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I. Introduction 

1. A sa 320
e
 session en mars 2014, le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail (le Bureau) a décidé, après avoir examiné un document sur la coopération 

internationale relative à la convention (n
o
 185) sur les pièces d’identité des gens de mer 

(révisée), 2003 
1
, qu’en raison de la complexité des questions techniques soulevées dans le 

document, aussi bien d’ordre maritime qu’en ce qui concerne les visas et les contrôles aux 

frontières, il serait nécessaire d’obtenir l’avis d’experts afin d’examiner la faisabilité et 

réaliser une analyse coûts/avantages des différentes solutions techniques possibles. Ainsi, 

le Conseil d’administration serait ensuite plus à même de décider de la meilleure marche à 

suivre pour atteindre les objectifs fixés par la convention. 

2. Les membres du Conseil d’administration ont reconnu l’importance de ces questions aussi 

bien pour les armateurs que pour les gens de mer et ils ont souligné la nécessité de réaliser 

des progrès en la matière. Par conséquent, le Conseil d’administration a décidé dans un 

premier temps: 

a) de convoquer une réunion associant experts maritimes et experts des visas, dans le cadre 

des ressources existantes, afin d’examiner la faisabilité et de réaliser une analyse 

coûts/avantages des diverses options envisageables, y compris celles exposées dans le 

document GB.320/LILS/5, pour traiter les questions relatives à l’application de la 

convention (n
o
 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, pour les 

Etats du pavillon, les Etats du port et les Etats pourvoyeurs de gens de mer, qu’ils aient 

ou non ratifié la convention, ainsi que pour les armateurs et les gens de mer; 

b) d’examiner le résultat de la réunion au cours d’une prochaine session du Conseil 

d’administration. 

3. A sa 321
e
 session en juin 2014, le Conseil d’administration a décidé de la composition de 

cette réunion tripartite d’experts 
2
. 

4. Le présent document de travail est destiné à fournir des informations permettant de faciliter 

les discussions au cours de la réunion tripartite d’experts. Ce document est composé de 

trois parties, dont cette première partie, et de deux annexes. La deuxième partie contient 

des informations sur l’état actuel de la convention n
o
 185 et fournit des renseignements 

d’ordre général sur la convention, ses objectifs et ses défis actuels. La troisième partie 

détaille les différentes options envisageables, y compris d’un point de vue coûts/avantages, 

afin d’appliquer la convention et d’atteindre ses objectifs. Ces options sont réparties en 

deux sections distinctes (sections A et B), suivant la situation dans laquelle se trouvent les 

Etats Membres. La section A traite des différents problèmes et des solutions possibles pour 

les Etats Membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui ont ratifié la 

convention n
o
 185 et qui, dans la plupart des cas, ont déjà réalisé d’importants 

investissements technologiques pour appliquer la convention. La section B, quant à elle, 

traite des différents problèmes et des solutions possibles pour les Etats Membres qui n’ont 

pas ratifié la convention n
o
 185 mais qui peuvent avoir des intérêts dans le domaine 

maritime, qu’il s’agisse du bien-être des gens de mer, de l’exploitation financièrement 

viable du transport maritime international ou des questions de sécurité. A cet égard, il est 

souhaitable de rappeler que, en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, même si 

un Etat Membre n’a pas l’obligation d’appliquer une convention, il a une obligation 

 

1
 Document GB.320/LILS/5. 

2
 Document GB.321/INS/11, paragr. 3-6. 
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sous-jacente de faire rapport au Directeur général du BIT, à des périodes appropriées, sur 

l’état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la 

convention, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de 

donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie 

administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles 

difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle convention. 

II. Informations générales 

A. L’état actuel de la convention no 185 

5. La convention n
o
 185 a été adoptée en 2003 afin de remplacer la convention (n

o
 108) sur 

les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui, bien que largement ratifiée, n’était plus à 

jour en termes de sécurité. L’OIT a mis en œuvre une procédure accélérée 
3
 afin de 

permettre une adoption et une application rapides de la convention et ainsi répondre de 

manière efficace aux préoccupations croissantes en matière de sécurité à la suite des 

événements du 11 septembre 2001. En outre, il a été ultérieurement décidé de ne pas 

inclure ce sujet dans la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), une convention 

qui a consolidé la plupart des conventions (37) et des recommandations (31) sur le travail 

maritime et qui prévoit une procédure d’amendement accélérée pour garantir que les 

exigences techniques de la convention pourront suivre l’évolution du secteur et répondre 

aux besoins changeants de celui-ci. 

6. La convention n
o
 185 est entrée en vigueur le 9 février 2005. A ce jour, 28 pays ont ratifié 

(ou appliquent provisoirement) 
4

 cette convention: Albanie, Azerbaïdjan, Bahamas, 

Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Congo, République de Corée, Croatie, Espagne, 

France, Hongrie, Iles Marshall, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati, Lituanie, 

Luxembourg, Madagascar, République de Moldova, Nigéria, Pakistan, Philippines, 

Fédération de Russie, Turkménistan, Vanuatu et Yémen (pour de plus amples 

informations, prière de se reporter à l’annexe I du présent document). 

 

3
 Après des discussions préliminaires au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) en 

vue d’améliorer les mesures de sécurité dans le secteur maritime, le Conseil d’administration a 

décidé à sa 283
e
 session (mars 2002) d’inscrire à l’ordre du jour de la 91

e
 session (2003) de la 

Conférence internationale du Travail une question sur «un dispositif amélioré d’identification des 

gens de mer», en vue de l’adoption d’un protocole à la convention n
o
 108 ou d’un autre instrument. 

La Conférence a adopté la convention n
o
 185 quinze mois plus tard. Voir BIT: Compte rendu 

provisoire, n°27, Conférence internationale du Travail, 91
e
 session, Genève, 2003, p.27/10. 

4
 L’article 9 de la convention n

o
 185 précise que: «Tout Membre partie à la convention sur les pièces 

d’identité des gens de mer, 1958, qui prend des mesures, conformément à l’article 19 de la 

Constitution de l’Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente convention, 

peut notifier au Directeur général son intention d’appliquer ladite convention à titre provisoire. Une 

pièce d’identité des gens de mer délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente 

convention, comme une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément à cette convention, 

à condition que les dispositions des articles 2 à 5 de la présente convention soient respectées et que 

le Membre intéressé accepte les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à ladite 

convention.» 
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B. Bref aperçu de la convention no 185 et des actions 
destinées à encourager son application 

7. Le principal objectif de la convention n
o
 185 est de faciliter l’admission temporaire des 

gens de mer sur un territoire étranger afin de leur permettre d’accéder aux établissements 

sociaux basés à terre ou de jouir d’une permission à terre, de garantir leur bien-être dans 

les ports, et de faciliter leur transit par un pays lié à l’exploitation du navire (pour 

embarquer ou débarquer d’un navire, par exemple en cas de rapatriement). Ces objectifs et 

les besoins du secteur demeurent analogues à ceux de la précédente convention n
o
 108, tout 

comme les facilités devant être accordées aux gens de mer à cet égard. La convention 

n
o
 185 comporte plusieurs innovations majeures: l’introduction de dispositifs de sécurité 

modernes en ce qui concerne les matériels utilisés pour la nouvelle pièce d’identité des 

gens de mer (PIM) et ses éléments d’identification biométriques (modèle d’empreinte 

digitale et photographie), de nouveaux éléments facilitant le processus de vérification des 

PIM (uniformité et zone lisible à la machine), l’exigence de conditions minimales pour les 

procédés et procédures relatifs à la délivrance des PIM, y compris un contrôle de la qualité, 

ainsi que des bases de données nationales et des centres nationaux accessibles en 

permanence pour fournir des informations aux autorités chargées du contrôle aux 

frontières. Un des aspects importants en matière de sécurité est que désormais les PIM ne 

peuvent être délivrées et vérifiées que par le pays dont le marin a la nationalité 
5
 et, bien 

qu’elles ne soient pas considérées comme un titre de voyage en tant que tel (contrairement, 

par exemple, aux passeports électroniques ou aux visas), la délivrance d’une PIM peut être 

soumise aux mêmes conditions que celles prévues par la législation nationale pour la 

délivrance de titres de voyage. Enfin, un système de contrôle international du respect des 

procédés et procédures de délivrance des PIM a été mis en place, par le biais de cette 

convention, afin de s’assurer que les pays ayant ratifié la convention satisfont à ses 

prescriptions minimales. 

8. Lors de l’adoption de la convention en 2003, les participants à la Conférence internationale 

du Travail (CIT) ont reconnu qu’il était nécessaire de développer davantage certains 

aspects techniques de la convention pour qu’elle puisse être pleinement opérationnelle. 

Dans une résolution adoptée avec la convention n
o
 185, la CIT a noté que le succès de la 

convention «dépendra de l’existence dans chaque Etat la ratifiant de la technologie, du 

savoir-faire et des ressources matérielles nécessaires à la production et à la vérification de 

la nouvelle pièce d’identité sûre pour les gens de mer, établie par la convention, ainsi que 

de la base de données et des processus de délivrance correspondants» 
6
. Cette résolution ne 

se réfère pas seulement au recours aux programmes de coopération technique de 

l’Organisation, mais elle prie, en particulier, également instamment les Etats Membres de 

l’OIT de: «convenir de mesures de collaboration qui: a) leur permettent d’échanger leur 

technologie, leur savoir-faire et leurs ressources, si besoin est; b) prévoient de doter les 

pays de technologie et de procédés perfectionnés en vue d’aider les Membres les moins 

avancés dans ces domaines». Le Bureau a entrepris de nombreuses missions d’assistance 

technique afin d’aider les pays intéressés par la ratification et/ou l’application de la 

convention n
o
 185, mais il n’a pas disposé d’un budget suffisant pour être en mesure de 

fournir l’assistance nécessaire à de nombreux pays émergents, également pourvoyeurs de 

gens de mer, afin de les aider quant au coût que représente le déploiement de systèmes 

 

5
 La convention permet également la délivrance de PIM aux gens de mer qui bénéficient du statut de 

résident permanent sur le territoire (article 2, paragraphe 3). 

6
 Résolution sur la coopération technique en matière d’établissement des pièces d’identité des gens 

de mer, adoptée le 18 juin 2003, Résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à 

sa 91
e
 session (2003), BIT, Genève, 2003. 



 

 

4 MESIDC-R-[NORME-141124-83]-Fr.docx  

complexes et sécurisés de délivrance de PIM conformes aux dispositions de la convention 

n
o
 185. 

9. Dans une autre résolution adoptée en 2003, la CIT demandait au Conseil d’administration 

de prendre des dispositions en vue de l’élaboration d’une norme technique concernant le 

modèle biométrique à incorporer dans les PIM, conformément à l’article 3, paragraphe 8, 

de la convention. Le Conseil d’administration a adopté cette norme technique (ILO 

SID-0002) à sa 289
e
 session (mars 2004) et l’a modifiée à sa 294

e
 session (novembre 

2005) 
7
. 

10. Entre 2004 et 2008, le Bureau a commandé des tests de produits biométriques élaborés 

conformément à cette norme technique de l’OIT. Douze produits biométriques proposés 

par 11 fournisseurs différents ont été considérés comme satisfaisant aux exigences de la 

norme 
8

. Compte tenu des changements technologiques intervenus depuis et de 

l’élaboration de normes concernant le contrôle de la sécurité aux frontières depuis les 

derniers tests réalisés en 2008, la plupart des produits figurant dans la liste ne sont plus 

disponibles et certaines des entreprises mentionnées n’existent plus en tant qu’entités 

indépendantes. 

11. Les tests précédemment mentionnés au paragraphe 10 ont été soumis à l’examen du Sous-

comité sur la biométrie (SC 37) du Comité technique ISO/IEC JTC 1 de l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale 

(CEI), qui avaient coopéré avec l’OIT sur les aspects techniques de la convention et, plus 

particulièrement, sur l’élaboration d’une norme technique concernant le modèle 

biométrique. Le SC 37 a également soutenu la convention n
o
 185, en publiant en août 

2009, à l’issue de cinq années de travail, la norme ISO/IEC 24713-3:2009: Technologies 

de l’information – Profils biométriques pour interopérabilité et échange de données – 

Partie 3: Vérification basée sur la biométrie et identification des navigateurs 
9
. Cette 

norme de l’ISO visait à mettre en conformité les aspects techniques de la PIM, tels que 

décrits dans la norme ILO SID-0002, avec les normes internationales sur la biométrie 

élaborées par le SC 37 après l’adoption de la convention n
o
 185. Elle contenait également 

certaines options techniques supplémentaires visant à renforcer la sécurité des PIM, et 

éventuellement rentabiliser et simplifier leur utilisation dans le cadre d’un environnement 

mondial de contrôle aux frontières. 

12. Afin d’examiner la manière la plus appropriée de tenir compte des propositions contenues 

dans la norme ISO/IEC 24713-3:2009 et de comprendre les raisons pour lesquelles le 

rythme des ratifications de la convention n
o
 185 restait relativement lent, le Conseil 

d’administration a décidé de mener des consultations tripartites avec les gouvernements 

des Etats Membres ayant ratifié ou envisageant sérieusement de ratifier la convention 

 

7
 La version actuelle de la norme ILO SID-0002 est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/genericdocument/wcms

_144265.pdf. 

8
 La liste de ces produits et de leurs fournisseurs est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_ 

191713.pdf. 

9
 Cette norme est en vente sur le site Internet de l’ISO à l’adresse suivante: 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50683. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/genericdocument/wcms_144265.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/genericdocument/wcms_144265.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_191713.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_191713.pdf
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50683
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n
o
 185, ainsi qu’avec les organisations internationales d’armateurs et de gens de mer. Ces 

consultations ont eu lieu en septembre 2010 
10

. 

13. Ces consultations ont abouti à un consensus 
11

 suggérant d’accepter les modifications 

mineures relatives au contenu des PIM recommandées par la norme ISO/IEC 

24713-3:2009 ainsi que certains changements plus substantiels visant à renforcer en 

pratique la sécurité et la simplicité du système international de délivrance et de vérification 

des PIM par différents pays: 

a) actualisation de certains paramètres du code-barres bidimensionnel de la PIM; 

b) modification du code-barres pour y inclure une signature numérique; 

c) création d’un centre international chargé de coordonner les centres nationaux ou 

d’offrir un accès sécurisé aux bases de données nationales visées à l’article 4 de la 

convention n
o
 185; 

d) en ce qui concerne les données relatives aux empreintes digitales, convenir que, bien 

que les bases de données nationales ne puissent contenir que le modèle biométrique 

prévu dans la convention, des images d’empreintes digitales puissent être archivées 

séparément à la demande du marin concerné pour simplifier le réenrôlement; 

e) incorporation facultative d’une puce électronique dans la PIM afin de la rendre 

interopérable avec les lecteurs classiques de passeports électroniques; et 

f) lancement d’une procédure d’appel d’offres internationale en vue d’établir une liste 

de fournisseurs agréés offrant à des prix avantageux les composantes d’un système de 

délivrance de PIM, procédure qui pourrait être menée ou facilitée par le Bureau. 

14. Le Bureau s’est efforcé de trouver des solutions pour mettre en œuvre ces suggestions et 

les porter, le cas échéant, une nouvelle fois à l’attention du Conseil d’administration, tel 

que décrit précédemment au paragraphe 1. Ces suggestions, ainsi que certaines autres 

questions, sont examinées plus en détail dans la partie III du présent document. 

15. Tout au long de cette période, le Bureau a œuvré pour mettre en place l’infrastructure 

propre à faciliter l’examen de la documentation et des informations fournies par les 

Membres ayant ratifié la convention, en vue d’établir la liste des Membres qui satisfont 

pleinement aux prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la 

délivrance des PIM, y compris les procédures de contrôle de la qualité. En vertu de 

l’article 5, paragraphe 6, de la convention, la liste des Membres doit être approuvée par le 

Conseil d’administration conformément aux dispositions qu’il a prises. Ces dispositions, 

adoptées par le Conseil d’administration en 2005 
12

, précisent les documents et 

informations qui doivent être fournis et confie à un groupe d’examen et un comité 

 

10
 Le rapport de ces consultations est disponible dans le document CSID/C.185/2010/4 à l’adresse 

suivante (en anglais uniquement): http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/ 

documents/meetingdocument/wcms_150402.pdf. 

11
 Ibid., annexe I, résumé du consensus obtenu à l’issue des consultations de l’OIT sur la convention 

(n
o
 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. 

12
 Document GB.292/LILS/11, annexe I, Dispositions applicable à la liste des Membres qui 

satisfont pleinement aux prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la 

délivrance des pièces d’identité des gens de mer, disponible à l’adresse suivante: 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/lils-11.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/meetingdocument/wcms_150402.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/meetingdocument/wcms_150402.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/lils-11.pdf
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d’examen spécial la responsabilité de fournir au Conseil d’administration des avis sur les 

décisions à prendre au sujet de cette liste. Le groupe d’examen et le comité d’examen 

spécial ont été établis par le Conseil d’administration en 2010 et 2011 
13

. Toutefois, peu de 

progrès ont été réalisés quant à la soumission des informations à examiner et des rapports 

concernant les évaluations indépendantes. 

16. Dès le début des discussions relatives à la révision de la convention n
o
 108, en 2002, 

l’Organisation maritime internationale (OMI) a été un partenaire privilégié de l’OIT en vue 

de garantir l’accès des gens de mer aux installations à terre dont ils ont besoin et de faire 

de l’autorisation des gens de mer de descendre à terre l’un des aspects de l’application 

d’une convention de l’OMI 
14

. En 2004, le BIT et l’OMI ont adopté un Recueil de 

directives pratiques sur la sûreté dans les ports 
15

, document élaboré conjointement par un 

groupe de travail issu de ces deux organisations. Ce recueil de directives recommande que 

tous les plans de sûreté portuaire prévoient des procédures permettant de faciliter, de 

manière appropriée, le déplacement et l’accès au port, aux installations portuaires et aux 

navires des gens de mer, des représentants des organismes de défense des droits des gens 

de mer et des représentants des travailleurs. Ce recueil indique également que les PIM 

délivrées conformément aux dispositions de la convention n
o
 185 devraient satisfaire à 

l’ensemble des exigences requises par le recueil de directives pratiques à des fins 

d’identification et d’accès. Le 27 mai 2010, l’OMI a adopté la circulaire MSC.1/Circ.1342 

qui rappelle aux Etats leur obligation, en vertu de la Convention internationale pour la 

 

13
 Document GB.309/18/6. 

14
 La Convention visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée (Convention 

FAL), a été adoptée par l’OMI en 1965. Elle reconnaît notamment l’importance pour les activités de 

transport maritime de faciliter le transit des gens de mer dans certains pays afin qu’ils soient en 

mesure d’embarquer ou de débarquer des navires. La norme 3.10 dispose qu’«Un passeport ou une 

pièce d’identité délivré(e) conformément aux conventions pertinentes de l’OIT ou, à défaut, une 

pièce d’identité des gens de mer en cours de validité et dûment reconnue constitue le document de 

base fournissant aux pouvoirs publics, à l’entrée ou à la sortie d’un navire, des renseignements sur 

chacun des membres de l’équipage.» Il est également prévu que les gens de mer peuvent être 

autorisés à descendre à terre sans être tenus d’être en possession d’un visa. La norme 3.44 dispose 

que: «Les étrangers membres de l’équipage sont autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à 

terre pendant l’escale de leur navire, à condition que les formalités d’entrée du navire soient 

achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l’autorisation de descendre à 

terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d’ordre public.» La norme 3.45 

prévoit que: «Les membres de l’équipage n’ont pas à obtenir un visa pour être autorisés à se rendre 

à terre». A sa dernière session, le Comité de la simplification des formalités de l’OMI a approuvé 

des amendements à l’annexe de la Convention FAL dans le cadre d’une révision destinée à 

moderniser la convention. Ces amendements ont porté sur la révision de normes afin de prévoir la 

descente à terre et l’accès aux installations à terre pour l’équipage. Il a notamment été prévu 

d’ajouter les dispositions suivantes à la norme 3.44: «La descente à terre devra être autorisée de 

manière à exclure toute discrimination, notamment fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le 

sexe, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale et indépendamment de l’Etat du pavillon du 

navire à bord duquel les gens de mer sont employés, engagés ou travaillent.» Une nouvelle norme 

3.44bis a également été proposée dans les termes suivants: «En cas de refus concernant une 

demande de descente à terre, les pouvoirs publics compétents devront indiquer au marin concerné et 

au capitaine les raisons pour lesquelles la descente à terre a été refusée. Sur demande du marin 

concerné ou du capitaine, ces raisons devront être fournies par écrit.» Voir OMI: FAL 39/16 (2 oct. 

2014), Comité de la simplification des formalités, 39
e
 session, 22-26 septembre 2014. Ces 

propositions seront présentées en vue de leur adoption lors de la prochaine réunion de ce comité en 

mars-avril 2016. 

15
 Le recueil de directives pratiques a été discuté par une Réunion tripartite d’experts sur la sûreté, la 

sécurité et la santé dans les ports (Genève, 2003) et est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.imo.org/OurWork/Security/Instruments/Documents/ILOIMOCodeOfPracticeFr.pdf. 

http://www.imo.org/OurWork/Security/Instruments/Documents/ILOIMOCodeOfPracticeFr.pdf
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sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974 (SOLAS) et du Code international pour la 

sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), de s’assurer que tous les plans de 

sûreté portuaire respectent les permissions à terre des gens de mer et l’accès aux 

établissements sociaux basés à terre, notamment pour les soins médicaux. Le 4 décembre 

2013, l’Assemblée de l’OMI a adopté une résolution sur le «Traitement équitable des 

membres de l’équipage en ce qui concerne les permissions à terre et l’accès aux 

installations à terre» 
16

, qui reconnaît que «compte tenu du caractère par nature 

international de l’industrie du transport maritime et des différentes juridictions, en 

particulier des différents pouvoirs publics avec lesquels les membres de l’équipage peuvent 

être amenés à entrer en contact, ces derniers, en tant que catégorie spécifique de 

travailleurs, nécessitent une protection particulière». 

17. Le Bureau a également travaillé en collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), étant donné que la convention n
o
 185 précise à son annexe I que: 

«Les matières utilisées, les dimensions et l’emplacement des données répondront aux 

spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) précisées dans la 

partie 3 du document 9303 (deuxième édition, 2002) ou dans la partie 1 du document 9303 

(cinquième édition, 2003).» Bien que le secrétariat de l’OACI ait fortement encouragé 

cette référence et qu’à l’origine il ait proposé son aide aux gouvernements décidant de 

mettre en œuvre la convention n
o
 185 afin de s’assurer de la conformité des PIM aux 

prescriptions du document 9303, cette assistance n’a pas pu être fournie par la suite, faute 

de ressources suffisantes. Malheureusement, lors de la publication des nouvelles éditions 

des parties 1 et 3 du document 9303 de l’OACI, respectivement en 2006 et 2008, les 

versions visées dans l’annexe I de la convention n
o
 185 ont été retirées et ne sont plus 

accessibles aux gouvernements qui chercheraient à appliquer la convention n
o
 185. 

18. Le Bureau a contacté le secrétariat de l’OACI afin de résoudre cette question, mais il n’a 

pas obtenu le soutien du Groupe de travail des nouvelles technologies (NTWG) du Groupe 

consultatif technique sur les documents de voyage lisibles à la machine de l’OACI, chargé 

de décider du contenu du document 9303 de l’OACI. 

19. Bien que la convention n
o
 185 n’ait pas été incluse dans la MLC, 2006, tel que mentionné 

précédemment au paragraphe 5, cette dernière souligne toutefois l’importance de 

l’autorisation de descendre à terre pour la santé et le bien-être des gens de mer. La MLC, 

2006, ne traite pas de la question des pièces d’identité, mais le paragraphe 1 de la règle 4.4 

dispose que: «Tout membre veille à ce que les installations de bien-être à terre, s’il en 

existe, soient aisément accessibles», et le principe directeur B4.4.6 recommande (à son 

paragraphe 5) que: «Les responsables dans les ports et à bord des navires devraient faire 

tout leur possible pour permettre aux gens de mer d’aller à terre au plus tôt après l’arrivée 

du navire au port.» 

III. Options envisageables aux fins de la mise 
en œuvre de la convention no 185 

20. Tel que mentionné dans la partie précédente du présent document, les besoins des gens de 

mer et de l’industrie du transport maritime ont conduit à l’adoption de la convention n
o
 108 

en 1958. Toutefois, à la suite des évènements du 11 septembre 2001, la convention n
o
 185 

a été adoptée afin de sécuriser et d’améliorer le rapport coûts/avantages du système 

d’identification des gens de mer. Cette convention se base sur la technologie qui était 

connue en 2003 et qui a désormais été supplantée par de nouvelles technologies et 

 

16
 Résolution A.1090(28). 
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infrastructures, comme l’élaboration des passeports électroniques et, dans certaines 

régions, la délivrance de documents biométriques séparés pour les «voyageurs dignes de 

confiance» qui permettent à certaines catégories de voyageurs, amenés à voyager 

régulièrement au niveau international, qui ont demandé à bénéficier de ces documents et 

qui ont fait l’objet d’une procédure de sélection, de passer plus rapidement les contrôles 

aux frontières. 

21. Cependant, la convention n
o
 185 contient un autre élément qui était innovant au moment de 

son adoption et qui ne figure aujourd’hui dans aucun autre instrument. Compte tenu de 

leurs conditions de travail spécifiques et afin de faciliter le transport maritime, il a été 

reconnu que les gens de mer avaient besoin d’accéder à des services auxquels les autres 

travailleurs n’ont pas accès, notamment s’agissant de la nécessité d’autoriser dans un délai 

très court l’entrée d’un marin sur un territoire étranger afin qu’il bénéficie d’une 

permission à terre ou qu’il puisse embarquer ou débarquer d’un navire. L’apport de la 

convention n° 185 a été de renforcer la fiabilité de la pièce d’identité, la PIM, en s’assurant 

qu’elle ne puisse être délivrée que: a) par l’autorité la mieux placée pour vérifier la bonne 

foi de toute personne prétendant être un marin, à savoir l’Etat de la nationalité ou de la 

résidence permanente de la personne concernée; et b) conformément à des prescriptions 

minimales. Au titre de ces prescriptions, figure notamment l’enregistrement de chaque 

PIM délivrée dans une base de données nationale et la désignation d’un centre permanent 

chargé de répondre immédiatement aux demandes provenant des services de l’immigration 

ou d’autres autorités compétentes et concernant l’authenticité et la validité de certaines 

PIM. Des dispositions sont également prévues pour la protection des données personnelles 

et autres droits des gens de mer qui ont demandé à bénéficier d’une PIM. L’Etat Membre 

de l’OIT qui ratifie la convention n
o
 185 est également responsable de la fiabilité de son 

système de délivrance de PIM et il est tenu, à cet égard, d’effectuer des évaluations 

indépendantes et de soumettre les rapports de ces évaluations à l’examen de la 

communauté internationale.  

22. Par conséquent, toute solution envisagée pour améliorer le rapport coûts/avantages des 

systèmes de délivrance de PIM devra maintenir le niveau de responsabilité de chacun des 

Membres ayant ratifié la convention en ce qui concerne les PIM qu’il a déjà délivrées à ses 

ressortissants ou à ses résidents permanents, tout en s’assurant que les droits des gens de 

mer continuent à être respectés dans le cadre de ces procédures. 

23. Les différentes options envisagées dans ce document, afin que les PIM délivrées 

conformément à la convention n° 185 soient plus largement acceptées et utilisées, peuvent 

être divisées en deux catégories principales:  

a) Options pour les Membres qui ont ratifié ou qui envisagent de ratifier la 

convention n
o
 185. Au regard des changements intervenus au niveau de la 

technologie et des infrastructures de contrôle aux frontières, il pourrait être 

souhaitable de modifier le contenu ou la forme des PIM, ou encore la manière dont 

elles sont délivrées, afin de rendre le système international des PIM davantage 

sécurisé, pratique et rentable, et qu’au final elles permettent à leur titulaire de 

bénéficier d’une procédure d’entrée sur le territoire qui soit accélérée, au regard des 

exigences actuelles en matière de contrôle aux frontières. La faisabilité et le coût 

potentiel de ces options sont examinés ci-après dans la section A. 

b) Pour les Membres qui n’ont pas ratifié la convention n
o
 185, les options 

envisagées visent à changer la manière dont ils décident d’autoriser ou non un marin à 

entrer sur leur territoire en raison d’une permission à terre, d’un transit, d’un transfert 

ou d’un rapatriement, de façon à bénéficier, sous réserve de la législation et de la 

pratique nationales, de la sécurité accrue offerte par l’utilisation des PIM délivrées 

conformément à la convention n
o
 185. Ces options sont des plus pertinentes pour les 

Membres qui n’ont pas encore ratifié la convention n
o
 185 mais qui souhaitent 
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reconnaître sa contribution positive, non seulement pour garantir le bien-être des gens 

de mer et faciliter le transport maritime, mais également pour renforcer la sécurité. La 

faisabilité et le coût potentiel de ces options sont examinés ci-après dans la 

section B. 

24. Il doit toutefois être mentionné que certaines des options envisagées dans la section A, 

telles que l’ajout d’une puce électronique lisible par un lecteur de passeports électroniques, 

auront un impact à la fois sur les pays ayant ratifié la convention n
o
 185 et sur ceux qui 

souhaitent bénéficier de la sécurité accrue offerte par la convention n
o
 185 même sans 

ratifier cette convention.  

A. Pour les Membres qui ont ratifié ou qui envisagent 
de ratifier la convention no 185: Options relatives 
au contenu et à la délivrance des PIM 

25. Malgré les points forts indéniables des systèmes et des pièces d’identité prévus par la 

convention n
o
 185, qui restent d’ailleurs uniques par rapport aux autres systèmes existants 

dans le domaine des pièces d’identité internationales, l’une des principales difficultés, 

comme indiqué précédemment, réside dans le fait que la technologie et les infrastructures 

utilisées pour le contrôle aux frontières ont en réalité profondément changé depuis 2003 et 

que de nouvelles approches ont vu le jour. Les Membres, et plus particulièrement ceux qui 

ont de bonne foi réalisé des investissements importants pour appliquer la convention 

n
o
 185, sont aujourd’hui confrontés au principal problème de savoir s’ils doivent continuer 

à mettre en place l’infrastructure telle qu’elle est envisagée par les dispositions de la 

convention ou s’il est nécessaire de procéder à des modifications, et si oui lesquelles. Il est 

également essentiel de tenir compte du fait que, comme examiné ci-après, il est de plus en 

plus difficile d’accéder à l’équipement requis ou aux fournisseurs agrées conformément 

aux dispositions de la convention n
o
 185.  

26. Les sections A-1 à A-7 suivantes présentent les différentes options relatives au contenu des 

PIM (A-1 à A-5) et au cadre institutionnel (A-6 et A-7). Ces sections contiennent des 

informations à la fois sur la faisabilité et le coût de chacune de ces options. Exception faite 

de l’option A-5, les autres options peuvent être mises en œuvre simultanément. Les options 

suivantes seront examinées: 

A-1. Actualisation mineure du contenu des PIM afin de tenir compte des normes récentes 

A-2. Encourager l’interopérabilité continue des empreintes digitales 

A-3. Ajout d’une signature numérique dans le code-barres des PIM 

A-4. Elaboration d’une PIM à puce 

A-5. Modification des éléments d’identification biométriques en remplaçant l’empreinte 

digitale enregistrée dans un code-barres par une image faciale 

A-6. Création d’un centre de coordination 

A-7. Collaboration entre les Membres aux fins de la mise en œuvre de systèmes de 

délivrance de PIM 
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A-1. Actualisation mineure du contenu des PIM 
afin de tenir compte des normes internationales 
récentes 

27. L’une des difficultés rencontrées au niveau des changements technologiques intervenus 

depuis 2003, tel que cela a déjà été mentionné, réside dans le fait que l’ensemble des 

normes relatives aux exigences techniques auxquelles la convention n
o
 185 et les 

documents techniques font référence, tels que la norme technique ILO SID-0002, qui 

étaient accessibles et utilisées en 2003 et 2004, émanent d’autres organisations (l’OACI et 

l’ISO). Or les documents contenant ces normes ont été révisés depuis et ne sont plus 

disponibles. Par exemple, l’annexe I de la convention n
o
 185 prévoit que «Les matières 

utilisées, les dimensions et l’emplacement des données répondront aux spécifications de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) précisées dans la partie 3 du 

document 9303 (deuxième édition, 2002) ou dans la partie 1 du document 9303 (cinquième 

édition, 2003).» Compte tenu du fait que ces versions du document 9303 ne sont plus 

disponibles auprès de l’OACI, il est aujourd’hui difficile pour les Membres qui mettent en 

place un système de délivrance de PIM de savoir s’ils répondent ou non aux exigences 

techniques de la convention. De la même manière, le modèle d’empreinte digitale 

incorporé dans le code-barres dimensionnel, tel que détaillé dans la norme ILO SID-0002, 

est basé sur la version préliminaire de la norme ISO/IEC 19794-2:2005. Toutefois, la 

version finale publiée de cette norme diverge légèrement de la version préliminaire et, 

depuis 2005, de nombreuses modifications sont intervenues pour aboutir en 2011 à son 

remplacement par une version totalement nouvelle avec l’adoption de la norme ISO/IEC 

19794-2:2011. Les autres normes de l’ISO auxquelles la norme ILO SID-0002 fait 

référence, telles que la version préliminaire de la norme ISO/IEC 19784 utilisée pour 

l’interface relative au programme d’application biométrique (modèle BioAPI) en ce qui 

concerne l’encodage du modèle d’empreinte digitale, ont également fait l’objet de 

nombreuses modifications ces dernières années. Les normes techniques relatives aux PIM 

actuellement référencées dans la convention n
o
 185 ne sont donc plus à jour car elles ne 

sont plus conformes aux normes internationales actuellement utilisées par les autres 

systèmes biométriques et les autres systèmes de délivrance de pièces d’identité.  

28. L’option la plus simple pour résoudre ce problème consisterait à mettre à jour l’annexe I de 

la convention n
o
 185 et la norme ILO SID-0002 afin de faire référence aux normes 

internationales les plus récentes. Cette solution reviendrait à réviser de manière 

substantielle ces documents afin que l’ensemble des informations techniques contenues 

dans les normes de l’OACI et de l’ISO figurent au sein de ces documents, ce qui 

permettrait d’éviter les références externes à des documents de l’OACI ou de l’ISO. 

Cependant, l’OIT n’est pas une source d’expertise mondiale dans le domaine de la 

biométrie et des pièces d’identité, et les groupes concernés au sein de l’OACI et de l’ISO 

disposent de davantage de moyens et de temps pour discuter de ces questions. Cela serait 

extrêmement difficile de reproduire les efforts réalisés par l’OACI et l’ISO sur ces sujets 

et, même si cela était fait à un moment donné, cela risquerait de créer à l’avenir une 

différence entre les normes internationales reconnues et les normes techniques de l’OIT 

qui seraient énumérées dans l’annexe I de convention n
o
 185 et la norme ILO SID-0002. 

29. Une solution potentiellement plus durable consisterait à supprimer toute référence à la 

norme ILO SID-0002 et à réviser les annexes I et II de la convention n
o
 185 afin qu’elles 

ne contiennent plus d’informations techniques mais uniquement des informations d’ordre 

général faisant référence à des versions non datées des documents pertinents de l’OACI et 

de l’ISO. Il appartiendrait donc à chaque Membre de l’OIT de s’assurer qu’il applique les 

dernières versions des documents pertinents de l’OACI et de l’ISO, au moment où il 

déploie son système de délivrance de PIM. Cela permettrait de s’assurer que les PIM sont 

toujours compatibles avec les passeports et cartes utilisées comme documents de voyage 

officiels, tels que définis par l’OACI, et qu’elles bénéficient en permanence des dernières 



 

 

MESIDC-R-[NORME-141124-83]-Fr.docx  11 

évolutions technologiques définies par les normes de l’ISO dans le domaine biométrique. Il 

existe toujours un problème potentiel de rétrocompatibilité, mais il s’agit là d’un problème 

également important pour les autorités chargées de la délivrance des passeports, et l’OACI 

prévoit toujours de très longs délais avant de retirer les anciennes technologies. L’OACI 

entretient un dialogue régulier avec l’ISO afin de s’assurer que les normes biométriques de 

l’ISO utilisées pour les passeports électroniques restent disponibles aussi longtemps 

qu’elles sont exigées par les autorités chargées de la délivrance des passeports, 

conformément aux normes de l’OACI. Actuellement, l’OIT est une organisation de liaison 

de catégorie A du SC 37, le groupe chargé de l’ensemble des normes biométriques, et elle 

pourrait s’appuyer de manière similaire sur cette relation pour s’assurer que les anciennes 

normes utilisées par les autorités chargées de la délivrance des PIM ne seront pas retirées 

trop rapidement. 

30. Il est important de garder présent à l’esprit que la question relative au fait de savoir 

comment utiliser les normes biométriques actuelles de l’ISO dans le cadre des PIM a déjà 

été en grande partie résolue par l’élaboration de la norme ISO/IEC 24713-3:2009: 

Technologies de l’information – Profils biométriques pour interopérabilité et échange de 

données – Partie 3: Vérification basée sur la biométrie et identification des navigateurs. 

Bien que ce document soit protégé par les droits d’auteur détenus par l’ISO et ne puisse 

pas être reproduit entièrement, certaines sections pertinentes portant sur la révision du 

code-barres bidimensionnel en vue de se conformer aux normes actuelles de l’ISO et sur 

l’ajout d’une signature numérique (qui sera examiné ci-après dans la section A-3) sont 

reproduites à l’annexe II du présent document, afin d’offrir une illustration du travail qui a 

déjà été réalisé. Par exemple, l’une des sections reproduites dans cet extrait énumère les 

différents éléments que doivent contenir les bases de données électroniques nationales et 

contient des informations plus précises que celles mentionnées dans l’annexe II de la 

convention n
o
 185. Cette norme prévoit également la possibilité d’archiver dans la base de 

données des images d’empreintes digitales correspondant aux modèles mémorisés dans les 

PIM. Il s’agit là d’une bonne pratique dans la mesure où cela permettrait à un marin d’être 

automatiquement réenrôlé et de se voir délivrer une nouvelle PIM sans avoir besoin de se 

présenter dans un bureau si la technologie utilisée pour encoder les empreintes digitales a 

évolué au cours de la période de validité de sa PIM. 

Option A-1. Projet de recommandation pour discussion  

31. Le Conseil d’administration de l’OIT pourrait demander au Bureau de préparer un projet 

préliminaire portant sur la révision des annexes I et II de la convention n
o
 185 dans lequel 

la norme ISO/IEC 24713-3 servirait de référence pour les détails techniques relatifs au 

code-barres bidimensionnel et à la base de données électronique nationale, et où le 

document 9303 de l’OACI servirait de référence pour le format et le contenu des PIM, tout 

en prévoyant que les futures modifications de ces documents soient incluses, afin de 

prendre en compte les évolutions technologiques sans avoir pour autant à réviser à nouveau 

le texte de ces annexes.  

32. Ce projet préliminaire serait soumis à l’examen d’un organe maritime tripartite de l’OIT 

dûment constitué, en vue de la modification de ces annexes par la CIT, conformément à 

l’article 8 de la convention n
o
 185. 

33. Le Conseil d’administration pourrait également demander au Bureau d’entretenir des 

rapports réguliers avec le SC 37 afin de s’assurer que la norme ISO/IEC 24713-3 reste 

disponible et qu’elle est régulièrement mise à jour afin de refléter les évolutions 

technologiques. 
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■ Principaux avantages de la recommandation 

 Les PIM conformes à la convention n
o
 185 suivraient les évolutions intervenant au 

niveau de l’élaboration et de la structure des passeports et des technologies 

biométriques et resteraient conformes aux principales normes internationales sans que 

l’OIT n’ait besoin de réaliser d’autres actions que celle d’entretenir des rapports 

réguliers avec le SC 37. 

■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 Le coût lié à la modification des logiciels actuellement utilisés dans les systèmes de 

délivrance des PIM pourrait avoisiner entre 10 000 et 50 000 dollars des Etats-Unis 

(dollars E.-U.) pour chaque pays déjà doté d’un tel système afin d’ajuster les logiciels 

utilisés aux dernières versions publiées des normes pertinentes. L’entretien de 

rapports réguliers avec le SC 37 engendrerait des frais pour le Bureau qui devrait 

envoyer un de ses délégués assister au minimum à une réunion par an. Les 

modifications qui pourraient être apportées à l’avenir aux normes techniques 

nécessiteraient sans doute la mise à jour des systèmes de délivrance de PIM existants, 

environ une fois tous les cinq à dix ans, mais il s’agirait en réalité à la fois d’un 

problème potentiel et d’un avantage dans la mesure où ces systèmes resteraient ainsi 

conformes aux normes internationales. 

A-2. Encourager l’interopérabilité continue 
des empreintes digitales  

34. Les données biométriques visées à l’article 3, paragraphe 8, de la convention n
o
 185, sont 

actuellement définies par le modèle fondé sur les minuties digitales prévu par la version 

préliminaire de la norme ISO/IEC 19794-2:2005. Etant donné qu’il s’agit d’un modèle et 

non pas d’une image, il ne peut être utilisé que par les systèmes basés sur des empreintes 

digitales compatibles avec ce format commun de modèle de minuties. Malheureusement, il 

n’existe aucun programme international de certification pour les systèmes utilisant un 

modèle fondé sur les minuties digitales prévu par la norme 19704-2:2005. Il est donc 

apparu nécessaire pour l’OIT de tester certains produits biométriques afin de s’assurer 

qu’ils sont en mesure de capturer l’empreinte digitale d’un marin, de produire un gabarit 

d’empreintes digitales correctement formaté et de pouvoir lire et vérifier les empreintes 

digitales produites par tous les autres systèmes compatibles. Ces tests ont eu lieu en 2004, 

2006 et 2008 et ont conduit à l’élaboration d’une liste de produits par l’OIT 
17

. Toutefois, 

aucun test n’a eu lieu depuis 2008. La principale raison tient au coût important que 

représentent ces tests et au fait que l’OIT n’a pas disposé de fonds suffisants pour la 

coopération technique pour pouvoir réaliser des tests supplémentaires. En outre, les 

gouvernements n’ont pas suffisamment investi dans les systèmes ILO SID pour inciter les 

entreprises fabriquant des produits biométriques à financer les tests de leurs produits dans 

l’optique de figurer dans la liste publiée par l’OIT. 

35. La liste actuelle contient 12 produits, associant chacun un algorithme de lecture des 

empreintes digitales à un capteur d’empreintes digitales, mais l’ensemble de ces produits 

était à la pointe de la technologie entre 2004 et 2008. Aucun de ces produits ne reflète donc 

la technologie actuelle en la matière. L’un des autres problèmes réside dans le fait que de 

nombreuses entreprises ont désormais fusionné avec d’autres et que certaines n’ont plus 

d’activités dans ce domaine. En outre, le marché relatif aux systèmes de délivrance de PIM 

 

17
 La liste de ces 12 produits est disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/wcmsp5/ 

groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_191713.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_191713.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_191713.pdf
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est très restreint par rapport aux autres marchés relatifs aux systèmes de délivrance d’autres 

types de pièces d’identité, et certaines entreprises ne sont plus intéressées pour intervenir 

sur ce marché. Enfin, de nombreux composants des capteurs d’empreintes digitales 

figurant dans la liste des produits approuvés ne sont plus fabriqués, et la totalité des 

produits proposés pour les algorithmes a été remplacée par des produits plus récents et plus 

précis. Le gouvernement de deux Etats Membres ayant ratifié la convention n
o
 185 ont 

informé le Bureau, en 2014, qu’ils avaient récemment eu de grandes difficultés à trouver 

une entreprise acceptant de leur fournir des produits biométriques approuvés et à assurer la 

maintenance de leurs systèmes de délivrance de PIM. Ceci est sans doute lié au faible 

nombre de systèmes individuels de délivrance de PIM mis en œuvre et de pays ayant 

déployés de tels systèmes, ce qui rend ce marché peu attrayant pour la plupart des 

entreprises spécialisées dans l’intégration des systèmes de délivrance de pièces d’identité 

et pour les fournisseurs habituels de produits biométriques.  

36. A défaut de disposer d’une liste de produits testés ou d’un autre moyen permettant de 

s’assurer que des essais appropriés aient été conduits sur des systèmes biométriques, il est 

impossible de savoir si une PIM produite dans un pays A avec des produits biométriques X 

sera utilisable pour vérifier les empreintes digitales d’un marin lors de son entrée dans un 

pays B qui utilise pour sa part des produits biométriques Y. Les normes internationales 

sont une condition préalable, mais non suffisante, pour assurer l’interopérabilité.  

37. L’une des solutions possibles à ce problème reviendrait à sélectionner un seul produit 

biométrique et à exiger qu’il soit utilisé dans l’ensemble des systèmes de délivrance et de 

vérification des PIM. Toutefois, cette solution engendrerait une situation de monopole pour 

un fournisseur déterminé, avec le risque potentiel que cela comporte en termes 

d’augmentation des prix ou de cessation d’activités. 

38. Une autre solution consisterait à modifier les données biométriques prévues pour les PIM 

en faveur d’un autre type de gabarit d’empreintes digitales déjà utilisé ailleurs et pour 

lequel l’interopérabilité est régulièrement testée. Le seul exemple actuellement connu en la 

matière, dont l’interopérabilité est régulièrement testée parmi de nombreux fabricants 

biométriques, est le modèle 378 du Comité international des normes de technologies de 

l’information (INCITS) utilisé par le gouvernement des Etats-Unis pour son programme 

sur la vérification de l’identité personnelle (PIV) et dont l’interopérabilité est testée par 

l’Institut national des normes et de la technologie des Etats-Unis (NIST) dans le cadre du 

programme MINEX (Minutiae Interoperability Exchange Test). Cette solution reviendrait 

à placer l’entière responsabilité de tester les produits relatifs aux empreintes digitales sur 

un seul gouvernement, ce qui reviendrait à utiliser au final une norme nationale plutôt 

qu’une norme internationale. Cette solution pourrait toutefois être acceptable si elle 

permettait d’assurer l’interopérabilité des systèmes de délivrance de PIM et leur mise à 

jour d’un point de vue technologique. Etant donné que le programme MINEX ne teste que 

les algorithmes, il ne remplacerait toujours pas le composant des tests d’interopérabilité 

existants qui mesurent l’effet des différents capteurs d’empreintes digitales sur 

l’interopérabilité. Cette question pourrait être résolue si l’on séparait les produits 

biométriques actuels en deux catégories, les algorithmes et les capteurs, en exigeant que les 

algorithmes soient certifiés par le programme MINEX et que les capteurs soient certifiés 

par le programme PIV du Bureau fédéral d’enquête des Etats-Unis (FBI). 

39. Il existe plusieurs problèmes potentiels liés à l’utilisation d’une norme nationale. 

Premièrement, cette norme pourrait être modifiée à n’importe quel moment par le 

gouvernement pour répondre à des exigences internes au pays et sans que sa 

rétrocompatibilité soit forcément une priorité. Deuxièmement, il n’existe aucune garantie 

quant au fait que le gouvernement concerné continuera à maintenir une liste des produits 

certifiés par le programme MINEX. Cela risquerait de conditionner l’interopérabilité du 

système international de délivrance des PIM à la poursuite d’un programme national 

spécifique sur l’identité. Troisièmement, la norme PIV n’est pas encore une norme 
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internationale et n’est donc pas reconnue par l’ISO ou l’OACI. Cela signifie que si l’OIT 

décidait d’utiliser les produits certifiés par le programme PIV, et donc le programme 

MINEX, elle ne pourrait plus utiliser directement la norme ISO/IEC 24713-3 et serait 

contrainte d’élaborer un document entièrement nouveau pour expliquer comment les 

normes PIV doivent être utilisées dans le domaine des PIM. Cette solution reviendrait à 

demander à l’OIT de réaliser un effort important dans un domaine qui ne relève pas de son 

expertise habituelle et pour lequel elle ne sera pas en mesure de se baser sur l’expertise de 

l’OACI ou de l’ISO. L’élaboration d’un tel document nécessiterait probablement au moins 

une année de travail et représenterait entre 50 000 et 100 000 dollars E.-U. de frais pour 

faire appel à des experts externes capables d’élaborer et de réviser ce document. 

40. Si l’option nationale susmentionnée n’est pas viable, la seule autre option possible à ce 

jour consisterait pour l’OIT à identifier des fonds suffisants pour financer de nouveaux 

tests à intervalles raisonnables dans le domaine technologique, comme par exemple une 

fois tous les trois ans. Cette option engendrerait un coût approximatif de 150 000 dollars 

E.-U. pour chaque nouvelle série de tests, soit un coût annuel moyen de 50 000 dollars E.-U. 

Option A-2. Projet de recommandation pour discussion 

41. Le Conseil d’administration pourrait demander au Bureau de rechercher des fonds auprès 

des Membres intéressés afin de réaliser sans délai de nouveaux tests d’interopérabilité en 

vue de remplacer la liste actuelle de l’OIT sur les produits testés. L’ensemble des produits 

figurant sur la liste seraient à nouveau testés et tout nouveau fournisseur disposant de 

produits appropriés aux empreintes digitales serait invité à participer aux tests. Afin de 

demeurer sur la liste ou d’y être ajoutée, l’entreprise concernée devrait s’engager à 

participer aux nouveaux tests et à continuer de vendre, pendant une période de trois ans à 

compter de la publication des résultats des tests, un modèle de capteur d’empreintes 

digitales et une version de l’algorithme permettant l’enregistrement et la vérification de la 

concordance des données relatives aux empreintes digitales qui soient identiques en tous 

points à ceux soumis aux tests. Le Bureau procèderait à de nouveaux tests tous les trois 

ans. 

■ Principaux avantages de la recommandation 

 L’interopérabilité du système international de délivrance des PIM serait assurée et les 

produits mentionnés dans la liste resteraient disponibles sur le marché et seraient 

fabriqués par des entreprises intéressées pour les fournir pendant une période 

minimum jusqu’à ce que de nouveaux tests d’interopérabilité soient réalisés. Le 

système de délivrance des PIM resterait étroitement lié aux normes internationales et 

l’OIT serait chargée de contrôler la continuité de son interopérabilité. Le fait d’exiger 

que les produits restent disponibles à la vente pendant une période minimum 

permettrait d’éviter que des entreprises stoppent la fabrication de produits qui avaient 

été approuvés et garantirait la disponibilité de l’ensemble des produits mentionnés sur 

la liste pendant trois ans, jusqu’à la publication de la prochaine liste.  

■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 L’OIT devrait trouver des sources de financement durables pour un budget d’environ 

150 000 dollars E.-U. tous les trois ans, parmi les fonds disponibles ou sur la base de 

contributions d’un ou plusieurs Membres intéressés par le déploiement ou la mise à 

jour de leur système de délivrance de PIM. Si les entreprises disparaissent ou ne sont 

plus intéressées par le marché des PIM, elles devraient être supprimées de la liste des 

produits interopérables, ce qui pourrait entraîner pour certains pays la nécessité de 

changer la technologie utilisée pour les empreintes digitales dans le cadre de leur 

système de délivrance de PIM. Toutefois, dans la mesure où ces changements ne 

devraient en principe intervenir qu’une fois tous les trois ans et où les entreprises qui 
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ont vendu des produits devraient continuer à être intéressées par ce marché, ce 

problème ne devrait pas se présenter très fréquemment. Le cas échéant, les tests 

d’interopérabilité n’entraîneraient que le remplacement des capteurs d’empreintes 

digitales et des algorithmes, ce qui représente généralement entre 5 et 10 pour cent du 

prix d’un système de délivrance de PIM. 

A-3. Ajout d’une signature numérique 
dans le code-barres des PIM 

42. Au cours de l’élaboration de la norme ISO/IEC 24713-3:2009, les experts du SC 37 

avaient noté que la PIM actuelle était dotée d’un niveau de sécurité inférieur à celui des 

nombreuses autres pièces d’identité, telles que le passeport électronique, car sa sécurité 

reposait uniquement sur des éléments physiques et il n’existait aucune forme de sécurité 

numérique. Au demeurant, le niveau de sécurité physique n’était pas très élevé 
18

, ce qui 

permettait assez facilement d’élaborer une fausse PIM, impossible à distinguer d’une PIM 

délivrée en bonne et due forme. Cela a été un problème récurrent pour les passeports, ce 

qui a toujours entraîné une lutte permanente entre les autorités chargées de délivrer des 

pièces d’identité et les personnes falsifiant ces documents, à mesure que des éléments de 

sécurité physique de plus en plus sophistiqués y étaient introduits. Ainsi, le passeport 

électronique a été conçu pour éliminer ce type de menace grâce à l’introduction de la 

cryptographie comme élément de sécurité numérique ayant un algorithme reconnu pour sa 

force, ce qui permettait de garantir un niveau de sécurité notoire (très élevé) et rendait sa 

falsification très difficile. 

43. La convention n
o
 185 ne prévoit pas le recours aux moyens cryptographiques à des fins de 

sécurité car le passeport électronique n’existait pas encore au moment de l’adoption de 

cette convention, et le recours à la signature numérique n’était pas encore une pratique très 

répandue. Lors de l’élaboration de la norme ISO/IEC 24713-3, le SC 37 a eu recours à la 

norme ISO/IEC 19785 – Cadre de formats d’échange biométriques communs (CBEFF) 

pour créer une interface pour le modèle d’empreinte digitale devant être incorporé dans les 

PIM. Insérer des données biométriques dans une structure CBEFF est relativement habituel 

pour les pièces d’identité biométriques et cela est utilisé pour les passeports électroniques 

de l’OACI. L’un des avantages du CBEFF est qu’il prévoit la possibilité d’ajouter un bloc 

de sécurité basé sur la signature numérique afin de garantir que les données inscrites dans 

le registre du CBEFF n’ont pas été falsifiées. Un format très compact et peu habituel du 

CBEFF a été créé par la norme ISO/IEC 24713-3 et il est décrit dans l’extrait reproduit en 

annexe II du présent rapport (voir les parties 6.5.2, A.6.4, ainsi que les annexes B et C). 

Ce format permettrait de disposer d’une version numériquement signée de deux modèles 

fondés sur les minuties digitales, en utilisant au maximum 635 octets. Comme le code-

barres bidimensionnel actuel, décrit dans la norme ILO SID-0002, contient des 

informations personnelles qui sont redondantes car elles sont déjà imprimées sur la PIM, il 

peut actuellement utiliser au maximum 686 octets. En supprimant ces informations 

redondantes et en les remplaçant par le bloc de sécurité prévu par le CBEFF, la PIM 

pourrait bénéficier d’une sécurité accrue grâce à la signature numérique, tout en réduisant 

 

18
 L’annexe I de la convention n

o
 185 indique que: «Les pages de renseignements indiqués en 

caractères gras ci-après seront protégés par un laminat ou une couche de laque, ou par l’application 

d’une technologie d’image ou d’un support matériel qui garantit une résistance équivalente à la 

substitution du portrait ou d’autres données biographiques.» Il est également indiqué que: «Les 

autres caractéristiques relatives à la sécurité doivent inclure au moins une des caractéristiques 

suivantes: filigranes, marques de sécurité sensibles à la lumière ultraviolette, encres spéciales, 

motifs spéciaux en couleur, images perforées, hologrammes, gravure au laser, micro-impression et 

plastification à chaud.» 
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le poids des données contenues dans le code-barres, ce qui faciliterait l’impression et la 

lecture des PIM.  

44. Les avantages en termes de sécurité liés à l’ajout d’une signature numérique dans les PIM 

sont évidents et importants, mais l’utilisation de la signature numérique nécessite une 

infrastructure supplémentaire pour les Membres qui souhaiteraient l’exploiter. En premier 

lieu, il est indispensable que les autorités chargées de la délivrance des PIM dans chaque 

Etat Membre aient accès à leur propre clé principale privée afin de créer une signature 

numérique et que cette clé soit protégée de manière appropriée. A cette fin, la clé est 

généralement stockée dans un périphérique conservé dans une chambre forte verrouillée, et 

elle est connectée au système à quelques semaines ou mois d’intervalle pour créer une clé 

opérationnelle qui soit numériquement signée. Cette clé opérationnelle est alors utilisée 

pour signer l’ensemble des PIM délivrées jusqu’à ce que la prochaine clé opérationnelle 

soit créée à partir de la clé principale. La partie publique de la clé opérationnelle est ce qui 

est communiqué aux autres Membres pour leur permettre de vérifier l’authenticité des PIM 

signées avec cette clé. La sécurité de la clé principale est primordiale. Si elle pouvait être 

copiée par une personne non autorisée, alors cette personne serait en mesure de délivrer de 

fausses PIM. Il est estimé que le matériel et les logiciels supplémentaires nécessaires pour 

utiliser des signatures numériques sécurisées devraient augmenter de 20 000 à 

100 000 dollars E.-U. le budget nécessaire à la mise en place d’un système de délivrance 

de PIM. 

45. La seconde partie de l’infrastructure supplémentaire réside dans la nécessité de créer un 

mécanisme grâce auquel l’ensemble des signatures numériques pourra être partagé. Le fait 

d’ajouter une signature numérique au modèle d’empreintes digitales stocké dans le 

code-barres bidimensionnel permettra de vérifier l’authenticité du code-barres mais 

nécessitera, à cette fin, que la clé publique, correspondant à la clé opérationnelle privée 

ayant servi à signer le code-barres, soit utilisée. Par conséquent, toute autorité qui 

souhaiterait vérifier l’authenticité de la PIM devra avoir accès à cette clé. Le même 

problème existe pour les passeports électroniques et, dans ce cas-là, c’est le répertoire de 

clés publiques (RCP) de l’OACI, géré par l’OACI mais exploité par une société privée, qui 

est utilisé pour distribuer les clés publiques. 

46. Il pourrait être envisageable de collaborer avec le RCP de l’OACI mais il est peu probable 

que le recours aux clés publiques soit autorisé pour d’autres documents que les passeports 

électroniques. De nombreux problèmes d’ordre pratique pourraient également survenir, 

comme le fait de savoir quelle agence gouvernementale serait responsable du RCP et 

comment seraient gérées les clés des passeports électroniques et des PIM si les deux 

utilisaient le même RCP. 

47. Une solution alternative consisterait à ce que l’OIT se dote de sa propre infrastructure des 

clés publiques (ICP) afin de faciliter l’échange de clés. Cette infrastructure pourrait être 

autonome ou considérée comme l’une des fonctions du centre de coordination détaillé ci-

après (dans la section A-6). Dans tous les cas, la création et le maintien de cette 

infrastructure engendreraient un coût. Les frais s’élèveront probablement à un montant 

équivalant à celui correspondant au RCP de l’OACI, qui coûte actuellement 
19

 à chacun de 

ses 39 participants la somme de 56 000 dollars E.-U. au titre des frais initiaux 

d’enregistrement, puis 45 000 dollars E.-U. par an. Les contributions payées par chaque 

participant étaient plus importantes les années précédentes lorsque le nombre de 

participants était moins élevé. Ce tarif peut sembler onéreux, mais les exigences en termes 

 

19
 Voir le barème 2014 des redevances du RCP de l’OACI disponible à l’adresse suivante (en anglais 

uniquement): http://www.icao.int/Security/mrtd/PKD%20Documents/PKDFinanceDocuments/PKD 

FeeSchedule2014.pdf.  

http://www.icao.int/Security/mrtd/PKD%20Documents/PKDFinanceDocuments/PKDFeeSchedule2014.pdf
http://www.icao.int/Security/mrtd/PKD%20Documents/PKDFinanceDocuments/PKDFeeSchedule2014.pdf
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de sécurité pour assurer le maintien d’une ICP coûtent cher. Il est probable que l’OIT 

puisse utiliser des serveurs et une bande passante identiques pour héberger à la fois le 

centre de coordination et une ICP, ce qui permettrait à un même budget de poursuivre deux 

objectifs. Si cette solution était retenue, les pays n’ayant pas ratifié la convention n
o
 185 

auraient également besoin des services offerts par l’ICP de l’OIT pour être en mesure de 

vérifier correctement les PIM à leurs frontières. 

Option A-3. Projet de recommandation pour discussion 

48. Le Conseil d’administration pourrait demander au Bureau d’interroger les Membres qui 

ont ratifié la convention n
o
 185 en vue de déterminer s’ils soutiendraient la création d’une 

telle infrastructure et accepteraient de contribuer aux frais inhérents à l’ajout d’une 

signature numérique dans les PIM. Si un nombre suffisant de Membres se prononçait en 

faveur de cette option, le Bureau pourrait préparer un appel d’offres sur la création et 

l’hébergement de l’ICP de l’OIT. Avant de lancer une telle procédure, le Bureau devrait se 

renseigner auprès du secrétariat de l’OACI sur la manière dont il a prospecté et sur les 

contrats qu’il a conclus dans le cadre du RCP de l’OACI. A l’inverse, si un nombre 

insuffisant de Membres se prononçait en faveur de cette option, le Bureau devrait alors 

demander au SC 37 de modifier la norme ISO/IEC 24713-3 afin de supprimer le bloc de 

sécurité prévu par le CBEFF pour que le reste des mises à jour relatives au format du 

modèle d’empreinte digitale puisse toujours être utilisé. 

■ Principaux avantages de la recommandation 

 Les PIM bénéficieraient de la même sécurité numérique que celle des passeports 

électroniques et donc d’une confiance accrue au niveau international. Sans signature 

numérique, il faudrait se fier outre mesure aux réponses fournies par les centres 

nationaux permanents aux demandes d’informations, et cela resterait relativement 

aisé de contrefaire une PIM.  

■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 Chacun des Membres délivrant des PIM (et potentiellement les Membres qui 

souhaitent pouvoir vérifier de manière sécurisée les PIM à leurs frontières) devrait 

participer à l’ICP et payer des frais initiaux d’enregistrement puis une contribution 

annuelle. Si les Membres délivrant des PIM sont les seuls à contribuer 

financièrement, ce système ressemblerait alors à celui du RCP de l’OACI où les frais 

initiaux d’enregistrement s’élèvent à 56 000 dollars E.-U., puis la contribution 

annuelle à 45 000 dollars E.-U. Ces Membres devraient également ajouter des 

éléments cryptographiques à leurs systèmes de délivrance de PIM et s’assurer que les 

périphériques contenant les clés privées bénéficient d’une sécurité matérielle 

appropriée, ce qui engendrerait un investissement ponctuel de 50 000 à 

100 000 dollars E.-U. Les Membres souhaitant vérifier les PIM à leurs frontières 

devraient s’assurer que les services chargés du contrôle de leurs frontières aient 

téléchargé les clés publiques de l’ICP de l’OIT et du RCP de l’OACI. 

A-4. Elaboration d’une PIM à puce 

49. L’une des autres options envisagées par la norme ISO/IEC 24713-3, sans avoir été 

examinée en détail, consisterait à ajouter une puce électronique sans contact dans la PIM. 

La principale question liée à cette option est que l’article 3, paragraphe 9, de la convention 

n
o
 185 dispose que: «Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la pièce 

d’identité sont visibles.» Dans la mesure où les informations enregistrées dans une puce 

sans contact sont uniquement visibles par l’intermédiaire de moyens électroniques, il 

pourrait être considéré que l’utilisation d’une puce électronique est incompatible avec cette 
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prescription. La solution consiste, toutefois, à s’assurer que la puce électronique ne 

contienne que des informations sur le marin qui soient également visibles à un autre 

endroit sur la pièce d’identité. La puce électronique ne contiendrait donc qu’une copie de 

ces informations qui seraient plus facilement lisibles aux frontières grâce au matériel 

utilisé pour les passeports électroniques.  

50. Si une puce électronique sans contact répondait scrupuleusement aux exigences du 

document 9303 de l’OACI, elle devrait alors être lisible par les mêmes appareils que ceux 

utilisés aux frontières pour un passeport électronique classique. La PIM serait alors une 

pièce d’identité d’une seule page dotée d’un code-barres bidimensionnel et d’une puce 

électronique sans contact. Comme la plupart des services chargés des contrôles aux 

frontières n’ont pas accès à des lecteurs de codes-barres mais qu’ils ont tous accès à des 

lecteurs de passeports, et pour la plupart à des lecteurs de passeports électroniques, la zone 

de lecture automatique (ZLA) de la PIM pourrait être lue par un lecteur de passeports 

classiques, alors que la puce électronique sans contact serait lue par un lecteur de 

passeports électroniques. Aucun matériel supplémentaire ne serait nécessaire aux 

frontières, ce qui simplifierait la vérification des PIM. 

51. A la lecture des dernières versions du volume 2 des parties 1 et 3 du document 9303 de 

l’OACI 
20

, il apparaît que les seuls éléments obligatoires devant être stockés sur une puce 

électronique sans contact sont les groupes de données 1 et 2, ainsi que les fichiers EF.COM 

et EF.SOD. Etant donné que le groupe de données 1 contient uniquement les informations 

déjà encodées dans la ZLA et que le groupe de données 2 ne contient qu’une image 

encodée du visage du titulaire de la pièce d’identité (qui est généralement encodée à partir 

de l’image faciale apparaissant déjà dans la zone visuelle), ces deux groupes de données ne 

contiennent aucune information qui n’est pas déjà visible sur une PIM. En outre, étant 

donné que le fichier EF.COM ne contient que des informations sur la version et la liste de 

balises («tags») pour la structure de données logique contenant les groupes de données, et 

que le fichier EF.SOD ne contient que des informations sur l’intégrité et l’authenticité des 

données (essentiellement les signatures numériques), ces fichiers ne contiennent aucune 

information sur les gens de mer. Par conséquent, il apparaît qu’une puce électronique sans 

contact pourrait être utilisée, ce qui respecterait scrupuleusement les dispositions du 

document 9303 sans contredire les dispositions de l’article 3 de la convention n
o
 185.  

52. Si cette option était retenue, une question pourrait survenir quant au fait de savoir si les 

signatures numériques prévues dans le fichier EF.SOD de la puce électronique sans contact 

de la PIM devraient ou non utiliser les mêmes clés privées que celles utilisées dans les 

passeports électroniques délivrés par le même Etat Membre. Il est évident qu’il serait plus 

simple d’utiliser la même ICP pour les services chargés du contrôle aux frontières et que 

l’utilisation du RCP de l’OACI n’entraînerait aucuns frais supplémentaires pour les 

autorités chargées de délivrer les pièces d’identité si elles ont déjà recours au RCP pour 

leurs passeports électroniques, contrairement à la signature numérique des données 

biométriques inscrites dans le code-barres bidimensionnel de la PIM, tel qu’exposé 

précédemment. En résultat, cette option serait plus simple et moins coûteuse, mais 

nécessiterait une coopération au sein de chaque Etat Membre entre les autorités chargées 

de délivrer les passeports électroniques et celles chargées de délivrer les PIM, car une seule 

clé privée principale existerait pour chacun des pays et serait soumise au contrôle de l’une 

de ces deux autorités, sans doute dans la plupart des cas au contrôle des autorités chargées 

de délivrer les passeports électroniques dans la mesure où le RCP de l’OACI est axé sur les 

passeports électroniques. 

 

20
 Toutes les parties de la version actuelle du document 9303 de l’OACI sont disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303. 

http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303
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53. Bien que la puce électronique sans contact permette de faciliter largement la vérification 

des PIM, il se peut que cette option ne soit pas privilégiée dans de nombreux pays pour la 

simple raison que chaque PIM dotée d’une puce électronique sans contact aurait un coût 

supplémentaire de 10 à 30 dollars. Par conséquent, comme cela a été recommandé lors des 

consultations de septembre 2010 
21

, tel qu’indiqué précédemment au paragraphe 12, la 

puce électronique sans contact pourrait être facultative, parallèlement au code-barres 

bidimensionnel et à la ZLA qui resteraient les mécanismes obligatoires pour encoder les 

informations personnelles du marin et le modèle de ses données biométriques. 

Option A-4. Projet de recommandation pour discussion 

54. Le Conseil d’administration pourrait demander au Bureau de préparer un projet 

préliminaire portant sur la révision des annexes I et II de la convention n
o
 185 dans lequel 

la norme ISO/IEC 24713-3 servirait de référence pour les détails techniques relatifs au 

code-barres bidimensionnel et à la base de données électronique nationale, et où le 

document 9303 de l’OACI servirait de référence pour le format et le contenu des PIM. 

Dans les deux cas, aucune référence ne serait faite à une version spécifique de ces 

documents afin de prendre en compte les futures évolutions technologiques sans devoir 

pour autant procéder à une nouvelle révision des annexes. Les annexes mentionneraient 

également la possibilité de doter les PIM d’une puce électronique sans contact utilisant les 

groupes de données 1 et 2 du volume 2 des différentes parties pertinentes du 

document 9303 de l’OACI. 

55. Ce projet préliminaire serait soumis à l’examen d’un organe maritime tripartite de l’OIT 

dûment constitué, en vue de la modification de ces annexes par la CIT, conformément à 

l’article 8 de la convention n
o
 185. 

56. Le Conseil d’administration pourrait également demander au Bureau d’entretenir des 

rapports réguliers avec le SC 37 afin de s’assurer que la norme ISO/IEC 24713-3 reste 

disponible et qu’elle soit régulièrement mise à jour pour refléter les évolutions 

technologiques. 

■ Principaux avantages de recommandation 

 Les PIM équipées d’une puce électronique sans contact facultative seraient lisibles 

aux frontières par les mêmes appareils que ceux utilisés pour les passeports 

électroniques, même s’il s’agit de barrières ou de guichets automatisés de contrôle 

aux frontières. La puce électronique sans contact bénéficierait également du même 

niveau de sécurité que le passeport électronique, ce qui renforcerait la sécurité des 

PIM équipées d’une telle puce. 

■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 En ce qui concerne le coût correspondant à l’ajout d’une puce électronique sans 

contact, la PIM dotée de cet équipement facultatif coûterait environ de 10 à 30 dollars 

E.-U. plus cher que les autres PIM. Les autorités chargées, au sein de chaque Etat 

Membre, de délivrer des PIM dotées d’une puce électronique sans contact devraient 

collaborer avec les autorités chargées de délivrer les passeports électroniques dans ce 

même pays afin de s’assurer que les clés privées utilisées pour signer les données 

 

21
 L’ajout d’une telle puce électronique a été validé par les représentants des gens de mer lors de ces 

consultations, dans la mesure où les Etats du port s’efforceraient à autoriser les permissions à terre 

des marins titulaires d’une PIM délivrée en bonne et due forme, conformément à la convention 

n
o
 185. 
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contenues dans cette puce soient mentionnées dans le RCP de l’OACI. Un Membre 

de l’OIT souhaitant doter ses PIM de cet équipement facultatif mais qui ne délivrerait 

pas encore de passeports électroniques devrait collaborer directement avec l’OACI 

pour s’assurer que les autorités chargées de la délivrance des PIM puissent participer 

au RCP de l’OACI. 

A-5. Modification des éléments d’identification biométriques 
en remplaçant l’empreinte digitale enregistrée 
dans un code-barres par une image faciale 

57. Lors de l’adoption de la convention n
o
 185, les normes biométriques commençaient 

seulement à se développer et la technologie biométrique elle-même était beaucoup moins 

avancée qu’aujourd’hui. Les Membres de l’OIT qui examinaient le texte de la convention 

n
o
 185 étaient conscients qu’une certaine forme de contrôle biométrique était nécessaire 

pour s’assurer que le marin présentant une PIM puisse être identifié comme le titulaire 

légitime de cette pièce d’identité. Cependant, les détails techniques étaient renvoyés en 

annexe, cette dernière pouvant être révisée au moyen d’une procédure accélérée. 

L’annexe I de la convention n
o
 185 précise que les données inscrites sur les pages de 

renseignements de la PIM se limiteront au «k) Modèle biométrique correspondant à une 

empreinte digitale traduite sous forme de chiffres dans un code-barres répondant à une 

norme à déterminer». Le choix de l’empreinte digitale était judicieux en 2003, car la 

reconnaissance de l’iris était encore protégée par un brevet et développée essentiellement 

par une seule entreprise, et la reconnaissance faciale n’était pas encore assez aboutie pour 

être considérée comme un moyen sécurisé de vérifier l’identité. Le choix du code-barres 

contenant une empreinte digitale était également pertinent car il s’agissait d’une des 

méthodes pour stocker des données supplémentaires approuvée dans le document 9303 de 

l’OACI.  

58. Depuis 2003, le code-barres bidimensionnel a été supprimé du document 9303 de l’OACI 

et, comme indiqué précédemment au sujet de l’option A-4, une puce électronique sans 

contact est désormais l’unique méthode permettant de stocker des données biométriques. 

Les résultats de la reconnaissance faciale se sont considérablement améliorés et l’on fait 

désormais suffisamment confiance à cet outil pour autoriser les voyageurs à franchir les 

frontières de nombreux pays sans aucune intervention humaine. Les infrastructures qui 

sont actuellement installées aux frontières à travers le monde sont basées sur la lecture des 

données contenues dans la ZLA d’un passeport, puis des données supplémentaires 

contenues dans la puce électronique sans contact, ainsi que sur un contrôle de l’image 

faciale contenue dans la puce qui est réalisé soit par une personne physique qui compare 

cette image au visage du voyageur lors de son passage à la ligne d’inspection primaire, soit 

par un système automatisé de contrôle aux frontières (ABC) qui réalise une comparaison 

de ces deux images de manière totalement automatique.  

59. Compte tenu du fait que ce type d’infrastructures est très largement répandu et que de 

nombreux gouvernements lui font confiance, l’une des autres options envisageables 

consisterait à réviser l’annexe I de la convention n
o
 185 pour que l’image faciale soit 

utilisée comme modèle biométrique dans les PIM. Dans ce cas-là, le code-barres 

bidimensionnel serait supprimé des PIM et remplacé par une représentation du visage du 

marin. Afin de faciliter le contrôle, cette représentation serait stockée dans une puce 

électronique sans contact dans la même structure de données logique (SDL) que celle 

utilisée pour les passeports électroniques (plus précisément dans le groupe 2 de la SDL). 

Le recours à une signature numérique (voir option A-3) deviendrait obligatoire pour 

pouvoir créer le fichier EF.SOD qui fait partie de la SDL. 

60. Plusieurs avantages existent dans le fait de remplacer l’empreinte digitale enregistrée dans 

un code-barres par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact. La 
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PIM agirait désormais exactement comme un passeport électronique lors de sa lecture aux 

frontières, avec une ZLA, une puce électronique sans contact et une image faciale, et toutes 

ces données pourraient être lues par les mêmes appareils que ceux qui sont actuellement 

utilisés pour les passeports électroniques. La PIM pourrait être utilisée dans le cadre d’un 

système ABC, tout comme un passeport électronique. Les signatures numériques utilisées 

dans la PIM pourraient être identiques à celles utilisées dans les passeports électroniques et 

le RCP de l’OACI pourrait servir à distribuer les clés publiques. Dans de nombreux cas, 

cela permettrait aux autorités qui délivrent actuellement les passeports électroniques dans 

un pays de délivrer désormais également les PIM, engendrant ainsi de réelles économies 

puisque les mêmes matériels et logiciels pourraient être utilisés pour délivrer ces deux 

documents, la seule différence étant que le passeport électronique est imprimé comme un 

livre, alors que la PIM est imprimée sur une seule page. Cela permettrait également de ne 

plus avoir à financer un RCP distinct, dans la mesure où les cotisations auprès du RCP de 

l’OACI seraient déjà versées par les autorités chargées de délivrer les passeports 

électroniques et que, si les PIM utilisent les mêmes clés, aucun paiement supplémentaire 

ne serait demandé. L’OIT serait également en mesure de mettre un terme à son programme 

de tests pour l’interopérabilité des empreintes digitales et donc d’économiser les frais que 

cela engendre, puisqu’il existe déjà un programme reconnu sur l’interopérabilité des 

passeports électroniques et l’utilisation au niveau international de l’image faciale pour la 

comparaison des données biométriques est également répandue, grâce aux systèmes ABC 

existant dans de nombreux pays.  

61. Toutefois, la révision des PIM, telle que prévue par cette option, peut également faire 

apparaître des problèmes potentiels. Le premier problème tient au fait qu’il s’agirait d’un 

changement important au niveau des PIM et que les Membres de l’OIT qui ont déjà 

déployé des systèmes de délivrance de PIM ou qui sont en phase d’acquisition de tels 

systèmes devront réaliser des modifications importantes au niveau de leurs systèmes 

actuels, voire acquérir des systèmes entièrement nouveaux, compatibles avec la délivrance 

de leurs passeports électroniques. Afin d’alléger cette charge, il serait nécessaire 

d’annoncer cette modification et de prévoir une certaine période avant que cette 

modification soit opérationnelle, suivie elle-même d’une période transitoire supplémentaire 

pour les Membres ayant déjà déployé un système de délivrance de PIM. La deuxième 

difficulté réside dans le fait que la suppression d’un système spécifique pour la délivrance 

des PIM, grâce à l’utilisation du système existant pour les passeports électroniques, ne 

constituerait un avantage que pour les Membres qui utilisent déjà des passeports 

électroniques (bien que leur nombre soit en augmentation), sans oublier les difficultés que 

cela provoquerait entre les autorités chargées de la délivrance des PIM et celles chargées 

de la délivrance des passeports électroniques et des négociations parfois ardues qui 

pourraient avoir lieu entre elles dans certains pays. Le troisième problème tient à 

l’augmentation du prix de revient de chaque PIM (environ entre 10 à 30 dollars E.-U. 

supplémentaires par PIM) afin de financer la puce électronique sans contact. 

62. En outre, il existe une question d’ordre juridique. L’article 3, paragraphe 8 b), de la 

convention n
o
 185, dispose que «les données biométriques sont visibles sur la pièce 

d’identité et ne peuvent être reproduites à partir du modèle ou d’autres représentations». 

L’image faciale est clairement visible sur la pièce d’identité car ce même article prévoit à 

son paragraphe 7 f), une «photographie numérique ou originale». La question est de savoir 

si l’image faciale satisferait ou non à la prescription de la convention selon laquelle les 

données biométriques «ne peuvent être reproduites à partir du modèle ou d’autres 

représentations». Actuellement, la PIM utilise un profil biométrique créé à partir de 

minuties digitales. Bien qu’il soit possible de réaliser un travail d’ingénierie inverse sur un 

profil créé à partir de minuties afin de créer une empreinte digitale synthétique largement 

identique à l’empreinte digitale du marin et qui sera considérée comme concordant avec 

son empreinte digitale, il ne s’agira pas là d’une représentation parfaite de l’empreinte 

digitale du marin car elle ne tiendra pas compte de certains pores et stigmates, ainsi que 

d’autres informations qui ne sont pas liées aux minuties et qui permettraient à un expert 
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physique ou à un système biométrique de détection du caractère vivant d’identifier 

facilement ces différences. Une image faciale, considérée de la même manière que le 

modèle correspondant à une empreinte digitale, est une représentation bidimensionnelle du 

visage du marin et, bien que cela permettre de créer une image imprimée qui ressemble 

fortement au visage du marin, elle ne permet pas de produire une représentation en trois 

dimensions satisfaisante du visage du marin. Par conséquent, le portrait imprimé pourrait 

être distingué du visage actuel du marin par tout observateur physique ou système 

biométrique de détection du caractère vivant. Avant de valider l’option visant à remplacer 

l’empreinte digitale enregistrée dans un code-barres par une image faciale stockée dans une 

puce électronique sans contact, il est donc important d’examiner si une image faciale peut 

satisfaire aux exigences définies par l’article 3, paragraphe 8 b), de la convention n
o
 185.  

Option A-5. Projet de recommandation pour discussion 

63. Le Conseil d’administration pourrait demander au Bureau de préparer un projet 

préliminaire portant sur la révision des annexes I et II de la convention n
o
 185 en vue de 

modifier les données biométriques pour remplacer le modèle correspondant à une 

empreinte digitale enregistrée dans un code-barres bidimensionnel par une image faciale, 

pour laquelle les données proviendront de la photographie du marin et seront stockées dans 

une puce électronique sans contact, dont la base de données électronique nationale 

détiendrait les clés publiques requises pour vérifier les signatures numériques prévues pour 

les puces sans contact par le document 9303 de l’OACI. Toutes les références faites à 

d’autres normes techniques que le document 9303 de l’OACI pourraient être supprimées, 

car toutes les normes pertinentes de l’ISO sont déjà visées au sein du document 9303 de 

l’OACI.  

64. Ce projet préliminaire serait soumis à l’examen d’un organe maritime tripartite de l’OIT 

dûment constitué, en vue de la modification de ces annexes par la CIT, conformément à 

l’article 8 de la convention n
o
 185. 

65. Compte tenu de l’importance des modifications envisagées, un document d’orientation 

pourrait être rédigé afin d’expliquer l’impact de ces modifications et la nécessité pour les 

autorités chargées de la délivrance des PIM de collaborer désormais dans leur pays 

respectif avec les autorités chargées de la délivrance des passeports électroniques. Ce 

document serait distribué avec le projet de révision des annexes. L’importance de ces 

changements nécessiterait certainement une longue période de transition pour permettre 

aux autorités chargées de la délivrance des PIM de réaliser les ajustements nécessaires. 

Etant donné la nécessité de soutenir le système de délivrance des PIM au cours de cette 

période de transition, cette recommandation serait également accompagnée d’une série de 

tests supplémentaires afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes basés sur les empreintes 

digitales, telle que mentionnée précédemment dans la section A-2.  

■ Principaux avantages de la recommandation 

 La vérification des PIM par les officiers chargés des visas, les agents de contrôle aux 

frontières et les autres autorités dans le monde serait facilitée car les PIM utiliseraient 

les mêmes infrastructures et seraient dotées exactement du même niveau de sécurité 

que celui des passeports électroniques. Cela permettrait en outre à la plupart des pays 

d’accepter les PIM comme pièce d’identité. Le coût des systèmes de délivrance se 

trouverait considérablement réduit si les mêmes systèmes étaient partagés avec les 

autorités chargées de délivrer les passeports électroniques au sein de chaque Etat 

Membre. Le coût inhérent au maintien d’un système indépendant pour la distribution 

de clés publiques serait supprimé. Le coût inhérent aux tests permanents pour assurer 

l’interopérabilité des empreintes digitales serait également supprimé, exception faite 

d’une dernière série de tests destinée à soutenir les systèmes de délivrance de PIM 

pendant la période de transition. 
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■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 La fabrication de chaque PIM coûterait environ de 10 à 30 dollars E.-U. 

supplémentaires. De nombreux avantages et économies attachés à cette option ne 

seront réels que si les autorités chargées de délivrer les PIM au sein de chaque Etat 

Membre de l’OIT sont en mesure de coopérer avec les autorités chargées de délivrer 

les passeports électroniques dans ce même Etat Membre. Cela pourrait être un 

problème dans certains pays. Cette option représenterait également un coût important 

pour les pays ayant déjà déployé un système de délivrance de PIM car ils devront, 

après une période de transition, introduire les modifications qui seront décidées par la 

CIT. 

A-6. Création d’un centre de coordination 

66. La convention prévoit également la création d’une base de données électronique nationale 

et d’un centre chargé de l’échange et du contrôle des informations. Ces outils sont prévus 

pour permettre aux autorités compétentes de l’ensemble des Membres de l’OIT de valider 

l’authenticité des PIM et cette validation doit pouvoir être réalisée en permanence. 

Toutefois, ces mécanismes doivent respecter le droit des gens de mer à la vie privée et à la 

protection de leurs données personnelles.  

67. Les dispositions suivantes de l’article 4 de la convention n
o
 185 contiennent les principales 

prescriptions établies au niveau du fonctionnement de la base de données électronique 

nationale et du centre permanent: 

1. Chaque Membre fera en sorte qu’un enregistrement de chaque pièce d’identité des 

gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée par lui, soit conservé dans une base de données 

électronique… 

2. Les informations contenues dans l’enregistrement se limitent aux indications 

essentielles aux fins de la vérification de la pièce d’identité des gens de mer ou du statut d’un 

marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes les 

dispositions applicables en matière de protection des données. 

… 

4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux demandes en 

provenance des services de l’immigration ou autres autorités compétentes de tous les 

Membres de l’Organisation et concernant l’authenticité et la validité de la pièce d’identité 

délivrée par son autorité. 

5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont accessibles 

immédiatement et en permanence aux services de l’immigration ou autres autorités 

compétentes des Membres de l’Organisation, soit électroniquement, soit par l’intermédiaire du 

centre permanent mentionné au paragraphe 4 ci-dessus. 

68. Pour que les bases de données électroniques nationales décrites dans la convention n
o
 185 

puissent être utilisées de manière efficace, elles doivent être facilement accessibles aux 

autorités compétentes concernées. Si, par exemple, un agent chargé du contrôle aux 

frontières a en face de lui un marin détenant une PIM et qu’il a des doutes sur l’authenticité 

de cette pièce d’identité, il devra avoir à sa disposition un moyen de contacter le centre 

permanent compétent pour pouvoir valider la PIM. L’annexe I de la convention n
o
 185 

prévoit que la PIM doit contenir le(s) numéro(s) de téléphone, l’adresse électronique et le 

site Internet permettant de contacter le centre permanent. Cependant, si un agent chargé du 

contrôle aux frontières envoie un courrier électronique, cela peut prendre du temps et le 

marin devra être retenu à la frontière jusqu’à ce qu’une réponse soit reçue. Cela soulève un 

certain nombre de problèmes pratiques. Par exemple, si l’agent chargé du contrôle aux 

frontières appelle le numéro de téléphone, il peut se retrouver face à une situation délicate 

compte tenu des différences linguistiques. S’il va sur le site Internet du centre permanent, 
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il pourra obtenir certaines informations, mais se pose alors la question essentielle de savoir 

dans quelle mesure les informations relatives à un marin doivent être publiquement 

accessibles, tout en protégeant son droit à la vie privée. Il existe également un problème 

d’ordre plus général lié au fait que, si un agent de contrôle aux frontières a des doutes sur 

l’authenticité d’une PIM en particulier, il n’y a aucune raison qu’il ait confiance dans les 

informations qu’il reçoit d’un numéro de téléphone, d’une adresse électronique ou d’un 

site Internet dont il a eu connaissance uniquement parce que ces données sont inscrites sur 

la PIM en question.  

69. L’article 4, paragraphe 4, de la convention n
o
 185 dispose également que: «Les 

renseignements relatifs au centre permanent doivent être communiqués au Bureau 

international du Travail qui tient à jour une liste communiquée à tous les Membres de 

l’Organisation.» Ces dispositions offrent donc un outil aux agents de contrôle aux 

frontières et aux autres agents des autorités compétentes concernées afin qu’ils sachent 

comment contacter le centre permanent pour vérifier une PIM en particulier. Cependant, le 

problème est qu’en pratique la liste des numéros de téléphone, des adresses électroniques 

et des sites Internet des centres permanents de tous les Membres qui ont ratifié la 

convention n
o
 185 sera relativement longue, et il est peu probable qu’une telle liste soit 

mise à la disposition de chacun des agents de contrôle aux frontières dans le monde et de 

chacun des ports où les gens de mer pourraient être amenés à présenter leur PIM. 

70. En pratique, le meilleur moyen de faire fonctionner un tel système serait de disposer d’un 

centre de coordination en mesure de répondre aux demandes concernant l’authenticité et la 

validité des PIM, en provenance de tout agent de contrôle aux frontières, officier chargé 

des visas ou autre autorité compétente. Un tel centre de coordination pourrait de préférence 

être disponible en ligne, ce qui le rendrait facilement accessible en permanence et dans 

plusieurs langues afin de répondre aux besoins des autorités compétentes des différents 

pays. Le BIT fournirait les coordonnées du centre de coordination à chaque Membre de 

l’Organisation, ce qui se réduirait à communiquer un seul numéro de téléphone et un seul 

site Internet. Chaque centre permanent national 
22

 prévu à l’article 4 de la convention 

n
o
 185 resterait responsable de l’exactitude des informations fournies par le centre de 

coordination en ce qui concerne les données stockées sur les PIM qui sont enregistrées 

dans leur base de données électronique nationale, et devrait être accessible en permanence 

pour répondre aux demandes qui ne seraient pas prises en charge par le centre de 

coordination. Le centre national permanent devrait se trouver considérablement soulagé du 

poids de son obligation consistant à répondre immédiatement et en permanence aux 

demandes émanant de n’importe quel pays du monde, dans des conditions respectant le 

droit à la vie privée du marin concerné. 

71. Le centre de coordination pourrait principalement être établi de deux manières différentes. 

Il s’agirait soit: 

a) d’un serveur central communiquant avec des serveurs clients hébergés par chacun des 

Membres et contenant un logiciel qui permettrait d’avoir accès à leur base de données 

électronique nationale. Le serveur central recevrait les demandes provenant des 

autorités compétentes et enverrait alors ses propres demandes au serveur client 

concerné du Membre en question. Il pourrait alors répondre à la demande provenant 

 

22
 Bien que l’article 4, paragraphe 4, de la convention n

o
 185 (intitulé «Base de données électronique 

nationale») ne prévoit pas expressément que le «centre permanent» qui doit être désigné par chaque 

Membre ratifiant la convention soit situé à l’intérieur du pays concerné, cet aspect semble évident 

d’après les travaux préparatoires sur la convention relatifs aux centres permanents, et concorde avec 

l’hypothèse selon laquelle les autorités nationales sont les mieux placées pour fournir des 

informations de première main sur leurs ressortissants et leurs résidents permanents. 



 

 

MESIDC-R-[NORME-141124-83]-Fr.docx  25 

de l’autorité compétente en se basant sur la réponse reçue de la base de données 

électronique nationale du Membre. Cette méthode exigerait une connexion continue 

entre le serveur central et chacune des bases de données électroniques nationales;  

b) d’un serveur central contenant une copie de la base de données électronique nationale 

de chaque Membre et recevant, tous les jours ou toutes les heures, des mises à jour de 

la part des autorités chargées de délivrer les PIM quand elles apportent des 

modifications à leur propre base de données électronique nationale. Ce serveur 

recevrait donc les demandes par le biais de son site Internet et y répondrait sur la base 

de sa propre copie de la base de données électronique nationale pertinente. Cette 

méthode n’exigerait qu’une connexion ponctuelle régulière avec chacune des bases de 

données électroniques nationales, mais il est possible que les données disponibles sur 

le serveur central soient légèrement obsolètes et que, si les gens de mer se présentent 

aux frontières pour être authentifiés le jour même de la délivrance de leur PIM, leurs 

données ne soient pas accessibles. Cet inconvénient n’existerait pas en cas de 

connexion Internet totalement opérationnelle puisque dans ce cas de figure les mises à 

jour au niveau du serveur central devraient être simultanées aux modifications 

réalisées au niveau de la base de données électronique nationale. Avec cette méthode, 

le centre de coordination aurait également davantage besoin d’être doté d’un serveur 

Internet sécurisé car les informations relatives à l’ensemble des marins détenant une 

PIM seront directement stockées sur ce serveur. 

72. Le coût inhérent à la mise en place de ce centre de coordination serait d’un montant 

important (probablement entre 1 et 2 millions de dollars E.-U. pour développer les logiciels 

et établir l’infrastructure initiale), tout comme ses frais fixes de fonctionnement 

(probablement plusieurs centaines de milliers de dollars par an), car il faudrait disposer de 

personnel en permanence et d’une infrastructure hautement sécurisée pour protéger les 

données des gens de mer et s’assurer que seules les demandes provenant d’autorités 

autorisées soient acceptées.  

73. En réalité, il est essentiel de veiller, au cours du processus d’élaboration d’un centre de 

coordination, à maintenir un équilibre entre les exigences en matière de protection des 

données et de la vie privée des gens de mer, d’une part, et la nécessité de répondre aux 

demandes légitimes, d’autre part. La norme ISO/IEC 24713-3 a pris en considération 

certains de ces éléments et a déterminé différents types de demandes possibles, selon le 

niveau de confiance existant entre l’autorité chargée de délivrer les PIM et le pays dont 

provient cette demande. Le contenu exact de chacune des questions et réponses possibles 

de la part du centre de coordination dépendrait de certaines autres propositions contenues 

dans le présent document, qui pourraient entraîner une modification des annexes I et II de 

la convention n
o
 185. La décision quant à l’utilisation de la signature numérique (voir 

l’option A-3) aura notamment un impact important sur le type d’informations échangées et 

la manière dont ces informations sont protégées. Par conséquent, les spécificités de chaque 

demande et de chaque réponse devront être arrêtées après avoir décidé de la suite à donner 

aux autres modifications possibles en ce qui concerne les PIM. 

74. Toutefois, malgré les coûts engendrés, cette option présente l’avantage potentiel de 

disposer d’un centre de coordination. Si la décision de doter les PIM d’une signature 

numérique est adoptée, le centre de coordination pourrait alors également être utilisé pour 

distribuer les clés publiques requises pour valider les PIM, comme le fait le RCP de 

l’OACI pour les passeports électroniques. Dans ce cas de figure, l’intégralité du coût 

correspondant à l’établissement et au maintien du centre de coordination pourrait 

probablement être incluse dans les frais envisagés pour le fonctionnement d’un RCP, 

comme indiqué précédemment dans le cadre de l’option A-3. Plus précisément, cela 

s’élèverait à 56 000 dollars E.-U. par Membre, au titre des frais d’enregistrement initiaux, 

et à 45 000 dollars E.-U. par Membre, chaque année.  
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Option A-6. Projet de recommandation pour discussion 

75. Le Conseil d’administration pourrait demander au Bureau d’interroger les Membres qui 

ont ratifié la convention n
o
 185 en vue de déterminer s’ils accepteraient de contribuer aux 

frais inhérents à un centre de coordination destiné à soutenir leur centre permanent 

national. Cette demande du Bureau pourrait être accompagnée d’une note explicative sur 

les modalités proposées quant au fonctionnement du centre de coordination (serveur 

central communiquant avec les bases de données électroniques nationales, serveur central 

conservant une copie des bases de données électroniques nationales, centre de coordination 

éventuellement utilisé pour distribuer les clés publiques en cas de PIM dotées d’une 

signature numérique), en se basant sur la compatibilité de cette option avec les autres 

recommandations formulées dans le présent document qui auraient été retenues. Si un 

nombre suffisant de Membres se prononçait en faveur d’un tel centre de coordination, le 

Bureau pourrait préparer un appel d’offres afin d’identifier un partenaire de confiance pour 

créer et héberger ce centre de coordination. 

■ Principaux avantages de la recommandation 

 L’authentification des PIM par les autorités chargées du contrôle aux frontières et les 

autres autorités compétentes dans le monde serait simplifiée et il serait 

considérablement plus aisé et moins coûteux pour les Membres de maintenir leur 

propre centre permanent national et de protéger la vie privée des gens de mer, ainsi 

que leurs données personnelles. Le niveau de service et les types de demandes pris en 

charge par les centres permanents nationaux, qui peuvent varier d’un pays à l’autre, 

pourraient être harmonisés et le même type d’informations serait accessible en 

utilisant un mécanisme commun à l’ensemble des Membres qui ont ratifié la 

convention n
o
 185. 

■ Coût engendré par la recommandation et problèmes potentiels 

 Cela engendrerait un travail significatif pour le Bureau qui devrait lancer un appel 

d’offres et établir un mécanisme pour gérer les cotisations. Chaque Membre qui a 

ratifié la convention n
o
 185 serait tenu de payer des frais d’enregistrement initiaux et 

de verser une contribution annuelle, comme condition préalable à sa participation au 

centre de coordination. En se basant sur les frais de fonctionnement du RCP de 

l’OACI, ces frais pourraient s’élever à 56 000 dollars E.-U. par Membre, au titre de 

son enregistrement initial, et à 45 000 dollars E.-U. par Membre, au titre de sa 

contribution annuelle. 

A-7. Collaboration entre les Membres aux fins de la mise 
en œuvre de systèmes de délivrance de PIM 

76. Parmi les pays les moins avancés, de nombreux pays ne disposent pas de l’expertise 

technique nécessaire pour développer leur propre système de délivrance de PIM ou de 

l’argent nécessaire pour acheter un tel système auprès d’un fournisseur. En particulier, si 

les gens de mer sont présents en nombre restreint dans ce pays, le coût par marin que 

représente la mise en œuvre complète de l’ensemble des prescriptions de la convention 

n
o
 185 peut être très élevé. Un système de délivrance de PIM complet coûte en moyenne 

généralement entre quelques centaines de milliers et quelques millions de dollars, en 

fonction du nombre de gens de mer et du nombre de sites chargés de la délivrance des PIM 

et de l’enregistrement des données relatives aux gens de mer. Même une fois le système 

élaboré ou acheté, des frais supplémentaires sont nécessaires pour former le personnel et 

faire fonctionner ce système, qu’il s’agisse non seulement des services chargés 

d’enregistrer et d’enrôler les gens de mer, mais aussi du coût inhérent au fonctionnement 

d’un centre national et d’une base de données électronique nationale qui soient accessibles 
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en permanence. Pour de nombreux Etats Membres de l’Organisation, ces frais, associés à 

la complexité technique d’élaborer et de maintenir un tel système, rendent la ratification de 

la convention n
o
 185 très problématique.  

77. Il existe différentes options qui pourraient permettre aux pays de collaborer afin de mieux 

gérer ces investissements, tant d’un point de vue technique que financier, en particulier si 

les pays plus développés disposant d’infrastructures informatiques plus sophistiquées 

acceptaient de collaborer avec les pays moins avancés. Comme différentes options peuvent 

être envisagées, la présente partie, à la différence des autres parties du document, ne 

contient que des options pour discussion, sans suggérer de recommandations. Il est 

possible de combiner différentes options ensemble.  

78. Option 1 – Le donateur fait don de son propre système de délivrance de PIM: Un 

système de délivrance de PIM pourrait être élaboré dans un pays et une copie des logiciels 

utilisés pourrait être mise gratuitement à la disposition des autres pays. Cette option 

réduirait considérablement le coût inhérent à la mise en œuvre de la convention n
o
 185 

pour les pays qui reçoivent une copie des logiciels. Si une évaluation indépendante avait 

lieu dans le pays d’origine afin de pouvoir utiliser ces logiciels, cela faciliterait les 

évaluations indépendantes dans les autres pays utilisant les mêmes logiciels, augmentant 

ainsi la probabilité que ces évaluations aboutissent à un résultat positif. Cette option 

nécessiterait qu’un Membre de l’OIT, ayant ou n’ayant pas ratifié la convention n
o
 185, 

décide d’élaborer un système de délivrance de PIM et de le mettre gratuitement à la 

disposition des autres Etats Membres. 

79. Option 2 – Un système de délivrance de PIM régional et partagé: De nombreux pays 

pourraient travailler ensemble en vue d’élaborer un système unique de délivrance de PIM, 

un centre permanent commun et une base de données électronique régionale qui soient 

utilisés afin de délivrer les PIM pour l’ensemble des pays concernés. Chaque pays 

continuerait à enregistrer ses propres gens de mer et à décider de leur admissibilité, mais 

l’ensemble de ces pays utiliserait un même système de délivrance de PIM accessible en 

ligne et hébergé par l’un de ces pays, et les PIM seraient toutes imprimées là où le système 

est hébergé. Ce système stockerait également chacune des bases de données électroniques 

nationales au sein d’un silo de données séparé accessible au centre permanent national du 

pays. Cette configuration permettrait à de nombreux pays de se répartir les coûts liés au 

système de délivrance de PIM et à la base de données électronique nationale, ce qui 

réduirait considérablement le coût pour chaque pays. Une grande partie des évaluations 

indépendantes serait réalisée une fois sur le site central, ce qui limiterait le nombre de 

points à vérifier pour chacun des sites d’enregistrement installés dans chaque pays, 

réduisant ainsi le temps et les frais liés aux évaluations indépendantes pour chacun des 

pays concernés. 

80. Option 3 – Elaboration d’un système de délivrance de PIM indépendant, doté d’une 

propriété intellectuelle indépendante, financé par un donateur: Un pays donateur ou 

un groupe de pays donateurs pourrait financer à hauteur suffisante (environ entre 1 et 

3 millions de dollars E.-U.) l’élaboration d’un système de délivrance de PIM, y compris 

tout ce qui concerne l’enregistrement, l’impression, le contrôle des stocks, la base de 

données électronique nationale, ainsi que tous les autres aspects du système entièrement 

conçu par un tiers. Ce système serait conçu pour être compatible avec des composants 

matériels standards, tels que des ordinateurs personnels, des imprimantes, etc. Les droits de 

propriété intellectuelle attachés à ces logiciels pourraient être transférés à l’OIT, qui serait 

ainsi en mesure de rendre ces logiciels gratuitement accessibles à l’ensemble des pays 

ratifiant la convention n
o
 185. Une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments 

logiciels du système pourrait être réalisée en utilisant une copie du système configuré à 

l’OIT dans le cadre de la procédure d’admission des logiciels, au moment où ils ont été 

fournis par le tiers développeur. En utilisant cette évaluation comme base, toutes les 

évaluations postérieures des copies des logiciels déployés par des pays individuels 
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devraient être plus simples, plus rapides et davantage susceptibles d’obtenir des résultats 

positifs, contrairement à une évaluation indépendante partant de zéro et portant sur un 

système inconnu. Au bout du compte, la mise en œuvre de la convention n
o
 185 serait 

simplifiée et moins onéreuse pour chacun des pays qui aurait demandé à bénéficier de la 

version de l’OIT du système de délivrance de PIM. 

81. Option 4 – Appel d’offres international et partagé: Une organisation internationale telle 

que l’OIT, en collaboration avec un ou plusieurs pays ayant une bonne expertise dans les 

systèmes informatiques et l’approvisionnement en matériel informatique, pourrait lancer 

un seul appel d’offres international portant sur l’ensemble des éléments composant un 

système de délivrance de PIM, tels que les stations pour l’enrôlement, le logiciel central 

pour la délivrance des PIM, les capteurs d’empreintes digitales, les imprimantes, les stocks 

de cartes, etc. Ces éléments matériels et logiciels pourraient ainsi être accessibles à 

l’ensemble des pays intéressés par l’application de la convention n
o
 185, par le biais d’une 

liste de prix fixes déterminée par le ou les fournisseurs retenus suite à l’appel d’offres. S’il 

pouvait être garanti que l’ensemble ou une large majorité des pays appliquant la 

convention n
o
 185 utilise cette liste pour acheter son équipement, il serait possible de 

réaliser des économies d’échelle et d’assurer que le prix des équipements accessibles par le 

biais de cet appel d’offres soit nettement plus avantageux que si chaque pays 

s’approvisionnait individuellement de son côté. De même, les évaluations indépendantes 

seraient simplifiées car les éléments matériels et logiciels examinés seraient quasiment 

identiques d’un pays à l’autre. S’il n’était pas possible de garantir que la plupart des pays 

utilise cette liste pour s’approvisionner, cet appel d’offres international n’aurait pas de réel 

intérêt par rapport aux appels d’offres individuels réalisés par chacun des pays, si ce n’est 

de faciliter leur propre procédure d’appel d’offres. 

B. Pour les Membres qui n’ont pas ratifié la convention no 185: 
Options relatives à l’utilisation des PIM prévues 
par la convention no 185 

82. La partie suivante envisage trois options pour améliorer la situation des Etats Membres qui 

n’ont pas ratifié la convention n°185 mais qui souhaiteraient envisager de coopérer à sa 

mise en œuvre afin de faciliter la permission à terre des gens de mer, leur transit, ainsi que 

toute autre question connexe. Trois options sont envisagées ci-après: 

B-1. Utiliser les PIM prévues par la convention n°185 pour décider de l’admission des 

gens de mer 

B-2. Vérifier l’identité d’un marin 

B-3. Authentifier une PIM 

B-1. Utiliser les PIM prévues par la convention no 185 
pour décider de l’admission des gens de mer 

83. Il est important de noter que l’utilisation du système d’identification établi par la 

convention n
o
 185 est déjà prévue pour les Membres qui n’ont pas ratifié la convention, 

dans la mesure où de nombreux avantages liés à ce système bénéficient à l’ensemble des 

Membres de l’OIT. Plus précisément, l’ensemble des Membres de l’Organisation:  

a) reçoit une liste des centres permanents nationaux désignés dans chaque Etat Membre 

ayant ratifié la convention, et ses services d’immigration ou autres autorités 

compétentes ont la possibilité d’envoyer des demandes auprès des centres permanents 
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concernant l’authenticité et la validité des PIM délivrées dans le pays du centre 

permanent (article 4, paragraphe 4); 

b) a accès aux informations des centres permanents ou des bases de données nationales 

concernant les données qui sont essentielles pour vérifier une PIM ou le statut d’un 

marin (en respectant les normes applicables à la protection des données et à la vie 

privée) (article 4, paragraphe 5); et  

c) a accès à une liste à jour des Membres dont les procédés et procédures relatifs à la 

délivrance des PIM satisfont pleinement aux prescriptions minimales de la convention 

(article 5, paragraphe 7). 

84. Si un Membre de l’OIT, qui n’a pas ratifié la convention n
o
 185, souhaite prendre dûment 

en considération la PIM d’un marin, qui a été délivrée conformément à la convention, 

lorsqu’il décide d’autoriser ou non l’accès de ce marin à son territoire dans le cadre d’une 

permission à terre, d’un transit, d’un transfert ou d’un rapatriement, alors, comme indiqué 

précédemment, ce Membre bénéficiera à la fois de la sécurité attachée à cette pièce 

d’identité et de la sécurité garantie par le système de délivrance, qui auront déjà tous deux 

fait l’objet d’une évaluation indépendante. 

85. Il existe deux situations distinctes dans lesquelles un Membre qui n’a pas ratifié la 

convention pourrait tirer avantage de la sécurité accrue offerte par la PIM. En premier lieu, 

lorsqu’un marin arrive à la frontière et cherche à embarquer ou à débarquer d’un navire ou 

à jouir d’une permission à terre lorsqu’il arrive au port. Même si le Membre n’a pas ratifié 

la convention n
o
 185, il peut très bien se trouver dans l’obligation de laisser le marin entrer 

sur son territoire en vertu de la convention n
o
 108 de l’OIT, de la convention du travail 

maritime, 2006 (MLC, 2006), ou de la Convention FAL de l’OMI. Dans ce cas-là, le 

Membre qui n’a pas ratifié la convention n
o
 185 aurait intérêt à disposer d’un moyen lui 

permettant de vérifier de manière plus sécurisée l’identité du marin. La seconde situation 

concerne l’hypothèse où les gens de mer se présentent d’eux-mêmes dans une ambassade 

ou un consulat pour obtenir un visa. Certains Membres exigent actuellement que les gens 

de mer disposent d’un visa pour entrer sur leur territoire à des fins de transit ou de transfert 

et, parmi les Membres qui n’ont pas ratifié la convention, certains exigent également un 

visa pour une permission à terre. Dans ce cas, il serait tout aussi utile pour le Membre de 

disposer de moyens plus sécurisés pour identifier le marin et vérifier sa légitimité à 

demander un visa dans le cadre de son travail de marin. Par conséquent, la PIM pourrait 

être validée et l’identité du marin pourrait être vérifiée dans le cadre de la demande de visa. 

86. Les avantages précédemment exposés seraient évidemment moindres pour les Membres 

qui ne disposent pas du matériel nécessaire pour lire les données inscrites dans les PIM 

délivrées conformément à la convention n
o
 185. La PIM est un document lisible à la 

machine, conformément aux prescriptions du document 9303 de l’OACI, et le contenu de 

la ZLA peut être lu par tout lecteur de passeports satisfaisant aux prescriptions de l’OACI. 

Toutefois, le modèle biométrique requis à l’article 3, paragraphe 8, de la convention n
o
 185 

est enregistré dans un code-barres bidimensionnel. Si les services de l’immigration ou du 

contrôle aux frontières souhaitent vérifier l’empreinte digitale du marin, ils devront non 

seulement être en mesure de lire les données enregistrées dans le code-barres, mais aussi 

de capturer l’empreinte digitale du marin et de la comparer avec celle qui est enregistrée 

dans le code-barres. Afin d’encourager les pays qui n’ont pas ratifié la convention n
o
 185 à 

utiliser les PIM, deux options peuvent être envisagées: 
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■ Option 1 – Incorporation facultative d’une puce électronique dans la PIM: 

Comme cela a précédemment été évoqué dans la section A-4, les annexes I et II de la 

convention n
o
 185 pourraient être modifiées afin de prévoir la possibilité de doter les 

PIM d’une puce électronique sans contact contenant toutes les informations déjà 

inscrites dans les PIM. Cela permettrait aux PIM d’être lues par un lecteur classique 

de passeport électronique, et les pays qui n’ont pas ratifié la convention seraient donc 

plus à même de lire une PIM présentée par un marin à sa frontière. Cette idée a déjà 

été discutée lors des précédentes consultations tripartites sur la convention n
o
 185 

organisées en septembre 2010, visées au paragraphe 12 ci-dessus. Ces consultations 

ont abouti à un consensus sur l’élaboration d’une norme afin de prévoir la possibilité 

d’ajouter aux PIM une puce électronique contenant toutes les informations déjà 

inscrites dans les PIM, mais les représentants des gens de mer ont accepté cette 

possibilité dans la mesure où les Etats du port s’efforceraient à autoriser les 

permissions à terre des marins titulaires d’une PIM délivrée conformément à la 

convention n
o
 185.  

■ Option 2 – Modifier les données biométriques en remplaçant l’empreinte digitale 

enregistrée dans un code-barres par une image faciale: Cette option, discutée 

précédemment dans la section A-5, présenterait les mêmes avantages que ceux liés à 

l’incorporation facultative d’une puce électronique dans les PIM, tout en permettant 

aux Membres qui n’ont pas ratifié la convention n
o
 185 de vérifier l’identité d’un 

marin grâce à la reconnaissance faciale (manuellement ou par le biais d’un système 

automatisé ABC) et de vérifier la validité des PIM grâce au même système de 

signatures numériques et clés publiques distribuées par le RCP de l’OACI, déjà 

utilisées pour contrôler les passeports électroniques. Cette option garantirait 

entièrement l’interopérabilité des PIM avec les systèmes actuellement utilisés pour les 

passeports électroniques, sans que l’Etat Membre qui n’a pas ratifié la convention ait 

besoin d’acquérir de nouveaux matériels ou de faire des efforts supplémentaires pour 

pouvoir bénéficier de la sécurité accrue des PIM. 

87. Tout Membre qui n’a pas ratifié la convention pourrait également vérifier de manière 

autonome l’authenticité d’une PIM en contactant le centre permanent national du Membre 

qui a délivré cette PIM. Cette démarche nécessiterait la mise en place d’une méthode de 

communication avec les centres permanents disponibles et d’une infrastructure afin de 

rendre cette communication possible au moment où l’authenticité de la PIM est contrôlée. 

Compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que la vérification 

de l’authenticité d’une PIM soit effectuée «aussi rapidement que possible sous réserve que 

l’avis de l’arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les 

autorités compétentes», le Membre aurait la possibilité de contacter le centre national 

permanent concerné lorsque des informations concernant l’arrivée d’un marin sont 

transmises, plutôt que quand le marin se présente au port pour demander à bénéficier d’une 

permission a terre. Ceci éviterait d’avoir à équiper chaque port et chaque poste de contrôle 

aux frontières d’une infrastructure appropriée pour les communications, mais nécessiterait 

davantage de coordination dans la réception et le traitement des avis d’arrivée. 

88. Si la décision de remplacer l’empreinte digitale enregistrée dans un code-barres par une 

image faciale n’est pas adoptée (ou durant la période transitoire précédant l’entrée en 

vigueur de cette décision), les Membres qui n’ont pas ratifié la convention devront 

disposer d’un dispositif pour lire les PIM et vérifier l’identité des gens de mer, ainsi que 

d’un mécanisme pour contacter les centres nationaux permanents si cela est nécessaire 

pour authentifier et valider une PIM en particulier. Certaines des options techniques 

permettant de réaliser ces actions sont détaillées ci-après. 



 

 

MESIDC-R-[NORME-141124-83]-Fr.docx  31 

B-2. Vérifier l’identité d’un marin 

89. Tout Membre qui souhaiterait vérifier l’identité d’un marin dans un port ou à un poste de 

contrôle aux frontières devra disposer de certaines infrastructures. Le minimum absolu 

serait de disposer d’un lecteur classique de passeport qui puisse lire la ZLA des PIM 

actuelles. Les informations inscrites sur la PIM pourraient ainsi être lues automatiquement, 

mais aucun type de vérification au niveau du marin ou de la PIM ne serait possible. Afin 

de vérifier l’identité du marin, il serait nécessaire de disposer d’un mécanisme permettant 

de lire et de vérifier les données biométriques. En ce qui concerne les PIM actuelles, il 

serait nécessaire de disposer d’un lecteur de codes-barres, d’un capteur d’empreintes 

digitales interopérable, et du logiciel de comparaison d’empreintes digitales correspondant. 

L’achat d’un lecteur de codes-barres et de produits biométriques appropriés coûte en 

moyenne entre 400 et 1 200 dollars E.-U. au total, en fonction des matériels choisis. Ces 

appareils peuvent être intégrés dans une application autonome sur un ordinateur ou un 

point de contrôle secondaire (peu coûteux et simple), dans les logiciels existants pour la 

première inspection à chacun des postes de contrôle aux frontières (potentiellement assez 

onéreux) ou dans une unité mobile (pratique mais plus compliqué). Les coûts liés à 

l’intégration des logiciels sont difficilement estimables mais l’élaboration d’une simple 

application exécutée sur un ordinateur autonome à un point de contrôle secondaire devrait 

coûter moins de 10 000 dollars E.-U. 

90. L’idée d’envoyer les gens de mer (qui doivent valider leur identité en tant que marins avant 

d’être autorisés à franchir une frontière) vers un point de contrôle secondaire disposant 

d’une application autonome pour procéder à la vérification de leur identité est logique pour 

la plupart des postes de contrôle aux frontières, car le nombre de gens de mer est peu élevé 

en comparaison du nombre total d’individus franchissant les frontières. Toutefois, dans un 

port, disposer d’un seul poste fixe pour l’ensemble des gens de mer dont l’identité doit être 

vérifiée pourrait être insuffisant, et il semblerait plus utile de disposer de terminaux 

mobiles pouvant être amenés à bord des navires. Ces appareils ne seraient pas difficiles à 

fabriquer, car il existe déjà sur le marché de nombreux scanners mobiles pour les 

empreintes digitales et les documents, mais jusqu’à ce jour la demande du marché n’a pas 

été suffisante pour inciter un de ces fournisseurs à adapter l’un de leurs produits pour le 

rendre compatible avec les PIM. 

91. Si une puce électronique facultative est ajoutée aux PIM, un Membre qui n’a pas ratifié la 

convention n
o
 185 pourra accorder un traitement plus favorable aux gens de mer titulaires 

d’une PIM à puce, car ces dernières pourront être contrôlées en utilisant un lecteur 

classique de passeport électronique sans qu’il soit nécessaire d’investir dans un lecteur de 

codes-barres séparé, permettant ainsi de réaliser une économie de 200 à 400 dollars E.-U. 

par poste de contrôle aux frontières. 

B-3. Authentifier les PIM 

92. Une fois que le marin a été identifié comme le titulaire légitime de la PIM, il restera 

toujours à savoir si cette PIM est ou non un document authentique. Actuellement, la seule 

manière d’authentifier une PIM est de contacter le centre permanent du Membre qui a 

délivré la PIM. Bien que les coordonnées du centre permanent compétent soient inscrites 

sur la PIM, une fausse pièce d’identité pourrait contenir de fausses informations sur les 

coordonnées du centre permanent. Comme indiqué précédemment dans la section A, 

l’autorité qui souhaite authentifier une PIM doit avoir accès à la liste des centres 

permanents légitimes qui est régulièrement publiée par le BIT conformément à l’article 4, 

paragraphe 4, de la convention. Comme très peu de centres permanents sont opérationnels, 

même parmi les Membres qui ont ratifié la convention n
o
 185, cette liste n’a pas encore été 

publiée. Si, à l’avenir, un centre de coordination était créé, comme cela a été évoqué 

précédemment dans le cadre de l’option A-6, il sera beaucoup plus simple de diffuser les 
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informations relatives aux centres permanents légitimes, car toute autorité qui souhaiterait 

authentifier une PIM n’aura besoin d’utiliser qu’un seul site Internet et un seul numéro de 

téléphone. 

93. Même avec un centre de coordination, l’autorité qui cherche à vérifier une PIM devra 

pouvoir réaliser un appel vers l’international et être capable de communiquer dans une 

langue compréhensible par le personnel du centre permanent contacté, ou bénéficier d’une 

connexion Internet qui lui permette d’accéder au site Internet du centre permanent. La 

connexion Internet est sans doute la meilleure solution compte tenu des difficultés 

linguistiques potentielles, mais une telle connexion n’est pas toujours disponible dans les 

ports ou aux postes de contrôle aux frontières. Encore une fois, il semble que la meilleure 

manière d’authentifier un marin à un poste de contrôle aux frontières, lorsque ce dernier se 

présente pour embarquer ou débarquer d’un navire, serait de disposer d’un emplacement 

dédié à une procédure de contrôle secondaire, disposant de l’équipement nécessaire pour 

vérifier l’identité d’un marin et d’une connexion Internet pour pouvoir authentifier une 

PIM. Toutefois, dans les ports, lorsque les gens de mer arrivent à bord du navire et 

demandent à entrer sur le territoire pour bénéficier d’une permission à terre, il n’existe 

aucune autre méthode qui puisse fonctionner correctement.  

94. L’article 6, paragraphe 3, de la convention n
o
 185 prévoit que: «La vérification et toutes 

enquêtes et formalités connexes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être 

effectuées aussi rapidement que possible sous réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire ait 

été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les autorités compétentes.» Ce délai 

est généralement défini par la pratique existante en la matière, conformément à la 

Convention FAL, sous la forme d’une liste de l’équipage qui est envoyée avant l’arrivée 

d’un navire 
23

. Une fois que la liste de l’équipage est disponible, les informations qu’elle 

contient peuvent être utilisées par un site central qui dispose d’un accès à Internet pour 

pouvoir se connecter aux sites Internet des centres permanents et authentifier les PIM de 

l’ensemble des membres de l’équipage. Les résultats de cette procédure d’authentification 

peuvent ensuite être remis aux autorités compétentes du port où le navire doit accoster.  

95. Cette procédure d’authentification préalable des PIM, sur la base des informations 

contenues dans la liste de l’équipage, est largement facilitée par le format normalisé de 

cette liste et sa transmission avant l’arrivée du navire 
24

. Le bureau qui reçoit cette liste 

aurait la possibilité d’authentifier chacune des PIM y figurant grâce au centre de 

coordination ou aux multiples centres nationaux permanents et d’envoyer les résultats aux 

agents du port. En cas d’accord sur un format normalisé de liste de l’équipage, le centre de 

coordination pourrait être conçu de manière à accepter ces listes par voie électronique et à 

envoyer une réponse type pour chacun des marins figurant sur la liste, ce qui réduirait les 

efforts du bureau qui reçoit ces listes de la part des navires avant leur arrivée au port. 

96. Dans la mesure où elles sont réalisables, les différentes options de la section B de ce 

document pourraient nettement contribuer à renforcer la sécurité au niveau de l’admission 

de marins étrangers dans les pays qui ne sont pas encore en mesure de ratifier la 

convention n
o
 185, et ainsi faciliter leur entrée sur le territoire, notamment en cas de 

permission à terre, conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4 de la MLC, 2006, et en 

ce qui concerne l’accès des gens de mer aux installations de bien-être à terre, 

conformément à la règle 4.4 de la MLC, 2006.  

 

23
 Convention FAL, annexe I (formulaire FAL n

o
 5), voir supra note 14. 

24
 Peut-être en lien avec le concept de guichet unique permettant de communiquer des informations 

normalisées à un seul point d’entrée, actuellement en discussion au sein de l’OMI, ibid. 
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97. La coopération susvisée de la part des pays qui n’ont pas encore ratifié la convention 

n
o
 185 serait également un indicateur important de leur engagement en faveur du bien-être 

des gens de mer et du transport maritime mondial, ainsi qu’envers la réalisation des 

principaux objectifs de la convention n
o
 185, adoptée en 2003 par une très large majorité et 

sans aucune voix contre. 
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Annexe I 

Liste des ratifications de la convention (no 185) 
sur les pièces d’identité des gens de mer 
(révisée), 2003 
(au 30 novembre 2014) 

Pays  Date Etat actuel Notes 

Albanie  11 oct. 2007 En vigueur  

Azerbaïdjan 
Le gouvernement a notifié, 
le 10 avril 2006, qu’il applique 
provisoirement la convention, 
en vertu de son article 9. 

 17 juillet 2006 Pas en vigueur Application provisoire (article 9) 

Bahamas  14 déc. 2006 En vigueur  

Bangladesh  28 avr. 2014 En vigueur   

Bosnie-Herzégovine  18 janv. 2010  En vigueur  

Brésil  21 janv. 2010  En vigueur  

Congo  14 mai 2014  En vigueur  

Corée, République de  4 avr. 2007  En vigueur  

Croatie  6 sept. 2011  En vigueur  

Espagne  26 mai 2011  En vigueur  

France  27 avr. 2004  En vigueur  

Hongrie  30 mars 2005  En vigueur  

Iles Marshall  24 août 2011  En vigueur  

Indonésie  16 juillet 2008  En vigueur  

Jordanie  9 août 2004  En vigueur  

Kazakhstan  17 mai 2010  En vigueur  

Kiribati  6 juin 2014  En vigueur  

Lituanie 
Le gouvernement a notifié, 
le 14 août 2006, qu’il applique 
provisoirement la convention, 
en vertu de son article 9. 

 14 août 2006  Pas en vigueur Application provisoire (article 9) 

Luxembourg  20 sept. 2011  En vigueur  

Madagascar  6 juin 2007  En vigueur  

Moldova, République de  28 août 2006  En vigueur  

Nigéria  19 août 2004  En vigueur  

Pakistan  21 déc. 2006  En vigueur  

Philippines  19 janv. 2012  En vigueur  

Russie, Fédération de  26 fév. 2010  En vigueur  

Turkménistan  12 fév. 2014  En vigueur  

Vanuatu  28 juillet 2006  En vigueur  

Yémen  6 oct. 2008  En vigueur  
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Annexe II 

Extraits de la norme ISO/IEC 24713-3:2009 1 

Prière de noter que, dans les extraits reproduits ci-après, la norme ISO/IEC 7501 est la version 

de l’ISO du document 9303 de l’OACI, qui contient exactement le même texte que le document de 

l’OACI mais qui permet à ce dernier d’être référencé au sein d’autres normes de l’ISO. 

  

 

1
 Ceci est un extrait d’un document technique publié par l’ISO qui est uniquement disponible en 

anglais. 
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