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Avec des arrivées internationales qui devraient atteindre 1,8 milliard d'ici 2030, contre 1,2 milliard 
aujourd'hui ; l'industrie doit poursuivre son engagement à permettre en toute sécurité et de 
manière transparente le mouvement des voyageurs légitimes. Bien que des progrès significatifs 
aient été réalisés, l'industrie souhaite non seulement améliorer progressivement la sécurité et 
l'expérience de ses passagers, mais également envisager un cadre pour le mouvement 
transfrontalier des personnes à l'avenir.

Dans cette vision, les avancées technologiques qui ont révolutionné les communications 
mondiales et la vente au détail sont également appliquées au processus de voyage international, 
aidant les États et les agences internationales à renforcer leur coopération et leur collaboration 
dans le partage de données et l'harmonisation des normes.

La vision proposée est un point de départ pour comprendre les opportunités et les 
obstacles à venir, les défis politiques à relever et les étapes nécessaires pour développer 
un pilote et finalement le mettre à l'échelle. À la lumière du contexte mondial et des défis 
potentiels à venir, l'industrie, en collaboration avec les dirigeants des gouvernements et 
des institutions internationales, a la possibilité de façonner les politiques de demain 
plutôt que de réagir à celles d'aujourd'hui.
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Résumé

La fusion du monde physique et numérique est en bonne voie, 
bouleversant les fondements auxquels la société s'est habituée. 
De la sécurité internationale à la connectivité mondiale, ces 
transformations rapides posent des défis particuliers et offrent 
des opportunités illimitées pour créer un monde sécurisé, 
connecté, inclusif et propre.

Pour passer de programmes bilatéraux à un programme mondial, un 
certain nombre de domaines doivent être abordés, à savoir 
l'harmonisation du partage du renseignement et des données, la mise en 
œuvre mondiale de normes communes établies par l'OACI et le passage à 
un processus numérique sécurisé. Parallèlement, les pays devraient 
étendre leurs accords multilatéraux et évoluer vers un système 
d'application unique. Ces changements de politique nécessitent une 
coopération et une collaboration supplémentaires entre les divers 
organismes gouvernementaux, les organisations internationales et les 
voyageurs. De plus, les administrations nationales devraient reconsidérer 
le rôle du voyageur dans le processus et créer une opportunité pour les 
voyageurs de faire partie de la solution.

Ce nouveau contexte mondial est essentiel pour les mouvements 
transfrontaliers de personnes, et en particulier pour l'industrie du 
voyage et du tourisme, qui est responsable du transfert sûr et 
sécurisé de plus de 8 millions de personnes par jour à travers le ciel. 
Le nombre de personnes en déplacement aujourd'hui est sans 
précédent et les chiffres devraient continuer à augmenter. Les 
arrivées internationales sont passées de 25 millions dans les années 
1950 à 1,2 milliard en 2015 et devraient atteindre près de 2 milliards 
de voyages internationaux d'ici 20301.

En effet, en déplaçant l'ensemble du processus de gestion des frontières au 
fil du temps vers une plate-forme électronique entièrement automatisée, 
basée sur des données biométriques vérifiées ; le mouvement transfrontalier 
des personnes deviendra non seulement plus précis et efficace, mais 
permettra également aux responsables de la sécurité publique d'accorder 
plus d'attention et de ressources à l'identification des menaces. Pourtant, les 
solutions proposées partent du postulat que les individus ont une identité 
reconnue, alors que 1,5 milliard de personnes aujourd'hui n'en ont pas. Pour 
garantir qu'un tel cadre soit inclusif, la question plus large de l'identité et de 
l'identité numérique doit être abordée afin de déterminer comment créer 
une gestion de l'identité numérique efficace et efficiente par le biais de 
normes et de normes mondiales acceptables.

Pour soutenir la croissance attendue des voyages internationaux au cours 
des 14 prochaines années, les dirigeants mondiaux doivent repenser 
fondamentalement le cadre politique et innover dans la façon dont les 
gens traversent les frontières internationales. Et tout en permettant au 
plus grand nombre de découvrir le monde, il est impératif d'assurer la 
sécurité des frontières nationales et des citoyens. L'importance de 
concevoir un nouveau cadre mondial inclusif est soulignée par le fait que 
les 10 destinations les plus dynamiques pour les dépenses de voyages 
d'agrément sont toutes des marchés émergents - l'Inde, l'Angola, 
l'Ouganda, le Brunei, la Thaïlande, la Chine, le Myanmar, Oman, le 
Mozambique et le Vietnam. Pour passer d'une vision à la réalité, une proposition de prototype a été 

développée. L'objectif est de combiner et de permettre le partage de 
données et d'identité vérifiée par le client via une plate-forme qui, à son 
tour, crée une expérience sans effort en connectant les systèmes, en 
facilitant le passage et en améliorant la sécurité. La proposition de 
prototype implique le développement d'une plate-forme de données ou 
d'un hub virtuel devant être alimenté par plusieurs sources et permettant 
aux clients de partager des données avec d'autres entités qui ont besoin 
des informations. En rassemblant toutes les parties prenantes 
nécessaires pour concevoir, convenir, tester et mettre en œuvre un 
nouveau cadre et prototype, l'objectif est que la communauté mondiale 
non seulement comprenne, mais soit également témoin des avantages 
d'une telle approche.

La vision de ce document est celle d'un avenir dans lequel l'éligibilité au 
voyage est basée sur l'individu plutôt que sur le système hérité du pays 
d'origine. Et c'est possible. En cette ère numérique, des solutions 
technologiques peuvent et doivent être créées et mises en œuvre pour 
faire passer le système mondial d'une frontière physique à une frontière 
numérique. En effet, le « numérique » doit être intégré tout au long du 
voyage, de l'identification et de l'authentification numériques à la 
biométrie, en passant par un transfert aéroport sans friction grâce à des 
dispositifs de sécurité numériques et à la création d'une interface 
numérique et de profils individuels pour accroître la précision, l'efficacité 
et la sécurité. .

Alors qu'un certain nombre de programmes internationaux de 
facilitation des voyages ont vu le jour au cours de la dernière 
décennie, aucun programme mondial n'a été mis en œuvre avec 
succès à ce jour. Pourtant, l'expérience des pays pilotes de tels 
programmes au niveau bilatéral s'est avérée utile pour générer les 
meilleures pratiques et les leçons apprises. Dans le cadre de cet 
ensemble de travaux, INTERPOL a entrepris une étude évaluant les 
12 programmes les plus avancés. L'étude a mis en évidence les 
éléments technologiques les plus importants pour construire un 
programme qui permet à la fois l'authentification et la vérification 
des individus tout au long du voyage.
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Le nouveau contexte mondial

Le changement est dans l'air, et la promesse de transformation des 
années à venir semble être en cours. Alors que la quatrième révolution 
industrielle continuera de modifier notre façon de vivre, de travailler et de 
nous connecter les uns aux autres, les changements dans le paysage 
politique et sécuritaire international peuvent affecter fondamentalement 
la connectivité mondiale.

monde connecté et tous ses citoyens en sécurité. En effet, ces changements 
historiques exigent que toutes les parties prenantes de notre société 
interconnectée - gouvernement, entreprises et société civile - partagent la 
responsabilité de veiller à ce que le monde soit meilleur pour les générations 
futures.

Le nouveau contexte de voyage
Nous voyons les opportunités illimitées qui découlent de la 
connexion de milliards de citoyens du monde via les technologies 
mobiles, offrant un accès sans précédent aux informations et aux 
capacités de stockage. Nous assistons également au potentiel des 
technologies émergentes dans la robotique, l'intelligence 
artificielle, l'internet des objets et les véhicules autonomes, entre 
autres. La rapidité de ces développements et la fusion de ces 
avancées technologiques entraînent des transformations dans tous 
les secteurs alors que la consommation, le transport, la production 
et la prestation de services se métamorphosent pour créer un tout 
nouveau monde pour le citoyen du XXIe siècle. Fondamentalement, 
la technologie et la société doivent coexister pour s'assurer qu'elles 
autonomisent et unissent plutôt que de diviser et de déshumaniser.

Ce nouveau paysage mondial est important pour la circulation des personnes à 
travers les frontières et l'industrie du voyage et du tourisme en particulier, qui 
assume la responsabilité du passage en toute sécurité dans le ciel de plus de 8 
millions de personnes chaque jour. Malgré la lenteur de la croissance 
économique dans les économies avancées et les préoccupations géopolitiques 
et de sécurité, l'industrie a fait preuve d'une grande résilience à l'échelle 
mondiale.

Alors qu'historiquement, les voyages n'étaient un luxe que pour ceux qui 
étaient assez riches pour se le permettre, l'abaissement des obstacles au 
voyage et la baisse des coûts ont permis à l'industrie du voyage et du 
tourisme de prospérer. Ces facteurs, combinés à la croissance du revenu 
disponible, à l'essor de la classe moyenne dans de nombreux marchés 
émergents et à l'évolution des attitudes des gens à l'égard des voyages, ont 
permis l'essor des voyages internationaux. En effet, le monde est en 
mouvement, avec plus de personnes que jamais qui voyagent. Les données 
sont stupéfiantes. Les arrivées internationales sont passées de 25 millions 
dans les années 1950 à 1,2 milliard en 2015 et près de 2 milliards de voyages 
internationaux sont attendus d'ici 20302.

Parallèlement, le monde est confronté à un paysage géopolitique 
complexe marqué par une montée du terrorisme physique et 
numérique, une montée du populisme et de la xénophobie, qui ont le 
potentiel d'inverser la connectivité croissante que nous avons connue 
au cours des dernières décennies. Les campagnes électorales et 
référendaires en Europe occidentale et en Amérique du Nord en 2016 
ont été marquées par une rhétorique protectionniste et xénophobe, 
appelant à des murs plutôt qu'à des ponts entre les peuples et les 
pays.

D'ici 2030, la majeure partie de la croissance des voyages internationaux 
proviendra d'au-delà des marchés nord-américains et européens 
traditionnels, de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, ce qui permettra 
une croissance et des opportunités d'emploi supplémentaires dans ces 
régions. Alors que l'Europe et les Amériques continueront de croître, le 
taux est incomparable à d'autres régions.

Ces défis ne peuvent être relevés en fermant nos frontières. Au 
contraire, avec les technologies modernes et les bons outils, un 
cadre pour l'avenir peut être construit pour garder le

Tableau 1:Tourisme émetteur par région, 2015-2030

Région 2015 Touristes sortants
(des millions)

Sortie prévue en 2030
Touristes (millions)

% Augmenter

Mondial 1180 1809 53%

Afrique 35 90 157%

Amériques 199 265 33%

Asie-Pacifique 290 541 87%

L'Europe   594 832 40%

Moyen-Orient 36 81 125%
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Tableau 2:Part de marché en pourcentage des touristes sortants, 2015-2030

Région 2015 Pourcentage de touristes 
sortants

2030 Pourcentage de
Touristes sortants

Changement de points

Afrique 3% 5% + 2

Amériques 17% 15% - 2

Asie-Pacifique 25% 30% + 5
L'Europe   50% 46% - 4

Moyen-Orient 3% 4% + 1

La croissance des touristes émetteurs d'Asie-Pacifique et d'Afrique aura des 
répercussions sur la part de marché « régionale » des touristes émetteurs. 
En effet, l'Asie-Pacifique prendra 5 % de part de marché supplémentaire 
avec un total de 30 % de voyageurs originaires de la région. L'Europe 
connaîtra la plus forte baisse en pourcentage, passant probablement de 50 
% des touristes émetteurs à 46 % d'ici 2030 (voir tableau 2). Ces 
changements sont révélateurs d'un rééquilibrage du pouvoir mondial, d'une 
augmentation de la consommation et de l'émergence de nouveaux « points 
chauds » culturels. Déjà aujourd'hui, la Chine a dépassé les États-Unis en 
tant que premier dépensier touristique au monde avec 165 milliards de 
dollars (Chine) contre 112 milliards de dollars (États-Unis), malgré 
l'estimation selon laquelle seuls 3% des ressortissants chinois ont un 
passeport à ce jour.

Les recherches entreprises par le World Travel & Tourism Council (2016) 
axées sur les destinations à la croissance la plus rapide prévues sont 
conformes à la croissance attendue des pays en développement et des 
marchés émergents. En effet, non seulement les marchés émergents 
deviendront des marchés sources plus importants, mais ils deviendront 
également des destinations plus attrayantes. En effet, entre 2016 et 2026, 
les 10 destinations à la croissance la plus rapide pour les dépenses de 
voyages d'agrément devraient être l'Inde, suivie de l'Angola, de 
l'Ouganda, de Brunei, de la Thaïlande, de la Chine, du Myanmar, d'Oman, 
du Mozambique et du Vietnam.

Encadré 1 :Descriptions des six tribus transversales

Chercheurs de simplicité :Les personnes qui accordent la priorité à la facilité lors de la planification et de l'expérience de leurs voyages. Ils sont 

heureux qu'un tiers de confiance prenne des décisions pour éviter les tracas. Des millions de nouveaux voyageurs en provenance des marchés en 

croissance feront probablement partie de ce groupe.

Puristes culturels :Les voyageurs qui souhaitent se déconnecter de leur quotidien et s'immerger totalement dans la 
culture locale. Au fur et à mesure que les voyageurs vieillissent, le matérialisme est remplacé par l'enrichissement 
personnel. Ce groupe a tendance à être accompli, exigeant et confiant.

Chercheurs de capital social :Ces personnes connectées numériquement prendront des décisions pour maximiser la récompense sociale. 
Ils veulent être vus et partageront leurs expériences sur les réseaux sociaux. De nombreux millennials sont susceptibles de faire partie de 
ce groupe.

Chasseurs de récompenses :Des personnes qui utiliseront les voyages pour se « faire plaisir » avec ce qu'elles n'ont pas dans 
leur vie de tous les jours. Leurs voyages se concentreront sur un mélange de luxe, d'amélioration de soi et de santé. Ce groupe 
est cultivé, riche et sophistiqué, et privilégie l'expérience à la destination.

Rencontreurs d'obligation :Les personnes qui prennent leur décision en fonction de leur devoir, comme les mariages, les voyages en famille, les 

fêtes religieuses ou même les voyages d'affaires. Les voyageurs d'affaires constituent le groupe le plus important de cette catégorie.

Voyageurs éthiques :Des voyageurs qui autorisent leurs convictions et guident leurs décisions de voyage. Cela peut être lié à des 
problèmes environnementaux, politiques ou même sociaux.
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Bien qu'il ait été dit que les voyageurs de différentes régions 
ont des préférences et des attentes différentes, Amadeus3

a entrepris une étude dans laquelle il a défini six tribus transversales de 
voyageurs sur la base de la motivation fondamentale du voyage plutôt 
que sur la géographie : les chercheurs de simplicité, les puristes culturels, 
les chercheurs de capital social, les chasseurs de récompense, les 
obligations et les chasseurs de récompense (voir encadré 1). Ces six 
groupes ne sont pas mutuellement exclusifs car les voyageurs peuvent 
appartenir à plus d'un groupe. Pourtant, chacun de ces groupes a un 
comportement d'achat unique en termes des facteurs suivants : 
opportunité d'influencer, degré de personnalisation, expérience d'achat, 
niveau de contact, dispositifs de point de contact et types d'expérience4

Alors que les voyageurs peuvent être classés en termes de 
motivation, il existe de nombreux autres mécanismes de 
segmentation. La classification « génération » donne un aperçu 
intéressant des différences entre des groupes tels que la 
génération Y et les baby-boomers.

base. Les dépenses de la génération Y en vols d'affaires devraient 
représenter 50 % des voyages mondiaux d'ici 2020 et maintenir cette 
part pendant les 15 années suivantes6.

Alors que la génération Y est en hausse, il en va de mêmeBaby boomers. Les 
baby-boomers sont la génération la plus voyagée à ce jour, avec un désir de 
découvrir et d'apprendre. Contrairement à la génération Y, les baby-boomers 
ont plus de revenus disponibles pour pouvoir voyager. Les types de voyages 
vont du luxe aux aventures et de l'écotourisme aux voyages médicaux. Le 
marché de niche du tourisme médical a connu une croissance spectaculaire 
pour atteindre 40 milliards de dollars par an, émergeant du coût élevé des 
procédures médicales en Occident.

La recherche montre quela génération Ysont plus férus de technologie et 
connectés que n'importe quelle génération précédente, avec un désir de 
découvrir tous les continents : 70 % contre 48 % de non-millennials. Les 
milléniaux ont tendance à faire des folies sur certains achats de voyage
– prendre, par exemple, des vols low-cost – et faire le plein d'expériences 
de voyage et de restaurants5. Dans les 5 à 10 prochaines années, ce 
groupe deviendra le principal client de l'industrie
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Un voyage à travers les frontières numériques

Temps pour le changement Afin de mieux comprendre les différents éléments qui sont importants pour 
réussir un parcours numérique, la carte suivante a été élaborée. Bien que 
cette carte ne soit qu'une voie possible pour l'avenir, elle fournit un outil utile 
aux dirigeants pour examiner les technologies nécessaires ainsi que les 
obstacles potentiels et les opportunités de développement tout au long du 
parcours.

À la lumière des prévisions de croissance de l'industrie et du nouveau contexte 

mondial, la communauté mondiale doit poursuivre son engagement à permettre 

de manière sûre et transparente le mouvement des voyageurs légitimes. Pour 

accueillir les 2 milliards de voyages internationaux attendus au cours des 14 

prochaines années, les dirigeants mondiaux doivent repenser 

fondamentalement le cadre politique et innover l'avenir du voyage. Le parcours de voyage peut être décomposé en trois étapes :
– Réservation et éligibilité :L'admissibilité au voyage grâce à l'identification et à 

l'authentification numériques est entreprise à cette étape du voyage. Les voyageurs 

peuvent s'inscrire dans le système standardisé pour obtenir le statut de « voyageur 

de confiance » auprès des gouvernements participants. Un profil numérique 

regroupe toutes les informations de voyage, les informations de passeport et 

synchronise les données dans chaque interface de réservation. Les voyageurs 

peuvent ensuite choisir de transmettre leur profil numérique aux agences 

gouvernementales et à leur destination pour une pré-vérification et une expérience 

plus fluide. Cela permettrait aux gouvernements de vérifier l'admissibilité du 

voyageur au voyage et à la « classe de confiance ».

Les innovations et les progrès technologiques des dernières décennies ont 
conduit à une connectivité sans précédent et ont accru les attentes des 
voyageurs qui souhaitent avoir un voyage fluide, sécurisé, efficace et 
personnalisé. Aujourd'hui, les voyageurs ne comprennent pas pourquoi ils ne 
peuvent pas être enregistrés automatiquement lorsqu'ils réservent leur vol 
ou pourquoi ils doivent faire la queue pendant des heures à l'immigration.

Bien que ces questions puissent sembler simples en apparence, les mouvements 

transfrontaliers de personnes sont extrêmement complexes et sensibles. Protéger les 

frontières nationales et les citoyens, tout en s'ouvrant sur le monde alors que de plus 

en plus de personnes souhaitent voyager, est devenu impératif.

– Départ et sécurité :Cette partie du processus amène les voyageurs d'un 

enregistrement transparent avec vérification du voyage préparé avant l'arrivée 

à l'aéroport, au dépôt et au suivi des bagages jusqu'au contrôle de sécurité 

utilisant la biométrie pour confirmer l'identité du voyageur. Il n'y aura pas de 

files d'attente ni de suppression d'éléments ; le voyageur est surveillé sur son 

chemin vers la porte d'embarquement grâce à des dispositifs de sécurité sans 

friction. Les voyageurs ne seront écartés que s'ils font part de leurs 

inquiétudes. Connaître l'identité d'un passager au point de contrôle de sécurité 

permettra également un contrôle en fonction du profil de risque évalué du 

voyageur, qu'il soit élevé ou faible.

Une enquête auprès des consommateurs menée par Google au printemps 2015 a 

révélé que les milléniaux, en particulier, souhaitent devenir des citoyens du monde. 

Ils veulent une expérience de voyage plus fluide, sont prêts à payer pour cela et à 

soumettre des informations personnelles si les gouvernements peuvent mieux 

collaborer pour créer un processus de voyage plus fluide. Les préoccupations 

croissantes en matière de sécurité mondiale, combinées à l'évolution des mentalités 

des gens et à leur désir de voyager de manière transparente, offrent une excellente 

occasion de repenser les voyages.
– Vol et arrivée :La dernière partie du processus comprend le vol et l'arrivée. 

Grâce à un profil numérique, les voyageurs peuvent transmettre leurs 

informations aux agences de sécurité du pays pour accélérer l'expérience 

douanière/d'immigration à destination. En disposant d'un laissez-passer 

automatisé pour suivre les achats, le voyageur peut choisir de soumettre 

numériquement des données au gouvernement dans des formulaires de 

déclaration.

Le voyage
Nous sommes à l'ère du client numérique. Le citoyen du monde s'attend à ce 
que les avancées technologiques qui ont révolutionné les communications et 
les transports mondiaux s'appliquent également au processus de voyage. 
Bien que les voyageurs aient clairement indiqué qu'ils s'attendent à un 
voyage fluide et sécurisé, les étapes de ce voyage doivent être clarifiées.
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Apprendre de l'expérience : solutions de 
sécurité aux frontières

Pour faire du voyage proposé à travers les frontières numériques une 
réalité, il est essentiel de comprendre les différentes solutions de sécurité 
passées et présentes. En effet, les systèmes actuels pour déterminer 
l'éligibilité d'un individu à voyager ou à entrer dans certains pays sont 
déterminés par le niveau de risque perçu par l'individu, souvent basé sur 
sa nationalité. Pourtant, avec des préoccupations de sécurité accrues 
concernant les terroristes potentiels voyageant avec des passeports en 
provenance de pays généralement considérés comme à faible risque, une 
nouvelle façon d'évaluer le risque d'un passager est nécessaire, qui se 
concentre sur l'individu plutôt que sur son origine.

Dans le cadre de ces travaux, INTERPOL a mené une étude sur 12 des 
programmes de facilitation des voyages les plus avancés au monde, 
dont les principales caractéristiques peuvent être expliquées en termes 
de critères d'éligibilité, de processus de candidature, de technologie 
utilisée et de frais.

Critère d'éligibilité
Les critères d'admissibilité diffèrent d'un programme à l'autre. 
Cependant, dans la plupart des cas, il est basé sur la nationalité, le statut 
de résidence, la fréquence et le mode de déplacement.

Étant donné que la croissance des voyages et du tourisme dépend 
fortement de la sûreté et de la sécurité, l'industrie doit innover et 
envisager des solutions au-delà de l'offre actuelle. Alors que des 
programmes bilatéraux de confiance des voyageurs ont commencé à 
émerger, l'idée d'un programme « d'accès mondial » n'a pas encore été 
mise en œuvre avec succès. Le concept a été envisagé pour un pilote par 
une organisation néerlandaise, Flux, mais il n'a pas décollé. Pourtant, 
l'expérience des pays pilotes de tels programmes au niveau bilatéral, y 
compris les États-Unis, a été couronnée de succès et peut fournir des 
informations sur les meilleures pratiques et les leçons apprises. Plus 
précisément, étant donné l'importance de la sécurité dans de tels 
programmes, le concept du plus grand dénominateur commun des 
normes de sécurité aux frontières devrait être pris en compte.
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Tableau 3:Critères d'admissibilité des programmes de facilitation des voyages

Pays Nom du programme L'année de

création
Admissibilité requise

Etats-Unis Entrée globale 1998 Citoyens américains, résidents permanents légaux des États-Unis et 
citoyens de certains autres pays

Etats-Unis SENTRI 1995 Preuve de citoyenneté et documents d'admissibilité

France PARAFE 2007 Citoyens français, citoyens de l'Union européenne, de l'Espace 
économique européen (EEE) ou de la Suisse en possession d'un 
passeport lisible à la machine ; citoyens de pays non membres de l'UE 
avec un statut de résident spécial

Allemagne Easy Pass 2013 Citoyens américains, titulaires d'un passeport électronique et citoyens de 
l'UE et voyageurs d'Islande, de Norvège, de Suisse et du Liechtenstein

ROYAUME-UNI Voyageur enregistré 2013 Détenteurs de passeports des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la 

Nouvelle-Zélande et de Hong Kong ; doit avoir visité le Royaume-Uni quatre fois au 

cours des 52 dernières semaines

Australie Porte intelligente 2013 Les détenteurs de passeports électroniques des États-Unis, du Royaume-Uni, 

d'Australie, du Canada, de Chine, de France, de Hong Kong, d'Irlande, du Japon, de 

Corée, de Macao, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, de Suède et de Suisse sont 

éligibles pour postuler au programme.

Asie-Pacifique Voyages d'affaires de l'APEC
Carte

2013 Citoyens américains membres de Global Entry

EAU-Moyen-Orient Porte intelligente 2015 Citoyens et résidents des EAU ; Ressortissants du CCG et détenteurs de 
passeports électroniques de 31 pays

Canada LIEN 2010 Citoyens américains, citoyens canadiens et résidents permanents 
légaux du Canada

Mexique Viajero Confiable 2012 Citoyens américains et mexicains membres du programme 
américain Global Entry

Singapour Singapour-États-Unis de confiance

Programme Voyageur
2014 Citoyens américains membres de Global Entry

Pays-Bas Privé/Flux 2013 Citoyens néerlandais ; Citoyens américains membres du 
programme Global Entry

Processus de demande
Onze des 12 programmes exigent que les voyageurs se préinscrivent 
avant de voyager. Les candidats doivent remplir un formulaire de 
candidature en ligne qui est ensuite évalué par les autorités 
compétentes. Dans la plupart des cas, la pré-inscription implique une 
vérification des antécédents et des entretiens en personne. Les 
candidats sont également tenus de produire une preuve de résidence, 
un passeport valide, une autre pièce d'identité et, dans certains cas, une 
preuve d'immatriculation du véhicule. Les programmes gérés par les 
États-Unis, le Canada, le Mexique, Singapour, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la France et l'APEC entrent tous 
dans cette catégorie.

Le programme de confiance des voyageurs australiens est l'exception et n'exige pas 

que les voyageurs s'inscrivent au préalable. Au lieu de cela, les voyageurs de pays 

sélectionnés peuvent se traiter eux-mêmes via le contrôle des passeports. La 

technologie australienne SmartGate utilise les informations contenues dans les 

passeports électroniques et la reconnaissance faciale pour effectuer des contrôles 

généralement effectués par un agent d'immigration.

Technologie utilisée
Le tableau ci-dessous présente les technologies et la biométrie 
que les pays utilisent pour s'inscrire puis suivre les 
déplacements des voyageurs souhaitant accéder à leurs 
programmes respectifs :
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Tableau 4 :Technologie utilisée dans les programmes de facilitation des voyageurs

Pays Machine
Lisible
Passeport

Balayage de l'iris Biométrie Ébrécher

Carte
Passeport électronique La reconnaissance faciale

Australie X X X X
Etats-Unis X X X

X
Canada X X
Émirats arabes unis X
Mexique X X X
Pays-Bas X
Singapour X
APEC X
Allemagne X X X
ROYAUME-UNI X X
France X X X

Frais de candidature
Sur les 12 programmes étudiés, huit facturent des frais allant de 37 $ à 
122,50 $. Il s'agit notamment de Global Entry et SENTRI, NEXUS, Viajero 
Confiable, le voyageur de confiance Singapour-États-Unis, l'APEC, 
Privium/Flux et le voyageur enregistré. Les programmes gérés par 
l'Allemagne, l'Australie, les Émirats arabes unis et la France sont 
gratuits.

points de contrôle. L'existence d'accords bilatéraux entre certains pays a 
donné à certains programmes une plus grande portée géographique. C'est le 
cas des programmes Canada Nexus et Mexico Viajero Confiable, du 
programme Singapour-États-Unis d'Amérique Trusted Traveler, des 
programmes US Global Entry et néerlandais PRIVIUM/FLUX, entre autres. Bien 
que la technologie et l'innovation continuent de révolutionner la sécurité des 
voyages et des transports, on craint de plus en plus que les risques 
transfrontaliers n'aient un impact négatif sur les moteurs qui lient étroitement 
les pays, les économies et les entreprises. En effet, compte tenu des 
préoccupations croissantes en matière de sécurité concernant les criminels et 
les terroristes voyageant avec des passeports provenant de pays 
généralement considérés comme à faible risque, une nouvelle façon de 
déterminer le niveau de risque perçu d'un voyageur est nécessaire, qui tienne 
compte d'un certain nombre de facteurs, y compris les informations de base 
grâce aux données des passagers, l'adhésion à un programme de voyageurs 
connu et les renseignements des agences gouvernementales. Un exemple de 
programme innovant en matière de sécurité des voyages est Aruba Happy 
Flow (voir encadré 2)

Avantages et développements futurs
Le principal avantage offert par tous les programmes de voyageurs de confiance 

étudiés est un dédouanement plus rapide des passagers grâce à des installations de 

dédouanement exclusives et automatisées (telles que des bornes libre-service ou 

des voies de traitement dédiées). Ces programmes sont également susceptibles de 

contribuer au renforcement des liens commerciaux, commerciaux et touristiques au 

niveau national.

À ce jour, la majorité des programmes de voyageurs de confiance sont limités 
aux principaux aéroports. Cependant, à l'avenir, les pays pourraient bénéficier 
de l'extension de la couverture à d'autres passagers frontaliers

Encadré 2 :Flux heureux d'Aruba

En 2015, un projet passager unique et à la pointe de la technologie, connu sous le nom d'Aruba Happy Flow, a été lancé à l'aéroport d'Aruba. Ce dispositif 
innovant permet aux passagers de ne présenter leur passeport qu'une seule fois au cours de leur voyage. Grâce à la reconnaissance faciale, les passagers 
peuvent s'enregistrer, déposer leurs bagages, traverser la frontière et monter à bord de l'avion sans montrer à nouveau leur passeport ou leur carte 
d'embarquement. Grâce à ce processus, la suppression de chaque point de contrôle ne prend que quelques secondes.

L'initiative a été conçue pour rendre le processus des passagers plus sûr et transparent. Il est le résultat d'une coopération entre les 
gouvernements néerlandais et arubais, l'autorité aéroportuaire d'Aruba, Schiphol Group et KLM. Aruba Happy Flow a fusionné le 
processus de contrôle aux frontières avec le processus de passagers privés à l'aéroport.

Les progrès technologiques d'aujourd'hui et la connectivité sans précédent permettent une plus grande coopération entre les passagers et l'État pour aider 
à réduire les menaces à la sécurité mondiale. Dans cet esprit, il est temps de trouver des moyens de donner aux voyageurs les moyens d'aider l'industrie et 
les forces de l'ordre à protéger le paysage international.
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Authentification via l'identité numérique

Un problème clé qui a émergé dans le développement de la vision de 
l'avenir du voyage dépend de la confiance, qui à son tour nécessite la 
capacité d'authentifier et de vérifier les individus. À l'ère numérique, les 
données personnelles ont été surnommées « une nouvelle forme de 
monnaie », l'« identité numérique » englobant toutes les informations 
disponibles numériquement pour une personne.

Malgré son importance, les discussions sur l'identité numérique restent 
fragmentées. Dans le même temps, les inquiétudes des citoyens continuent 
d'augmenter face à l'utilisation toujours plus importante des données 
personnelles. En effet, selon le Boston Consulting Group, 88 % des individus 
qui sont en ligne considèrent au moins une industrie comme une menace 
pour leur vie privée.

Il est devenu évident que l'identité numérique n'est pas seulement 
importante pour les organisations de commerce électronique, mais pour 
la société dans son ensemble. Les particuliers, le secteur privé et les 
gouvernements ont tout à gagner d'une identité numérique fonctionnelle 
et interopérable ; et les gouvernements ont un rôle important à jouer. 
Aujourd'hui, les gouvernements sont les principaux émetteurs de 
documents d'authentification et d'informations d'identification dans le 
monde physique et peuvent jouer un rôle comparable dans le monde 
numérique. Des exemples réussis de mise en œuvre au niveau national 
ont commencé à émerger ces dernières années, ouvrant la voie à la mise 
en œuvre de programmes similaires dans d'autres pays et, de manière 
optimiste, au niveau mondial (voir encadré 2).

Alors que dans le monde développé, les individus ont souvent 
l'impression que trop d'informations sont disponibles à leur sujet, les 
estimations de la Banque mondiale ont révélé qu'environ 1,5 milliard de 
personnes dans le monde n'ont pas de document reconnu pour établir 
leur identité. Pour ces personnes « non identifiées », la vérification de 
leur identité est extrêmement stimulante, tandis que dans le monde 
développé, la confidentialité et le contrôle des données personnelles 
dominent les discussions sur l'identité numérique.

L'identité numérique est devenue encore plus importante dans l'agenda 
mondial depuis son inclusion en janvier 2016 dans les objectifs de 
développement durable des Nations Unies. L'objectif 16.9 vise la fourniture 
d'une identité juridique pour tous. Dans le même temps, la ratification par 
l'Union européenne du Règlement général sur la protection des données, 
effective en mai 2018, conduira probablement à une innovation 
considérable au sein du secteur privé pour s'attaquer aux problèmes de 
contrôle des utilisateurs et de confidentialité.

La création d'une gestion de l'identité numérique efficace et efficiente peut 
effectivement permettre le déplacement de l'interaction économique et 
sociale en ligne et renforcer les services numériques basés sur la confiance.

Encadré 3 :Exemples de systèmes d'identification numérique dans différents pays

Estonieintroduit un système d'identification national complet en 2002. Les citoyens estoniens reçoivent un certificat 
de naissance numérique qui est connecté à un compte d'assurance maladie en ligne. À l'âge de 15 ans, une carte 
d'identité électronique est mise à disposition qui permet aux citoyens d'accéder à une gamme de services 
gouvernementaux allant de l'e-banking aux e-mails cryptés. Les gains d'efficacité de ces outils s'élèvent à l'équivalent 
temps d'une semaine de travail par individu.

Japona lancé son système d'identification nationale MyNumber en 2016 pour rationaliser le partage d'informations entre les 
agences gouvernementales, l'administration des programmes fiscaux, de sécurité sociale et d'atténuation des catastrophes.

Indea commencé à créer une base de données d'identifiants uniques (empreintes digitales et iris inclus) en 2010 de ses 1,2 
milliard de citoyens. Cette initiative a le potentiel de rationaliser le processus bureaucratique complexe de l'Inde et de relever 
les défis de développement pour garantir que les avantages des services tels que l'aide sociale atteignent les bénéficiaires 
visés et permettent l'accessibilité à des services tels que les services bancaires.
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Les systèmes nationaux d'identification numérique ne sont cependant pas 
sans risque. Les données collectées dans les systèmes prennent la forme de 
dossiers, souvent constitués d'informations confidentielles, telles que des 
documents de voyage, des données de vote, des dossiers de santé et des 
questions fiscales, entre autres. La sécurité de ces informations ainsi que la 
transparence liée à l'utilisation de ces données personnelles au niveau 
national et international sont essentielles pour garantir la confiance dans le 
système.

Bien qu'il existe un énorme potentiel pour que l'identité numérique 
devienne un catalyseur clé de nombreuses innovations dans tous les 
secteurs et problèmes, il reste encore des problèmes à résoudre. Parmi 
ces questions figure l'élaboration de normes et de normes mondiales 
acceptables sur le consentement, le contrôle et la confidentialité 
significatifs que les fournisseurs d'identification numérique doivent 
respecter. Par exemple, la forme de consentement préférée est liée au 
type de données, l'opt-in étant requis pour les informations hautement 
sensibles par plus de 80 % des personnes interrogées.

Au-delà du voyage
Si l'identité numérique est essentielle pour garantir la sécurité des 
déplacements transfrontaliers des personnes, elle est également essentielle 
pour de nombreux autres problèmes, de l'inclusion financière et des soins de 
santé à la transformation du contenu numérique et des transactions sur 
l'internet des objets. Pour relever ces défis mondiaux, il est d'abord essentiel 
d'unir nos forces et de commencer à nous concentrer plus largement sur 
l'identité numérique afin de créer des applications spécifiques pour relever 
des défis tels que la sécurité des voyages.

En outre, alors que les pays envisagent la création de programmes 
d'identification numérique délivrés par l'État, l'élaboration de listes 
de contrôle pour permettre une prise de décision éclairée sera 
essentielle pour garantir une approche contextuelle. Enfin, les 
normes et la solution nécessiteront une approche multipartite.
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La vision

Sur la base du parcours de voyage à travers les frontières numériques et 
de l'analyse des programmes actuels pour les voyageurs avancés, une 
vision de l'avenir des voyages à travers les frontières numériques a 
émergé.
La vision ambitieuse du voyage est celle dans laquelle les avancées 
technologiques qui ont révolutionné les communications et les 
transports mondiaux sont également appliquées au processus de 
voyage, améliorant simultanément la sécurité et facilitant les voyages 
légitimes. Dans cette vision, l'éligibilité au voyage devrait être basée sur 
l'individu plutôt que sur le système hérité du pays d'origine, 
conformément aux normes de l'OACI et aux résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies.
En permettant aux voyageurs de partager leurs propres données 
d'identification et de voyage entre les autorités internationales, comme 
l'exigent les pays de départ et d'arrivée, l'expérience de voyage dans 
son ensemble sera plus efficace et plus fluide.

de leurs territoires, ou tentative d'entrée ou de transit par 
leurs territoires, au moyen d'aéronefs civils, de personnes 
désignées par le Comité en application des résolutions 1267 
(1999), 1989 (2011) et 2253 (2015).

3. Intégrez le voyageur à la solution.Alors que nous nous tournons vers 
l'avenir, les administrations nationales devraient reconsidérer le rôle 
du voyageur dans le processus de sécurité des voyages et créer une 
opportunité pour les voyageurs de posséder leur profil biométrique 
numérique qualifié et leur donner la possibilité de pousser ces 
données d'identification accréditées sécurisées à l'avance pour 
faciliter voyage. La participation des voyageurs permettra une 
utilisation plus large du précontrôle et rendra les passages 
frontaliers internationaux plus efficaces.

4. Utiliser les normes biométriques harmonisées améliorées 
approuvées par l'OACI.Les organisations internationales ont mis 
en place un partage harmonisé et systématique des données des 
voyageurs, y compris la biométrie pour la vérification de l'identité 
et l'éligibilité aux voyages, ce qui a amélioré la sécurité et facilité 
les voyages et le commerce internationaux entre les pays 
partenaires. Pour aller de l'avant, les gouvernements nationaux 
doivent mettre en œuvre les normes internationales établies par 
l'OACI et aider les économies émergentes à mettre en œuvre ces 
normes.

Grâce à cette vision, les voyages seront plus sûrs pour des millions de 
personnes, car les organisations de renseignement et de sécurité seront 
dotées de meilleurs outils, renseignements et données pour effectuer 
leur travail vital de manière plus efficace et efficiente.

La pression exercée sur les infrastructures à toutes les frontières et la 
nécessité pour les gouvernements d'adopter des solutions plus efficaces 
pour gérer de manière optimale les besoins en matière de sécurité sont 
clairement reconnues. Il y a aussi une prise de conscience et une 
appréciation du travail continu de diverses organisations nationales et 
internationales pour collaborer et partager des informations qui améliorent 
notre sécurité collective.

5. Développer les accords multilatéraux.Sur la base du succès des 
accords bilatéraux à ce jour et de l'état actuel de la sécurité 
internationale, les gouvernements devraient viser à étendre 
les accords établis au niveau multilatéral. Ces accords élargis 
devraient intégrer les exigences harmonisées relatives à la 
collecte des données sur les voyageurs.

Pour faire de cette vision une réalité, les domaines suivants doivent 
être abordés et avancés pour planifier l'avenir du voyage :

6. Visez une seule demande et une seule redevance.De nombreux pays 
recueillent actuellement des demandes spécifiques à chaque pays, avec 
des exigences d'information variables et des frais de demande distincts 
pour les programmes de sécurité des voyages. Pour une mise en œuvre 
multinationale, il devrait y avoir une application unique aux systèmes 
électroniques de voyage avec des exigences de sécurité harmonisées et 
une redevance unique basée sur les coûts avec un partage approprié des 
revenus entre les gouvernements participants.

1. Accroître l'intelligence et le partage de données.Le partage sécurisé, 
routinier et harmonisé de renseignements et de données entre les 
gouvernements nationaux souverains et les acteurs de la sécurité 
internationale sur les voyageurs internationaux est vital. Bien que des 
efforts importants aient été entrepris à ce jour pour améliorer le 
partage d'informations régulier et opportun, une coopération et une 
collaboration supplémentaires sont nécessaires dans le partage de 
données protégées entre les diverses agences gouvernementales, les 
organisations internationales et les voyageurs eux-mêmes. 7. Passez à un processus numérique.Au fil du temps, l'ensemble du processus de 

gestion des frontières utilisé par la plupart des voyageurs devrait être une 

plate-forme électronique entièrement automatisée, basée sur des données 

biométriques vérifiées. Il est clair que les visas électroniques ne 

compromettent pas la sécurité ; ils facilitent le passage des frontières pour de 

nombreux voyageurs, réduisent la paperasserie et permettent aux 

responsables de la sécurité publique d'accorder plus d'attention et de 

ressources à l'identification des menaces.

2. Fournissez des informations préalables sur les passagers.Le système 
mondial de l'aviation et les efforts de tous les gouvernements pour 
renforcer la sûreté de l'aviation afin d'assurer un environnement 
mondial plus stable et pacifique sont essentiels pour permettre la 
circulation des personnes à travers les frontières. Dans le même 
temps, les nations souveraines dépendent les unes des autres pour 
fournir un environnement aérien sécurisé commun, qui est 
indéniablement lié à la sécurité économique individuelle de chaque 
nation. Il est donc essentiel de faire avancer le
La résolution 2309 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies 
exhorte les pays à : « Exiger que les compagnies aériennes opérant sur 
leur territoire fournissent des informations préalables sur les passagers 
aux autorités nationales compétentes pour détecter le départ
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Un prototype

Pour passer de la vision à la réalité, une proposition de prototype a été 
développée pour combiner et permettre le partage de données et 
d'identité vérifiée par le client via une plateforme. Cela créerait une 
expérience sans effort en connectant les systèmes, en facilitant le 
passage et en améliorant la sécurité. Plus précisément, l'objectif est de 
créer un prototype à court terme, peu controversé et utile qui 
permettra aux clients de partager des éléments de leurs données avec 
des fournisseurs, des vendeurs et des entités gouvernementales 
choisis pour faciliter l'authentification, la gestion de l'identité, la saisie 
des données, l'enregistrement pour les vols, les hôtels, etc.

montrer son identité, ce qui entraîne des inefficacités et des retards. Les 
agents d'immigration disposent de données limitées fournies par les clients et 
doivent passer du temps à interroger tous les voyageurs au lieu de consacrer 
plus de temps aux voyageurs à risque élevé/plus inconnus. Compte tenu de la 
croissance prévue des voyages internationaux, les installations actuelles aux 
points d'entrée ne seront pas en mesure de gérer le nombre de voyageurs 
sans une augmentation importante des investissements.

La proposition de prototype implique la création d'une plate-forme de 
données ou d'un hub virtuel alimenté par plusieurs sources et permettant 
aux clients de partager des données avec d'autres entités qui ont besoin 
de ces informations. La valeur d'une telle initiative est liée à la diversité 
des parties prenantes qui bénéficieraient d'une variété d'avantages. 
L'encadré ci-dessous met en évidence les différents avantages pour les 
parties prenantes.

La base du développement d'un tel prototype est liée aux défis auxquels la plupart 

des gens sont confrontés lorsqu'ils traversent les frontières. En effet, aujourd'hui, 

lors d'un trajet normal, les clients sont tenus de prouver leur identité, de saisir à 

plusieurs reprises des informations sur leur profil de base et leur itinéraire. Ils 

doivent attendre aux comptoirs d'enregistrement dans les aéroports, les hôtels et 

les comptoirs de location de voitures
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Encadré 4 :Avantages pour les parties prenantes

Pour les voyageurs

– Suppression de la redondance,en particulier la nécessité de remplir les mêmes informations lors de la réservation d'un vol, d'un hôtel, 

d'une voiture, d'une demande de visa, d'une carte d'immigration, d'un programme accéléré, d'une récupération de TVA, etc.

– Passage accéléré depuis l'immigration,l'enregistrement à l'hôtel et d'autres ont une identité et 
des informations client complètes et formatées

– Prise de décision accéléréedes gouvernements concernant l'entrée

Pour les compagnies aériennes

– Précision accrueet réduction des amendes/expositions aux compagnies aériennes grâce à une gestion d'identité valide, 
comme un passeport mobile transmis via la plateforme

–
–

Réduction de la distribution des formulaires douaniersà chaque vol permettant au personnel de servir les clients

Connexions plus rapidesdes voyageurs permettrait aux compagnies aériennes de réduire les temps de bloc et d'avoir toujours autant de 

possibilités de correspondance, ce qui pourrait conduire à une plus grande utilisation des avions

– Réduction des coûts d'atterrissageet les loyers des gares en réattribuant l'espace des aéroports aux commerçants

Pour les hôtels

– Amélioration de l'efficacité des servicescar les représentants de la réception n'auront pas besoin de demander aux voyageurs 

un passeport, de le photocopier et de le classer, ce qui accélérera le processus d'enregistrement et améliorera la protection 

des données des clients

– Garantir une dotation précisedans les hôtels grâce à des informations plus précises sur les arrivées/départs

Pour les aéroports

– Libérer de l'espacecar les clients ont rempli des formulaires virtuels et n'ont pas besoin d'espaces dédiés pour 
remplir des formulaires

– Améliorer la perception de l'aéroport et de la villeà mesure que les files d'attente deviennent plus petites étant donné que plus de personnes peuvent 

être accélérées

– Réduction des coûts d'atterrissageet les loyers des gares en réattribuant l'espace des aéroports aux commerçants

Pour les gouvernements

–
–

Garantir l'exactitude des donnéesen exposant les données du hub/plate-forme virtuel

Garantir des données complètesà des fins de profilage/risque grâce à la plateforme, car les passagers 
réservent en dehors du canal du système mondial de distribution (GDS) 50 % à 70 % du temps

– Meilleure prise de décisiongrâce à plus de données clients ; les gouvernements peuvent consacrer plus de temps 
aux personnes sans autant de données de base, ce qui peut rendre leur pays plus sûr

– Des profils de voyageurs plus clairspourrait influencer la décision des gouvernements étrangers d'autoriser l'entrée et 
d'accélérer l'admission aux programmes accélérés ou aux voies accélérées (sachant que
une personne est déjà membre de US Global Entry pourrait donner plus de confiance à un autre 
pays pour accélérer l'entrée de cette personne)

– Plus vertcar il n'y aura pas besoin d'imprimer autant de formulaires et de se soucier de leur 
distribution

– Plus d'efficacitéen ayant toutes les données des formulaires dans un système standardisé, facile à lire et 
déjà saisi et en évitant le stockage de papier ou la numérisation ou la saisie de données

– Réduire les coûts de personnel et de formationcar les passagers peuvent être scannés plus efficacement, ce qui 
permet aux agents de gérer plus de passagers
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La proposition de prototype recommande de tester le concept 
rapidement en intégrant quelques produits existants ensemble. Les 
organisations de voyages et de tourisme représentées au Forum 
économique mondial pourraient participer à un tel prototype. Les 
services suivants pourraient être offerts à leurs clients :

- Demandez à des organisations telles que Marriott et Hilton d'utiliser la plate-forme pour 

capturer virtuellement les données de passeport pour l'enregistrement à l'hôtel

– Collaborer avec une entité gouvernementale pour accepter les données 

préremplies dans leurs formulaires d'arrivée ou leurs formulaires de demande 

d'entrée accélérée– Possibilité de s'inscrire à la plateforme. Étant donné que plusieurs fournisseurs 

alimentent déjà des données et extraient des données de TripIT, cela 

pourrait être utilisé comme preuve de concept. À plus long terme, il est 

recommandé de créer un connecteur de concentrateur virtuel afin que les 

données ne résident pas réellement à un seul endroit, mais soient 

simplement appelées en cas de besoin à partir de la source racine

– Identifiez un à deux aéroports américains (MIA, JFK) et un 
aéroport international (LHR, FRA ?)

- Utiliser la technologie de passeport mobile existante pour assurer la gestion de 

l'identité et remplir automatiquement les formulaires d'arrivée aux États-

Unis à l'aide des données de profil et d'itinéraire

Encadré 5 :Création d'un connecteur de plate-forme ou de hub virtuel

SMD • Peut stocker un passeport virtuel pour l'enregistrement et les exigences 
d'enregistrement Hôtel

Compagnie aérienne

Auto

Hôtel
• Peut pré-remplir les données nécessaires pour la soumission électronique

• Peut remplir quelle que soit la langue maternelle
Carte d'arrivée

Identité
La gestion

• Empreintes digitales, passeport 
électronique, photo ; PKD de l'OACI

Plate-forme ou
Hub virtuel
Connecteur

• Peut pré-remplir les données nécessaires pour la soumission électronique
Voiture/train Demande de visa

APIS Douane

Employeur • Ancienneté, titre, 
adresse

Récupération de la TVA

Individuel • Autorisations de visionnage, 
autres données de profil

• Capacité à plus long terme pour le gouvernement d'utiliser les données pour 
une saisie rapide

Gouvernement
EntréeAdhésions • Effacer, Nexus, Entrée globale

Programmes

Dans une deuxième phase, au fur et à mesure que les différentes parties prenantes 

s'habituent à utiliser la plate-forme, les possibilités sont infinies pour incorporer des 

données. Les voyageurs peuvent choisir d'inclure des informations bancaires, des 

cotes de crédit, des dossiers de conduite ou tout autre élément que les 

gouvernements jugent essentiel pour accorder une entrée accélérée. Les magasins/

kiosques biométriques accrédités pourraient créer

une entreprise de validation de votre identité et de remplissage de la plate-forme. 

Les questions de confidentialité, de sécurité de l'information et de responsabilité 

devront être abordées pour permettre aux gouvernements de gagner plus de 

confiance et d'être disposés à remplir un score de risque ou une couleur de risque 

dans le système.
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Encadré 6 :Visualisations du prototype
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La justification de l'action
Pour s'assurer que la vision d'un cadre pour l'avenir du voyage devienne 
réalité, les principales parties prenantes doivent voir sa valeur, en particulier 
lorsque les événements mondiaux menacent des obstacles supplémentaires 
aux voyages internationaux. Il a été démontré que les voyages stimulent la 
croissance économique et favorisent la paix. Un cadre remanié pour l'avenir 
du voyage renforcera également la sécurité et répondra mieux aux attentes 
des consommateurs pour une expérience plus fluide.

la plateforme. La plupart des gouvernements auraient accès à plus 
d'informations – et de meilleure qualité – grâce à une nouvelle plate-
forme intégrée qu'ils n'ont aujourd'hui. Le cadre intégré relèverait les 
normes de sécurité à l'échelle mondiale sans demander à aucun pays 
d'abaisser les exigences existantes.

La capacité de précontrôler efficacement la majorité des passagers 
permettrait au gouvernement et aux agences de contrôle aux frontières 
de distinguer plus facilement ceux qui nécessitent une enquête plus 
approfondie. L'établissement –   par le biais d'un cadre mondial intégré – 
d'une identité numérique, telle qu'un numéro d'identification de 
voyageur unique, fondé sur la biométrie, pourrait aider les 
gouvernements et les agences de sécurité à établir rapidement l'identité 
des voyageurs et à filtrer efficacement les voyageurs de confiance.

Le succès ultime de la conception et de la mise en œuvre d'un nouveau 
cadre pour les voyages dépendra de l'adhésion de trois groupes clés 
de parties prenantes :

– Secteur public (gouvernements, organisations mondiales de sécurité) : La 
collaboration, le partage de données et un engagement envers 
l'intégration des systèmes seront primordiaux pour un programme de 
voyageurs de confiance fonctionnel. Les gouvernements et les institutions 
de sécurité devront adhérer au concept dès le début afin de fournir des 
éléments clés pour le développement d'une solution technique qui 
répond aux normes de sécurité les plus élevées.

Par exemple, un cadre intégré basé sur l'identité numérique réduirait 
la fraude et l'utilisation de passeports volés. Selon INTERPOL, entre 
2002 et 2013, près de 40 millions de documents de voyage ont été 
perdus ou volés. Les faux passeports et les passeports volés sont 
souvent liés à des demandeurs d'asile, des terroristes et des 
criminels.– Secteur privé (entreprises, universités) : Avec une technologie 

de pointe et des capacités de sécurité des données, le secteur 
privé stimulera la demande et aidera à construire le cadre sur 
lequel un programme fonctionne.
Grâce à de vastes plates-formes client, les entreprises 
concevront l'interface client et contribueront à promouvoir le 
programme.

Avantages multiples : récit de soutien pour démontrer les économies 
de coûts, les opportunités économiques et la diplomatie douce

Un cadre intégré pour les voyages, tel qu'un programme mondial pour les 
voyageurs de confiance, améliorerait l'efficacité et réduirait les coûts de 
voyage, permettant à davantage de personnes de voyager et de stimuler 
la croissance économique. Le fait d'avoir pu pré-vérifier la majorité des 
passagers, via un système opt-in, permettrait à ces voyageurs de vivre 
une expérience plus transparente et efficace, avec moins de temps 
d'attente aux frontières et aux contrôles de sécurité. Les voyageurs 
d'affaires bénéficieraient d'une expérience plus rapide et plus 
transparente, ce qui permettrait aux entreprises d'économiser du temps 
et de l'argent. Par exemple, le Département américain de la sécurité 
intérieure a signalé que la participation à Global Entry a réduit le temps 
d'attente des passagers jusqu'à 70 % ou environ sept minutes, en 
moyenne.7. Un dépistage accéléré via un nouveau cadre mondial pourrait 
étendre ces gains d'efficacité à travers le monde.

– Consommateurs :Le public voyageur doit avoir confiance que le système peut 

sécuriser ses données et voir des avantages tangibles grâce à une 

expérience de voyage améliorée et des économies de coûts grâce à la 

participation. Une enquête Google menée au printemps 2015 auprès des 

consommateurs a indiqué que l'intérêt des consommateurs pour un tel 

programme était fort et que la démonstration des économies de temps et 

d'argent dans un programme serait la clé du succès.

Sécuriser les frontières et les personnes : récit de soutien pour 
répondre aux problèmes de sécurité
Dans le contexte géopolitique et sécuritaire mondial actuel, la question 
de la sécurité est primordiale. Du terrorisme à la peur des pandémies, le 
gouvernement, les chefs d'entreprise et les voyageurs sont préoccupés 
par la sécurité et la sûreté lorsqu'ils traversent les frontières. Une 
meilleure coordination et collaboration entre les gouvernements, les 
voyageurs et le secteur privé renforcera les efforts de sécurité mondiale 
et favorisera l'augmentation des déplacements.

Simultanément, le contrôle préalable permettrait aux gouvernements et aux 
autorités de contrôle aux frontières de mieux utiliser leurs ressources et les 
investissements existants en se concentrant sur les passagers qu'ils n'ont pas 
pu contrôler et/ou sont déterminés à présenter un « risque » plus élevé. 
niveau. Sur le budget d'environ 8 milliards de dollars de la Transportation 
Security Administration en 2015, environ 4 milliards de dollars ont été 
consacrés aux opérations de contrôle, et 3 milliards de dollars 
supplémentaires aux salaires et à la rémunération.

Avec un besoin réduit d'entretiens de visa en personne, les 
gouvernements pourraient réaliser des économies importantes. 
Par exemple, il en coûte des centaines de milliers de dollars pour 
soutenir un fonctionnaire consulaire pendant un an à l'étranger.

La mise en place d'une plateforme mondiale de données pour évaluer le 
niveau de "risque" des voyageurs, si ce n'est par des données réelles, par 
une sorte de "pointage de crédit", donnerait aux gouvernements des 
informations plus précises sur les passagers et protégerait mieux leurs 
frontières et leurs citoyens. Cela conduirait à l'intégration plutôt qu'à la 
dissolution du pouvoir des gouvernements nationaux. Les pays 
préoccupés par la sécurité pourraient être rassurés par l'existence de 
normes de données communes
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Alors qu'une analyse d'impact économique devrait être menée 
pour vérifier l'hypothèse, les pays connaîtraient probablement 
une augmentation de l'activité économique en raison de la 
rationalisation des voyages mondiaux. Par exemple, pour 33 
visiteurs internationaux aux États-Unis, un emploi national est 
créé. Les pays participant à un cadre amélioré pour les voyages 
pourraient voir leur attrait en tant que destination renforcé et 
les pays non participants seraient incités à rejoindre le système 
ou à manquer les avantages.

La diplomatie "douce", les échanges culturels et la promotion de la paix 
seraient des avantages supplémentaires d'un nouveau cadre de 
voyage. De nombreux pays européens financent déjà des programmes 
de voyage vers les pays voisins pour élargir les liens sociaux et 
promouvoir la paix sur le continent.

Parmi les entreprises du secteur privé, il y aura un avantage évident à 
augmenter les voyages, non seulement pour les voyagistes, mais également 
dans divers secteurs, notamment la vente au détail, les transports, la 
construction, la technologie, etc. Pour l'industrie technologique, une nouvelle 
plate-forme offre une opportunité importante d'étendre l'industrie du cloud, 
en particulier des partenariats pour développer de nouvelles technologies et 
une infrastructure d'accompagnement à l'appui d'un nouveau cadre pour les 
voyages mondiaux.

Attrait des consommateurs : Récit de soutien pour les voyageurs/
Expérience
Les consommateurs se concentrent sur l'équilibre entre les avantages 
offerts par un nouveau système, le coût et les préoccupations concernant 
la confidentialité et la sécurité. Une interface « one-stop-shop » conviviale 
sera essentielle pour conquérir les clients. Un système qui nécessite 
moins d'efforts et de temps de la part de l'utilisateur, se sent plus 
moderne et offre une plus grande flexibilité et mobilité est 
particulièrement attrayant pour les voyageurs NextGen.

Les consommateurs voudront que la plateforme intègre toutes leurs données

– des dossiers de santé aux préférences de voyage et aux identifiants
– dans une interface unique et sécurisée. Les consommateurs seraient 
également attirés par un système qui invite les voyageurs à mettre à jour les 
informations et propose des suggestions basées sur des données et des 
préférences passées, notamment en reliant les membres de la famille ou les 
collègues de travail qui voyagent fréquemment ensemble. Les inquiétudes 
concernant la corruption et la vie privée pourraient être atténuées en utilisant 
une plate-forme axée sur le secteur privé pour interagir avec les 
consommateurs. Les consommateurs axés sur le coût pourraient être 
convaincus en démontrant des économies immédiates et à long terme sur les 
coûts associés au modèle de voyage actuel, y compris les demandes de visa, 
les frais d'entrée et la perte de temps.
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Regarder vers l'avant

La quatrième révolution industrielle, combinée aux attentes 
croissantes des citoyens du monde d'aujourd'hui, offre une 
occasion unique de passer des murs aux frontières numériques 
avec le potentiel de renforcer la sécurité tout en facilitant les 
déplacements des voyageurs du XXIe siècle.

qui ne disposent pas d'un document reconnu pour établir leur 
identité.

À ce titre, il est essentiel de participer à la résolution de la question plus large 
de l'identité et plus particulièrement de l'identité numérique, qui a non 
seulement un impact sur la circulation transfrontalière des personnes, mais 
également sur des questions allant de l'inclusion financière à la santé et au 
bien-être. Un dialogue intersystème doit déterminer comment créer une 
gestion de l'identité numérique efficace et efficiente grâce à des normes et 
des normes mondiales acceptables qui peuvent effectivement permettre le 
déplacement de l'interaction économique et sociale en ligne et renforcer les 
services numériques fondés sur la confiance.

Pourtant, pour atteindre cet objectif ambitieux, un certain nombre de 
domaines doivent être abordés et avancés, notamment l'harmonisation 
du partage du renseignement et des données, la mise en œuvre 
mondiale de normes communes, l'évolution vers un processus 
numérique sécurisé et l'accent mis sur l'identité numérique.

À l'avenir, une coopération et une collaboration supplémentaires sont 
nécessaires dans le partage de données protégées entre les diverses 
agences gouvernementales, les organisations internationales et les 
voyageurs eux-mêmes. Une telle collaboration serait facilitée par le passage 
à un processus numérique. En déplaçant l'ensemble du processus de 
gestion des frontières au fil du temps vers une plate-forme électronique 
entièrement automatisée, s'appuyant sur des données biométriques 
vérifiées ; le mouvement transfrontalier des personnes deviendra non 
seulement plus précis et efficace, mais permettra également aux 
responsables de la sécurité publique d'accorder plus d'attention et de 
ressources à l'identification des menaces.

Alors que dans le passé, les gouvernements assumaient seuls la 
responsabilité des processus de sécurité des voyages liés aux problèmes 
d'identité, il est possible de reconsidérer le rôle des voyageurs et de leur 
permettre de faire partie de la solution. Alors que la communauté mondiale 
considère le potentiel d'une application unique au système de voyage 
électronique, avec des exigences de sécurité harmonisées et des frais uniques 
basés sur les coûts, les voyageurs pourraient posséder leur profil biométrique 
numérique qualifié et avoir la possibilité de pousser leurs données 
d'identification accréditées sécurisées avant le voyage. . La participation des 
voyageurs permettrait une utilisation plus large du précontrôle et rendrait les 
passages frontaliers internationaux plus efficaces.Cependant, des défis subsistent autour de la mise en œuvre mondiale 

des normes biométriques harmonisées établies par l'Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI). Compte tenu du succès de ces 
normes pour renforcer la sécurité et faciliter le commerce et les voyages, 
les gouvernements nationaux doivent mettre en œuvre ces normes 
internationales et soutenir les pays en développement dans leur mise en 
œuvre. Alors que la mise en œuvre de normes biométriques 
harmonisées est une solution réaliste pour les personnes ayant une 
identité, il y a à ce jour 1,5 milliard de personnes dans le monde

Bien que le passage aux frontières numériques ne se fasse pas du jour au 
lendemain, le développement et la mise en œuvre de prototypes et de 
solutions évolutifs permettront à la communauté mondiale de 
comprendre et de constater les immenses avantages d'une telle 
approche.
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