarqués des forces de contrôle, policiers et 
gendarmes, au moyen des outils de lecture fournis par l’agence.  Cela met une fois de plus en lumière 
la démarche holistique coordonnée et intégrée du programme TRIP de l’OACI. C’est déjà un modèle 
de gestion de l’identification que nous mettons en œuvre et sur la base de cette expérience nous 
pouvons bien évidemment échanger avec vous. 
 
Ainsi, la France soutient activement le programme TRIP qui est le vecteur nécessaire à nos citoyens 
pour améliorer leur sécurité, protéger leur vie privée et faciliter leur déplacement. Nous encourageons 
et remercions l’OACI pour  toucher et sensibiliser nos partenaires internationaux à ces 
problématiques.  La France représentée par l’ANTS soutiendra activement l’OACI dans l’ensemble de 
ces démarches. 
 
Il me reste à vous souhaiter à tous un excellent symposium ici à Montréal et j’espère que nous aurons 
aussi très prochainement le plaisir de vous revoir à Paris à l’occasion notamment des groupes de 
travail du programme TRIP.  
 


