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DERNIÈRE SEMAINE DE VALIDITÉ DES PASSEPORTS NON LISIBLES À LA MACHINE 
 

MONTRÉAL, le 17 novembre 2015 – Les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) n’ont plus qu’une semaine pour veiller à ce que tous les passeports non lisibles à la machine qu’ils 
ont délivrés soient arrivés à expiration, a confirmé aujourd’hui Mme Fang Liu, Secrétaire générale de cette 
institution spécialisée des Nations Unies. 
 

« La mise en œuvre de la norme 3.10.1 de l’OACI profite à tous dans la gestion de l’identification des 
voyageurs », a confirmé Mme Liu. « Les passeports lisibles à la machine permettent aux passagers de 
passer plus rapidement et commodément les contrôles frontaliers, donnant aussi aux États des solutions 
de sûreté renforcées et rentables, et l’OACI continue à encourager tous les États à se conformer dès que 
possible à ces nouvelles mesures. » 
 

En mars 2005, le Conseil de l’OACI a adopté deux nouvelles normes de l’Annexe 9 concernant l’émission 
universelle des passeports lisibles à la machine (PLM). La norme 3.10 obligeait tous les États membres 
de l’OACI à commencer, le 1er avril 2010, à ne plus émettre que les nouveaux PLM, tandis que la norme 
3.10.1 prévoit que tous les passeports non lisibles à la machine soient arrivés à expiration 
au 24 novembre 2015. 
 

Cette date limite s’applique à tous les types de passeports (ordinaires, diplomatiques et de service), 
mais elle ne porte pas sur les documents de voyage temporaires conçus pour les situations d’urgence, 
qui ont normalement une courte durée de validité, ni sur les documents de voyage délivrés aux réfugiés 
et aux apatrides. 
 

Plusieurs États ont informé l’OACI que certains passeports non lisibles à la machine seront encore en 
circulation pendant un certain temps après la date limite du 24 novembre. L’OACI a mené de 
nombreuses activités de sensibilisation régionale en la matière et a aidé les États qui en ont besoin à 
renforcer leurs capacités. 
 

« L’assistance aux États et le renforcement de leurs capacités est un aspect important du mandat de 
l’OACI, auquel nous accordons une priorité élevée dans le cadre de notre initiative Aucun pays laissé de 
côté, » a souligné la Secrétaire générale. « L’OACI remercie ses États membres de leur coopération et 
des mesures qu’ils ont entreprises en vue de mettre en œuvre cette date limite, et nous continuons à 
travailler avec eux pour apporter plus d’efficacité à la gestion de l’identité et aux défis que pose le 
contrôle des frontières dans le cadre de notre stratégie TRIP (Programme d’identification des 
voyageurs). » 
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Ressources pour les rédacteurs :  Site web du Programme des documents de voyage lisibles à la machine de l’OACI  
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