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Introduction
1. En février 2015, une réunion tripartite d’experts concernant la convention (no 185) sur les
pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, a été convoquée afin d’examiner les
difficultés posées par la mise en œuvre de ladite convention, en ce qui concerne notamment
le modèle biométrique (reposant sur la technologie dactyloscopique) que ses dispositions
imposent de voir figurer sur les pièces d’identité des gens de mer (PIM) 1. La réunion a
conclu que la meilleure façon de procéder est de soumettre à la Conférence une proposition
d’amendements à l’annexe I de la convention, et à d’autres annexes si nécessaire, afin
d’harmoniser les données biométriques prescrites par la convention no 185 avec les normes
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) désormais universellement
appliquées pour les titres de voyage et autres documents similaires.

2. La réunion a donc demandé au Conseil d’administration du Bureau international du Travail
de convoquer en 2016 une réunion de l’«organe maritime tripartite dûment constitué»
mentionné au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention, afin de conseiller la Conférence
internationale du Travail relativement à l’adoption d’amendements à apporter aux annexes 2.

3. A sa 323e session (mars 2015), le Conseil d’administration a pris note de la conclusion
générale et des recommandations de la réunion tripartite d’experts, et a décidé de convoquer
une commission tripartite maritime ad hoc chargée de formuler sur cette base des
propositions d’amendements que la Conférence internationale du Travail examinerait lors
de sa 105e session (2016), au titre d’une question à l’ordre du jour intitulée «Amendements
à apporter aux annexes de la convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer
(révisée), 2003» 3 . Il a ensuite décidé que cette commission serait composée de
32 représentants des gouvernements, 16 représentants des armateurs et 16 représentants des
gens de mer. Le présent rapport a été élaboré par le Bureau international du Travail.

I.

Composition de la réunion
4. La réunion était composée de 43 délégations gouvernementales, 15 experts représentant les
armateurs et 36 experts représentant les gens de mer. Ont également participé à la réunion
des représentants des gouvernements d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention ou
envisageant sérieusement de le faire, ainsi que des représentants du groupe des armateurs et
du groupe des gens de mer, y compris la Chambre internationale de la marine marchande
(ICS) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et leurs conseillers.
Enfin, des représentants de l’Organisation maritime internationale (OMI), de l’OACI, et
d’autres organisations internationales officielles, ainsi que des observateurs d’organisations

1

Les informations concernant la réunion, dont les documents de travail et les comptes rendus des discussions,
sont disponibles sur la page Internet de l’OIT dédiée à la convention du travail maritime, 2006, à:
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/lang--fr/index.htm.
2

BIT: Résultat de la Réunion d’experts concernant la convention (no 185) sur les pièces d’identité des
gens de mer (révisée), 2003 (Genève, 4-6 février 2015), Conseil d’administration, 323e session,
Genève, mars 2015, GB.323/LILS/4. La conclusion et les recommandations générales de la réunion
d’experts sont jointes en annexe à ce document.
3

BIT: Procès-verbaux de la 323e session du Conseil d’administration du Bureau international du
Travail, Genève, mars 2015, GB.323/PV, paragr. 360.
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non gouvernementales (ONG) internationales ont également participé à la réunion. La liste
des participants est jointe au présent rapport.

5. Le bureau de la réunion était composé comme suit:
Président:

M. Thomas Heinan (représentant gouvernemental, îles Marshall)

Vice-présidents:

M. Joseph Cox (représentant des armateurs, Etats-Unis)
M. David Heindel (représentant des gens de mer, Etats-Unis)

6. Le groupe gouvernemental a élu président M. John Cousley (membre gouvernemental,
Royaume-Uni).

7. La commission a nommé pour la réunion un comité de rédaction composé des membres
suivants:

II.

Armateurs:

M. Stewart Inglis (Chambre internationale de la marine
marchande (ICS))
Mme Virginie Costel (Armateurs de France)

Gens de mer:

M. Jonathan Warring (Fédération internationale des ouvriers
du transport (ITF))
M. Thierry Le Guevel (Fédération générale des transports
et de l’équipement (FGTE/CFDT))
M. Jesus Palmario Sale (Associated Marine Officers’ and
Seamen’s Union of the Philippines (AMOSUP))

Gouvernements:

M. John Cousley (Royaume-Uni)
M. Yann Becouarn (France)
M. Diego Cano Soler (Espagne)

Déclarations liminaires
8. Dans ses remarques introductives, la secrétaire générale a souhaité la bienvenue aux
participants et a exprimé l’espoir que la présente réunion ferait preuve de l’esprit collégial
et du tripartisme que l’on connaît traditionnellement dans le secteur maritime. Elle a rappelé
que la convention no 185 adoptée en 2003 visait à doter les gens de mer des moyens
modernes d’accéder à la permission de descendre à terre et de passer en transit d’un pays à
l’autre, à l’heure où l’on se préoccupe plus que jamais de la sécurité. Les moyens techniques
qui avaient alors été adoptés doivent maintenant être mis à jour. Elle a également rappelé
que la réunion tripartite d’experts tenue en février 2015 a conclu que la meilleure façon de
procéder était de soumettre une proposition d’amendements aux annexes de la convention
no 185, en appliquant à cette fin la procédure d’amendement accélérée prévue à l’article 8
de la convention. La réunion a été invitée à soumettre les propositions en question,
propositions que le Conseil d’administration renverra ensuite à la Conférence pour adoption
à sa 105e session en mai-juin 2016. La tâche qui attend la commission est donc
particulièrement ambitieuse, et les questions hautement techniques qu’elle recouvre
requièrent d’adopter une approche créative et souple pour pouvoir déterminer les solutions
les mieux adaptées.

2
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9. Le vice-président représentant les armateurs a souligné que la convention a pour objet de
faciliter l’accès à la descente à terre des gens de mer, ainsi que leur transit à destination ou
en provenance de leur navire et de leur pays de résidence. Cet aspect est essentiel pour
assurer des conditions de travail et de vie décentes aux gens de mer. C’est pourquoi il était
nécessaire d’établir un document qui protège les gens de mer et les armateurs; mais peu
d’Etats ont ratifié la convention no 185, et il a salué les Etats qui ont investi du temps et de
l’argent pour ratifier et mettre en œuvre cet instrument, en vue d’améliorer la vie des gens
de mer. La réunion tripartite d’experts a été organisée en 2015 parce que les annexes à la
convention contiennent des normes techniques qui sont maintenant obsolètes. Si l’on veut
poursuivre l’objectif original de la convention et faire en sorte qu’elle soit appliquée dans
tous les pays, ses annexes doivent être modifiées. Se référant aux coûts qu’entraînerait la
mise à jour de la technologie pour délivrer les pièces d’identité des gens de mer (PIM) que
mentionnent certains représentants gouvernementaux, il a fait valoir que ces coûts sont
manifestement raisonnables et qu’ils pourraient baisser si d’autres pays participent à ce
système. Il a félicité les Etats Membres qui ont pris des mesures pour mettre en œuvre la
technologie pour délivrer des PIM conformes à la convention, et a indiqué attendre avec
intérêt le déroulement des discussions, en espérant que l’on aborderait ces questions par une
approche positive.

10. Le vice-président représentant les gens de mer a souligné que la présente réunion et les
efforts actuellement déployés pour actualiser la convention sont autant d’occasions de
promouvoir le travail décent des marins. Les PIM sont essentielles au bien-être et aux
conditions de vie des gens de mer. La réunion tripartite d’experts a été convoquée en 2015
parce que l’évolution technologique rapide est telle que les PIM prévues par la convention
sont maintenant obsolètes. Il a souscrit aux recommandations formulées à la réunion de 2015
et aux propositions d’amendements aux annexes de la convention préparées par le Bureau.
Les options proposées ont une incidence financière pour les gouvernements, et le groupe des
armateurs écoutera attentivement ce que les gouvernements ont à dire. Les problèmes
techniques qui se posent pourraient paraître trop complexes, mais des solutions
technologiques existent pour les surmonter.

11. Le président du groupe gouvernemental a exprimé l’espoir que la réunion réussira à établir
des mécanismes qui faciliteront le respect des droits fondamentaux des gens de mer. Il s’est
félicité des options proposées et a souligné qu’il faut s’assurer que ces nouvelles propositions
sont à la pointe de la technologie.

12. Un observateur représentant l’Association maritime chrétienne internationale (ICMA) a

souligné l’importance de la convention no 185 pour protéger les gens de mer et leur offrir un
meilleur accès à la descente à terre. Se référant à une étude conduite par l’une des
organisations membres de l’ICMA, il a indiqué que, aux Etats-Unis, 17 pour cent des marins
se voient refuser la descente à terre parce qu’ils n’ont, pour l’essentiel, pas de visa de
membre d’équipage. Ces marins sont généralement au service de navires pour lesquels la
convention du travail maritime, 2006, (MLC, 2006) est en vigueur. Il semblerait donc que la
MLC, 2006, ne remplisse pas l’un de ses objectifs qui est de faciliter la descente à terre des
gens de mer. C’est pourquoi, il importe que la convention no 185 soit plus largement ratifiée,
afin de faciliter la descente à terre des gens de mer dans les pays qui continuent d’exiger un
visa pour pouvoir descendre à terre.

III.

Discussion technique
13. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a présenté les amendements proposés aux

annexes de la convention no 185 figurant dans le document de travail, leur objectif étant de
garantir la compatibilité des PIM délivrées conformément à la convention avec les normes
de l’OACI pour les passeports électroniques, ainsi que leur reconnaissance par
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l’infrastructure destinée à la lecture de ces derniers. Il a rappelé qu’il n’y a pas de format ou
de mode standard à partir desquels sont délivrées les PIM au titre de la convention (n o 108)
sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Compte tenu de la nécessité de renforcer la
sécurité dans les ports après les événements de 2001, l’OIT et ses mandants ont élaboré la
convention no 185 qui présente des améliorations par rapport à l’instrument précédent, dans
les trois aspects suivants: format commun, données biométriques et règles détaillées
concernant le processus de délivrance pour renforcer la sécurité. Mais, dans le même temps,
l’OACI a révisé les spécifications recommandées pour les passeports. Ainsi, peu de temps
après son adoption, la convention no 185 n’était déjà plus conforme aux nouvelles
spécifications de l’OACI. En 2015, la réunion tripartite d’experts a reconnu qu’il fallait
garantir la compatibilité entre la convention no 185 et la nouvelle version du document 9303,
afin de faciliter le processus d’authentification des PIM. Les propositions d’amendements
aux annexes de la convention, énoncées dans le document de travail, visent donc à aligner
pleinement les PIM sur les spécifications du document 9303.

14. Une observatrice représentant l’OACI a expliqué le fonctionnement du système de
Répertoire de clés publiques (RCP) de l’OACI, ce système renforçant dans une large mesure
la sécurité des documents de voyage lisibles à la machine. Le système de RCP est un
emplacement central et sécurisé de stockage de données, dans lequel les Etats et autres
entités peuvent entrer et rechercher des informations liées à la sécurité, afin de valider les
données électroniques contenues dans les passeports électroniques, dans le respect des
normes techniques énoncées dans le document 9303 de l’OACI. Ce système permet de
valider les données contenues dans le passeport électronique, les autorités de contrôle aux
frontières pouvant alors confirmer qu’il a bien été délivré par l’autorité compétente, qu’il
n’a pas été modifié et qu’il ne s’agit pas d’une copie ou d’une imitation d’un document
original. Elle a fait observer que l’OACI a recommandé aux Etats Membres de ne plus
délivrer de passeports non lisibles à la machine après novembre 2016, mais la délivrance de
passeports électroniques n’est toutefois pas obligatoire. Il y a actuellement 47 pays qui
participent au RCP et des discussions sont en cours pour intégrer d’autres pays dans le
système. Celui-ci fonctionne sur la base d’un recouvrement des coûts, lesquels diminuent à
mesure que d’autres pays participent.

15. Le président du groupe gouvernemental, soulignant l’évolution rapide des normes
technologiques, a indiqué que certains pays, en particulier la Fédération de Russie, ont
investi massivement pour fabriquer des PIM conformes à la convention. Ces pays doivent
aujourd’hui renouveler leur technologie. D’autres pays, comme la Norvège, qui compte un
nombre peu élevé de gens de mer, n’ont pas ratifié la convention, mais reconnaissent les
PIM délivrées au titre de celle-ci. Il a fait observer que les PIM ont été conçues pour identifier
les gens de mer par leur profession, mais qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’identité. L’identité
des gens de mer doit être vérifiée via leur passeport. Il s’est dit aussi préoccupé par la période
de transition qu’entraînerait l’adoption d’un nouveau système, et il a demandé à la
représentante de l’OACI de préciser la durée de validité des documents qui seront délivrés
conformément aux normes de l’OACI.

16. L’observatrice représentant l’OACI a indiqué qu’un groupe d’experts techniques travaillait
actuellement à une nouvelle structure de données logiques (SDL). Elle n’a pas été en mesure
d’indiquer quand serait publiée la nouvelle édition du document 9303. L’OACI actualise
régulièrement ce document, mais cela n’a pas d’incidence sur la délivrance des documents
de voyage. Elle a admis que certains Etats sont susceptibles de ne pas reconnaître les PIM
en tant que document de voyage, et qu’ils pourraient aussi exiger d’être en possession d’un
passeport.

17. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran, saluant les mesures de
sécurité dont il est question, s’est demandé s’il est réellement nécessaire de mettre en place
un système de sécurité aussi complexe pour des PIM qui ne servent, au fond, qu’à faciliter
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la descente à terre, le transfert et le transit des gens de mer. Il conviendrait d’évaluer si un
tel système est réellement nécessaire pour donner effet à l’article 6 de la convention.

18. Un représentant du gouvernement du Canada a exprimé les mêmes préoccupations que
l’orateur précédent. A l’évidence, un passeport est nécessaire pour le transit et le transfert,
ce qui signifie que les PIM ne servent qu’à faciliter l’accès des gens de mer aux navires et à
la descente à terre et, par conséquent, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait mettre en place
un système de sécurité aussi complexe.

19. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a fait observer que les clés
principales sont stockées dans le RCP sous la forme de certificats, en vue de la délivrance et
de l’authentification des passeports. Les PIM étant des documents différents des passeports,
puisque ces derniers contiennent davantage d’éléments de sécurité que les PIM, il s’est
demandé si un même pays peut stocker plusieurs clés principales dans le RCP, en vue de la
délivrance de ces différents documents.

20. La représentante du gouvernement de la Géorgie a déclaré que son gouvernement a investi
massivement pour délivrer des PIM qui soient conformes à la convention. En vertu de cette
dernière, la PIM n’est pas un passeport et cela signifie que les marins qui se déplacent d’un
pays à un autre doivent être en possession des deux documents. Les autorités aux frontières
qui n’ont pas la technologie permettant de lire les PIM peuvent lire les passeports. Elle a
indiqué ne pas être favorable à l’adoption d’autres mesures pour mettre en place des
technologies biométriques liées aux PIM ou pour modifier la convention no 185.

21. L’observatrice représentant l’OACI a indiqué qu’une seule signature est affectée à chaque
pays. Si l’on associe les PIM au RCP, celles-ci seront délivrées avec la signature déjà
enregistrée pour l’Etat concerné. Si l’on veut assurer le niveau de sécurité maximal, il est
nécessaire de n’avoir qu’une seule autorité de délivrance et qu’une seule signature par Etat.

22. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a souscrit pleinement aux propositions

d’amendements à la convention no 185, puisque la mise à jour des PIM permettrait aux
marins de prouver leur qualité de gens de mer. L’orateur a indiqué qu’il faut continuer à faire
évoluer la convention et a préconisé sa ratification par un plus grand nombre de pays. Les
PIM présentent des avantages évidents pour faciliter les transferts et l’accès à la descente à
terre et, selon lui, il ne faut pas s’arrêter aux problèmes financiers et techniques que cela
entraîne.

23. Le vice-président représentant les gens de mer a demandé si la délivrance d’un autre type de
document, comme la PIM, entraînerait des coûts supplémentaires pour les Etats Membres
qui participent déjà au RCP de l’OACI.

24. L’observatrice représentant l’OACI a indiqué que, lorsque les Etats Membres ont déjà la
capacité technologique de lire les passeports via des lecteurs de passeports électroniques, ils
devront uniquement veiller à ce que les lecteurs reconnaissent les PIM, ce qui pourrait
nécessiter des mises à jour logicielles.

25. Le vice-président représentant les gens de mer a déclaré que les annexes actuelles de la
convention sont techniquement dépassées et que la technologie qui y est énoncée n’est plus
applicable.

26. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a rappelé que l’option technique prévue

pour les PIM dans la convention no 185 est l’empreinte digitale. Le Bureau a réalisé des tests
d’interopérabilité en 2004, 2006 et, plus récemment, en 2008 pour vérifier la compatibilité
des équipements avec les prescriptions de la convention. A l’issue du test de 2008, une liste
de 12 équipements approuvés a été élaborée, mais seul un système d’empreinte digitale
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approuvé se trouve encore sur le marché. Il est donc extrêmement difficile de conserver les
anciennes technologies prévues dans les annexes actuelles de la convention.

27. Un représentant du gouvernement de l’Inde a indiqué qu’il y a environ 150 000 gens de mer
dans son pays. Fin 2014, son gouvernement était presque prêt à mettre en œuvre son système
de délivrance des PIM. Mais, suite à la réunion tripartite d’experts de 2015, le gouvernement
a entamé un processus très coûteux pour mettre en place la technologie de reconnaissance
faciale. L’orateur n’est donc pas certain que l’Inde soit en mesure de participer au RCP dans
un proche avenir. Les passeports sont délivrés par un ministère différent, et l’Inde ne délivre
pas encore de passeports électroniques. A l’instar des représentants gouvernementaux du
Canada et de la République islamique d’Iran, il doute de la nécessité de mettre en place un
système aussi complexe pour les PIM.

28. Le représentant du gouvernement du Canada a déclaré que son gouvernement était aussi
presque prêt à mettre en œuvre son système de délivrance des PIM en conformité avec les
prescriptions actuelles de la convention no 185, mais il a finalement décidé d’interrompre la
mise en œuvre étant donné les incertitudes techniques. Notant que la proposition
d’amendements à l’annexe III contenue dans le document de travail fait référence au texte
du document 9303 tel que publié dans sa septième édition, «et tel qu’il pourra être amendé
par la suite», il a demandé des précisions sur les coûts et les délais qu’entraîneraient de futurs
amendements possibles au document.

29. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a indiqué que la version du document 9303

à laquelle se réfèrent les annexes actuelles de la convention no 185 n’est plus en vigueur. Il
convient désormais de prendre en compte la nouvelle version du document 9303. Il a ajouté
que, en actualisant les spécifications du document, l’OACI a veillé à ce que celles-ci restent
valides pendant une période raisonnable. Ainsi, l’OACI, en collaboration avec
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), a fait en sorte que les spécifications
actuelles pour la reconnaissance d’images faciales restent valides jusqu’en 2033.

30. L’observatrice représentant l’OACI a déclaré que le délai accordé aux Etats pour apporter
les changements technologiques est raisonnable. Elle a rappelé que c’est en 2005 que l’on a
approuvé la mise en place de documents de voyage lisibles à la machine, mais que ce n’est
qu’en 2015 qu’ils ont été obligatoires. Elle a indiqué que les pays doivent respecter les
spécifications énoncées dans le document 9303, au risque sinon de causer des problèmes aux
voyageurs lors du contrôle aux frontières.

31. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis, rappelant que son gouvernement n’a pas
ratifié la convention, a fait observer que celui-ci délivre néanmoins des pièces d’identité
conformes aux prescriptions de la convention no 185 pour les gens de mer. Il a également
mis au point des pièces de format d’un passeport spécialement pour eux. Si l’on adopte le
système de RCP pour les PIM, puisque les PIM et les passeports sont délivrés par deux
entités différentes, mais qu’une seule signature est nécessaire, elle croit donc comprendre
que les autorités concernées devront se mettre d’accord. Elle a également demandé si les
trois formats de documents (PIM de format TD1, TD2 et TD3) seraient encore valides et les
raisons pour lesquelles la proposition d’amendements aux annexes privilégie le plus petit
format.

32. La représentante de l’OACI a fait valoir qu’une seule signature pour les PIM et les passeports
est préférable pour les pays. Cette question vaut aussi pour les passeports diplomatiques qui,
dans certains pays, ne sont pas toujours délivrés par l’autorité chargée des passeports. Elle a
ajouté que l’on n’envisage actuellement pas de modifier les formats en vigueur.

33. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a rappelé que, en vertu de l’article 3,
paragraphe 7, de la convention, certaines informations seulement concernant les gens de mer
sont contenues dans les PIM. Par exemple, il ne devrait pas y avoir d’informations sur
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l’historique professionnel ou les qualifications des gens de mer. Avec le format TD3
(documents de la taille d’un passeport), d’autres informations non conformes à la convention
pourraient être intégrées dans la PIM. La PIM de format TD1 (taille d’une carte de crédit) a
aussi une plus longue durée de vie, dans la mesure où les marins peuvent la conserver dans
leur portefeuille et qu’il y a donc moins de risques de perte.

34. Répondant à la question du représentant du gouvernement du Brésil, l’observatrice
représentant l’OACI a indiqué que le numéro et le titre du document 9303 seraient
inchangés.

35. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a fait observer que
l’annexe I actuelle de la convention offre la possibilité d’intégrer le numéro d’identification
personnel (PIN) du marin dans la PIM, mais que cela n’apparaît pas dans la proposition
d’amendements à l’annexe. Il a également demandé quelles sont les mesures proposées pour
les pays qui souhaitent élaborer des PIM en deux langues, étant donné le peu d’espace
disponible sur le document de la taille d’une carte de crédit.

36. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a rappelé que l’inclusion d’un PIN propre à
chaque pays dans la PIM n’est qu’une possibilité prévue par l’annexe I actuelle. Cette
possibilité semble avoir été peu utilisée, et elle n’a donc pas été reprise dans la proposition
d’amendements à l’annexe. En ce qui concerne l’emploi d’une seconde langue, certains pays
préfèrent utiliser l’anglais uniquement, mais d’autres utilisent aussi une seconde langue. Les
PIM canadiennes contiennent des informations en anglais et en français, alors qu’elles sont
de la taille d’une carte de crédit.

37. Un représentant du gouvernement du Libéria a rappelé que les spécifications de l’article 3,
paragraphe 4, prévoient que la PIM «ne devra pas être plus grande qu’un passeport
ordinaire». On pourrait considérer que le document de la taille d’une carte de crédit retenu
dans la proposition d’amendements aux annexes est une façon indirecte d’essayer de
modifier un aspect de la convention dont la réunion tripartite d’experts de 2015 n’a pas
débattu. Il faut se conformer aux termes de la convention. Les annexes ne devraient servir
qu’à préciser certains points.

38. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, se référant aux paragraphes
concernant la taille de la PIM dans le document de travail, a indiqué que la proposition ne
prévoit qu’une PIM de format TD1. Selon ce document, l’espace disponible sur la PIM de
format TD3 permet d’entrer davantage d’informations, mais ce format est moins pratique
pour le marin car la PIM ne peut pas se ranger aisément dans un portefeuille ou autres portecartes et peut se plier plus facilement, en conséquence de quoi la puce aurait une durée de
vie moindre. Il a fait observer que le document 9303 autorise néanmoins les trois formats et
qu’une PIM de la taille d’un passeport offre un espace disponible suffisant pour y enregistrer
les informations nécessaires en deux langues.

IV.

Modalités de délivrance des pièces d’identité
des gens de mer prévues dans la proposition
d’amendements aux annexes
39. La réunion a ensuite débattu des modalités de délivrance des PIM prévues dans la
proposition d’amendements aux annexes, sur la base du document de travail.

40. Se référant aux options proposées à la partie III du document de travail concernant le système
de délivrance des PIM, l’expert technique prêtant assistance au Bureau a expliqué que, avec
l’option A, ce serait l’autorité de délivrance, par exemple le ministère des Transports ou
l’autorité maritime, qui fabriquerait elle-même la PIM, stockerait les données dans la puce
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et assurerait la signature numérique de la PIM. Cette méthode serait la plus simple. Mais
cela implique que l’autorité de délivrance participe au RCP et, comme l’OACI n’autorise
pas la participation de plusieurs entités pour un même pays au RCP, cette option n’est pas
viable. L’option B implique la collaboration entre l’autorité de délivrance de la PIM et
l’autorité de délivrance du passeport électronique pour fabriquer ensuite la PIM. L’avantage
ici est qu’il n’y aurait pas besoin de clé additionnelle dans le RCP. Mais l’inconvénient est
que cette option n’est pas applicable aux pays qui n’émettent pas encore le passeport
électronique ni aux pays où la collaboration entre les deux entités concernées est impossible.
L’option B peut donc être valable pour certains pays, mais pas pour tous. L’option C
impliquerait la mise en place d’un bureau central de traitement (BCT) pour tous les pays
participant au niveau mondial, lequel assurerait la fabrication des PIM pour le compte des
autorités de délivrance. Le BCT serait supervisé par l’OIT et aurait la charge de valider et
de signer numériquement les PIM, de garantir l’autorisation, de saisir les informations
nécessaires sur la puce et de renvoyer les PIM au pays récipiendaire. L’OACI accepterait
cette option et a proposé d’utiliser la signature numérique du laissez-passer de l’ONU à cet
effet, mais le bureau chargé de la délivrance des laissez-passer de l’ONU a récemment
informé l’OIT que l’autorisation concernant la signature numérique ne serait pas accordée.
L’option C serait viable, mais le BCT devra trouver les moyens d’utiliser la signature
numérique appropriée.

41. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer ont indiqué qu’ils
souhaitaient avant tout entendre l’avis des gouvernements sur les mesures garantissant que
la mise en œuvre efficace de la convention peut faciliter la descente à terre et le transit des
gens de mer.

42. Le vice-président représentant les gens de mer a aussi exprimé la déception de son groupe,
car celui-ci avait encouragé les gouvernements à ratifier la convention et peut témoigner du
temps et de l’argent investis par certains pays pour régler les problèmes techniques posés
par la convention, pour finalement mettre au point des PIM qui ne sont pas utilisables. Il a
attiré l’attention des participants sur les efforts déployés par la Fédération de Russie pour
prendre toutes les mesures nécessaires et être placée sur la «liste blanche» de l’OIT. Malgré
les bonnes intentions, la convention pourrait avoir jusqu’à présent causé plus de problèmes
qu’elle n’en a réglés. Les gens de mer ne sont pas assez pris en considération, alors qu’ils
sont le moteur d’une industrie mondiale très importante. Le commerce est fondamental, mais
ceux qui en sont la force motrice sont traités comme des individus de seconde classe. Il a
exprimé une fois encore l’espoir que la réunion parviendrait à trouver une solution à ces
problèmes.

43. Le président du groupe gouvernemental a indiqué que les pays n’étaient pas tous au même
stade de mise en œuvre de la convention: certains pays, comme la Fédération de Russie,
satisfont à toutes les prescriptions de la convention; d’autres sont en voie de réaliser cet
objectif; et d’autres encore attendent de savoir quelle sera l’orientation pour avancer dans
cette direction. Il a reconnu que les annexes actuelles de la convention se fondent sur une
version du document 9303 qui n’existe plus, et a fait valoir que les amendements proposés
visent justement à garantir que les PIM suivent l’évolution de ce document.

44. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a déclaré avoir l’impression
que certaines décisions ont été prises avant même le début de la réunion. Il s’est fait l’écho
de la déception exprimée par le groupe des gens de mer et a fait valoir que, depuis juin 2015,
la Fédération de Russie satisfait à toutes les prescriptions liées aux PIM et que son pays est
le premier et le seul membre aujourd’hui à figurer sur la liste blanche. Il a indiqué que,
comme il l’avait déjà clairement exprimé en février 2015, la Fédération de Russie n’est pas
favorable aux amendements proposés: il faut d’abord déployer des efforts pour satisfaire aux
prescriptions en vigueur avant de modifier ces dernières, et l’OIT doit rester dans la logique
des décisions précédemment prises. La Fédération de Russie a déjà délivré plus de
200 000 PIM. Les amendements proposés désavantagent injustement les Etats Membres qui
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satisfont – ou sont en voie de satisfaire – aux prescriptions des annexes actuelles. Par
conséquent, il a indiqué que la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas soutenir les
amendements proposés ou de s’opposer à l’entrée en vigueur de la version amendée de la
convention pour son pays. Compte tenu des dépenses encourues, il est d’avis qu’une période
de transition d’au moins dix ans devrait être accordée aux Etats Membres qui ont mis en
œuvre la convention ou sont en voie de le faire. Il s’est dit préoccupé par les questions que
pose la mise en œuvre de la convention, en indiquant que la Fédération de Russie et les
marins russes n’ont pas encore profité de tous les avantages qu’elle présente.

45. Un représentant du gouvernement de l’Espagne, rappelant que son pays a ratifié la plupart

des conventions de l’OIT, y compris la convention no 185, a indiqué que son gouvernement
a délivré à ce jour plus de 22 000 PIM. Il a déclaré comprendre la position d’autres
délégations concernant la convention. Il a ajouté néanmoins qu’il faut améliorer certains
aspects de la convention pour éliminer les obstacles à sa ratification et contribuer à faire
augmenter le nombre d’Etats Membres qui ratifient cet instrument. Selon lui, le mandat de
la réunion d’experts ad hoc vise à actualiser les annexes de la convention. Il s’est dit
favorable à la mise en place d’une période de transition raisonnable pour permettre la mise
en œuvre de la convention. Les gens de mer et les armateurs attendent des résultats positifs
de la réunion.

46. Un représentant du gouvernement de la Norvège a indiqué que son pays a déployé beaucoup

d’efforts pour améliorer la convention no 108 et renforcer la sécurité. La nature des PIM
récemment délivrées devrait être plus clairement définie par rapport à d’autres pièces
d’identité comme les passeports. Après l’adoption de la convention no 185, la Norvège a
déployé de sérieux efforts pour la mettre en œuvre, mais a ensuite considéré son coût trop
élevé, compte tenu du faible nombre de marins norvégiens (15 000 à 20 000). En outre, les
marins norvégiens n’ont pas tous besoin d’une PIM. Le coût unitaire d’une PIM serait donc
beaucoup trop élevé. Le gouvernement a essayé d’obtenir l’accord des partenaires sociaux
pour ratifier la convention, mais en vain. Se référant au document de travail préparé pour la
réunion, il a indiqué être en faveur de l’option B, c’est-à-dire la fabrication des PIM par
l’autorité de délivrance des passeports électroniques, et a ajouté néanmoins que la mise en
œuvre de cette option prendrait quelques années. Il ne sera pas possible de ratifier la
convention no 185 avant d’avoir amendé ses annexes pour prendre en compte les nouvelles
normes de l’OACI. En outre, se référant à la mise en œuvre de la convention par la
Fédération de Russie, il a indiqué que la Norvège n’a pas ratifié la convention no 185, mais
qu’elle reconnaît néanmoins les PIM délivrées au titre de celle-ci. Les gens de mer sont donc
autorisés à descendre à terre en Norvège. Il a terminé en indiquant que l’OIT ne devrait pas
se charger des activités techniques dans ce domaine et qu’il revient à l’OACI de le faire.

47. Une représentante du gouvernement du Danemark a souscrit pleinement aux points de vue
du représentant du gouvernement de la Norvège. Son gouvernement reconnaît également les
PIM délivrées au titre de la convention no 185. Elle a demandé quelles seraient les
répercussions des amendements proposés pour les Etats Membres ayant déjà ratifié la
convention, en ce qui concerne la période de transition et les changements technologiques,
par rapport aux Etats Membres qui ratifieront la convention prochainement.

48. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a précisé que la convention n’impose pas
de prescriptions techniques en ce qui concerne la lecture des PIM. Il appartient donc à chaque
Etat de mettre en œuvre son propre système de sécurité. Un Etat Membre qui a ratifié la
convention a la possibilité de choisir les modalités de lecture et de délivrance des PIM.

49. Un représentant du gouvernement du Bangladesh a rappelé que, bien que son pays ait ratifié
la convention et délivré environ 3 000 PIM biométriques, certains ports refusent toujours la
descente à terre aux marins bangladais, au motif que le Bangladesh ne figure pas sur la liste
des Etats ayant ratifié la convention no 108. Actualiser les PIM coûterait encore plus cher
aux marins et aux gouvernements, sans pour autant avoir la garantie que la convention leur
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permettra de descendre à terre. La nécessité d’une collaboration entre l’autorité chargée de
la délivrance des passeports et l’autorité maritime retardera d’autant la mise en œuvre de la
convention, et l’orateur a émis certaines réserves vis-à-vis des amendements proposés.

50. Une représentante du gouvernement des îles Marshall a rappelé que son pays a ratifié la

convention no 185 en avril 2011. Les autorités nationales des îles Marshall n’utilisent pas les
puces électroniques sans contact, mais la technologie satisfait aux prescriptions de la
convention. Elle approuve les points de vue exprimés par le représentant du gouvernement
de la Fédération de Russie, mais réserve sa position tant qu’elle n’a pas entendu les autres
participants.

51. Un représentant du gouvernement de l’Inde a indiqué être tout à fait d’accord avec le
représentant de la Fédération de Russie. L’Inde se trouve dans la dernière phase du processus
de délivrance des PIM. L’orateur a exprimé des doutes concernant les amendements
proposés, car, comme le RCP relève de la responsabilité d’un autre ministère, il n’est pas
convaincu de la faisabilité d’intégrer les PIM au RCP. Il a estimé qu’il faudrait d’abord avoir
le temps de mettre en œuvre la technologie actuelle, avant d’y apporter d’autres
changements.

52. L’observatrice représentant l’OACI a indiqué que l’on débat ici de deux aspects différents.
Il s’agit, d’une part, de la délivrance des PIM conformément aux normes du document 9303
pour les documents de voyage lisibles à la machine et, de l’autre, de la participation au
système de RCP que l’on pourrait remettre à plus tard. Ces deux aspects ne sont pas
interdépendants.

53. Un représentant du gouvernement de Madagascar s’est fait l’écho des préoccupations
exprimées par d’autres gouvernements et a déclaré que l’on refuse la descente à terre des
marins de son pays, bien que celui-ci ait ratifié la convention no 185. Son gouvernement a
pris des mesures pour mettre en œuvre la convention, notamment en organisant un appel
d’offres pour satisfaire aux prescriptions techniques actuelles. Il a demandé l’assistance
technique du BIT, mais celle-ci n’a pas été fournie. Entre 2012 et 2013, son gouvernement
a fait part à maintes reprises au Bureau des problèmes qu’entraîne la non-reconnaissance des
PIM par certains pays. Dès lors qu’il a été question d’amender la convention pour en
modifier les prescriptions techniques, l’administration de son pays a suspendu les mesures
prises pour fabriquer les PIM, dans l’attente des nouvelles spécifications techniques.

54. Un représentant du gouvernement du Brésil a indiqué que son pays, comme beaucoup
d’autres, a ratifié la convention et a fait des investissements importants pour se conformer
aux prescriptions techniques actuelles. Comme l’ont indiqué les représentants des
gouvernements de l’Espagne et de la Norvège, le nouveau modèle des PIM a été conçu pour
avantager les gens de mer du monde entier.

55. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a indiqué qu’il s’oppose
au RCP en raison de son coût technique qui serait trop élevé. Il a proposé de poursuivre les
travaux sur cette question et de reporter celle-ci à plus tard.

56. Un représentant du gouvernement de la Malaisie a rappelé que son pays a commencé à
fabriquer des PIM contenant des puces biométriques dès 2006. Mais, pour se conformer à la
convention, ces puces ont été retirées en 2012. Un tel effort devrait être pris en considération,
de même que les investissements financiers dans le système actuel.

57. Le vice-président représentant les gens de mer a indiqué comprendre et partager la déception
exprimée par le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, seul Etat qui
délivre des PIM valides. Le fait est que la convention ne fonctionne pas et que les normes
qu’elle contient actuellement sont obsolètes. Si l’on veut que ces normes avantagent les gens
de mer, elles doivent s’accompagner d’une technologie de pointe suffisamment reconnue.
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En outre, les principaux Etats du port qui accueilleront des gens de mer doivent reconnaître
les PIM et autoriser les marins à passer en transit sur leur territoire et à descendre à terre. Il
faut aussi que ces normes soient pleinement conformes aux exigences fonctionnelles de
sécurité et aux normes de l’OACI, ainsi qu’à la technologie du RCP. L’orateur a indiqué
qu’il ne voulait pas transformer la réunion en un débat politique mais a fait observer que
certains Etats délivrent des PIM à des personnes qui ne sont pas ressortissants dudit Etat. Il
a cité l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel: «Tout Membre pour lequel la
présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la
profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme
aux dispositions de l’article 3 de la convention.» Il a fait aussi observer que, en vertu du
paragraphe 3 du même article, tout Membre peut également délivrer des PIM «aux gens de
mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire». Il s’est dit déçu de
voir que, dans certains cas, on exige encore des gens de mer ressortissants ou résidents
permanents d’un pays de se procurer une PIM auprès d’un autre pays.

58. Faisant suite à l’observation de la représentante de l’OACI, la secrétaire générale a demandé
s’il est envisageable que les gouvernements établissent une PIM conforme au
document 9303, selon les termes de la proposition d’amendements, sans pour autant mettre
obligatoirement en place le système de RCP.

59. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a invité les gouvernements qui ne sont pas
d’accord à s’exprimer, beaucoup de gouvernements ayant déjà fait savoir qu’ils soutiennent
la proposition.

60. Le président a observé qu’aucun gouvernement n’a exprimé son désaccord.
61. Un représentant du gouvernement de la Norvège a déclaré que son gouvernement participe
au RCP et qu’il n’est donc pas opposé à ce qu’une solution faisant appel au RCP soit établie.

62. L’expert technique prêtant assistance au Bureau est convenu que la réunion tripartite
d’experts de février 2015 a déjà décidé de modifier les annexes de la convention pour
qu’elles soient davantage conformes à la norme contenue dans le document 9303. Toutefois,
comme l’a indiqué la représentante de l’OACI, on peut se conformer pleinement au
document 9303 sans pour autant participer au RCP. On ne va donc pas revenir sur la
précédente décision et le seul changement à apporter concerne les modalités associées. Se
référant au document de travail de la réunion, il a fait observer que toutes les options
proposées supposent que les Etats souhaitent participer au RCP pour faciliter la vérification
des PIM à leurs frontières. Il est néanmoins possible de se conformer au document 9303 sans
passer par le RCP. Auquel cas, on pourra lire la puce et vérifier les caractéristiques physiques
des gens de mer, mais on ne pourra pas vérifier l’authenticité de la puce via le système de
RCP, lors du contrôle aux frontières.

63. Un représentant du gouvernement de la Norvège a indiqué qu’il serait judicieux que la
solution adoptée ne dépende pas du système de RCP, dans la mesure où les Etats ne
participent pas tous à ce système actuellement. Il a rappelé que les normes de l’OACI ne
sont que des recommandations et qu’en adoptant les amendements aux annexes de la
convention no 185, tels que formulés actuellement, tous les Etats seront contraints de
participer à ce système, alors que c’est facultatif seulement pour la délivrance des passeports.
Il a donc proposé de supprimer l’exigence liée au RCP de la proposition d’amendements.

64. L’observatrice représentant l’OACI a indiqué être tout à fait d’accord avec le représentant
du gouvernement de la Norvège, la participation au RCP n’étant qu’une proposition
formulée à l’annexe 9 du document 9303. En outre, en dépit du caractère obligatoire des
normes de l’OACI, les Etats ont le droit d’indiquer par une communication à l’OACI les
raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de respecter ces normes.

TMCASI-FR-[NORME-160302-2]-Fr.docx

11

65. Un représentant du gouvernement de l’Irlande a fait observer qu’il est inutile de prendre
position sur cette option avant d’en avoir discuté avec des experts techniques nationaux.

66. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a indiqué que son gouvernement participe
au RCP et qu’il souhaiterait donc passer par ce système pour délivrer les PIM. L’option B
présentée dans le document de travail est un compromis entre le coût et l’efficacité de ce
système. Néanmoins, il a exprimé l’espoir que les participants débattraient ouvertement des
différentes options. Si le RCP fait obstacle à la participation d’autres Etats, il revient alors à
l’Etat concerné de choisir.

67. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a fait savoir à la réunion que
son pays participe aussi au RCP. Néanmoins, il a indiqué être d’accord avec les représentants
des gouvernements de l’Espagne et de la Norvège et estime que la participation au RCP ne
devrait pas être imposée aux pays ayant ratifié la convention. La question du RCP peut être
traitée ultérieurement.

68. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a soutenu les déclarations
précédemment faites. Il a indiqué que son pays participe au RCP, mais qu’il reconnaît
néanmoins les passeports délivrés par des pays qui n’y participent pas, lors du contrôle aux
frontières. La participation au RCP ne devrait donc pas être un obstacle non plus pour les
PIM.

69. Le vice-président représentant les gens de mer a rappelé que le système de RCP facilite la
vérification nécessaire à l’obtention d’un visa et de la permission de descendre à terre. Il a
invité les gouvernements à garder à l’esprit que le RCP facilite ce processus.

70. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis s’est référée à la réunion de février 2015
et aux préoccupations qui y ont été soulevées à propos des modifications technologiques.
Elle a déclaré que faciliter la vérification de l’identité peut aussi contribuer à faciliter le
processus d’obtention du visa. Elle a rappelé que les Etats-Unis continueront d’exiger un
visa au titre de la loi sur la naturalisation. Les Etats-Unis délivrent des PIM conformes aux
prescriptions des conventions nos 108 et 185, après en avoir débattu avec l’OIT.

71. Le vice-président représentant les armateurs a rappelé que les gouvernements ont consacré
du temps et des ressources pour se conformer aux prescriptions actuelles de la convention.
Mais cela n’a pas été pour rien puisque, au bout du compte, les gouvernements concernés
ont ratifié un instrument international, et des mesures ont été prises pour le mettre en œuvre.
Il a également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, des
modifications peuvent être apportées pour suivre l’évolution technologique. Il a fait observer
que l’OACI se compose de gouvernements étant, pour l’essentiel, les mêmes que ceux
représentés ici et que l’occasion leur est donc offerte d’influer sur les modifications
apportées par cette organisation. Pour ce qui est des préoccupations soulevées par les
gouvernements à propos de la durée de la période de transition, il a indiqué que l’article 3
de la convention prévoit une durée qui laisse amplement le temps aux Etats de mettre en
œuvre les amendements aux annexes. Cette question ne devrait pas faire obstacle à
l’adoption des modifications qu’il convient de faire pour passer à l’ère numérique.

72. Un porte-parole représentant le groupe des gens de mer a précisé que les exigences liées au
visa imposées aux gens de mer pour entrer sur le territoire ne sont pas les mêmes que celles
liées au passeport électronique. Il conviendrait de se concentrer sur la délivrance des PIM et
des passeports, et non sur la délivrance du visa. Pour entrer sans visa sur un territoire, le
système doit procéder à une vérification auprès de l’Etat, ce qui explique la rigidité des
modalités de contrôle de la qualité de gens de mer. Il a attiré l’attention des participants sur
l’article 5, paragraphe 9, de la convention, selon lequel: «La reconnaissance des pièces
d’identité des gens de mer délivrées par un Membre dépend du respect par celui-ci des
prescriptions minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.» Il a rappelé qu’une
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résolution concernant l’établissement d’une liste d’Etats Membres se conformant aux
prescriptions de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),
2003, a été adoptée afin que les Etats se conformant aux prescriptions figurent sur une liste
blanche, après vérification faite par un groupe du BIT. Jusqu’à présent, seule la Fédération
de Russie figure sur cette liste blanche. Le problème dont il est question aujourd’hui est la
mise en œuvre efficace de la convention et la facilitation du transit des gens de mer entre les
pays. Il est donc essentiel de déterminer le processus de vérification qu’il convient de mettre
en place.

73. Par un vote à main levée, la commission a décidé qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer le
système de délivrance des PIM au RCP pour le moment.

V.

Propositions d’amendements aux annexes I,
II et III de la convention no 185
74. La discussion ci-après porte sur les propositions d’amendements aux annexes de la
convention no 185, propositions élaborées par le Bureau sur la base des recommandations de
la réunion d’experts de février 2015 et des observations de l’OACI. L’avant-projet
d’amendements figure à la partie I du document de travail.

75. Le président a indiqué que huit amendements, numérotés de D1 à D8 dans le document de
travail, ont été proposés pour modifier les annexes I, II et III de la convention. Il a rappelé
que la conformité avec le document 9303 n’est pas soumise à la participation au RCP, la
décision de participer ou non à ce système revenant aux Etats Membres.

76. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a regretté que la commission
semble ne pas débattre du principal problème posé par la convention. La Fédération de
Russie a exprimé ses préoccupations concernant l’état de la ratification et de la mise en
œuvre de la convention, et beaucoup de pays ont partagé son point de vue. Il faut maintenant
mettre rapidement au point une solution qui permette à la convention no 185 de fonctionner
efficacement afin qu’elle bénéficie au secteur du transport maritime tout entier, ce secteur
étant fondamental pour le bien-être et la survie d’une grande partie de la population
mondiale. Si l’OIT n’est pas spécialisée dans les problèmes techniques posés par la
convention, elle doit néanmoins évaluer les raisons qui empêchent la convention de
fonctionner et définir les mesures à prendre pour aller de l’avant.

Propositions d’amendements à l’annexe I
Paragraphe 1
77. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis a présenté l’amendement D3, soutenu
par le représentant du gouvernement du Libéria, qui vise à supprimer les mots «format TD1»
dans le premier paragraphe de l’annexe I. Elle a rappelé que, conformément à l’article 3,
paragraphe 4, de la convention, la PIM «ne devra pas être plus grande qu’un passeport
ordinaire». Selon le document 9303, les documents d’identité peuvent être délivrés sous trois
formats: TD1, TD2 et TD3. Les prescriptions liées à la délivrance des PIM ne devraient donc
pas se limiter à un format de petite taille.

78. Le vice-président représentant les armateurs a soutenu cet amendement.
79. Le vice-président représentant les gens de mer a également soutenu cet amendement et a
rappelé que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la PIM «sera établie
dans une matière résistante».
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80. L’amendement D3 a été adopté. Par conséquent, l’amendement D6, soumis par la Fédération
de Russie, qui appelle à insérer après les mots «format TD1» les mots «ou de format TD2»,
s’annule.

Paragraphe 2
81. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis a présenté l’amendement D4, soutenus par
le représentant du gouvernement du Libéria, qui visent à supprimer les mots «de format
TD1» et «Section 2 de la partie 3 de» dans le deuxième paragraphe de l’annexe I.

82. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer ont soutenu cet
amendement.

83. L’amendement D4 ont été adoptés. Par conséquent, l’amendement D7, soumis par la
Fédération de Russie, qui appelle à insérer, après les mots «format TD1» les mots «format
TD2», s’annule.

84. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis a présenté l’amendement D5, soutenu par
le représentant du gouvernement du Libéria, qui vise à supprimer la dernière phrase du
deuxième paragraphe de l’annexe I: «La taille de la pièce d’identité est conforme aux
spécifications de la section 2 de la partie 5 du document 9303, “Spécifications pour les
documents de voyage officiels de format TD1”, et la présentation de toutes les données est
conforme aux spécifications de la section 3 de la partie 5.»

85. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer ont soutenu cet
amendement.

86. L’amendement D5 a été adopté. Par conséquent, l’amendement D8, soumis par la Fédération
de Russie, qui appelle à insérer après les mots «conforme aux spécifications de la section 3
de la partie 5» les mots «, ou de la section 2 de la partie 6 du document 9303, “Spécifications
pour les documents de voyage officiels de format TD2”, et la présentation de toutes les
données est conforme aux spécifications de la section 3 de la partie 6», s’annule.

87. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis a indiqué qu’il convient de répercuter
les changements qu’entraîne l’adoption des amendements D3, D4 et D5 relatifs aux
documents de voyage officiels de format TD3 dans l’annexe I. Elle a proposé que le comité
de rédaction se charge de le faire.

88. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a déclaré que l’on a manqué de temps pour
déterminer précisément les modifications qu’entraînerait l’adoption de ces trois
amendements, le problème étant que les spécifications contenues dans les différentes parties
du document 9303 concernant les trois formats TD1, TD2 et TD3 des pièces d’identité ne
sont pas vraiment les mêmes, et qu’il faudrait alors répercuter ces modifications dans
l’annexe I, en particulier dans les alinéas de son dernier paragraphe. Par exemple, il faudrait
inclure trois nouveaux alinéas pour insérer les spécifications des pièces d’identité de
format TD3. Il nous faut donc encore du temps pour déterminer toutes les modifications en
découlant, et faire vérifier le texte par l’OACI.

89. Un représentant du gouvernement du Brésil s’est demandé si les différentes zones des pièces
d’identité, mentionnées dans le dernier paragraphe de l’annexe I, devront alors être
modifiées.

90. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a indiqué que d’autres travaux seraient
nécessaires pour déterminer précisément les modifications éventuelles, en particulier
concernant les pièces d’identité de format TD2 qui sont très peu répandues dans la pratique.
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91. Le vice-président représentant les armateurs a déclaré que son groupe est favorable à ces
modifications, à condition que celles-ci suivent le document 9303.

92. Le vice-président représentant les gens de mer est convenu que le Bureau peut se charger de
ces modifications techniques, en collaboration avec l’OACI et en consultant le bureau de la
commission, de manière à ce que la version définitive du document soit prête à temps pour
être soumise à la Conférence.

Paragraphe 3
93. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a attiré l’attention des
participants sur le paragraphe 3 iii) et s’est demandé s’il est encore pertinent de mentionner
l’infrastructure à clés publiques de l’OACI, puisque le document 9303 n’exige pas la
participation au RCP de l’OACI et que celle-ci est facultative pour les pays qui délivrent des
PIM.

94. L’expert technique prêtant assistance au Bureau a fait observer que la partie 12 du
document 9303 exige une puce numériquement signée via l’infrastructure à clés publiques
de l’OACI pour la distribution des clés, mais qu’il n’est pas obligatoire de participer au RCP
de l’OACI, ce système étant différent de l’infrastructure à clés publiques.

95. Le représentant de l’OACI a ajouté que l’on peut mettre en place un échange bilatéral de
signature numérique par voie diplomatique via l’infrastructure à clés publiques de l’OACI,
puisqu’il est possible d’enregistrer des accords bilatéraux dans ce système. L’avantage du
RCP ici est qu’il constitue le seul moyen d’échanger des signatures numériques.

Paragraphe 5
Alinéa i)

96. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a présenté l’amendement D1, soutenu par
un représentant du gouvernement du Portugal. Cet amendement est le même que
l’amendement D2, soumis par le représentant du gouvernement de la République islamique
d’Iran. Ces deux amendements sont donc examinés ensemble et visent à supprimer l’alinéa i)
de l’annexe I, paragraphe 6. Selon le représentant du gouvernement de l’Espagne, il est
déplacé de demander aux gens de mer d’indiquer des signes physiques particuliers, qui
pourraient être par exemple un handicap. Beaucoup de signes physiques figurent déjà sur la
photographie de la PIM. La taille serait l’un des signes physiques les plus utiles pour
identifier le titulaire de la PIM. Si c’est effectivement ce que l’on cherche à savoir, il
conviendrait alors de modifier la formulation actuelle pour préciser que la taille du titulaire
doit être indiquée. Comme l’article 7 de la convention prévoit de limiter les données
concernant le titulaire à la liste donnée, il est semble-t-il impossible de supprimer certains
points.

97. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a indiqué que l’écriture
perse et arabe se lit de droite à gauche et craint de ce fait que l’on ne puisse pas lire les
informations contenues dans la PIM, puisque trop petites, surtout si les PIM ont la taille
d’une carte de crédit. Par conséquent, il serait utile de supprimer certaines informations. En
outre, une personne qui ne présente pas de signe distinctif particulier au moment de la
délivrance de la PIM pourrait en acquérir au fil du temps, ce qui nécessiterait de réémettre
la carte.
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98. Le vice-président représentant les armateurs a indiqué être favorable à l’amendement
proposé et est convenu qu’il se pourrait que le titulaire de la PIM souhaite ne pas attirer
l’attention sur certains signes physiques particuliers. Néanmoins, il s’est demandé si la
formulation de la convention permet de ne pas mentionner ce point.

99. Le Conseiller juridique a déclaré qu’il faudrait examiner avec soin les travaux préparatoires

qui ont été menés avant l’adoption de la convention no 185, afin de prendre des décisions
juridiquement conformes à la logique de ces travaux. Il a indiqué que la formulation actuelle
de l’article 3, paragraphe 7, de la convention – se lisant comme suit «Les données concernant
le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront aux points suivants» – semble
sous-entendre que la PIM ne peut pas contenir d’autres points que ceux indiqués, mais
qu’elle peut sans doute en contenir moins. L’orateur a indiqué qu’il faut d’abord examiner
de près tous les documents pertinents avant de prendre une décision concernant cet
amendement.

100. Un représentant du gouvernement de la Norvège a déclaré que, selon les autorités de
délivrance du passeport de son pays, il serait illégal de mentionner dans un document délivré
par la Norvège un signe physique autre que la taille, ce signe étant de toute façon le signe
physique le plus utile pour identifier le titulaire de la PIM.

101. Le vice-président représentant les gens de mer a indiqué qu’au vu de ces éclaircissements il
est favorable à cet amendement.

102. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis a indiqué qu’il s’agit d’une prescription
énoncée dans la convention et a proposé d’insérer une note de bas de page pour indiquer que
les administrations ont la possibilité de ne pas mentionner ce point.

103. Un représentant du gouvernement du Brésil s’est demandé si ce point pourrait être retiré de
l’annexe, puisque la convention permet d’indiquer tout signe physique particulier dans la
PIM. Il a souscrit au raisonnement formulé par les représentants des gouvernements de
l’Espagne et de la Norvège et a estimé que cette mention ne serait pas légale dans son propre
pays. En outre, il n’a pas vu de référence à ce point dans les documents de l’ISO.

104. Le président a déclaré que la proposition est mise en suspens, en attendant que le Bureau
fournisse les informations additionnelles, et que l’amendement sera renvoyé au comité de
rédaction.

105. Suite à ces discussions, et après avoir examiné attentivement les travaux préparatoires menés

avant l’adoption de la convention no 185 et de la convention no 108, le Conseiller juridique
a indiqué ce qui suit: l’article 3, paragraphe 7, de la convention no 185 reprend l’article 4,
paragraphe 3, de la convention no 108 et reproduit la plupart des renseignements énumérés
dans cet article, notamment le nom en entier, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la
photographie et la signature. Lors de l’élaboration du texte de la convention no 185, le
Bureau a soumis des questions aux personnes intéressées, et leurs réponses confirment
l’utilité de mentionner des éléments additionnels sur la liste des renseignements qui doivent
«au moins» figurer sur la PIM. Se référant à la discussion tenue à la 41e session de la
Conférence internationale du Travail en 1958, le Conseiller juridique a fait observer que
l’article 4 de la convention no 108 était supposé établir une liste d’éléments obligatoires,
mais que cette liste n’est néanmoins pas exhaustive. Le texte initialement élaboré par le
Bureau, qui allait devenir l’article 4, indiquait «contiendra au moins les renseignements
ci-après ayant trait au titulaire» (41e session de la CIT, 1958, rapport VII, p. 8), et il a été
décidé, lors des discussions tenues à la Conférence, que certains renseignements comme la
durée de validité, qui ne sont pas obligatoires dans certains pays, ne feraient pas partie de la
liste des renseignements devant au moins figurer sur la PIM (41e session de la CIT, 1958,
Compte rendu des travaux, paragr. 12, p. 247).
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106. Revenant aux discussions tenues à la 91e session de la Conférence internationale du Travail
en 2003, le Conseiller juridique a fait observer que l’intention des auteurs de la convention
no 185 était d’établir une liste exhaustive et «fermée» de renseignements devant figurer sur
la PIM, et de conserver le caractère obligatoire de cette liste. L’expression «contiendra les»
employée dans la convention no 108 n’était donc plus appropriée, puisqu’elle donnait à
penser que les renseignements énumérés n’étaient que des exemples de renseignements que
pourrait contenir la PIM. Par conséquent, l’expression «contiendra les» a été remplacée par
«se limitera aux» pour indiquer clairement que «la pièce d’identité doit contenir un ensemble
de renseignements clairs et limités, communs à toutes les PIM délivrées par tout Etat
Membre» (91e session de la CIT, 2003, Compte rendu des travaux, paragr. 359, p. 20/50) et
aussi que «la liste des renseignements à inclure dans la PIM ne doit pas être une liste
facultative, mais une liste définitive de renseignements réels comme le nom et le sexe des
gens de mer» (ibid., paragr. 382, p. 20/53).

107. Le Conseiller juridique a indiqué que c’est la formulation de l’annexe I de la convention

no 185 qui complique les choses, puisque la liste précisée des «données inscrites sur les pages
de renseignements de la pièce d’identité», donc obligatoires, est beaucoup plus longue. La
discussion a ensuite porté sur les moyens de concilier les éléments énumérés à l’article 3 et
ceux contenus dans l’annexe I. Il a été décidé de préciser que les éléments énumérés dans
l’article 3 liés aux «données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer»,
au regard de ceux énumérés dans l’annexe, concernent non seulement les gens de mer mais
aussi le document lui-même (par exemple, numéro de téléphone, courrier électronique et site
Internet de l’autorité de délivrance, lieu et date de délivrance, type de désignation du
document). Au vu de ces considérations, le Bureau a estimé que les sept points énumérés
dans l’article 3, paragraphe 7, de la convention no 185 ne sont pas facultatifs et qu’ils doivent
figurer sur la PIM. Par conséquent, si on supprime l’alinéa i), comme le proposent les
amendements D1 et D2, l’annexe I révisée ne contiendrait pas d’orientations techniques (par
exemple, sur l’emplacement au sein des différentes zones décrites dans la partie 5 du
document 9303) pour l’un des éléments prescrits à l’article 3 de la convention, ce qui
pourrait poser problème pour la mise en œuvre de la convention. Le Conseiller juridique a
indiqué que l’on pourrait, si la commission est d’accord, réexaminer l’adoption des
amendements D1 et D2.

108. Un représentant du gouvernement de l’Espagne s’est dit satisfait des explications données
par le Conseiller juridique et a ajouté que, si la commission considère qu’il faut modifier ou
retirer l’amendement, l’Espagne soutiendra la position de la majorité des membres de la
commission. En ce qui concerne la sécurité juridique, il a déclaré qu’il faut être prudent dans
l’interprétation des conventions. Il a indiqué que le nom et le sexe du marin, par exemple,
devraient figurer sur la PIM.

109. Le représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a fait observer que,
selon les explications du Conseiller juridique, la clause «se limitera aux points suivants» ne
sous-entend pas que la liste puisse contenir moins de renseignements. Il s’est déclaré peu
convaincu du caractère non facultatif des renseignements énumérés.

110. Le Conseiller juridique a indiqué que les renseignements devant figurer sur la PIM prévus
dans l’annexe révisée ne sont pas facultatifs, puisqu’ils ont été établis à partir des
prescriptions et des listes obligatoires de l’OACI. On peut donc seulement retirer les points
qui ne figurent pas sur la liste.

111. Le président a déclaré que la réunion a décidé de conserver l’alinéa i).
112. L’amendement D1 a été retiré et, par conséquent, l’amendement D2, identique en substance,
s’annule.

113. Le paragraphe 5, alinéa i), a été adopté.
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Alinéa r)

114. Le président du groupe gouvernemental a demandé si la deuxième lettre du code dans la
zone lisible à la machine doit impérativement être «S» ou si on peut remplacer les lettres
«PS» par «PK».

115. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a rappelé que l’OACI impose la lettre «P»
pour la première lettre de la PIM de format TD3, et la lettre «I» pour la PIM de formats TD1
et TD2. Par conséquent, les participants peuvent choisir n’importe quelle lettre ou numéro
pour la deuxième position.

116. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a proposé un sous-amendement
pour remplacer les lettres «PS» par les lettres «PK» afin d’éviter toute confusion. La
Fédération de Russie comme la République islamique d’Iran délivrent déjà des documents
officiels et des passeports avec les lettres «PS» dans les zones lisibles à la machine.

117. Le paragraphe 5, alinéa r), a été adopté, tel que sous-amendé.
118. Le paragraphe 5 a été adopté, tel que sous-amendé.
Paragraphe 6
119. Concernant les propositions d’amendements qui ont été soumises à l’OACI pour examen,
l’expert technique prêtant assistance au Bureau a indiqué que l’OACI a proposé de modifier
légèrement l’alinéa f) du paragraphe 6 et d’ajouter après «code pays» les mots
«conformément à la section 5 de la partie 3 du document 9303».

120. Le président a déclaré que personne ne s’oppose à cette modification. Le paragraphe 6 a été
adopté tel que sous-amendé.

Paragraphe 7
121. Le paragraphe 7 a été adopté.
122. La secrétaire générale a indiqué qu’il conviendra de répercuter les modifications dans
l’ensemble du texte de l’annexe I. Elle a indiqué que les propositions d’amendements ont
été examinées par le comité de rédaction et ensuite par les collègues de l’OACI, et remercie
ces derniers d’avoir revu aussi rapidement le texte proposé. L’OACI a suggéré une seule
modification dans le texte, afin de l’aligner sur sa terminologie, et de mentionner la forme
écrite du «Document 9303» par «Doc 9303». En outre, à la quatrième ligne du paragraphe 1
du document D11, elle a proposé de supprimer le mot «officiel» avant «document de
voyage».

123. La réunion a adopté les propositions d’amendements à l’annexe I, tels que sous-amendés.
Propositions d’amendements à l’annexe II
124. Le représentant du gouvernement de l’Inde a demandé qu’on lui confirme à des fins de
clarifications, ce qui a été fait par le président, que les données biométriques fondées sur les
empreintes digitales ne seraient plus acceptées après l’entrée en vigueur des amendements
aux annexes et que les données biométriques seront fondées sur la reconnaissance faciale.

125. La réunion a adopté les propositions d’amendements à l’annexe II.
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Propositions d’amendements à l’annexe III
126. La réunion a adopté les propositions d’amendements à l’annexe III.
127. Un représentant du gouvernement de la Géorgie a remercié le comité de rédaction pour les
projets de proposition d’amendements qu’il a préparés et a remercié aussi chaleureusement
le secrétariat pour les travaux réalisés pendant cette réunion.

128. La réunion a adopté l’ensemble des propositions d’amendements aux annexes I, II et III de

la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telles que
sous-amendés. Les propositions d’amendements figurent à l’annexe I.

VI.

Examen du projet de résolution sur la mise en œuvre
de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003, et entrée en vigueur
des amendements proposés à ces annexes,
y compris les mesures transitoires
129. La secrétaire générale a présenté le projet de résolution qui a été élaboré par le BIT en tenant
compte des discussions du Bureau de la commission.

130. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a souligné l’importance de prendre contact
avec les autorités de délivrance des passeports, les autorités aux frontières et les fabricants
de lecteurs de passeports pour veiller à ce qu’ils reconnaissent et acceptent plus largement
les PIM. La première chose importante à faire serait que le Bureau donne des explications
en mettant des informations à la disposition des fabricants de lecteurs de passeports, afin de
les sensibiliser à l’existence des PIM et à leur importance pour ce secteur.

Paragraphes 1 à 5
131. Les paragraphes 1 à 5 ont été adoptés.
Paragraphe 6
132. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a proposé d’inclure les
mots «en tenant compte de leur législation nationale» à la fin du paragraphe.

133. Le paragraphe 6 a été adopté, tel qu’amendé.
Paragraphes 7 et 8
134. Les paragraphes 7 et 8 de l’introduction ont été adoptés.
Alinéa a)

135. L’alinéa a) a été adopté.
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Aliénas b) et e)

136. Les discussions concernant les alinéas b) et e) sont liées et sont donc retranscrites ensemble.
L’alinéa b), tel que rédigé, se lit comme suit:
b)

les Membres pour lesquels la ratification de la convention a été enregistrée avant la date
d’entrée en vigueur des amendements dont il est question à l’alinéa a) ci-dessus peuvent,
conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, adresser au Directeur
général, dans un délai de six mois suivant l’adoption des amendements, une notification
précisant que ces amendements n’entreront pas en vigueur à son égard ou n’entreront en
vigueur, à la suite d’une nouvelle notification, qu’à une date ultérieure qui ne devrait pas
excéder trois ans à partir de l’entrée en vigueur des amendements, permettant ainsi aux
Membres de continuer à délivrer des pièces d’identité des gens de mer au titre de la
convention avant l’amendement de ses annexes pendant cette période;

137. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a demandé si les participants pouvaient
examiner la possibilité de définir une période de transition plus longue que la période de
trois ans dont il a été débattu lors de la précédente réunion tripartite d’experts.

138. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a rappelé qu’il est favorable à
une période de transition de cinq à dix ans, dix ans étant l’option privilégiée.

139. Un représentant du gouvernement du Brésil a rappelé que le document à l’examen allait être
une résolution de la Conférence internationale du Travail et qu’il revient donc à celle-ci de
décider de cette question en dernier lieu. La résolution adoptée à la présente réunion sera
ensuite une résolution au niveau de la Conférence. Dans ce contexte, on peut donc examiner
la question de la durée, et les recommandations de la réunion pourront être prises en
considération. Il a également attiré l’attention sur le paragraphe 2 de l’article 8 de la
convention, en vertu duquel tout Membre peut adresser au Directeur général une notification
précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard ou n’entrera en vigueur
qu’à une date ultérieure.

140. Un représentant du gouvernement du Bangladesh est convenu que la période de transition
pourrait être de cinq ans.

141. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a indiqué qu’il soutient la déclaration du
représentant du gouvernement de la Fédération de Russie et que celui-ci fait preuve d’une
grande souplesse puisqu’il est prêt à accepter une période de cinq ans plutôt que les dix ans
initialement proposés.

142. Le vice-président représentant les armateurs s’est déclaré en faveur d’une période de
transition qui ne soit pas trop longue. Dix ans, c’est une longue période, et la période de cinq
ans aussi proposée par les représentants des gouvernements de la Fédération de Russie et de
l’Espagne est plus raisonnable.

143. Le vice-président des gens de mer a fait savoir qu’il respecte l’avis du gouvernement de la
Fédération de Russie, le seul gouvernement à mettre effectivement en œuvre la convention
à ce jour. Néanmoins, attendre dix ans pose problème. Les gens de mer ont déjà attendu
treize ans pour que la convention soit opérationnelle. Les amendements à la convention
entrent en vigueur six mois après leur adoption, et les pays ayant ratifié la convention ont
encore trois ans pour s’y préparer. Les PIM délivrées sont valides pendant cinq ans, les pays
disposent donc de huit ans déjà avant que les nouvelles dispositions ne s’appliquent. Si la
période de transition est portée à dix ans, il faudrait alors attendre quinze ans en tout pour
que les nouvelles PIM soient effectivement en fonctionnement. Il a souligné que l’objet de
la présente réunion est de rendre la convention opérationnelle dans la pratique. Les gens de
mer ont besoin d’un instrument qu’ils peuvent réellement appliquer.
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144. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni, répondant à la question soulevée par
les armateurs, a rappelé qu’on ne saurait refuser aux gens de mer la descente à terre ou le
transit au seul motif que l’on ne peut pas authentifier leur PIM, dès lors que celle-ci a été
délivrée en conformité avec la convention. Puisque les autorités aux frontières ont les
moyens de vérifier les passeports qui n’ont pas été délivrés via le RCP, elles ne devraient
pas refuser l’entrée des gens de mer dans le pays lorsque leur pièce d’identité ne peut pas
être authentifiée par le RCP. Il a indiqué que le groupe gouvernemental est favorable à une
période de cinq ans.

145. Le président du groupe gouvernemental a indiqué que son groupe acceptera la période de
cinq ans.

146. Le vice-président des gens de mer a souscrit aux observations du représentant du
gouvernement du Royaume-Uni. S’il faut mentionner une durée dans la résolution, son
groupe serait favorable à une période de transition de cinq ans.

147. Un groupe de rédaction a proposé d’ajouter un nouvel alinéa e) se lisant comme suit: «la
non-authentification d’une PIM par une clé sécurisée ou un code-barres ne devrait pas être
la seule raison de refuser l’entrée ou la descente à terre d’un marin, et».

148. Le vice-président représentant les armateurs a proposé d’ajouter les mots «ou le transit à
destination du navire ou en provenance de celui-ci».

149. Le vice-président représentant les gens de mer a approuvé le sous-amendement proposé.
150. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a proposé de remplacer «PIM» par les
mots «pièces d’identité des gens de mer» pour respecter le langage employé dans la
résolution.

151. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a indiqué que l’expression
«non-authentification par une clé sécurisée ou un code-barres» n’est pas couramment utilisée
dans la terminologie de l’OACI et a proposé de la remplacer par «non-authentification d’une
puce électronique sans contact ou d’un code-barres».

152. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a pris note des préoccupations
exprimées par les gens de mer concernant la période de transition de dix ans proposée et a
indiqué que la période de cinq ans aussi proposée est acceptable.

153. Le vice-président des gens de mer a réaffirmé que son groupe est favorable à la période de
transition de cinq ans, sous réserve que le nouvel alinéa e) soit ajouté.

154. Le vice-président des armateurs s’est dit favorable à la période de cinq ans.
155. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie s’est dit préoccupé par la
formulation actuelle qui pourrait être interprétée comme étant l’autorisation accordée au
marin d’entrer sur un territoire même en l’absence d’une puce et d’informations concernant
le titulaire. Le texte devrait indiquer clairement que la puce doit être lisible, mais que son
authentification n’est pas nécessaire.

156. Le président a précisé qu’il s’agit des cas dans lesquels la PIM contient une puce électronique
lisible à la machine.

157. Le vice-président représentant les armateurs a précisé que la discussion concerne le cas dans
lequel les gens de mer sont en possession d’une pièce d’identité, mais qu’elle n’est pas lisible
à la machine pour une raison ou une autre. L’absence de structure permettant de lire ces
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pièces ne devrait pas être la seule raison d’interdire aux marins l’entrée sur un territoire, et
les autorités aux frontières devraient accepter d’autres justificatifs matériels d’identité.

158. Le vice-président représentant les gens de mer a souscrit à ces propos.
159. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a proposé d’ajouter les mots
«en l’absence de l’équipement nécessaire».

160. Le vice-président représentant les gens de mer a indiqué que son groupe estime que le texte
actuel est correct.

161. Un expert technique prêtant assistance au Bureau a indiqué que la «non-authentification»
signifie que les autorités aux frontières n’ont pas la capacité de lire les informations
contenues dans la puce ou le code-barres. Il a ajouté que ces autorités pourraient ne pas être
en mesure de le faire parce qu’elles ne disposent pas de l’équipement nécessaire. En outre,
le fait qu’un marin ne soit pas en possession d’une PIM conforme à la convention no 185
pourrait être une autre raison pour les pays ayant ratifié la convention de lui refuser la
descente à terre. Si elles ne peuvent pas authentifier les PIM, la plupart des autorités
refuseront l’entrée sur leur territoire, puisqu’il pourrait s’agir d’une fausse pièce. Il
conviendrait donc d’employer la terminologie appropriée.

162. Le vice-président représentant les gens de mer a rappelé que l’on parle ici des PIM qui sont
conformes aux prescriptions actuelles et qu’elles ne contiennent donc pas de puce
électronique sans contact. Une référence au code-barres pourrait alors suffire.

163. Un représentant du gouvernement de l’Inde a indiqué que l’ajout du nouvel alinéa e) découle
de la discussion concernant l’alinéa b) et que l’on a débattu de la période de transition entre
l’ancien et le nouveau document. L’alinéa e) est nécessaire pour la période de transition. Il
a donc proposé que les deux alinéas soient regroupés en un sous-amendement de l’alinéa b)
qui se lirait, après le texte original finissant par «durant cette période» comme suit: «durant
cette période, la non-authentification du code-barres de la pièce d’identité des gens de mer,
émise au titre de la convention, ne devrait pas être la seule raison de refuser au marin l’entrée
ou l’accès à la descente à terre ou au transit à destination du navire ou en provenance de
celui-ci».

164. Le vice-président représentant les armateurs a indiqué que si les autorités de contrôle aux
frontières compétentes ne sont pas en mesure de lire les pièces d’identité pour une raison ou
une autre, d’autres procédures doivent être mises en place.

165. Le vice-président représentant les gens de mer a approuvé la formulation proposée. La
convention prévoit diverses raisons valables que pourraient invoquer les pays pour refuser
l’entrée du marin sur leur territoire, mais ceux-ci ne peuvent pas invoquer de raisons
techniques.

166. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a fait observer que selon la
technologie utilisée, il se pourrait que les données contenues dans la PIM soient lisibles,
mais que pour des raisons technologiques elles ne puissent pas être authentifiées. Il a ajouté
qu’il serait logique de conserver la référence à la puce électronique pour encourager les pays
à l’utiliser.

167. Le président du groupe gouvernemental a indiqué que, si les groupes des armateurs et des
gens de mer acceptent la proposition, telle qu’amendée, les gouvernements l’accepteront
aussi.
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168. Le représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a indiqué que la
formulation de l’alinéa b) est trop restrictive, dans la mesure où elle ne prend en compte que
les situations dans lesquelles l’authentification du code-barres n’est pas possible. L’alinéa
devrait aussi faire références aux cas plus généraux où les autorités administratives ne sont
pas en mesure d’authentifier les PIM à cause d’une défaillance du système.

169. Le vice-président représentant les gens de mer a fait observer que les alinéas b) et e), tels
que sous-amendés, ont déjà été adoptés et devraient être conservés tels quels.

170. Un représentant du gouvernement du Brésil a indiqué que, même si l’alinéa e) du projet de
résolution a été approuvé, l’ensemble de la résolution n’a pas encore été adopté et il est donc
encore possible d’en débattre. En outre, l’observation du conseiller technique, qui a précisé
le sens de l’expression «non authentifiée», a donné lieu à de nouvelles considérations. La
résolution est liée à l’article 6 de la convention, et il est important d’assurer la cohérence
entre le langage utilisé dans la résolution et celui de l’article.

171. Les alinéas b) et e) ont été adoptés, tels que sous-amendés par le groupe de rédaction.
Alinéas c), d) et f)

172. L’alinéa c) a été adopté.
173. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a proposé de remplacer le mot «doit»
par le mot «devrait» dans les alinéas d) et f).

174. L’alinéa d) a été adopté, tel qu’amendé.
175. L’alinéa f) a été adopté, tel qu’amendé.
176. La résolution telle qu’amendée figure à l’annexe II.

VII. Examen du projet de résolution sur la facilitation
de l’accès à la permission de descendre à terre
et au transit des gens de mer
177. Le vice-président représentant les armateurs a présenté le projet de résolution et a rappelé
l’importance pour les gens de mer d’accéder à la permission de descendre à terre et au transit
à destination de leurs navires et en provenance de celui-ci. La résolution a été proposée
conjointement par les groupes des gens de mer et des armateurs, et les mots «et les membres»
ont été laissés entre crochets, puisque les groupes souhaitent inclure dans la résolution tous
les membres de la commission, ainsi que les observateurs.

178. Le vice-président représentant les gens de mer a souligné l’importance de faciliter la
permission de descendre à terre et le transit des gens de mer et a invité les gouvernements à
s’associer à la résolution.

179. Le président du groupe gouvernemental a souscrit au projet de résolution.
180. Le président a indiqué que le premier paragraphe du projet de résolution devrait commencer
par les mots «commission ad hoc».

181. La secrétaire générale a précisé que cette formulation comprend les observateurs aussi.
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182. Le vice-président représentant les armateurs a proposé d’ajouter les mots «et adopté» après
«examiné» au paragraphe 3.

183. La résolution a été adoptée, telle qu’amendée. Le texte de la résolution figure à l’annexe III.

VIII. Levée de la séance
184. Dans leurs observations finales, les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de
mer, ainsi que le président du groupe gouvernemental et les observateurs, se sont dits
satisfaits de la coopération et de la participation des différents groupes. Ils ont remercié
l’expert technique prêtant assistance au Bureau et l’observatrice représentant l’OACI d’avoir
apporté des éclaircissements sur des éléments techniques. Ils ont reconnu que la mise en
œuvre de changements techniques demande du temps et ont exprimé l’espoir que les annexes
amendées déboucheront sur l’établissement d’une PIM fiable qui facilitera la descente à terre
et le transit des gens de mer.
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Annexe I
Propositions d’amendements aux annexes I, II et III
de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003
Remplacer l’actuelle annexe I par le texte suivant:
Annexe I
Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer
1. Sous réserve des exigences impératives de l’article 3 de la présente convention, la pièce
d’identité des gens de mer (PIM), dont la forme et la teneur sont exposées ci-après, est
conforme – en ce qui concerne les matières utilisées pour sa fabrication et la présentation et
le stockage des données qu’elle contient – aux prescriptions obligatoires pour les documents
de voyage énoncées dans le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles par machine, étant dûment
tenu compte de toute recommandation ou orientation figurant dans ledit document.
2. L’expression «document 9303» désigne le texte tel que publié par l’OACI dans sa septième
édition (2015), et tel qu’il pourra être amendé par la suite conformément aux procédures de
l’OACI en la matière. Les références dans la présente annexe à des dispositions particulières
du document 9303 visent la septième édition de ce document, mais s’entendront également
comme renvoyant aux dispositions correspondantes de toute édition ultérieure. Le Directeur
général du Bureau international du Travail pourra périodiquement, sur demande du Conseil
d’administration, élaborer des orientations à l’intention des Membres concernant des
dispositions particulières du document 9303 devant être prises en compte.
3. La PIM est une pièce d’identité électronique lisible à la machine ayant les caractéristiques
physiques énoncées dans la section 2 de la partie 3 du document 9303 relative aux
spécifications communes à tous les documents de voyage lisibles à la machine. L’impression
et les polices de caractère utilisées dans la zone d’inspection visuelle et la zone de lecture
automatique sont conformes aux spécifications respectives des sections 3 et 4 de la partie 3
du document 9303.
4. La PIM contient un circuit intégré sans contact d’une capacité de stockage de données d’au
moins 32 kilo-octets, et les données sont encodées et signées numériquement conformément
aux parties 9, 10, 11 et 12 du document 9303. Le circuit intégré sans contact répond à toutes
les exigences de la structure de données logique (SDL) exposées dans la partie 10 du
document 9303, mais contient uniquement les éléments de données qui y sont indiqués
comme obligatoires. La confidentialité des données relatives aux gens de mer stockées dans
le circuit intégré sans contact est protégée par un mécanisme de contrôle de l’accès à la puce
conforme aux prescriptions de la partie 11 du document 9303. Les données stockées dans la
SDL se limitent aux métadonnées et aux fichiers nécessaires à l’utilisation de la puce et de
ses éléments de sécurité, ainsi qu’aux éléments de données suivants, qui sont déjà visibles et
qui peuvent donc faire l’objet d’un examen visuel, dans les zones d’inspection visuelle et de
lecture automatique de la PIM:
a)

dans le groupe de données 1 de la SDL: une reproduction des données de la zone de
lecture automatique mentionnées ci-après;

b)

dans le groupe de données 2 de la SDL: la représentation biométrique exigée au
paragraphe 8 de l’article 3 de la présente convention, qui est conforme à la partie 9 du
document 9303 concernant l’image faciale comme élément biométrique principal.
L’image faciale du marin est une copie de la photographie mentionnée au paragraphe o)
ci-après, mais compressée en un fichier de 15 à 20 kilo-octets;
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c)

l’objet de sécurité du document est nécessaire pour valider l’intégrité des données
stockées dans la SDL en utilisant l’infrastructure à clés publiques de l’OACI définie
dans la partie 12 du document 9303.

5. La PIM est protégée des altérations, des substitutions de photographie ou de toute autre
manipulation frauduleuse par le respect des exigences de la partie 2 du document 9303
concernant les spécifications pour la sécurité de la conception, de la fabrication et de la
délivrance des documents de voyage lisibles à la machine. Elle est protégée par au moins
trois des éléments de sécurité physique figurant sur la liste de l’annexe A de la partie 2 du
document 9303. Des exemples de tels éléments de sécurité physique sont:
–

éléments optiquement variables 1 dans le support ou le laminat de la pièce d’identité;

–

éléments tactiles 2 dans le support de la pièce d’identité;

–

éléments de perforation laser 3 dans le support;

–

motif de guillochis en deux tons 4 à l’arrière-plan de la pièce d’identité;

–

texte micro-imprimé 5 à l’arrière-plan du document;

–

encre fluorescente sous lumière ultraviolette;

–

encre à propriétés optiquement variables;

–

image stéganographique 6 incorporée à la pièce d’identité.

6. Les éléments de données devant figurer dans la pièce d’identité, ainsi que leur emplacement
au sein des différentes zones décrites dans le document 9303, sont indiqués ci-après, la PIM
ne devant contenir aucune autre information:
a)

Etat émetteur: nom complet dans la zone I, sans dénomination du champ;

b)

catégorie de document: «PIM» dans la zone I, sans dénomination du champ;

c)

symbole indiquant la présence d’une puce électronique décrit dans la section 2.3 de la
partie 9 du document 9303: dans la zone I, sans dénomination du champ;

d)

nom complet du marin, tel que défini dans le document 9303, en un champ unique
indiquant l’identifiant primaire, suivi d’une virgule, puis d’un espace, puis de
l’identifiant secondaire: dans la zone II, avec dénomination du champ;

e)

sexe du marin indiqué par la lettre «F» pour féminin, «M» pour masculin ou «X» pour
non précisé: dans la zone II, avec dénomination du champ;

1

Un élément optiquement variable est une image ou un élément dont l’apparence (couleur ou dessin)
varie selon l’angle de vision ou d’éclairage.
2

Un élément tactile est un élément de la surface donnant au document un «toucher» particulier.

3

La perforation laser est un procédé utilisant le laser pour créer des chiffres, du texte ou des images
par perforation du support.
4

Un guillochis est un motif en traits fins continus, habituellement généré par ordinateur et formant
une image unique qu’il n’est possible de reproduire exactement qu’en accédant au matériel, au logiciel
et aux paramètres utilisés pour créer le dessin d’origine.
5

Une micro-impression se compose de texte ou de symboles imprimés d’une taille inférieure à
0,25mm/0,7 point pica.
6

La stéganographie est l’utilisation d’une image ou d’une information encodée ou cachée au sein
d’une image visuelle primaire.
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f)

nationalité du marin selon le code des noms de pays à trois lettres de l’Organisation
internationale de normalisation, conformément à la section 5 de la partie 3 du
document 9303: dans la zone II, avec dénomination du champ;

g)

date de naissance du marin, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un
seul espace vide (par exemple, 23 03 1982): dans la zone II, avec dénomination du
champ;

h)

lieu de naissance du marin: dans la zone II, avec dénomination du champ;

i)

tout signe physique particulier pouvant faciliter l’identification du marin: dans la
zone II, avec dénomination du champ. Si l’autorité de délivrance décide de
n’enregistrer aucun signe distinctif, ou si le marin n’en a pas, ce champ comporte l’une
des mentions suivantes: «Aucun», «None» ou «Ninguna»;

j)

numéro unique de document attribué à la PIM par l’autorité qui la délivre, ne
comportant pas plus de neuf caractères: dans la zone I pour les documents de format
TD3, avec dénomination du champ, ou dans la zone III pour les documents de format
TD1 ou TD2, avec dénomination du champ;

k)

date de délivrance de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un
seul espace vide (par exemple, 31 05 2014): dans la zone III, avec dénomination du
champ;

l)

date d’expiration de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un
seul espace vide (par exemple, 31 05 2019): dans la zone III, avec dénomination du
champ;

m)

lieu de délivrance de la PIM: dans la zone III, avec dénomination du champ;

n)

signature ou marque habituelle du marin: dans la zone IV, sans dénomination du
champ;

o)

photographie du marin, conforme aux spécifications énoncées dans la partie 3 du
document 9303: dans la zone V, sans dénomination du champ;

p)

la mention ci-après indiquée, en français, anglais ou espagnol, dans la zone VI, sans
dénomination du champ:
«Le présent document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la
convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de
l’Organisation internationale du Travail. Le présent document est un document
autonome et n’est pas un passeport.»;

q)

nom de l’autorité de délivrance et coordonnées (numéro de téléphone y compris
l’indicatif du pays, ou URL du site Internet, ou les deux) du centre permanent désigné
en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente convention: dans la zone VI, avec
en français, anglais ou espagnol la dénomination de champ suivante: «Coordonnées de
l’autorité de délivrance»;

r)

zone de lecture automatique imprimée dans la zone VII selon les spécifications de la
section 4 de la partie 3 du document 9303, contenant tous les éléments de données
obligatoires indiqués à la section 4.2 de la partie 4 (pour le format TD3), de la partie 5
(pour le format TD1) ou de la partie 6 (pour le format TD2). Les deux premiers
caractères de la ligne supérieure lisible à la machine sont «IS» pour le format TD1 ou
TD2, ou «PM» pour le format TD3.
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7. Les éléments de données supplémentaires suivants sont contenus dans les seuls documents
de format TD3:
a)

code de document: les lettres «PM» dans la zone I, avec dénomination de champ;

b)

Etat émetteur selon le code des noms de pays à trois lettres de l’Organisation
internationale de normalisation, conformément à la section 5 de la partie 3 du
document 9303: dans la zone I, avec dénomination du champ;

c)

nom de l’autorité de délivrance: dans la zone III, avec dénomination du champ.

Remplacer l’actuelle annexe II par le texte suivant:
Annexe II
Base de données électronique
Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données
électronique que tout Membre doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1, 2, 6 et 7
de l’article 4 de la présente convention doivent se limiter aux éléments suivants:
Section 1
1.

Etat émetteur tel qu’indiqué dans la zone d’inspection visuelle de la pièce d’identité du
marin (PIM).

2.

Nom en entier du marin tel qu’inscrit dans la zone d’inspection visuelle de la PIM.

3.

Numéro unique de document à neuf caractères attribué à la PIM.

4.

Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la PIM, indiquée au format
JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace vide (par exemple,
31 05 2019).
Section 2

1.

Image faciale compressée du marin telle que stockée dans le circuit intégré sans contact
de la PIM.

2.

Photographie du marin telle qu’imprimée dans la zone d’inspection visuelle de la PIM.

3.

Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées concernant la PIM.

Remplacer les trois premiers paragraphes de l’actuelle annexe III par le texte suivant:
La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les procédures qui
doivent être adoptées par chaque Membre, conformément à l’article 5 de la présente
convention, pour la délivrance de pièces d’identité des gens de mer (PIM), y compris les
procédures de contrôle de qualité.
La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir au
minimum après la mise en place d’un système de délivrance des PIM.
La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant d’atteindre ces
résultats. Les Membres doivent en tenir pleinement compte, mais elle n’est pas obligatoire.
Nonobstant ce qui précède, chaque Membre doit respecter l’ensemble des prescriptions
obligatoires pertinentes du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI). L’expression «document 9303» désigne le texte tel que publié par
l’OACI dans sa septième édition (2015), et tel qu’il pourra être amendé par la suite
conformément aux procédures de l’OACI en la matière. Les Membres doivent aussi tenir
pleinement compte des recommandations ou orientations pertinentes contenues dans le
document 9303, en particulier dans la partie 2 de ce document et dans ses annexes.
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Annexe II
Résolution concernant la mise en œuvre
de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003, et l’entrée en vigueur
des amendements proposés à ses annexes,
y compris les mesures transitoires
La Commission tripartite maritime ad hoc instituée par le Conseil d’administration du
BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003;
S’étant réunie à Genève du 10 au 12 février 2016;
Ayant examiné et adopté les amendements proposés à l’annexe I, l’annexe II et
l’annexe III de la convention;
Notant que les amendements proposés doivent être soumis à la Conférence
internationale du Travail en vue de leur adoption, conformément au paragraphe 1 de
l’article 8 de la convention;
Notant que les amendements proposés établissent que, sous réserve des exigences
impératives de l’article 3 de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est conforme
aux prescriptions obligatoires pour les documents de voyage lisibles par machine, énoncées
dans le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatif
aux documents de voyage lisibles par machine, septième édition, et tel qu’amendé par la
suite;
Notant aussi la nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute
révision nécessaire de leurs pièces d’identité et procédures nationales relatives aux gens de
mer, en vue de mettre en œuvre les amendements proposés, en tenant compte de leur
législation nationale;
Soulignant que les amendements proposés n’ont pas pour but d’affecter la validité des
pièces d’identité des gens de mer déjà délivrées selon les dispositions de la convention,
Recommande que, lors de l’adoption des amendements proposés aux annexes de la
convention, la Conférence internationale du Travail précise que:
a)

les amendements entreront en vigueur un an après leur adoption par la Conférence
internationale du Travail, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et au
paragraphe 1 de l’article 8 de la convention;

b)

les Membres pour lesquels la ratification de la convention a été enregistrée avant la
date d’entrée en vigueur des amendements dont il est question à l’alinéa a) ci-dessus
peuvent, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, adresser au
Directeur général, dans un délai de six mois suivant l’adoption des amendements, une
notification précisant que ces amendements n’entreront pas en vigueur à son égard ou
n’entreront en vigueur, à la suite d’une nouvelle notification, qu’à une date ultérieure
qui ne devrait pas excéder cinq ans à partir de l’entrée en vigueur des amendements,
permettant ainsi aux Membres de continuer à délivrer des pièces d’identité des gens de
mer au titre de la convention avant l’amendement de ses annexes pendant cette période;

c)

l’entrée en vigueur des amendements ou l’expiration de la période de transition
antérieure n’aura pas d’incidence sur les pièces d’identité des gens de mer délivrées
conformément aux anciennes dispositions. En conséquence, les Membres devraient
considérer que les pièces d’identité des gens de mer resteront en vigueur jusqu’à leur
date d’expiration ou jusqu’à leur date de renouvellement conformément au
paragraphe 6 de l’article 3 de la convention, si cette date est plus rapprochée;
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d)

en donnant effet aux dispositions de la convention, les Membres devraient prendre les
mesures appropriées pour promouvoir une coopération efficace entre toutes les
autorités nationales concernées, y compris entre les autorités de délivrance des
passeports électroniques et celles chargées de délivrer les pièces d’identité des gens de
mer;

e)

l’incapacité à lire la pièce d’identité des gens de mer, délivrée au titre de la convention,
ne devrait pas être la seule raison de refuser l’entrée ou l’accès à terre, ou le transit des
gens de mer vers le navire ou au départ de celui-ci;

f)

en vue de faciliter la mise en œuvre de la convention, le Bureau international du Travail
devrait attirer l’attention de tous les acteurs concernés sur la nécessité d’éliminer tous
obstacles actuels à l’utilisation efficace des pièces d’identité des gens de mer.
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Annexe III
Résolution concernant la facilitation de l’accès
à terre et du transit des gens de mer
La Commission tripartite maritime ad hoc instituée par le Conseil d’administration du
BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003;
S’étant réunie à Genève du 10 au 12 février 2016;
Ayant examiné et adopté les amendements proposés aux annexes I, II et III de la
convention,
Rappelle que, à ses 91e et 94e sessions maritimes, la Conférence internationale du
Travail a adopté des résolutions concernant le travail décent des gens de mer, lesquelles
soulignent notamment que l’accès aux installations à terre, la permission de descendre à terre
et la facilitation du transit sont des éléments essentiels au bien-être général des gens de mer
et, par conséquent, à la concrétisation du travail décent pour ces derniers;
Rappelle également que le mandat fondamental de l’Organisation est de promouvoir
des conditions de travail et de vie décentes;
Salue les efforts déployés par un certain nombre de pays pour faciliter l’accès à terre et
le transit des gens de mer par-delà leurs frontières souveraines;
Reconnaît que les pays cherchent à sécuriser leurs frontières aériennes, terrestres et
maritimes;
Exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles continuent de faire face les
gens de mer pour avoir la permission de descendre à terre, et lors du transit vers leur navire
et au départ de celui-ci;
Appelle à l’harmonisation des formalités et des procédures qui facilitent l’accès à terre
et aux installations de bien-être se trouvant dans les ports, ainsi que le transit des gens de
mer vers leur navire et au départ de celui-ci;
Invite les pays à mettre en œuvre des mesures pour faciliter le transit des gens de mer
vers leur navire et au départ de celui-ci, ainsi que l’accès à terre; et
Invite également le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à
demander au Directeur général de rester saisi de cette question, y compris en collaboration
avec d’autres institutions spécialisées des Nations Unies.
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Grèce.
Sr. Marcelo Esteban URBAN, Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Buenos Aires, Argentina.
Mr Jian Lan WANG, Chinese Seamen and construction Workers’ Union, Beijing, Chine.
Mr Xuemei WANG, ACFTU, Beijing, Chine.
Mr Jon WHITLOW, International Transport Workers’ Federation (ITF), London, Royaume-Uni.
Mr Bob YOUSOU, Nigeria Merchant Navy Officers’ and Water Transport Senior Staff Association, Lagos,
Nigéria.
Ms Dorotea ZEC, Department for International Affairs, Seafarers’ Union of Croatia (Sindikat Pomo Raca
Hrvatske), Rijeka, Croatie.

42

TMCASI-FR-[NORME-160302-2]-Fr.docx

Representatives of United Nations, specialized agencies
and other official international organizations
Représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées
et d’autres organisations internationales officielles
Representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y de otras organizaciones internacionales oficiales
United Nations Conference on Trade and Development
Ms Anila PREMTI, Associate Legal Officer, Policy and Legislation Section, Division on Technology and
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