
  
 

L’OACI prend des mesures pour renforcer la gestion des contrôles et 
la sécurité aux frontières à l’échelle mondiale 
Publication immédiate 

Montréal, le 3 mars 2020 – Forte de sa position privilégiée de centre de l’élaboration de normes sur 
les passeports internationaux et de normes connexes, l’OACI, institution spécialisée de l’ONU dans 
le domaine de l’aviation, a pris des mesures pour renforcer les mécanismes modernes de sécurité 
aux frontières en publiant en ligne une nouvelle liste de contrôle de certificats d’authentification de 
passeports électroniques. 

« L’amélioration de l’accès aux certificats d’authentification renforcera l’efficacité de la validation des 
passeports électroniques à l’échelle mondiale, en particulier pour les autorités qui avaient des 
difficultés à les obtenir dans le passé. Qui plus est, tous les certificats qui figurent dans la liste de 
contrôle ont été délivrés personnellement par l’OACI à ses États membres, ce qui renforce la 
confiance mutuelle sur laquelle doit reposer une vérification sécurisée et efficace des passeports 
électroniques », a souligné Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI. 

La nouvelle liste de contrôle de l’OACI contient les certificats de l’Autorité de certification signataire 
nationale (ACSN) ou certificats « de base » utilisés dans le processus de signature numérique des 
passeports électroniques. Sa publication complète les sources actuelles de certificats, y compris 
ceux qui sont communiqués par l’intermédiaire du Répertoire de clés publiques (RCP) de l’OACI et 
par les autorités nationales. 

« Nous faisons aussi en sorte que ces certificats soient disponibles pour une utilisation non 
commerciale et non étatique, compte tenu de l’intérêt public évident qu’il y a à assurer une capacité 
d’authentification des passeports électroniques aussi large que possible. Cette capacité est 
d’ailleurs essentielle pour assurer l’évolution des innovations en matière d’identité numérique, et en 
particulier nos travaux en cours sur de nouveaux documents de voyage numériques (DTC) », a 
expliqué Mme Liu. 

Aujourd’hui, plus des deux tiers des États délivrent des passeports électroniques et se servent des 
puces qu’ils contiennent pour stocker des informations sur l’identité des voyageurs et pour tirer parti 
des avantages mutuels que les documents stockés sur des puces offrent du point de vue du 
renforcement de la sûreté et du raccourcissement des délais de traitement pour les voyageurs 
transfrontaliers. 

Les puces sont numériquement sécurisées ou « signées » par l’autorité émettrice, à l’aide de 
données chiffrées sous forme de « clés » publiques et privées liées qui sont générées par des 
algorithmes cryptographiques. La sûreté du processus de vérification est d’autant plus renforcée 
qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’authentification numérique délivré par une autorité fiable, 
liant ainsi la clé publique à l’identité du voyageur. 

La validation des passeports électroniques et des DTC par des entités non étatiques, notamment le 
secteur privé et les voyageurs, est envisagée aujourd’hui dans le contexte de plusieurs initiatives 
visant à offrir aux voyageurs des services sans discontinuité. Or, tout comme pour les passeports 
électroniques délivrés par une autorité nationale, toutes les initiatives en matière d’identité 
numérique doivent reposer à la base sur la disponibilité de l’ACSN et d’autres certificats nécessaires 
pour assurer leur vérification sécurisée. 

https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/icao-master-list.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/default.aspx
https://www.unitingaviation.com/strategic-objective/security-facilitation/digital-travel-credentials-beyond-the-book/


Cette nouvelle initiative menée au nom de l’OACI sert à renforcer les processus de gestion de 
l’identification des voyageurs qui sont si importants pour les stratégies modernes en matière de 
sûreté de l’aviation et de facilitation des passagers. Ces priorités et d’autres sont actuellement mises 
en œuvre par les États membres de l’OACI dans le contexte du Programme d’identification des 
voyageurs ou Stratégie « TRIP » que l’OACI a lancé en 2013. 

 

 
 

Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à 
l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
 
À propos des certificats de l’ACSN et du RCP 
Les certificats de l’ACSN sont des certificats « de base », qui permettent d’apposer une signature numérique sur des 
documents sur une période relativement longue (habituellement de trois à cinq ans). En comparaison, les certificats de 
signataire de documents (CSD) qui peuvent aussi être utilisés pour valider des signatures électroniques ne sont utilisés 
habituellement que pendant quelques mois. Les 71 entités qui délivrent des passeports électroniques et qui sont membres 
actuellement du Répertoire de clés publiques (RCP) de l’OACI utilisent celui-ci pour échanger des CSD. À partir de 
maintenant, une liste de contrôle des certificats de l’ACSN préparée par l’OACI leur sera aussi communiquée. 
 
La liste de contrôle porte la signature numérique d’un certificat de signataire de la liste de contrôle de l’OACI, qui porte lui-
même la signature du certificat de l’ACSN des Nations Unies. Son authenticité peut donc être confirmée par les mêmes 
certificats utilisés dans la production des passeports de l’ONU qui sont déjà disponibles pour les autorités du monde entier, 
ce qui renforce la confiance. 

Stratégie du Programme d’identification des voyageurs de l’OACI (TRIP de l’OACI) 
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