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Préface

Dans le monde fracturé d'aujourd'hui, les gouvernements, les dirigeants de l'industrie du voyage et du tourisme 

et le public sont de plus en plus préoccupés par les menaces à la sécurité. Plutôt que de promouvoir 

l'isolationnisme et de répondre de manière réactive aux chocs sécuritaires, les parties prenantes doivent 

collaborer pour protéger la sécurité publique tout en facilitant la circulation des voyageurs légitimes. Bien que 

les gouvernements utilisent des entreprises privées pour aider à optimiser les processus de sécurité des 

voyages, ils doivent approfondir leur engagement et accroître les relations de collaboration avec diverses parties 

prenantes afin de maximiser la transformation du système de sécurité des voyages. À leur tour, les organisations 

internationales qui influencent la réglementation des voyages, ainsi que les compagnies aériennes, les hôtels, les 

services financiers et les fournisseurs de technologie qui vendent des services aux voyageurs, doivent aller au-

delà des alliances industrielles typiques et travailler avec les gouvernements et entre elles.Cheryl Martin
Directeur général,
Chef de secteur
et Membre du 
Directoire,
Économie mondiale
Forum

Les technologies émergentes - de la biométrie au grand livre distribué en passant par 
l'apprentissage automatique - offrent un énorme potentiel pour transformer et améliorer le 
système mondial de sécurité des voyages. Cependant, les individus mal intentionnés peuvent 
également manipuler la technologie, et la technologie seule ne résoudra pas les défis de sécurité 
actuels. En tant qu'organisation internationale de coopération public-privé, le Forum économique 
mondial offre une plate-forme pour un dialogue ouvert et agit en tant que modérateur impartial.

Tout au long de 2017, le projet Façonner l'avenir de la sécurité dans les voyages a réuni les parties 
prenantes dans plusieurs ateliers d'une journée et des appels de travail sur le thème de l'identité 
numérique pour continuer à faire avancer la sécurité dans les voyages. Ce rapport détaille le concept 
d'identité numérique du voyageur connu en tant que prototype catalytique capable de transformer le 
secteur des voyages et du tourisme ainsi que les services médicaux, l'éducation et au-delà. Nous 
attendons avec impatience la mise en œuvre de ce concept par les parties prenantes en 2018.
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Avant-propos

Les voyages transfrontaliers sont essentiels à la prospérité et au commerce mondiaux, à l'exploration de nouvelles 
cultures et à l'échange d'idées. Les voyages élargissent nos horizons et stimulent les économies. Le nombre d'arrivées 
internationales devant augmenter de 50 % d'ici 2030, nous devons accueillir le vaste flux de voyageurs malgré 
l'augmentation des menaces à la sécurité, des infrastructures limitées et de nombreuses couches de contrôle. À l'heure 
actuelle, un voyage de voyage sécurisé et fluide n'est pas garanti et, s'il n'est pas bien géré, l'expérience de voyage et 
l'industrie mondiale du voyage pourraient en souffrir.

En collaboration avec ses partenaires, le Forum économique mondial a exploré des solutions aux défis des voyages fluides et 
sécurisés et a développé le concept d'identité numérique connue du voyageur dans le cadre de son projet, Façonner l'avenir de la 
sécurité dans les voyages. En appliquant des stratégies de conception et en adoptant une approche centrée sur le voyageur, les 
électeurs ont cartographié le parcours du voyageur et identifié les principaux points faibles pour le voyageur, les agences 
gouvernementales et les entreprises lorsqu'ils interagissent tout au long du processus de voyage. Les technologies de la quatrième 
révolution industrielle telles que la biométrie, la blockchain, la cryptographie et les appareils mobiles permettent aux efforts de 
surmonter les défis auxquels sont confrontées les parties prenantes pour réaliser un voyage de voyageur plus sûr et plus fluide.

Jean Moavenzadeh
Responsable Mobilité

Industries et
Initiative du système,
Membre de
l'exécutif
Comité, Monde
Forum économique

Ce concept d'identité numérique du voyageur connu est fondé sur le principe qu'un voyageur individuel a le 
contrôle de l'utilisation de sa propre identité et de ses composants. En raison de cette décentralisation du 
contrôle sur les composants de leur identité, un voyageur peut pousser la preuve de ses informations 
d'identité - sécurisées par la technologie de registre distribué et la cryptographie - aux entités 
gouvernementales et du secteur privé tout au long de son voyage. L'accès à des données personnelles 
biométriques, biographiques et historiques de voyage vérifiées permettra aux entités en cours de route 
d'entreprendre une évaluation avancée des risques, de vérifier l'identité des voyageurs et de fournir un accès 
transparent grâce à la technologie de reconnaissance biométrique. Tout cela peut être réalisé sans avoir 
besoin de stocker des données personnelles dans une base de données centrale,

Un prototype fonctionnel du concept démontrant des cas d'utilisation spécifiques sera présenté lors de la réunion annuelle 
du Forum économique mondial 2018 aux décideurs politiques, aux innovateurs technologiques et aux dirigeants 
d'entreprise. À l'avenir, le projet cherchera à mettre en œuvre un projet pilote évolutif de l'identité numérique du voyageur 
connu avec les gouvernements partenaires.

Liselotte de Maar
Directeur général,
L'industrie du voyage,

Accenture Stratégie,
Pays-Bas

Le Forum économique mondial reconnaît et s'inspire du leadership de nos partenaires dont l'engagement envers 
ce projet montre que cet avenir est possible. En particulier, nous tenons à remercier Marc Garneau, ministre des 
Transports du Canada, et toute l'équipe du gouvernement du Canada pour avoir contribué à faire en sorte que la 
recherche et le développement de prototypes soient fondés sur une expérience pragmatique du secteur public. 
Ensemble, le Forum économique mondial et Accenture, en collaboration sur Façonner l'avenir de la sécurité dans 
les voyages, espèrent que ce rapport et le prototype prendront de l'ampleur, encourageant les parties publiques et 
privées à piloter et à faire évoluer ce concept au cours de l'année à venir.
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Résumé

Le Forum économique mondial se concentre sur des 
voyages sûrs et fluides

L'Identité Numérique comme levier de changement

Un changement de paradigme vers un concept d'identité numérique du 
voyageur connu transformera radicalement la manière dont les voyageurs 
légitimes sont guidés de manière sécurisée et transparente à travers les 
frontières et donnera vie aux idées discutées dansFrontières numériques.Le 
concept se concentre sur l'utilisation d'identités numériques gérées par les 
voyageurs, ce qui permettra aux gouvernements, en partenariat avec les 
chefs de file de l'industrie et les passagers, de procéder à une évaluation 
préalable des risques et des procédures de sécurité pour améliorer le flux 
continu de voyageurs à travers les frontières. Les responsables de la 
sécurité redirigeront l'attention et les ressources vers l'identification des 
menaces, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité géopolitique dans 
le monde. Le concept d'identité numérique du voyageur connu fournit de 
multiples applications pour le gouvernement et l'industrie, à travers et au-
delà du secteur du voyage et du tourisme, afin de fournir des services plus 
personnalisés et à valeur ajoutée aux voyageurs.

Les prévisions indiquent que les voyages transfrontaliers augmenteront de 50 
% au cours de la prochaine décennie et atteindront 1,8 milliard d'arrivées 
internationales d'ici 2030.1Cette augmentation présente une opportunité pour 
l'industrie de l'aviation, des voyages et du tourisme d'exploiter davantage les 
avantages économiques qu'elle contribue au PIB et à la création d'emplois à 
l'échelle mondiale. Pour tirer pleinement parti des opportunités économiques 
générées par cette augmentation de la demande, les parties prenantes 
doivent faire face aux pressions sur le parcours du voyageur, en particulier le 
risque accru et les exigences de sécurité associées, ainsi que la capacité de 
croissance limitée des infrastructures liées aux voyages et aux frontières. Les 
experts suggèrent que les coûts monétaires et économiques du système 
actuel de sûreté aérienne atteindront des niveaux insoutenables au cours des 
prochaines décennies. Les innovations numériques en matière de sécurité des 
voyages associées à la collaboration multipartite débloqueront des solutions 
aux défis d'aujourd'hui.

Les technologies émergentes pour réussir le changement de 
paradigmeTraditionnellement, les gens considéraient que la facilitation des passagers et 

la sécurité des frontières s'excluaient mutuellement. Comme présenté dans 
le rapport 2017 surFrontières numériques : permettant un parcours sécurisé, 
transparent et personnalisé,l'intégration de nouvelles technologies dans le 
processus remodèlera radicalement la façon dont l'industrie et les 
gouvernements gèrent le mouvement transfrontalier sécurisé des personnes. 
Pour ce faire, une vision cohérente de l'avenir de la sécurité des voyages doit 
inclure l'orientation utilisateur, la numérisation et une coopération basée sur 
la confiance.

Pour soutenir le développement de ce concept, les technologies 
de la quatrième révolution industrielle feront passer l'identité 
numérique du voyageur connu d'un concept à une réalité :

1. Le grand livre distribué permet la confiance dans le réseau sans 
le contrôle d'une autorité centrale

2. La cryptographie permet un niveau de sécurité approprié dans 
l'autorisation et le partage d'informations

Recherches antérieures 3. La biométrie connecte le monde physique et numérique et 
garantit l'utilisation légitime des informations d'identitéLes recherches entreprises avec l'Organisation internationale de 

police criminelle (INTERPOL) et les entretiens avec les dirigeants 
des 12 programmes les plus avancés pour les voyageurs de 
confiance et les voyageurs enregistrés ont révélé les obstacles à 
la réalisation de cette vision future par le biais de ces seuls 
programmes. Les défis comprennent la nature coûteuse et à 
forte intensité de ressources humaines de la mise en œuvre, le 
manque de confiance entre les pays participants - qui entraîne la 
duplication des processus de vérification - et les faibles taux 
d'adoption en raison du coût et de la nature onéreuse du 
processus de candidature. En tant que tels, les gouvernements 
ont une capacité limitée à réduire les goulots d'étranglement 
dans le contrôle et la gestion des frontières. Lorsque des 
programmes de voyageurs enregistrés ont été adoptés pour 
améliorer l'adoption et la mise en œuvre,

4. Les interfaces et appareils mobiles permettent aux voyageurs d'emporter 
avec eux leur identité numérique et de choisir de la partager en 
conséquence

En outre, l'adoption et l'utilisation croissantes par des entités étatiques et non 
étatiques des passeports électroniques (passeports électroniques) pourraient 
fournir les moyens de débloquer de nouvelles façons de faciliter le voyage des 
voyageurs à faible risque, tout en garantissant des niveaux de sécurité élevés. 
Comme on pouvait s'y attendre avec les technologies émergentes, il n'existe 
pas encore de preuves suffisantes pour identifier la « meilleure » solution. 
Chaque décision technologique prise dans la conception d'un concept aussi 
innovant doit être considérée en termes d'avantages et d'inconvénients 
anticipés. Des tests pilotes d'un prototype développé pour expérimenter ces 
technologies auront lieu en 2018 en laboratoire et en environnement réel.
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Des relations institutionnelles pour conduire le changement vision de l'avenir du voyage. Les propositions pour faire passer cela du 
concept au prototype à l'impact incluent :La volonté de changement doit respecter trois valeurs clés. 

Premièrement, les gouvernements doivent s'engager à 
adopter des évaluations individualisées des voyageurs 
fondées sur le risque. Ce faisant, ils identifieront et traiteront 
plus efficacement la grande majorité des voyageurs à faible 
risque. Une telle pré-vérification permet de gagner du temps, 
qui peut être mieux utilisé en se concentrant sur la détection 
des risques et des menaces. Deuxièmement, la poursuite de 
l'interopérabilité mondiale ne peut pas prendre le pas sur la 
souveraineté gouvernementale dans les décisions 
concernant la sécurité de leurs citoyens. Le concept d'identité 
numérique du voyageur connu préserve le droit des 
gouvernements de prendre leurs propres décisions en 
matière d'immigration et de sécurité tout en respectant le 
principe de proportionnalité. Enfin, le voyageur doit avoir la 
possibilité de passer d'un rôle passif à un rôle de partenaire 
actif dans le processus de sécurité.

UN.Agir maintenant:Les parties prenantes doivent piloter les politiques, 
processus et technologies prototypes, les adapter de manière itérative 
et travailler pour équilibrer l'inclusion des percées technologiques avec 
les progrès et la convergence en cours sur la base de ce qui est 
actuellement disponible. Pour se développer, les pilotes doivent être 
déployés dans des endroits supplémentaires dont le contexte varie 
géographiquement et économiquement.

BCréer une dynamique :Les prestataires de services et les autorités doivent 
concevoir des systèmes prenant en compte les valeurs et les 
préférences intrinsèques du voyageur pour encourager le changement 
de comportement et l'adoption. Les parties prenantes doivent articuler 
des modèles commerciaux durables et fiables pour fournir des capacités 
et une infrastructure d'identité numérique des voyageurs connus.

CMaintenir un cadre politique favorable :Il est nécessaire de 
cartographier, de socialiser et d'encourager le respect des normes 
mondiales et des pratiques recommandées. Les parties prenantes 
doivent contribuer à définir les principes directeurs pour l'utilisation 
de nouveaux choix technologiques et l'utilisation d'analyses de 
données avancées pour l'évaluation des risques. En tout temps, la 
cybersécurité et la vie privée doivent être préservées avec la plus 
grande intégrité.

Recommandations
Le concept d'identité numérique du voyageur connu est la première étape 
vers la réalisation de ce changement systémique dans la sécurité des voyages. 
Il sert de catalyseur pour les actions multipartites ultérieures nécessaires qui 
nous aideront à atteindre notre objectif commun.
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1. Pressions croissantes sur la sécurité des 
voyages

« L'innovation est essentielle pour améliorer la 
compétitivité, la mobilité et la productivité à l'échelle 
mondiale. Les avancées technologiques offrent des 
opportunités pour rendre la sécurité des voyages 
aériens plus efficace tout en améliorant l'expérience des 
voyageurs.

Au-delà des gains d'efficacité immédiats de la numérisation du parcours de 
voyage, les technologies émergentes peuvent être utilisées pour débloquer 
des changements dans la conception des politiques et les mécanismes 
utilisés par les agences gouvernementales pour assurer la sécurité des 
mouvements de personnes à travers les frontières. Le concept présenté dans 
ce rapport propose d'utiliser les technologies disponibles de la quatrième 
révolution industrielle pour démontrer la capacité de repenser l'expérience 
de franchissement des frontières. Cette refonte fait progresser le contrôle 
des passagers avant le voyage et basé sur les risques en faisant participer 
des partenaires de l'industrie et des voyageurs au processus, ce qui facilitera 
un voyage plus sûr et plus fluide.

Marc Garneau, ministre des Transports du Canada

Le secteur de l'aviation, des voyages et du tourisme est sous pression en 
raison du nombre croissant de voyageurs, des exigences croissantes en 
matière de risques et de sécurité et des limites de capacité des 
infrastructures. Ces pressions entravent un voyage transfrontalier sûr et 
fluide et causent divers problèmes aux gouvernements, aux entreprises et 
aux voyageurs. Les experts prédisent que la combinaison de ces pressions sur 
l'expérience de voyage internationale atteindra un point de basculement, 
mettant en péril la croissance future de l'industrie. En particulier avec les 
voyages en avion, les commentateurs s'attendent à ce que les coûts 
monétaires et économiques du système de sûreté aérienne actuel atteignent 
des niveaux insoutenables au cours des 15 à 20 prochaines années.2alors que 
le nombre de voyageurs aériens et l'ampleur du fret aérien continuent de 
croître. Cependant, les innovations numériques en matière de sécurité des 
voyages débloqueront des changements et une valeur importants, et 
l'industrie doit agir maintenant.

« Les partenariats public-privé ont une valeur 
reconnue dans les efforts continus pour améliorer 
l'efficacité du traitement aux frontières. Ces efforts de 
collaboration permettent au gouvernement de 
bénéficier de la recherche et de l'innovation du 
secteur privé pour élargir davantage à la fois le bassin 
de voyageurs de confiance et l'expérience de voyage 
en général.

Matt Hayden, Sous-secrétaire adjoint (par intérim), Bureau du secteur privé, Département 
de la sécurité intérieure des États-Unis
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Figure 1:Croissance des arrivées internationales6

Voyages et économie mondiale
Le secteur de l'aviation, des voyages et du tourisme assure le développement économique mondial et la création d'emplois et est un contributeur majeur à la 
prospérité dans le monde entier. En 2016, il a directement contribué à hauteur de 2 300 milliards de dollars au PIB et soutenu 109 millions d'emplois dans le 
monde. Lorsque la portée est élargie pour inclure les effets plus larges sur l'industrie et la société dans son ensemble, le secteur a contribué pour 7,6 billions de 
dollars au PIB et soutenu 292 millions d'emplois en 2016 dans l'économie mondiale. Cela équivaut à 10,2 % du PIB mondial et à environ 1 emploi sur 10.7

Accroître la croissance des voyages internationaux

L'augmentation inexorable du mouvement mondial des personnes ne 
montre aucun signe de ralentissement.3LeBaromètre du tourisme 
mondial4enregistre que les arrivées de voyageurs internationaux ont 
totalisé 1,2 milliard en 2016 et devraient atteindre 1,8 milliard d'ici 2030, 
ce qui se traduira par un taux de croissance moyen composé (TCAC) 
prévu d'environ 3 % (figure 1). Le secteur de l'aviation, des voyages et du 
tourisme, qui a accueilli 46 millions de voyageurs internationaux de plus 
en 2016 qu'en 2015, a connu une période de croissance soutenue et 
ininterrompue au cours des sept dernières années, soulignant la 
résilience des industries.5

Augmentation des exigences en matière de risques et de sécurité

Le défi pour les agences de gestion des frontières a toujours été de faciliter le 
commerce et les voyages internationaux pour la majorité des personnes qui 
traversent les frontières pour des raisons légitimes tout en empêchant les 
mouvements illégaux.8En un peu plus d'un siècle, les voyages internationaux 
sont passés d'un voyage qui ne nécessitait pas de passeport et impliquait un 
contrôle de sécurité minimal à un processus comportant un nombre 
progressivement plus important de mesures de sécurité.9La sécurité est de 
plus en plus au centre des préoccupations des voyageurs internationaux et 
des agences frontalières en raison de l'agitation et de l'incertitude croissantes 
dues aux tensions géopolitiques, aux politiques de sécurité internationales 
complexes, à la menace du terrorisme et à la montée des pandémies 
mondiales.
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En conséquence, les investissements dans les services de sûreté aérienne et 
de gestion des frontières continuent d'augmenter. Par exemple, les 
investissements dans les aéroports européens ont plus que doublé en moins 
de 10 ans, atteignant 7,6 milliards de dollars en 2011. De même, le 
financement par le gouvernement américain de la Transportation Security 
Administration (TSA) a considérablement augmenté depuis sa création et est 
passé de 2,2 milliards de dollars en 2002 à près de 8 milliards de dollars en 
2013.dixEntre-temps, il a été conseillé aux pays de « se serrer la ceinture » et de 
« faire les choses différemment », voire de faire baisser les coûts. Les 
dépenses en ressources humaines représentent des frais généraux 
importants pour les agences de sécurité et de gestion des frontières, et c'est 
là qu'une meilleure répartition des ressources est recherchée.11À moins que 
des changements importants ne soient apportés, le coût de fonctionnement 
et de maintenance du système de sûreté aérienne actuel risque de devenir 
complètement insoutenable au cours des deux prochaines décennies, à 
mesure que le nombre de voyageurs et l'ampleur du fret aérien continueront 
de croître.12

– la plupart des aéroports d'Asie fonctionnent à leur capacité maximale ou 

supérieure, avec environ 100 millions de passagers arrivant dans la région Asie-

Pacifique chaque année.14Dans certains aéroports européens, de nouveaux 

terminaux sont en cours de construction pour augmenter la capacité technique et le 

débit maximal. Mais il y a souvent un long délai avant que ces nouveaux terminaux 

ne deviennent opérationnels, risquant de créer des goulots d'étranglement et de 

longues files d'attente lors du contrôle ou du contrôle des passeports dans les 

terminaux existants. Les gouvernements et les aéroports peuvent également 

s'attendre à une résistance des résidents à proximité à une nouvelle expansion dans 

les zones bâties. Avec seulement un espace physique limité disponible pour 

l'expansion, les aéroports doivent chercher des moyens alternatifs pour faire face à 

la croissance attendue des voyages internationaux.

Points douloureux dans le parcours du voyageur

L'augmentation rapide des voyages internationaux, l'augmentation des 
exigences de sécurité et le potentiel de croissance limité affectent tous le 
voyage des voyageurs et causent des problèmes aux gouvernements, 
aux entreprises et aux voyageurs. La figure 2 donne un aperçu des 16 
principales étapes du parcours du voyageur15– de la planification avant le 
voyage aux activités après le séjour – avec cinq identifiées comme 
présentant le plus d'aggravation (tableau 1). L'ordre précis de ces étapes 
et le niveau auquel elles gênent les gouvernements, les entreprises et les 
voyageurs varient selon les aéroports et les processus de chaque pays.

Potentiel de croissance limité de la capacité physique

En raison de l'augmentation continue des voyages internationaux, les 
aéroports atteignent leur capacité maximale. Alors que certains pays 
disposent d'espace pour augmenter le nombre d'aéroports en activité, l'Inde 
prévoit d'augmenter son nombre de 95 en 2016 à 250 d'ici 202013

Figure 2:Voyage voyageur

1
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3
Visa

application &Pré voyage
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4
Enregistrement

à la compagnie aériennedépistage 5
Réservation

9
Le transport &

parkingdix

11 Porte d'embarquement

& quitter le contrôle

En vol Arrivée à
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Arrivée &
la sécurité des frontières

Sécurité
dépistage

6
Bagage
déposer78 16

Après le séjour
Bagage
récupérer & Le transport

à l'hôteldouane Enregistrement

à l'hôtel12 Activités à
destination

13
14

15
Les points marqués en bleu sont identifiés comme les points les plus douloureux, comme expliqué dans le tableau 1
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Tableau 1:Points douloureux dans le parcours du voyageur

Voyage voyageur Points douloureux

Demande de visa*
et dépistage

– Incertitude sur les exigences du processus de visa
– Incertitude sur l'interaction des gardes-frontières à l'immigration

– Trop de documents à partager avec les ambassades
– Manque d'intégration entre l'identité physique et numérique

Réservation – Les informations précédemment fournies ne sont pas réutilisées

– Gestion incohérente des informations d'identité
– Les erreurs de saisie de données peuvent passer inaperçues

Sécurité
dépistage

– Les différences dans les procédures de contrôle créent de l'anxiété pour les passagers

– Contraintes de capacité aux points de contrôle de sécurité

– Le manque de connaissances sur les voyageurs entraîne une approche gourmande en ressources pour le contrôle des passagers et la 
congestion

Porte d'embarquement

et contrôle de sortie
– Enjeux du droit à l'oubli**
– Conformité pour le départ : les autorités frontalières savent qui est sorti et qui a dépassé la durée de validité de son visa

– Certains pays n'ont pas de stratégie de sortie claire

Arrivée et
la sécurité des frontières

– Le processus de détermination de l'admissibilité entraîne de longues files d'attente à l'immigration

– Le positionnement actuel du processus de contrôle dans les aéroports gâche l'expérience des voyageurs et l'optimisation 
globale du processus de sécurité

– Manque de personnel gouvernemental et de ressources technologiques pour répondre à la demande de services

– Contraintes politiques sur les opérations

* Cette instance fait référence au processus de visa traditionnel, qui implique une vérification en personne et une interaction consulaire/bureau des affaires étrangères. Aujourd'hui, il existe de nombreux exemples 

de processus d'exemption de visa plus transparents avec les eVisas (par exemple, ETA et ESTA).

* * Dans le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, à partir de 2018, un individu est autorisé à demander la suppression ou la suppression de données 
personnelles lorsqu'il n'y a aucune raison impérieuse pour la poursuite de son traitement.

Les opportunités numériques dans la sécurité des voyages offrent 
un potentiel de valeur significatif

« Le passage à une société numérisée présente une 
opportunité majeure d'offrir aux voyageurs une 
expérience optimale et sûre, contrebalancée par les 
exigences de sécurité et les pressions sur les 
infrastructures. En tant qu'industrie, nous devons le saisir.

Alors qu'un voyage fluide pour les voyageurs est soumis à une pression 
croissante, la sécurité reste une préoccupation centrale dans l'écosystème de 
l'aviation, des voyages et du tourisme.16La quatrième révolution industrielle 
fusionne les mondes physique et numérique tout en révolutionnant la façon 
dont les dirigeants mondiaux envisagent la sécurité et la connectivité 
mondiale.17Cela a entraîné une augmentation de la technologie 
d'automatisation des frontières, permettant un traitement plus efficace des 
voyageurs aux points de sortie et d'entrée. Au-delà de l'automatisation, les 
capacités des technologies avancées telles que la biométrie et l'analyse 
prédictive rendent possible une refonte complète des processus de contrôle 
des voyageurs, augmentant la capacité de contrôler les passagers à l'avance 
et d'éliminer les voyageurs à faible risque à un rythme plus rapide que jamais.

Luis Maroto, président et chef de la direction, Amadeus IT Group

Comme l'illustre la figure 3, entre 2016 et 2025, la valeur en jeu de l'utilisation des 

technologies numériques de la quatrième révolution industrielle pour améliorer la 

sûreté et la sécurité des voyages est estimée à 10 milliards de dollars pour les 

compagnies aériennes, les aéroports et les hôtels (7 milliards de dollars pour les 

gains d'efficacité et 3 milliards de dollars pour les voyages). augmentation du trafic 

aérien).18Pour la même période, on estime que la valeur pour la société serait égale à 

20 milliards de dollars d'économies de temps et d'argent, et une estimation 

approximative de 120 milliards de dollars d'économies en raison de l'évitement des 

coûts économiques d'une attaque majeure.
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Figure 3:Valeur en jeu de la sûreté et de la sécurité19

Valeur ajoutée (milliards de dollars) Ajout de valeur
(milliards de $)Industrie

Clients, société et
environnement

140

120

100 120

80 150

60

40

2020 6 00,1 4

Compagnies aériennes Aéroports Hôtels Les clients Société et
environnement

Total

Libérer le potentiel de l'identité numérique pour des voyages sécurisés et fluides 11



2. Méthodologie

Pour répondre aux pressions croissantes et étudier comment la technologie 
peut être utilisée comme levier pour améliorer la sécurité et la fluidité des 
déplacements, le projet a suivi un processus en deux étapes. La première 
étape s'est concentrée sur l'articulation d'un concept d'intervention 
technologique qui produirait des améliorations aux opérations de sécurité 
des aéroports et des frontières. La deuxième phase a été consacrée au 
développement d'un prototype démontrable pour donner vie au concept et 
prouver que les technologies habilitantes peuvent fonctionner efficacement 
pour fournir les résultats de processus et de coopération souhaités. Le 
prototype a été développé par idéation rapide - une méthodologie de 
conception choisie pour permettre à une grande variété de parties prenantes 
d'identifier et de résoudre les obstacles politiques et institutionnels 
complexes à la réalisation du potentiel présenté par le concept.

Définir le concept
Une vision multipartite cohérente pour l'avenir de la sécurité dans les voyages 
a été définie en 2016, qui s'est concentrée sur trois éléments : repenser le 
processus pour qu'il soit centré sur le client ; libérer la puissance de 
l'information numérique et des technologies émergentes ; et établir les 
accords de confiance nécessaires pour soutenir la coopération. Sur la base de 
cette vision, les parties prenantes ont collaboré pour définir un ensemble de 
principes de conception de base pour façonner le concept d'intervention 
(tableau 2).20

Tableau 2:Principes de conception21

Vision PROCESSUS | Client-
expérience centrée

TECHNOLOGIE | Numérique
information

COOPÉRATION |
Accords de confiance

Conception de la clé

des principes
Flexible par conception

Simple et facile à utiliser Communication en 
temps réel Optimise les avantages économiques 
Améliore efficacement la sécurité des voyageurs 
et des nations

Basé sur la biométrie
Indépendant de la technologie

Modulaire et évolutif
Apprentissage automatique et IA interopérables à 

l'échelle internationale pour améliorer la précision

Transparent
Soutenu par le gouvernement
Minimum de deux parties prenantes (mondiales) 
Conforme aux normes de sécurité 
internationales

Inclusive par conception (culture et 
personnalité du voyageur)
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Avec ces principes de conception comme lignes directrices, trois concepts 

d'intervention distincts ont été proposés qui se concentrent respectivement sur 

l'accès, le partage de données et l'établissement d'une identité numérique connue 

du voyageur (tableau 3). Le voyageur connu numérique

L'identité a été sélectionnée comme l'intervention la plus prometteuse 
et la plus ambitieuse car elle adhère le plus étroitement aux principes et 
offre le meilleur espoir de transformer radicalement l'approche globale 
de la sécurité des voyages.

Développement du prototype

Pour passer de l'intention à l'impact, la démonstration du concept par 
le biais d'un prototype prouvera que les technologies habilitantes 
peuvent fonctionner efficacement pour fournir les résultats de 
processus et de coopération souhaités. Pour démontrer les capacités 
qui ont le plus de potentiel, le prototype du concept d'identité 
numérique du voyageur connu se concentre sur cinq composantes du 
parcours du voyageur : l'inscription, la planification avant le voyage, le 
départ, l'arrivée et la construction de la crédibilité du profil du voyageur 
connu.

Tableau 3:Concepts d'intervention proposés et intervention retenue22

1.Accès transparent et
vérification

2. Plateforme de partage de données 3. Identité numérique du voyageur connu 
(intervention sélectionnée)

La description Vérification d'identité et octroi d'accès 
avec un jeton numérique unique pour la 
preuve d'identité, basée sur la biométrie, 
pour les entreprises privées de 
l'écosystème du voyage. Une fois vérifié, 
le voyageur peut utiliser un seul jeton 
pour s'identifier dans l'écosystème de 
partenaires sans identification physique.

Plateforme intégrée de partage de données sur 
les voyageurs qui permet une meilleure 
évaluation des risques par les gouvernements 
grâce au partage des résultats de contrôle (par 
exemple, feu rouge ou vert). Les moyens 
existants de vérification de l'identité (un 
passeport physique) restent inchangés pour 
améliorer la confiance.

Une identité numérique qui comprend des données 
biométriques, biographiques et d'historique de 
voyage permet au voyageur d'autoriser les entités 
du voyage du voyageur à accéder à des informations 
sélectionnées à leur sujet pour permettre 
l'évaluation des risques, la vérification et l'accès.

Avantages + Utile pour piloter avec des 
entreprises privées

+ Permet aux gouvernements d'améliorer 
l'évaluation et la personnalisation des 
risques

+ Permet au voyageur d'être un partenaire dans 
le processus de sécurité

+ Les changements requis à 
l'écosystème actuel sont limités

+ Respecte la souveraineté des pays
+ N'oblige pas les gouvernements à faire 

confiance à une « identité numérique » + Intègre la capacité d'entreprendre la 
vérification et l'évaluation des risques+ Pas de suivi des données personnelles des 

voyageurs, limitant ainsi les éventuelles 

contraintes de confidentialité

+ Capacité à se concentrer sur les 

voyageurs potentiels à haut risque + Permet un partage d'informations structuré 
et approfondi en amont avec les entités

+ Risques identifiés grâce à une meilleure 
opportunité d'exploitation et d'analyse des 
données par rapport à d'autres
bases de données

Les inconvénients - La technologie n'est pas utilisée pour 

l'évaluation des risques

- Doit surmonter les problèmes de 
protection des données/vie privée

- Nécessite la confiance entre les entités

- Les risques pour la vie privée doivent être traités

- Doit s'harmoniser avec les 
initiatives existantes

- Nécessite la confiance dans le système, 
entre les gouvernements - Le soutien du gouvernement est essentiel au 

succès
- Nécessite un accord entre de 

nombreuses entreprises du 
secteur privé

- Risques liés à l'existence de bases de 
données centralisées

Notation
sur la conception

des principes

Processus 2 Processus 2 Processus 4

Technologie 4 Technologie 0 Technologie 4

La coopération 2 La coopération 2 La coopération 4
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3. Le concept d'identité numérique 
du voyageur connu

Le concept d'identité numérique du voyageur connu sera essentiel pour 
permettre un voyage du voyageur plus sûr et plus fluide. Il offre la 
possibilité aux responsables de l'application de la loi, de l'immigration et 
de la sécurité aérienne de demander et de recevoir des informations 
vérifiées des voyageurs bien plus tôt dans leur voyage. Recevoir cela 
plus tôt permet une refonte du processus qui oriente les autorités vers 
un contrôle avancé des passagers accru et le dédouanement des 
voyageurs à faible risque. À leur tour, les responsables auront plus de 
temps pour concentrer leurs efforts sur la vérification des passagers 
moins connus ou qui soulèvent plus de préoccupations.

Exploiter les avantages des passeports électroniques

L'adoption rapide du passeport électronique (ePassport) par les États 
présente des opportunités pour renforcer la sécurité de la gestion des 
frontières, tout en facilitant les déplacements des titulaires de 
documents. La puce sans contact du passeport contient les données 
biographiques du titulaire du passeport et un élément de sécurité 
numérique sous la forme d'une signature numérique qui scelle ces 
données et garantit leur intégrité et leur authenticité. En effet, l'un des 
principaux avantages de la délivrance de passeports électroniques est 
de fournir aux agents frontaliers la possibilité de valider 
électroniquement l'intégrité et l'authenticité de ce document, qu'il ait 
été modifié et qu'il ait été délivré ou non par l'autorité compétente.

Le concept est basé sur l'idée qu'un individu contrôle la fourniture 
d'informations d'identité spécifiques (par exemple, biométriques, 
biographiques et antécédents de voyage) aux acteurs gouvernementaux et du 
secteur privé tout au long du voyage, tels que les agences de contrôle aux 
frontières, les agences de location de voitures, les hôtels et les compagnies 
aériennes. , pour le profilage des risques, la vérification et l'accès (Figure 4). Le 
voyageur peut sélectionner les informations à partager pendant une durée 
déterminée en fonction des exigences de l'autorité ou de l'entité privée pour 
accéder aux services. L'identité du voyageur est authentifiée par vérification 
biométrique et protégée par la technologie des registres distribués et la 
cryptographie. Le concept n'est pas lié à un produit particulier, est modulaire, 
évolutif et basé sur des normes internationalement acceptées pour garantir la 
confiance dans la technologie.

Cette validation électronique se fait en vérifiant la signature 
numérique contenue dans la puce sans contact, c'est-à-dire 
en vérifiant la chaîne de certificat numérique utilisée par 
l'État pour sceller les données biographiques. Pour effectuer 
la validation électronique d'un passeport électronique, les 
autorités frontalières devraient collecter les informations de 
la chaîne de certificats numériques d'autres États, qui, pour 
des raisons de sécurité, changent régulièrement. Avec plus 
de 100 États délivrant désormais des passeports 
électroniques, entreprendre ces types d'échanges bilatéraux 
serait complexe, inefficace et très susceptible d'erreurs. Le 
PKD de l'OACI a été créé pour jouer le rôle de source 
mondiale de confiance afin de faciliter cet échange, offrant 
aux États un moyen efficace et fiable de télécharger leurs 
propres informations sur la chaîne de certificats numériques 
et de télécharger celles d'autres pays.

« Mettre les informations policières exploitables, y compris 
les données biométriques, entre les bonnes mains au bon 
moment est la priorité d'INTERPOL. Des initiatives telles que 
I-Checkit, qui jettent des ponts entre les secteurs public et 
privé pour développer une architecture de sécurité mondiale 
plus solide, ont prouvé que nous n'avons pas besoin de 
réinventer la roue, nous devons simplement l'adapter à notre 
objectif.

Le concept d'identité numérique du voyageur connu est conçu pour permettre 
le partage volontaire d'informations par lequel l'individu renforce la confiance 
dans son identité numérique. Pour créer un statut de « voyageur connu » de 
confiance, les voyageurs ont besoin d'attestations
– réclamations authentifiées telles que déclarées par une entité de confiance 
– à ajouter à leur identité numérique connue du voyageur chaque fois qu'une 
entité de confiance – telle qu'un bureau de poste ou une institution 
gouvernementale ou éducative – vérifie une réclamation. Dans ce concept, 
ces attestations sont l'épine dorsale de la confiance et la base de la 
réputation et, en fin de compte, la façon dont les décisions de sécurité 
peuvent être prises.23Des exemples d'attestations sont une preuve de 
citoyenneté dans le pays X, un diplôme d'études du collège Y et une preuve 
de vaccination contre la maladie virale Z. À l'avenir, le pays A pourrait 
autoriser un voyageur à entrer dans le pays sur la base d'une évaluation des 
risques précédente et de l'attestation qui en résulte. par le pays B.

Jürgen Stock, Secrétaire général, Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL)

En outre, la technologie se connecte aux systèmes hérités des 
fournisseurs d'identité, ainsi qu'aux systèmes nationaux connectés au 
répertoire des clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI PKD), qui est la source mondiale fiable 
d'informations sur les signatures numériques des fournisseurs 
d'identité, pour assurer la traçabilité jusqu'à la source de confiance.
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Il est important de noter que, comme il est actuellement proposé, les 
voyageurs consolideront les attestations dans un profil de voyageur connu et 
renforceront de plus en plus leur revendication de conformité, de confiance et 
de légitimité en tant que voyageur. Les gens continuent de construire le statut 
de voyageur connu en acquérant plus d'attestations, contribuant ainsi à un 
parcours du voyageur plus sûr et plus fluide pour toutes les parties prenantes 
(Figure 5).

t Illustration 4 :Visualisation des interactions de l'identité numérique des 

voyageurs connus

ACTEURS

INFORMATION

Cas d'utilisation pour la sécurité des arrivées et des frontières
VOYAGEUR

PÉRIPLE
Aujourd'hui, lorsqu'un voyageur arrive à une frontière, l'autorité de gestion 
des frontières doit déterminer l'admissibilité - l'autorisation d'entrer dans un 
pays - rapidement et avec précision. Une agence de gestion des frontières 
détermine ensuite la catégorie d'admission - soit citoyen, résident permanent, 
ressortissant de pays tiers avec un visa ou une dispense de visa - ou la 
nécessité d'un examen plus approfondi ou la raison d'un refus d'entrée (ou de 
sortie), comme une infraction pénale. activité, le dépassement d'un visa, les 
violations douanières ou la tromperie.

IDENTITÉ S CONSENTEMENT

VOYAGEUR

Illustration 5 :Construire un statut de voyageur connu
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Connu
Voyageur
statut Le voyageur peut

partager en toute sécurité

biométrique et
biographique
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inscription à TruID
application
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attestations, par exemple

certificats de
université, banque
déclaration ou
vaccination etc...

Actions voyageurs
attestations nécessaires
pour la demande de visa
(par exemple L1 à des fins 

professionnelles). Basé

sur les informations

partagé, le voyageur
reçoit un visa du 
pays X

Pour un voyage 
suivant, à l'arrivée le
le voyageur peut se rendre 

chez un voyageur connu

voie pour accéléré
processus en raison de leur 

profil à faible risque
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pour construire à 
chaque fois son identité
les informations sont
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Attestations

Unlo tité 15



Le concept d'identité numérique du voyageur connu permet 
un dépistage individualisé et une évaluation des risques bien 
avant l'arrivée. Une vérification préalable accrue permet des 
voies d'immigration basées sur le risque où, par exemple, une 
voie est réservée aux voyageurs présélectionnés et une 
seconde à ceux qui n'ont pas fourni leurs informations à 
l'avance. Les entités pourraient recevoir des réponses 
anticipées aux questions liées à l'identité des voyageurs avant 
leur départ ou leur arrivée. L'évaluation avancée permet une 
meilleure gestion des risques liés à la sécurité aux points 
d'entrée (Figure 6), car les agences de gestion des frontières 
peuvent évaluer les informations plus en détail avant le 
voyage. En cas de doute sérieux sur les motifs de déplacement 
d'un individu, un agent frontalier peut poser des questions 
plus pertinentes pour confirmer son identité ou pour mieux 
comprendre des activités plus récentes. Inversement,

"La technologie a radicalement changé la plupart des aspects de 
notre vie quotidienne, mais les voyages internationaux et le 
cadre des politiques qui les permettent sont en grande partie les 
mêmes qu'il y a 50 ans. La collaboration avec les partenaires de 
l'industrie et les clients est nécessaire pour construire un 
nouveau cadre pour prévenir les voyageurs légitimes et à faible 
risque. À leur tour, les agences gouvernementales peuvent 
consacrer plus de ressources aux véritables menaces, améliorant 
ainsi la sécurité et la fluidité des déplacements, ce qui permettra 
à davantage de personnes de voir le monde.

Arne M. Sorenson, président et chef de la direction, Marriott 
International

FFigure 6 :Exemple de cas d'utilisation à l'arrivée et à la sécurité des frontières

Partager l'identité

informations avant
Départ

Déplacer vers un connu

Voie voyageur pour

processus accéléré

Faites l'expérience d'un flux fluide
par la sécurité des frontières

Filtrer le voyageur à l'avance en 

fonction de données détaillées

à condition de

Définir le profil de risque,

fournir une direction à

voie de sécurité à la frontière

à l'arrivée

Progresser à travers la frontière

processus de sécurité
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Paramètres de données qui appuient les processus communs de contrôle de sécurité à la frontière

Le concept d'identité numérique du voyageur connu offre la possibilité aux forces de l'ordre de demander un paquet structuré de données à un 
voyageur avant son voyage. Le tableau ci-dessous montre les sections de données qui, si elles sont intégrées au profil de voyageur connu d'un 
passager, pourraient aider à faciliter le contrôle de sécurité aux frontières. Comme dans les Lignes directrices sur l'information préalable des 
passagers,24les sections A à C représentent les champs de données maximum recommandés que les pays demandent aux transporteurs via les 
systèmes d'information préalable sur les passagers. La section D représente des informations supplémentaires qu'un passager pourrait intégrer 
dans son profil de voyageur connu pour améliorer la crédibilité de son profil et fournir aux autorités plus d'informations que le maximum de 
données actuellement collectées via les systèmes d'informations préalables sur les passagers.

Section A Section B Section C Rubrique D

Éléments de données de base

trouvé dans la zone 
lisible par machine de
le voyage officiel
Document (OTD)

Donnée supplémentaire

éléments normalement
trouvé dans la compagnie aérienne

systèmes

Données supplémentaires que l'on ne trouve 

normalement pas dans les systèmes des compagnies 

aériennes et qui peuvent être collectées par ou au nom 

d'une compagnie aérienne

Informations supplémentaires que le 
passager pourrait fournir via 
l'identité numérique du voyageur 
connu (comme recommandé par les 
forces de l'ordre)

– Numéro OTD – Informations sur les sièges

– Informations sur les bagages

– Statut du voyageur

- Numéro de visa

– Date de délivrance du visa

– Lieu de délivrance du visa

- Numéro de contact

- Email du contact– État ou organisme 
émetteur de l'OTD

– Pays visités lors de ce voyage avant 
l'arrivée– Type OTD

– Lieu/port d'embarquement 
d'origine

– Autre numéro de document utilisé pour le 
voyage– Date d'expiration de 

l'OTD
- Numéro de vol

- Itinéraire de voyage

- But du voyage

- La durée du voyage

– Historique de voyage étendu

– Les personnes avec qui voyager

– Lieu/port de
autorisation

– Type d'autre document utilisé pour le 
voyage– Nom/prénom

des noms)
– Lieu/port de destination 

étrangère ultérieure
- Résidence principale

- Adresse de destination

- Lieu de naissance

- Nationalité

- Date de naissance

- Le sexe

- Nom du passager
repère du dossier
numéro (ou unique
identifiant) – Monnaie introduite dans le pays

– Interactions récentes avec l'agriculture 
ou l'élevage

– Informations sur la santé (par exemple 

les vaccinations)

– Antécédents criminels 
(déclarations positives)

– Numéro de permis de conduire
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Mesurer la valeur d'un voyage sûr et fluide à travers divers inducteurs de valeur, comme illustré sur l'arbre de valeur de 
la figure 7.

Les parties prenantes prévoient que le concept d'identité numérique du 
voyageur connu débloquera une valeur potentielle estimée à 150 milliards de 
dollars grâce à l'amélioration numérique de la sécurité des voyages.25 La 
quantification de la valeur du concept justifie l'investissement qu'il nécessite 
et crée une adhésion supplémentaire pour étendre son adoption et son 
utilisation.

Le tableau 4 indique comment le concept aborde chaque point 
douloureux et, par conséquent, quels facteurs de valeur sont 
pertinents pour chaque étape du parcours de voyage. Les points 
douloureux surlignés en gris sont ceux qui seraient atténués en 
créant une expérience plus fluide, mais qui ne promettent pas une 
grande valeur pour améliorer simultanément la sécurité et la fluidité à 
l'heure actuelle.

Les analystes peuvent utiliser l'arbre de valeur comme base pour 
opérationnaliser les moteurs et mesurer la réalisation de la valeur de 
manière quantitative et qualitative. L'arbre de valeur se compose de deux 
principaux moteurs de valeur au niveau un : une expérience fluide et un 
voyage sécurisé. Le pilote de valeur d'expérience transparente est divisé 
en vitesse, confort, personnalisation et complexité. Le pilote de valeur de 
voyage sécurisé est divisé en détermination d'identité et autorisation 
(Figure 7). Le troisième niveau de l'arborescence des valeurs fournit une 
répartition des inducteurs de niveau deux, et le quatrième niveau 
contient une liste d'exemples non exhaustive d'inducteurs. Le générateur 
de valeur homogène est principalement défini du point de vue des 
voyageurs et du secteur privé.
Le moteur de valeur sûre est particulièrement pertinent pour la société en 
général, y compris les gouvernements et les agences frontalières.

Le tableau 5 montre comment les inducteurs de valeur de niveau trois 
peuvent être opérationnalisés et mesurés quantitativement ou 
qualitativement. Les gouvernements pourraient bénéficier d'économies 
d'efficacité en passant de systèmes existants à de nouveaux systèmes, et cette 
valeur peut être mesurée à l'aide des tableaux 4 et 5 pour identifier et 
mesurer certains indicateurs de performance clés (c'est-à-dire une meilleure 
utilisation du temps efficace, moins de parties prenantes impliquées et une 
réduction des composants du processus). Par exemple, la valeur de 
l'utilisation de la reconnaissance faciale pour réaliser un voyage sécurisé à 
l'étape 11 du parcours du voyageur (tableau 4) peut être mesurée à l'aide des 
mesures correspondantes dans les conducteurs 11, 12 et 13
(Tableau 5.) De même, la valeur de la réalisation de déplacements fluides à 
cette étape du processus pourrait entraîner des économies de coûts 
démontrées par la mesure des facteurs 1, 7 et 9.

Le concept d'identité numérique du voyageur connu répond à plusieurs 
points faibles du parcours du voyageur et crée de la valeur

Figure 7 :Valeur d'un voyage sécurisé et fluide27

Panne: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Exemples de pilotes (non exhaustifs)

Temps effectif Temps consacré aux activités à valeur ajoutée

Temps inefficace Temps d'attente (perdu)
Agréments

Besoins physiques Environnement

Accessibilité (par exemple ADA)

Juste et équitable (sans discrimination)

Besoins émotionnels
Capacité d'influence (habilité)
Intuitivité du processus (en détresse)

Hospitalité (évalué)

Capacité d'adaptation S'adapter aux besoins de groupe ou individuels

Capacité à prévoir Prédire les besoins de groupe ou individuels

Information requise Exigences d'entrée

Clarté des exigences d'entrée

Nombre de parties prenantes
Parties prenantes impliquées Interdépendances des parties prenantes

Interdépendances des étapes

FAÇONNER LE
AVENIR DE

Composants de processus Nombre d'étapes obligatoires

Répétition des étapes

SÉCURITÉ DANS
VOYAGE Identification(1:N) Capacité à effectuer un match

Authenticité des identifiants

Qui cette personne prétend-elle être et est-
elle cette personne qu'ils disent qu'ils

Vérification(1:1) Nombre d'identifiants

Sécurise Capacité à effectuer un match

sont?

Transfrontalier

Validation d'accès
Dans le pays

Prédiction du risque

Cette personne est-elle autorisée et/ou 
considérée comme sûre à voyager ?

L'évaluation des risques

Validité de l'évaluation

Création de valeur de la politique des visas

La recherche indique la valeur d'une expérience de voyage plus fluide. L'OMC a quantifié que l'amélioration de la facilitation des visas a 
historiquement augmenté les voyageurs internationaux vers les pays du G20 de 5 à 25 % suite à la mise en œuvre des changements de politique.26
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Tableau 4 :Proposition de valeur d'une identité numérique de voyageur connu

Le concept permet Valeur pour un voyage sécurisé Valeur pour un voyage fluide

Pré voyage

1 Planification avant le voyage

2 Demande de visa et
dépistage

– Visa/voyage en ligne
autorisation
application

– Vérification
– Validation d'accès

- Temps effectif
– Besoins émotionnels

- Capacité d'adaptation

- Information requise
– Acteurs impliqués
– Composants de processus

– Évaluation des risques (en temps réel, répétée 
<24 h avant le départ)

3 Réservation – Identité de remplissage automatique

information
– Vérification
– Évaluation des risques (PNR, score de risque général)

- Temps effectif
- Information requise

4 Enregistrement de la compagnie aérienne – Auto-enregistrement – Vérification - Temps effectif
- Information requise– Évaluation des risques (sur la base des informations 

préalables sur les passagers)

En voyage

5 Transport et stationnement

6 Arrivée à l'aéroport

7 Dépôt des bagages – Dépose en libre-service – Vérification - Temps effectif
– Besoins émotionnels

8 Filtrage de sécurité – Sécurité individuelle
évaluation

– Vérification - Temps effectif
– Besoins émotionnels

- Capacité d'adaptation

– Capacité à prévoir

– Évaluation des risques (finale avant le départ, comprend 
la détection comportementale et l'application de la 
sécurité)

9 porte d'embarquement et
contrôle de sortie

– Sécurité individuelle
évaluation

– Vérification - Temps effectif
– Besoins émotionnels

- Capacité d'adaptation

– Capacité à prévoir

– Évaluation des risques (finale avant le départ, comprend 
la détection comportementale et l'application de la 
sécurité)

– Auto-sortie

– Auto-embarquement
– Validation d'accès

dix En vol

11 Arrivée et frontière
Sécurité

– Risque individuel
évaluation

– Vérification
– Validation d'accès
- L'évaluation des risques

- Temps effectif
– Besoins émotionnels

- Capacité d'adaptation

– Capacité à prévoir
- Information requise
– Acteurs impliqués
– Composants de processus

12 Récupération des bagages et
douane

– Récupération sécurisée – Vérification – Besoins émotionnels

13 Transport à l'hôtel

14 Enregistrement à l'hôtel – Auto-enregistrement – Vérification - Temps effectif
– Évaluation des risques (par exemple, lorsque les 

partenaires de l'industrie peuvent participer à des 
programmes comme I-Checkit - voir l'encadré)

15 Activités à destination

Après le voyage

16 Après le séjour – Notation individuelle des risques – Évaluation des risques (risque de séjour prolongé et si la 
personne a quitté le pays et a agi de manière 
appropriée lors de la visite)

– Besoins émotionnels

– Capacité à prévoir

Libérer le potentiel de l'identité numérique pour des voyages sécurisés et fluides 19



INTERPOL I-Checkit
I-Checkit est une solution de contrôle qui complète et améliore les systèmes nationaux de sécurité des frontières et est un exemple précieux du 
potentiel de coopération entre les secteurs public et privé. Il permet à des partenaires de confiance du secteur privé de collaborer avec la 
communauté des forces de l'ordre pour effectuer des contrôles avancés des passagers en temps réel par rapport à la base de données d'INTERPOL 
sur les documents de voyage volés et perdus. Compte tenu de la facilité avec laquelle les terroristes, les groupes criminels organisés et les 
délinquants sexuels itinérants peuvent accéder aux itinéraires de voyage régularisés, il est urgent d'étendre davantage I-Checkit.

Tableau 5 :Indicateurs de performance clés suggérés (non exhaustifs)

# Conducteur La description La mesure Exemple de métrique

1 Temps effectif Temps consacré aux activités à valeur ajoutée 
(client ou valeur ajoutée commerciale)

Quantitatif – Temps de traitement pour X nombre de voyageurs pour 
chaque étape

2 Temps inefficace Temps passé à attendre (sans valeur ajoutée), par exemple en 

raison de l'efficacité des ressources

Quantitatif – Temps de traitement pour X nombre de voyageurs pour 
chaque étape

3 Besoins physiques Capacité à respecter les besoins physiques en matière 
de commodités, d'environnement et d'accessibilité

Qualitatif – Niveau de satisfaction (1–5)

4 Besoins émotionnels Capacité à adhérer aux besoins émotionnels 
concernant un processus juste et équitable, 
capacité d'influence, intuitivité du processus et 
hospitalité

Qualitatif – Niveau de satisfaction (1–5)

5 Capacité d'adaptation Capacité d'adaptation aux besoins de groupe ou individuels Qualitatif – Nombre de plaintes
– Gravité des plaintes

6 Capacité à prévoir Capacité à prévoir les besoins de groupe ou individuels Qualitatif – Nombre de plaintes
– Gravité des plaintes

7 Information requise Informations requises déterminées par le 
nombre d'exigences d'entrée, la difficulté de 
se conformer aux exigences et la clarté des 
exigences d'entrée

Quantitatif – Nombre d'exigences d'entrée
– Niveau de difficulté

– Niveau de satisfaction

8 Parties prenantes impliquées Couvre le nombre de parties prenantes 
impliquées et les interdépendances entre ces 
parties prenantes

Quantitatif – Nombre de parties prenantes

– Nombre d'interdépendances
– Nombre de fonctionnaires par voyageur par 

transaction ou par unité de temps

9 Composants de processus Composants d'un processus déterminés par les 
interdépendances des étapes, le nombre d'étapes 
obligatoires et la répétition des étapes

Quantitatif – Nombre de liens
– Nombre d'étapes répétitives

dix Identification Capacité à effectuer le jumelage d'un individu ; la 
personne elle-même est un jeton pour un à plusieurs (1: 
N) dans l'identification de la foule

Quantitatif – % de correspondance correcte (TPIR, TNIR)

– Temps nécessaire pour effectuer le match

– Coût par match

11 Vérification Les informations d'identification fournies sont un jeton pour la vérification 

de cette personne ; compte tenu de l'authenticité des informations 

d'identification, du nombre d'informations d'identification et de la capacité 

d'effectuer une correspondance 1: 1

Quantitatif – % de correspondance correcte (TMR, TNMR)

– Temps nécessaire pour effectuer le match

– Coût par match

12 Validation d'accès L'admissibilité est déterminée par l'autorité compétente 
sur la base d'informations comprenant une forme 
d'évaluation des risques (par exemple, le voyageur est 
autorisé à accéder à un pays ou à un service spécifique / 
à entrer dans un lieu

Quantitatif – % de correspondance correcte

– Temps nécessaire pour effectuer la validation

– Coût par validation

13 L'évaluation des risques Contient la prédiction du risque et la validité de 
l'évaluation. L'évaluation des risques est basée sur :

Quantitatif - % Données disponibles

– % d'erreur de données (fausses alarmes, échecs)

– Temps nécessaire au traitement
(1) fonds internes; (2) informations d'identité 
partagées ; et (3) le partage de données avec des 
entités externes.

– % de diminution des amendes et/ou des coûts pour les 

compagnies aériennes pour les passagers mal 

embarqués
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4. Changement de paradigme vers une identité numérique

Plusieurs concepts d'identité numérique existent aujourd'hui. Chacune 
présente divers degrés de contrôle de l'utilisateur et diffère dans la 
mesure dans laquelle elle est liée à un produit spécifique (« agnosticisme 
du fournisseur »). Le contrôle par l'utilisateur permet aux individus de 
gérer les informations compilées sur eux-mêmes et de décider quand et 
avec qui ils les partagent (selon les exigences de la partie utilisatrice). La 
mesure dans laquelle un concept d'identité numérique est indépendant 
du fournisseur indique dans quelle mesure l'accès aux informations et la 
vérification de l'identité ne dépendent pas d'un fournisseur spécifique ou 
de l'utilisation des technologies de ce fournisseur.

le cadre démontre une évolution vers la maîtrise de soi et l'indépendance des 
fournisseurs, deux principes de conception importants intégrés au concept 
d'identité numérique du voyageur connu.

Lors de l'adoption du concept d'identité numérique du voyageur connu, 
l'autorisation de voyager ou d'entrer dans un pays étranger sera basée 
sur le voyageur individuel et son niveau de risque évalué plutôt qu'un 
niveau de risque général basé principalement sur le pays d'origine d'un 
individu. Permettre à l'individu, sur demande et à sa discrétion, de 
partager ses informations personnelles avec des entités sélectionnées 
dans le parcours du voyageur est un élément clé pour encourager le 
passage à une expérience de voyage sécurisée et transparente centrée 
sur le voyageur. Le partage préventif des informations d'identité permet 
la personnalisation des services pour les voyageurs, tout en permettant 
surtout aux entités qui reçoivent les informations de les utiliser à 
l'avance et d'accélérer les processus administratifs ou de contrôle de 
sécurité pour le voyageur.

La figure 8 montre le paysage des initiatives d'identité numérique actuelles.28

Beaucoup ne permettent pas une totale indépendance ou un contrôle par 

l'utilisateur. Les initiatives sont principalement des solutions ponctuelles, c'est-à-

dire des correctifs qui répondent à des cas d'utilisation très spécifiques, tels que 

la vérification d'identité pour les opérations bancaires. Les possibilités de 

réutilisation dans un contexte de voyage semblent initialement limitées mais 

doivent être explorées plus avant. Néanmoins,

Figure 8:Tour d'horizon non exhaustif des initiatives d'identité numérique28
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Une identité souveraine
Une identité auto-souveraine est « possédée » par l'individu. En tant que propriétaire, l'individu a accès, peut se référer et partager des composants 
de cette identité à sa discrétion. Bien que certains éléments de l'identité soient établis par les autorités émettrices (c'est-à-dire le numéro de 
passeport, les coordonnées bancaires), la personne doit consentir au partage de son identité et de toute donnée connexe. Pour ce faire, les individus 
stockent en toute sécurité leurs propres données d'identité sur leurs propres appareils personnels et les fournissent efficacement à ceux qui ont 
besoin de les valider, sans dépendre d'un référentiel central de données d'identité.29

Le maintien d'un équilibre délicat entre un voyage du voyageur plus sûr et plus 
fluide et le droit d'un individu à la vie privée est essentiel à ce changement de 
paradigme. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont sceptiques quant au 
partage de grandes quantités de données personnelles avec les autorités. 
Nous devons examiner attentivement la conception des technologies qui 
permettent le partage d'informations d'identité, ou les demandes de preuve 
d'identité, pour garantir que les gouvernements demandent, reçoivent et 
utilisent les données avec une proportionnalité suffisante. Conformément aux 
principes de conception formulés, l'avenir de la sécurité des voyages doit 
inclure un système que les individus peuvent comprendre. Les gens doivent 
être conscients que fournir à l'avance leurs données d'identité et de voyage 
non seulement accélère la sécurité et conduit à un voyage plus fluide, mais 
contribue également à une plus grande sécurité pour le grand public.

Association des transports (IATA) et OACI. Comme souligné dans les 
principes de conception, le concept d'identité numérique connue du 
voyageur doit respecter les meilleures pratiques et exigences établies 
qui permettent aux voyageurs d'agir de manière autonome et de 
partager des informations similaires sur les passagers et les données 
des dossiers passagers avec les autorités, en plus d'informations plus 
granulaires - facultatives. plus tôt dans le voyage.

« Aux Pays-Bas, nous avons constaté la valeur des « 
frontières numériques » et des technologies de contrôle 
automatisé des frontières. Nous pensons que la valeur réelle 
de la sécurité pourrait être réalisée en connaissant 
davantage les passagers avant qu'ils ne voyagent grâce à 
des programmes tels que RTP-NL qui permettent aux 
voyageurs d'être volontairement «connus» et traités par les 
autorités.

Des lignes directrices et des normes internationales existent pour les 
informations préalables sur les passagers et les données des dossiers 
passagers et sont élaborées et maintenues conjointement par 
l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'International Air C. Riezebos,Directeur, Département de la politique migratoire, Ministère de la justice et de 

la sécurité, Pays-Bas

Identité numérique

L'identité numérique est la représentation unique d'un sujet engagé dans une transaction en ligne. Une identité numérique est toujours unique dans le 
contexte d'un service numérique, mais ne doit pas nécessairement identifier de manière unique le sujet dans tous les contextes. En d'autres termes, accéder à 
un service numérique peut ne pas signifier que l'identité réelle du sujet est connue.30Actuellement, de nombreux pays identifient de manière unique leurs 
citoyens et résidents et leur fournissent un type d'identité numérique sous la forme d'un passeport électronique. Les voyageurs utilisent des passeports 
électroniques pour faire des déclarations d'identité dans les pays d'accueil, permettant à d'autres pays d'accéder aux informations personnellement 
identifiables (PII) du voyageur. Ceux-ci sont signés numériquement par l'autorité émettrice et comprennent une biométrie faciale obligatoire (le doigt et l'iris 
sont facultatifs).

Proportionnalité par rapport à la protection des données31

La proportionnalité en tant que principe attend des autorités qu'elles trouvent un équilibre dans l'exercice de leurs compétences entre les moyens 
utilisés et le but recherché. En ce qui concerne les droits à la protection des données à caractère personnel, la proportionnalité exige que toute 
limitation de ce droit soit justifiée, de sorte que seules les données à caractère personnel adéquates et pertinentes au regard des finalités (et de 
l'avantage visé) du traitement soient collectées et traitées.
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5. Principes et technologies de base

Les développements technologiques de la quatrième révolution 
industrielle ont permis la conceptualisation et la construction d'un 
concept d'identité numérique du voyageur connu. Ils permettent de 
faire migrer la « propriété » et la gestion des multiples composantes 
de l'identité d'un individu d'une gestion par des services centralisés 
vers une gestion par les individus eux-mêmes. Grâce à Known 
Traveler Digital Identity, les individus auront le contrôle de 
l'utilisation de leurs données personnelles et seront habilités à 
contribuer activement à la sécurité de la société au sens large.32Ce 
chapitre décrit les quatre valeurs clés – personnelle, portable, privée 
et persistante – d'une identité numérique auto-souveraine qui 
permettent ce passage à une gestion individuelle de l'identité. En 
outre, il décrit les quatre technologies de base qui sont actuellement 
considérées comme les options les plus avancées pour permettre la 
refonte requise des politiques et des systèmes (Figure 9).

Les principales technologies habilitantes expliquées

La technologie de grand livre distribué, la cryptographie à clé publique-privée, 
la biométrie avancée et une interface mobile permettent de franchir la 
prochaine étape dans le développement d'une infrastructure d'identité 
numérique connue du voyageur acceptable à l'échelle mondiale :

1. Le grand livre distribué permet la confiance dans le réseau sans 
le contrôle d'une autorité centrale

2. La cryptographie permet un niveau de sécurité approprié dans 
l'autorisation et le partage d'informations

3. La biométrie relie le monde physique au monde numérique et 
garantit une utilisation légitime des informations d'identité

4. Les appareils mobiles permettent au voyageur de porter son identité 

numérique et de choisir de manière autonome de la partager en 

conséquence
Principes de l'architecture technologique

Le concept d'identité numérique du voyageur connu est conçu pour 
adhérer aux valeurs et aux principes d'auto-souveraineté. Les quatre 
valeurs clés - qu'il est personnel, portable, privé et persistant - sont 
chacune développées en principes correspondants, comme détaillé dans 
le tableau 6. Le tableau indique comment le
Le concept Known Traveler Digital Identity adhère à ces principes 
en s'appuyant sur les technologies les plus avancées 
actuellement disponibles - chacune d'entre elles sera intégrée au 
prototype de démonstration.

Comme on pouvait s'y attendre avec les technologies émergentes, il 
n'existe pas encore de preuves suffisantes pour identifier la « meilleure » 
solution. Il est important de considérer chaque décision technologique 
prise dans la conception d'un tel concept innovant en termes d'avantages 
et d'inconvénients anticipés. Plusieurs autres considérations doivent être 
prises en compte qui ne sont pas spécifiquement liées à une seule 
technologie mais qu'il est tout aussi important de garder à l'esprit.

Technologie de grand livre distribué, blockchain, 
pointeurs et hubsFigure 9 :Aperçu des valeurs et des technologies de base

Les systèmes de gestion d'identité conventionnels sont basés sur des 
autorités centralisées alors que l'absence d'un registre centralisé est 
fondamentale pour un système d'identité numérique auto-souverain.34Alors 
que la gestion de l'identité passe au numérique, il est crucial de déployer 
des efforts de collaboration pour renforcer la cybersécurité et protéger la 
confidentialité des données des voyageurs afin de maintenir la confiance 
des clients, de promouvoir l'adoption des services par les utilisateurs et 
d'améliorer la sécurité publique.35Un registre distribué est un consensus de 
données numériques répliquées, partagées et synchronisées réparties 
géographiquement dans plusieurs pays ou institutions. Aucun 
administrateur central ou stockage de données centralisé n'existe et, par 
conséquent, le grand livre distribué sert de réseau peer-to-peer dédié.
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Un registre distribué non blockchain
La technologie des registres distribués présente un grand potentiel pour une identité numérique de voyageur connu auto-souveraine, car elle est 
intrinsèquement distribuée et durable, indélébile, transparente et auditable, orchestrée et flexible, basée sur le consensus et transactionnelle.36

Alternative à la blockchain, un grand livre distribué non blockchain pourrait également correspondre aux principes. Par exemple, Corda de R3 possède 
de nombreux éléments nécessaires pour les systèmes d'identité numérique autonomes - flux de travail coordonné, signatures numériques et règles 
sur l'évolution des données.37Un autre exemple est X-Road, la couche d'échange de données pour les systèmes d'information du gouvernement 
estonien. X-Road crée un environnement technologique et organisationnel qui permet un échange de données sécurisé sur Internet entre les 
systèmes d'information.38

Pour le concept d'identité numérique du voyageur connu, la blockchain est utilisée 

pour mettre en œuvre le grand livre distribué, bien que des alternatives soient 

disponibles. La blockchain fait référence à la structure de données comprenant des 

blocs de données cryptographiquement liés.39

Cela implique une capacité à vérifier de manière fiable le contenu des blocs 
mais n'implique aucune distribution d'aucune sorte.40La combinaison d'une 
blockchain, pour lier cryptographiquement les blocs de données, et de la 
technologie des registres distribués transmet en toute sécurité des 
informations sans le contrôle d'une autorité centrale.

Il s'agit essentiellement d'une base de données distribuée dans laquelle une 
blockchain sert de registre public qui ne peut jamais être effacé ou réécrit. Les 
entrées peuvent être modifiées mais pas supprimées d'un grand livre distribué 
basé sur la blockchain. Les données ne peuvent être modifiées que si un 
consensus est obtenu parmi les participants au réseau sur le fait qu'une 
transaction proposée est correcte et valide. La chaîne est immuable car chaque 
nouveau bloc du magasin de données contient également un hachage du bloc 
précédent de la chaîne. Plus la chaîne est longue, plus elle est sûre et difficile à 
casser.41

Tableau 6 :Principes d'un concept d'identité numérique auto-souverain33

Valeurs clés Le concept adhère au principe 0 indique la valeur la plus basse de la technologie pour 
adhérer au principe, 4 est élevé

Personnel protection
Le droit des utilisateurs doit être protégé lorsqu'il y a conflit 
entre les besoins du réseau et le droit des individus ; ce 
dernier devrait être la priorité

2 4 1 1

(sécurise)

L'identité
les informations doivent

protége toi
d'involontaire
divulgation

Minimisation
La divulgation des réclamations doit être réduite au minimum

3 1 1 2

Portable Interopérabilité
Les identités doivent être aussi largement utilisables que possible

2 1 4 2

Le propriétaire de l'identité

doit être capable de
utiliser son identité
données où que vous soyez

ils veulent et
ne pas être lié à une 
seule technologie
fournisseur

Transparence
Le système et sa logique doivent être transparents dans 
leur fonctionnement, leur gestion et leur mise à jour

4 1 0 2

Transportable
Toutes les informations sur les identités doivent être transportables ; 
l'identité doit être détenue par l'utilisateur, et non par un tiers

3 1 3 4

AccéderLes utilisateurs doivent avoir un accès direct à leur propre identité et à 
toutes les données associées ; toutes les données doivent être visibles et 
accessibles sans gatekeepers

3 2 3 3

Privé Existence
Les utilisateurs doivent avoir une existence indépendante ; il ne peut jamais exister que 

numériquement

0 0 4 0

(contrôler)

Le propriétaire de l'identité

doit être en contrôle 
de qui peut voir
et accéder à leur
données et à 
quelles fins

Contrôler
Les utilisateurs peuvent pousser les données sélectionnées vers les entités sélectionnées

2 2 0 4

Consentement

Les utilisateurs doivent donner leur consentement à l'utilisation de leur identité et au 

partage des données associées

1 2 0 4

Persistant Persistance 3 0 0 0

L'identité vit
avec l'individu
de la vie à la mort

Les identités doivent être pérennes, au moins aussi longtemps que l'utilisateur 
le souhaite, mais cela ne doit pas contredire un « droit à l'oubli »
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L'appel à la diffusion
Jusqu'à présent, la seule option pour stocker les informations d'identité était de manière centralisée avec un point de contrôle unique. Le problème 
avec une base de données centrale, comme celles utilisées pour héberger les numéros de sécurité sociale ou les rapports de solvabilité, est qu'une 
fois compromise, elle pose un risque de sécurité énorme pour un grand nombre de personnes. Parmi les exemples récents de données 
compromises, citons : la violation d'Equifax, qui a touché 140 millions de personnes ; la violation de Home Depot, qui a touché 50 millions de clients, 
et Yahoo, qui aurait subi le piratage de plus de 3 milliards de comptes clients.42

Au lieu des données d'identité réelles, la blockchain contient des pointeurs 
vers les données. Ces pointeurs sont liés à une identité et stockés sur la 
blockchain pour permettre aux participants d'accéder aux données d'identité 
sur autorisation. Les pointeurs mènent à des hubs, qui permettent le partage 
sécurisé des données, le stockage des données et maintiennent l'intégrité 
des données. Un concentrateur est un magasin de données contenant des 
fragments de données d'identité à un emplacement bien connu (dans ce cas, 
les bases de données sécurisées contenant des informations d'identité 
pourraient être considérées comme un concentrateur). Chaque objet dans 
un concentrateur est signé par une identité et est accessible via un format 
d'interface de programmation d'application mondialement reconnu qui 
correspond explicitement aux objets de données sémantiques.43Les données 
d'identité ne sont pas stockées sur la blockchain. La blockchain contient le 
pointeur, qui dirige l'entité au bon endroit sur un hub associé à l'identité. La 
blockchain peut être considérée comme une autorité de certification 
distribuée qui maintient le mappage des identités sur les clés publiques. De 
plus, les contrats intelligents peuvent ajouter une logique sophistiquée qui 
facilite la révocation et la récupération, ce qui réduit la charge de gestion 
pour l'utilisateur final (Figure 10).44

Figure 10 :Visualisation de la technologie

Comme la technologie des registres distribués et de la blockchain en 
est encore à ses balbutiements et que le rythme actuel de 
développement est rapide, de nouvelles solutions influencent voire 
perturbent régulièrement le paysage. Une évaluation des différents 
choix technologiques, ainsi que de leurs inconvénients potentiels, 
donne un aperçu détaillé de la compréhension actuelle des 
technologies. En général, trois types d'architectures de registres 
distribués sont distingués : les registres publics, de consortium et 
privés. Ces types varient selon qui est autorisé à participer au réseau, 
qui exécute le protocole de consensus et qui gère le registre partagé.

Pour que l'identité numérique du voyageur connu soit autonome, une 
approche libérale est nécessaire pour maximiser l'autonomie de l'individu. 
Par conséquent, un grand livre public basé sur des autorisations est 
considéré comme le plus applicable. Les nœuds de confiance sélectionnés 
auront certaines autorisations d'écriture, mais chaque individu et chaque 
entité est autorisé à lire le registre distribué, ce qui permet une transparence 
totale.

Une décision doit également être prise quant à savoir si le stockage des 
données liées à l'identité est conservé sur ou hors de la blockchain. Sur la base 
des réflexions les plus avancées, le stockage des informations d'identité hors 
de la blockchain est considéré comme le plus approprié pour permettre à la 
fois la confidentialité et l'évolutivité requises. Enfin, il est nécessaire 
d'envisager l'utilisation de contrats intelligents pour permettre une structure 
d'autorisation granulaire. Il est actuellement difficile de savoir quelles parties 
devraient avoir quelles autorisations.
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Tableau 7 :Types d'architectures de grand livre distribué45

Registre public sans autorisation Public autorisé
(consortium) grand livre

Registre privé autorisé

Raisonnement Basé sur le consensus Basé sur les autorisations Autorisation basée

Décentralisé : supprime 
l'intermédiaire

Décentralisation logique : quelques 
nœuds sélectionnés, entités 
connues, sont prédéterminés pour 
contrôler le système et assurer le 
consensus

Centralisé : comprend un intermédiaire, où un nœud 
écrit et vérifie chaque transaction ; le nœud peut choisir 
qui a un accès en lecture (l'accès en lecture peut être 
public)

Transactions entre pairs

Chaque transaction est vérifiée et 
synchronisée avec chaque nœud affilié

Sécurité et contrôle entièrement 
décentralisés

Avantages + Complètement ouvert, tout le monde est 

autorisé

+ Nécessite une invitation et doit 
être validé par (un ensemble de 
règles) mis en place par 
l'initiateur du réseau

+ Les participants doivent obtenir une invitation ou une 

autorisation pour rejoindre

+ Mécanisme incitatif pour encourager 
davantage de participants à rejoindre 
le réseau

+ Restrictions sur qui est autorisé à participer 
au réseau

+ Permet une plus grande 
évolutivité en termes de débit 
transactionnel

+ Permet une plus grande évolutivité en 
termes de débit transactionnel+ Haute sécurité, chaque transaction est 

publique et les utilisateurs peuvent conserver 

l'anonymat + Permet des transactions rapides 

grâce à une plus grande efficacité

+ Permet des transactions rapides grâce à une plus 

grande efficacité

+ Transparence totale

+ Résistant à la censure

+ Inviolable

+ Confidentialité des transactions

possible
+ Plus grande confidentialité en raison des restrictions sur les 

autorisations de lecture

Les inconvénients - Grande puissance de calcul nécessaire pour la 

preuve de travail en raison du manque de 

confiance

- Décentralisé inférieur
Sécurité

- Sécurité décentralisée réduite

- Censure indésirable possible

- Risque limité de falsification des données

- Nécessite la confiance en une seule entité

- Pas totalement résistant 
à la censure- Peu ou pas de confidentialité pour les 

transactions en raison de l'ouverture
- Nécessite la confiance dans des entités 

connues- Coûts plus élevés

Exemples Bitcoin, Etherum Hyperledger, ondulation R3 CEV, DAH

Réseau de guichets automatiques bancaires (GAB)

Un réseau ATM est une conception de grand livre distribué « publiquement autorisé ». Essentiellement, n'importe qui peut utiliser un guichet automatique (il est public), 

mais seuls ceux qui ont reçu une autorisation spéciale peuvent ajouter un nouveau guichet automatique au réseau ATM (permis).46

Cryptographie à clé publique-privée Cela démontre l'axiome sur les identifiants connu sous le 
nom de triangle de Zooko :
– choisissez-en deux ».49Une combinaison des trois est, pour l'instant, 

considérée comme impossible.

Une infrastructure à clé publique (PKI) permet une authentification et une 
signature numériques sécurisées.47Dans la cryptographie à clé publique, les 
informations sont sécurisées avec une "paire de clés", composée d'une clé 
publique, visible par tous, et d'une clé privée, visible et contrôlée uniquement 
par le propriétaire de l'identité.48

Avec la clé privée, une clé publique est générée avec des méta-
informations supplémentaires hachées, ce qui crée l'adresse du pointeur. 
Cette adresse est visible par les participants au réseau ; cependant, la clé 
privée ne peut pas être générée à partir de la clé publique, ce qui 
sécurise l'authentification. Étant donné que les pointeurs sont stockés 
sur une blockchain, chaque propriétaire d'identité peut servir de sa 
propre autorité racine - une architecture appelée infrastructure à clé 
publique décentralisée (DPKI). Ces pointeurs atteignent l'unicité globale 
sans avoir besoin d'une autorité d'enregistrement centrale. Cela se fait, 
malheureusement, au détriment de la mémorisation humaine. Les 
algorithmes capables de générer des identifiants uniques au monde 
produisent automatiquement des chaînes aléatoires de caractères qui 
n'ont aucune signification humaine.

« La sécurité et la sûreté de tous les voyageurs sont la 
priorité absolue pour toutes les parties prenantes. Savoir 
qui est votre client à tout moment est un élément 
essentiel pour assurer la réalisation de cet objectif. Mais 
cela doit être fait dans les limites des lois et 
réglementations existantes régissant les données 
personnelles et la vie privée. Ces objectifs d'une 
importance cruciale peuvent être atteints en utilisant des 
technologies avancées pour assurer la confidentialité et la 
sécurité dès la conception.

Rob Leslie, directeur général, Sedicii
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Plusieurs mécanismes de cryptage et de sécurisation des informations 
d'identité existent. L'utilisation de capacités de preuve sans connaissance 
(ZKP) est considérée comme une option viable pour la technologie de 
vérification d'identité. ZKP est un algorithme cryptographique qui permet 
aux utilisateurs de vérifier des informations sans réellement les divulguer - 
en vérifiant uniquement que les informations sont effectivement correctes 
avec une probabilité très élevée.

Essentiellement, ZKP permet à un utilisateur de recevoir la preuve d'un 
justificatif d'identité sans jamais avoir connaissance des informations 
réelles prouvées. Dans les processus à faible criticité, où, par exemple, 
les gouvernements ne sont pas impliqués, des mécanismes alternatifs 
tels que Fast Identity Online (FIDO) Universal Authentication Framework 
(UAF) peuvent être explorés.

ZKP peut résoudre le défi de la confidentialité des données personnelles avec les blockchains

ZKP est un protocole utilisé dans les systèmes cryptographiques pour permettre à une partie de prouver qu'elle sait quelque chose - par 
exemple, un identifiant d'identité - sans avoir à exposer cet identifiant à quelqu'un d'autre. ZKP ne doit pas être confondu avec le cryptage. 
Le résultat renvoyé par un ZKP est binaire et révèle uniquement que l'entité connaît l'information ou ne la connaît pas. Rien concernant 
l'information elle-même n'est jamais révélé. Ceci est particulièrement important si les informations sont sensibles ou soumises à des 
contrôles.

Il existe deux défis importants concernant l'utilisation des données d'identité dans ou avec les blockchains, que la technologie ZKP peut 
résoudre. Une caractéristique clé d'une blockchain estdécentralisation, ce qui signifie qu'aucun administrateur central ou logique 
d'application n'est requis pour l'exécuter. La décentralisation est importante car elle garantit qu'il n'y a pas de point de défaillance unique. 
Cependant, la décentralisation se fait au prix deintimité. Chaque nœud de la chaîne doit vérifier chaque transaction indépendamment, ce qui 
signifie qu'il voit ce que font les autres.

Deuxièmement, la législation sur la protection de la vie privée, en particulier le règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (RGPD), 
exige le « droit à l'oubli », ce qui signifie que les données personnelles doivent être supprimées et purgées dans un système à la demande d'un citoyen de l'UE. Si 
ce droit était appliqué à une blockchain contenant des données personnelles, la suppression de toute donnée dans la blockchain briserait la chaîne, provoquant 
un « hard fork » ou pire, ce qui détruirait complètement la chaîne. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir les moyens d'utiliser les blockchains pour gérer les 
données personnelles, sans avoir de données personnelles sur la blockchain elle-même. ZKP peut aborder et résoudre ces problèmes de confidentialité.

L'architecture FIDO UAF peut faciliter l'authentification sans partager la biométrie avec un serveur d'authentification

Le cadre FIDO UAF permet une authentification biométrique locale à l'aide des fonctions de sécurité natives d'un appareil d'utilisateur final. Les données 
biométriques sont stockées en toute sécurité localement par l'application certifiée FIDO tandis que seule la clé publique d'un utilisateur est partagée avec le 
serveur certifié FIDO. Cette technologie permettrait, par exemple, la reconnaissance faciale et vocale, ainsi que la reconnaissance de l'iris ou des 
empreintes digitales pour l'authentification du voyageur, ou une combinaison de ce qui précède, sans avoir besoin d'un appareil externe. Le voyageur 
devra transporter son propre appareil certifié FIDO. Cette architecture est mieux adaptée aux processus à faible criticité où les autorités gouvernementales 
ne sont pas impliquées, comme dans les échanges entre les hôtels et les voyageurs.
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Biométrie La biométrie est utilisée pour connecter l'identité numérique au monde 
physique. L'authentification des revendications d'identité est le 
fondement des relations basées sur la confiance. Les systèmes de 
sécurité modernes dépendent de la validation réussie des identités pour 
accorder ou refuser les droits d'accès et les privilèges en fonction des 
niveaux d'assurance associés à une identité établie. L'introduction de 
systèmes biométriques d'authentification offre la possibilité aux 
voyageurs de relier leur identité physique à leur identité numérique50et 
vérifier qu'un individu qui revendique une identité peut en fait fournir la 
preuve de cette revendication. One ID, une initiative dirigée par l'IATA, 
étudie l'utilisation transformatrice de la biométrie pour permettre un 
processus spécifique à l'aéroport, sans friction, offrant une expérience 
aéroportuaire plus transparente et personnalisée.

Aujourd'hui, la validation des déclarations d'identité est la pierre angulaire 
d'une gestion efficace de la sécurité aérienne et des frontières. De 
nombreuses agences de sécurité et de gestion des frontières s'appuient sur 
des informations textuelles dérivées du document présenté par le voyageur 
pour valider les manifestes des passagers, effectuer des vérifications de la liste 
de surveillance et déterminer ceux qui ont dépassé la durée de leur visa. 
Cependant, il n'est pas certain que la personne présentant les documents en 
soit le titulaire légitime.

Il existe trois principales méthodes d'authentification numérique : quelque 
chose que vousconnaître,un mot de passe tel qu'un code PIN ; quelque 
chose que tuavoir,une carte à puce comme un générateur de jeton 
matériel ; et quelque chose que voussont,un élément biométrique comme 
les empreintes digitales. Les autres méthodes d'authentification incluent : 
oùvous êtes, géo-localisation ; etcommentvous interagissez, la biométrie 
comportementale, par exemple, la dynamique de frappe.

Lors de l'utilisation de la biométrie, il est crucial de protéger la confidentialité 
et la sécurité car, contrairement à un mot de passe, une biométrie ne peut 
pas être modifiée lorsqu'elle est compromise.51La reconnaissance 
biométrique s'est avérée plus efficace que les humains dans sa capacité à 
déterminer rapidement et avec précision l'admissibilité individuelle.52

Initiative One ID de l'IATA

L'initiative One ID de l'IATA vise à introduire un processus rationalisé, sans friction et centré sur le passager qui permet à un individu d'affirmer son 
identité, en ligne ou en personne, au niveau requis à chaque étape du processus du voyage de bout en bout du passager, tout en préservant la 
confidentialité des données personnelles. Le concept repose sur une capture unique et une diffusion maîtrisée des données passagers entre les 
différentes parties prenantes sur une base autorisée à connaître. Si l'identité d'un passager peut être confirmée à chaque point de contact, il 
deviendra plus facile d'offrir une expérience client plus personnalisée, tout en permettant des améliorations significatives de l'efficacité opérationnelle 
et de la sécurité. Pour y parvenir, une véritable collaboration entre les parties prenantes sera primordiale.

Actuellement, l'utilisation d'une biométrie faciale est le moyen courant de 
vérification. Avec les progrès technologiques, la biométrie utilisée tout au 
long du voyage du voyageur pourrait changer à l'avenir. Les 
caractéristiques énumérées dans le tableau 8 fournissent des conseils 
pour évaluer l'aptitude d'un trait biométrique. À l'avenir, d'autres 
biométries issues de modalités émergentes, notamment le visage 3D, 
l'ADN, la démarche et l'électrocardiogramme, montreront un potentiel en 
tant que moyen de connecter le monde numérique et physique et de 
permettre un voyage de voyageur sécurisé et fluide. L'acceptation de 
l'utilisation de ces données biométriques peut changer en fonction de la 
capacité de l'utilisateur à contrôler quand son identité est authentifiée et 
quelles informations sont liées à son identité.

« Les technologies d'authentification biométrique sont la clé 
de la transformation numérique du transport aérien, 
améliorant le processus de sécurité et permettant un flux 
personnalisé et transparent. Ils ont la possibilité de 
transformer notre vie quotidienne au-delà des voyages.

Nobuhiro Endo, président du conseil d'administration, NEC Corporation

La biométrie aux frontières

Les agences de gestion des frontières peuvent bénéficier de l'utilisation d'identités numériques biométriques pour améliorer l'expérience 
des passagers tout en maintenant la sûreté et la sécurité :53

– 73% des citoyens pensent que l'utilisation de la biométrie pour vérifier l'identité de toute personne traversant les frontières augmenterait la sécurité

– 62% des citoyens partageraient des données biométriques pour améliorer la sécurité aux frontières

– 58 % des citoyens déclarent qu'ils partageraient des informations biométriques pour rendre le traitement aux frontières plus rapide et plus efficace.
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Tableau 8 :Biométrie de comparaison (0 est faible, 4 est élevé)54

Biométrique Doigt-
imprimer

Affronter Iris Voix Vasculaire Signature

Identification de la 
personne par

Distinctif
fonctionnalités

sur
bout des doigts

Distinctif
les caractéristiques de

la face

Caractéristiques distinctives

dans le pigment
partie de l'œil 
séparant le
élève de la
sclérotique blanche

Physiologique
& comportementale

aspects de
la voix

Motifs veineux,
habituellement dans le

dos de la
main, la
paume ou la
doigt

Comportemental

modalité,
typiquement

seul
utilisé pour

vérification

Précision:Faux
acceptation ou
taux de rejet en
diverses situations

4 2 4 2
Identification

4 4 4 2 3 2
Vérification

Universalité:présence du trait chez 
tous les membres de la population 
concernée

3 4 3 3 4 3

La stabilité:permanence du trait au cours 

du vieillissement, de la maladie, de la 

blessure

3 3 4 3 4 3

Collectabilité :facilité avec laquelle des 
échantillons de bonne qualité peuvent 
être acquis

3 4 3 2 3 2

Résistance à
contournement :vulnérabilité 
de la modalité à la fraude

2 2 3 2 3 2

Acceptabilité:utilisateur
réserves autour de l'utilisation d'une 
modalité spécifique

2 3 2 3 2 3

Convivialité :facilité des interfaces 

utilisateur avec un système

3 4 3 4 4 3

Coût:coût matériel/logiciel de la 
collecte d'un échantillon, puis 
déduplication

3 4 2 4 3 3

Score global

Interface mobile comprendre les implications plus larges du partage d'identité pour leur vie 
privée et leur sécurité personnelle.

À court terme, une interface mobile est considérée comme le moyen le 
plus pratique de générer des clés privées, d'envoyer des clés publiques 
aux émetteurs et de conserver des enregistrements numériques avec la 
clé privée ou l'identifiant décentralisé correspondant.55L'application 
d'identité mobile devrait donner aux utilisateurs une visibilité globale de 
leurs composants d'identité numérique et fournir une interface à travers 
laquelle ils peuvent les fournir aux entités gouvernementales et privées. 
Les utilisateurs bénéficieront du contrôle de plusieurs composants de 
leur identité numérique, car cela permet à ces composants d'être 
conditionnés, transmis et traités via une variété de canaux et de 
mécanismes, en fonction des exigences du service auquel ils souhaitent 
accéder. Les informations d'identité partagées avec une agence de 
gestion des frontières seront très différentes des identités requises à 
d'autres moments de leur voyage - par exemple, lors de l'accès aux 
services de transport.

L'interface mobile peut recevoir des messages push avec des demandes de 
consentement pour partager des informations personnelles avec des 
récepteurs à un moment donné. À cet égard, l'appareil mobile agit comme 
une interface utilisateur pour interagir avec le réseau. Une interface mobile 
peut être n'importe quoi, allant d'un téléphone portable à une montre 
intelligente en passant par des lunettes de réalité augmentée. En fin de 
compte, il peut y avoir d'autres moyens de recevoir ces demandes - par 
exemple, via des écrans placés de manière pratique dans les aéroports avant 
le départ, qui affichent un message personnel lorsque quelqu'un passe.

Tous les voyageurs ne sont pas censés avoir un appareil mobile. Par 
conséquent, des alternatives devraient être proposées pour permettre aux 
individus de consentir au partage de leurs informations. De plus, il existe 
une grande variété de types d'interfaces mobiles, nécessitant une large 
compatibilité de la technologie derrière le concept. Les normes 
technologiques largement utilisées sont les plus prometteuses si une 
masse critique d'adoptants doit être atteinte.

Il donne également aux individus la possibilité de gérer activement, 
de manière autonome et pratique l'utilisation de leur identité 
numérique. Cette gestion devrait inclure la possibilité d'examiner les 
interactions avec les services et d'aider les utilisateurs
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3. Comment garantissons-nous la conformité au Règlement général sur la 

protection des données (RGPD) ? Sont cryptographiques actuels

mécanismes d'expression à la hauteur de la tâche ?
Considérations générales

Un certain nombre de questions doivent encore être résolues concernant la 

confidentialité, la sécurité, la gouvernance, la technologie et les protocoles, les 

politiques et les normes. Les parties prenantes devront continuer à travailler 

ensemble pour répondre à des questions telles que :

4. À quoi ressemble la structure financière d'un système d'identité 
numérique de voyageur connu ? Les bonnes incitations sont-elles 
en place pour entretenir, exploiter et adapter l'infrastructure pour 
tous les acteurs ?

5. Quels sont les spécifications, protocoles et implémentations 
d'applications, de services, de packages et de bibliothèques qui 
garantissent l'interopérabilité entre les systèmes et les 
fournisseurs, et quels nouveaux aspects peuvent devoir être 
développés ?

1. Alors que les technologies évoluent en permanence, 
comment s'assurer de prendre en compte ces 
évolutions et de faire les bons choix quant aux 
technologies à intégrer ?

2. L'interopérabilité repose sur les protocoles d'échange, les schémas de 
données et la gouvernance. Comment pourrions-nous impliquer les 
parties prenantes concernées dans l'écosystème et parvenir à des 
normes convenues ?

6. Comment définissons-nous les arrangements contractuels (contrats 
intelligents) entre les parties qui sont utilisés pour ajouter des 
attestations à l'identité numérique et permettre une prise de 
décision plus granulaire sur le contrôle d'accès ?

Cas d'utilisation des contrats intelligents dans le concept uPort

Le but d'avoir un contrat de proxy comme identifiant principal est qu'il permet à l'utilisateur de remplacer sa clé privée tout en conservant un 
identifiant persistant. Si l'identifiant de l'utilisateur était la clé publique correspondant à sa clé privée, il perdrait le contrôle de son identifiant s'il 
venait à perdre l'appareil où se trouve la clé privée. En cas de perte d'appareil, le contrat du contrôleur maintient une liste de délégués de 
récupération qui peuvent aider l'utilisateur à récupérer son identité. Ces délégués peuvent être des individus, tels que des amis choisis et des 
membres de la famille, ou des institutions, telles que des banques et des coopératives de crédit. Un quorum de délégués est requis pour permettre 
à l'utilisateur de récupérer son identité et de la connecter à un nouvel appareil.56

Problèmes croissants de confidentialité

En avril 2016, le Parlement européen a approuvé le RGPD, qui est conçu pour améliorer la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles dans l'UE et qui exige que le contrôle des données personnelles incombe à l'individu.
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6. Construire un prototype

La création d'un prototype donne vie au concept. La valeur d'un prototype 
fonctionnel est l'opportunité qu'il offre aux parties prenantes de remettre 
en question les hypothèses formulées dans la conception du concept et 
d'identifier les défis qui doivent être relevés pour que le système change. 
Le prototype comprend les cinq étapes d'intervention dans le parcours du 
voyageur qui démontrent la plus grande valeur ajoutée potentielle du 
concept d'identité numérique du voyageur connu.

Aperçu des étapes d'intervention sélectionnées

La figure 11 montre les étapes clés du processus sélectionnées pour la 
démonstration et illustre le potentiel du concept dans différents scénarios. 
Par exemple, les capacités démontrées lors de la phase de planification de 
voyage illustrent la capacité des passagers à lancer de manière transparente 
une demande d'autorisation de voyage via les éléments de profil d'identité 
numérique du voyageur connu capturés dans les activités de réservation de 
voyage. Cela démontre également l'action critique par laquelle un passager 
fournit son profil de voyageur connu aux agences frontalières à la fois à la 
sortie et à l'entrée de l'immigration bien avant la date du voyage, 
déclenchant une évaluation avancée des risques, un pré-dédouanement et 
un traitement accéléré sur place au contrôle des frontières.

Ce chapitre présente les éléments suivants :

1. Un aperçu des cinq étapes d'intervention clés sélectionnées dans le parcours de 

l'utilisateur

2. Une description détaillée de chaque étape d'intervention

3. Un plan conceptuel d'architecture technologique.

Le tableau 9 montre les principales étapes d'intervention du parcours du 
voyageur liées aux capacités technologiques de base qui redéfinissent le 
processus.

Figure 11 :Aperçu des étapes d'intervention sélectionnées

Validation biométrique
Identité numérique

Inscription

1
Entrée sans tracas

3

Pré voyage Départ 5

Amélioration du connu
Profil du voyageur

Crédibilité2
4

Arrivée

Alertes transfrontalières
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Tableau 9 :Aperçu des étapes d'intervention envisagées pour le prototype

Inscription Pré voyage Départ Arrivée

Aperçu : Voyageur
télécharge le
application et crée un profil 
d'identité numérique dans 
l'application ; cela nécessite des 
informations biographiques et 
biométriques.

Aperçu : le voyageur réserve un vol auprès de la 
compagnie aérienne. Lors de la saisie des 
informations d'identité lors de la réservation, le 
voyageur est invité à partager des informations avec 
les pays de départ et de destination pour accélérer le 
traitement aux frontières. Si une autorisation de 
voyage est requise, le voyageur sera dirigé vers un 
site de demande d'ETA/visa.

Vue d'ensemble : le voyageur navigue à 

travers l'enregistrement et la sécurité, le 

contrôle de sortie de l'immigration

et des cartes utilisant une technologie 

d'identification transparente.

Aperçu : le voyageur passe par 
une procédure accélérée
voie d'immigration en raison de la 
présélection. Les voies accélérées 
exploitent une technologie 
d'identification transparente.

Capacité technologique : le partage 
d'informations d'identité biométriques 
fiables avec l'aéroport élimine le besoin 
de présenter un passeport et une carte 
d'embarquement et permet d'accéder 
à des voies accélérées.

Capacité technologique : le partage 
d'informations d'identité biométriques 
fiables avec un aéroport élimine le besoin 
de présenter un passeport à l'arrivée pour 
valider l'identité. La présélection des 
données précédemment partagées 
permet aux autorités de se concentrer sur 
les voyageurs à haut risque.

Capacité technologique :
Enregistrez et vérifiez l'identité 
et créez une identité 
numérique appartenant au 
voyageur.

Capacité technologique : partager à l'avance des 
informations d'identité précises et vérifiées, y 
compris des informations supplémentaires telles que 
les réservations d'hôtel et l'historique complet des 
voyages, afin que les autorités gouvernementales 
puissent traiter les risques
évaluation et autorisation de voyage 
avant le voyage.

Description détaillée des étapes d'intervention

Figure 12 :Inscription à l'identité numérique des voyageurs connus

UN EC
Téléchargements de voyageurs

demande, qui
sert d'interface mobile 
au voyageur.

L'identité doit être validée par une autorité 

gouvernementale pour s'assurer que les données du 

passeport physique correspondent aux données de la 

demande. Les empreintes digitales et le scan du 

visage sont capturés.

L'événement d'inscription d'identité 
signée est ajouté à la blockchain. 
Biométrique et biographique
les informations sont stockées dans 
un backend d'inscription.

B
ré

Le voyageur crée un profil et scanne 
son passeport.

Le voyageur partage la clé publique via un code QR avec 

l'autorité gouvernementale. L'autorité ajoute une attestation 

officielle signée par clé privée à l'identité du voyageur.

Figure 13 :Pré-voyage : réservation, autorisation de voyage et présélection

UN EC
Le voyageur navigue
via le processus de réservation sur le site 

Web de la compagnie aérienne.

Sur la base de l'évaluation des risques, 
le voyageur reçoit des instructions sur 
la marche à suivre à l'immigration et 
aux douanes à son arrivée.

Parallèlement au partage des informations de 

passeport tel qu'il se produit aujourd'hui, le pointeur 

vers l'identité numérique du voyageur est partagé 

avec l'autorité du pays d'arrivée.

Souhaitez-vous partager votre identité numérique 
et votre itinéraire maintenant pour postuler à

Oui

Nonvotre visa ou ETA?

Souhaitez-vous partager les éléments 
suivants de votre identité numérique

Oui

NonB
avec le contrôle des frontières pour demander un 

dédouanement accéléré ? ré
Lors de la saisie des informations, le voyageur est 

invité à fournir une approbation spécifique de partage 

d'identité aux agences gouvernementales en fonction 

des politiques d'immigration. L'approbation fournit un 

pointeur vers

Les autorités frontalières ont accès à 
un point de données supplémentaire 
pour présélectionner

voyageurs.
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Figure 14 :Départ

UN EC C27
Le voyageur arrive à l'aéroport et 
s'approche du comptoir pour 
enregistrer un sac. Le voyageur montre 
le code QR pour prouver son identité. 
Cet événement crée une signature
attestation d'identité numérique du 
voyageur.

Le voyageur permet à la porte d'accéder 
aux informations biométriques et 
biographiques via l'application si les 
informations n'ont pas été partagées 
auparavant. Après confirmation positive, 
cet événement crée une attestation 
signée dans l'identité numérique du 
voyageur.

Au point de contrôle de sécurité et à la sortie de 

l'immigration, un scanner biométrique 

automatisé valide l'identité. La capture est 

comparée aux données d'inscription pour 

autoriser ou refuser le passage.

B
ré

Le voyageur s'approche du point de contrôle de sécurité. 

Traveler permet au point de contrôle d'accéder aux 

informations biométriques et biographiques via 

l'application si les informations n'ont pas été partagées 

auparavant.

Le voyageur procède à des achats hors taxes où le 

magasin peut choisir d'utiliser le système d'aéroport 

protégé et le scanner facial pour valider l'identité. 

Sinon, le voyageur peut utiliser l'application pour 

partager les informations de la carte 

d'embarquement.

Figure 15 :Arrivée

UN EC
Le voyageur reçoit une alerte l'accueillant 

dans le pays d'arrivée avec une notification 

indiquant les voies à emprunter à l'intérieur 

en cas de présélection.

À l'entrée dans le pays, une 
attestation signée est ajoutée à 
l'identité numérique du voyageur.

Grâce à l'application, le voyageur donne son 

consentement à l'autorité de l'immigration pour 

afficher les informations biométriques et 

biographiques dans le backend d'inscription. 

Cela permet un traitement transparent grâce à 

la vérification biométrique.

B
ré

Le voyageur peut répondre
questions douanières 
directement sur l'application.

Les autorités ont accès à tous les voyageurs dans le 
hall d'arrivée grâce à la technologie face à la foule. 
Des personnes spécifiques peuvent être arrêtées 
pour un dépistage supplémentaire.

Figure 16 :Améliorer la crédibilité du profil d'identité numérique des voyageurs connus

UN B

Après plusieurs voyages, l'identité 
numérique du voyageur a été tamponnée à 
de nombreuses reprises.

Les autorités peuvent faire confiance aux attestations, 

accéder à l'historique des voyages non modifiés et 

faciliter potentiellement les futurs voyages.
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Une interface d'application mobile illustrative fournit un parcours 
conceptuel du processus d'inscription. La figure 17 représente le point de 
vue du voyageur, tandis que la figure 18 représente le point de vue d'une 
autorité frontalière. De plus amples détails et des structures filaires sont 
fournis à l'annexe A.

Figure 17 :Point de vue du voyageur sur l'interface mobile

Figure 18 :Portable

34 Le voyageur connu



Plan d'architecture technologique conceptuel L'interface mobile est le magasin de clés privées du voyageur et détient 
toutes les attestations. L'identité du voyageur doit d'abord être vérifiée 
par son gouvernement de citoyenneté (le vérificateur d'identité). Après 
vérification, l'identité numérique du voyageur est créée dans un backend 
d'inscription, une preuve d'identité est ajoutée au registre distribué et 
une attestation est ajoutée à l'identité numérique du voyageur. Par la 
suite, le voyageur peut donner son consentement à une partie utilisatrice 
pour consulter et valider ses attestations. Pour ce faire, la partie 
utilisatrice peut vérifier le registre distribué à l'aide de la clé publique 
partagée du voyageur et ensuite demander des informations d'identité 
au vérificateur d'identité. La partie utilisatrice peut alors ajouter des 
attestations à l'identité du voyageur. Le prototype démontre 
d'importants obstacles technologiques aux parties prenantes et invite à 
l'expérimentation pour rechercher des solutions et améliorer le concept 
d'un point de vue technologique. De plus, la réévaluation évalue la 
faisabilité du prototype à étendre à l'écosystème plus large des secteurs 
public et privé.

Le prototype utilise les quatre technologies de base : grand livre 
distribué, cryptographie, biométrie et interface mobile. La figure 19 
montre le plan de haut niveau du prototype. Dans un premier temps, le 
prototype n'est pas en mesure de s'intégrer aux systèmes de production 
en direct des parties prenantes de l'écosystème du voyage (par exemple, 
les gouvernements, les agences frontalières, etc.). Par conséquent, il est 
conçu pour se connecter à des sources de données fictives afin de 
démontrer le processus de bout en bout utilisant les quatre technologies 
de base. Le modèle peut être étendu à d'autres entités à l'avenir (par 
exemple, hôtels, universités, etc.), au-delà des étapes décrites dans ce 
prototype.

Figure 19 :Plan de prototype de haut niveau

Interface mobile Voyageur
Identité numérique

Clé publique Signé
Attestation

Consentement Signé
Attestation

Biométrie Demande
Validation

Partie de confiance

Écrire Lis Écrire

Grand livre distribué
Blockchain autorisée

Cryptographie

Nœud de chaîne de blocs Magasin de clés privées
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7. Prochaines étapes : tester et mettre à l'échelle

Pour rapprocher le concept et le prototype d'une mise en œuvre à grande échelle, 

une feuille de route détaille les étapes nécessaires pour que les parties prenantes 

commencent petit et se développent rapidement (Figure 20).

"Les entreprises technologiques ont fait des progrès majeurs 
dans l'exploration de données, l'apprentissage automatique et 
l'intelligence artificielle permettant une analyse prédictive 
améliorée. En combinaison avec les informations fournies par 
les passagers, ces technologies peuvent être utilisées par les 
gouvernements pour offrir une expérience plus transparente et 
centrée sur les passagers aux frontières et pour analyser des 
modèles complexes dans les mégadonnées dans le but de 
prédire les risques de sécurité aux frontières.

Le secteur de l'aviation, des voyages et du tourisme est complexe, chaque 
région, pays et agence étant caractérisé par ses propres implications 
contextuelles et politiques nuancées. Bien que le concept suppose qu'un 
système mondial interopérable pour les identités numériques contrôlées par 
les passagers aura un effet positif sur la sécurité des voyages transfrontaliers, 
il restera une vision à moins qu'il ne soit conçu et développé pour être adopté 
à grande échelle. Comme première étape pour tester son aptitude à l'adoption 
et à la croissance, les relations institutionnelles nécessaires sont en cours 
d'établissement pour tester une preuve de concept dans un « environnement 
de laboratoire » sécurisé, puis dans un pilote réel.

Rob Torres, directeur général, voyages, Google, États-Unis

Le premier objectif est de connecter le prototype à des systèmes tiers réels 
dans l'écosystème - pas des systèmes en direct, uniquement des 
environnements de test. Dans la phase de lancement, l'écosystème est étendu 
à un certain nombre d'acteurs du secteur privé tels que les fournisseurs de 
technologies, les hôtels et autres prestataires de services, ainsi que les agences 
gouvernementales. Une fois que le concept d'identité numérique du voyageur 
connu fonctionnera dans un environnement de laboratoire, une étude pilote en 
direct permettra aux voyageurs et aux autres parties prenantes de tester le 
concept. L'étude pilote devrait être
testé dans une zone à faible risque telle qu'une zone spécifique d'un 
aéroport pour un vol spécifique avec des passagers présélectionnés. 
Pour réussir, l'étude pilote nécessitera la collaboration volontaire de 
divers partenaires des secteurs public et privé.

Il est essentiel que les leaders du secteur privé dans les domaines de l'analyse 
avancée des données, de la prévision des risques, de la confidentialité des 
données et de la prévention de la fraude partagent leur expertise et leurs 
innovations avec le secteur public pour démontrer le potentiel des 
technologies. Simultanément, le succès de l'étude pilote doit être 
correctement mesuré tandis que les obstacles au succès sont identifiés et 
adaptés pour les itérations futures. En 2018-2019, le Forum économique 
mondial facilitera la mise en œuvre d'un projet pilote géographiquement 
confiné en collaboration avec diverses parties prenantes (par exemple
gouvernements, aéroports, compagnies aériennes). Le 
gouvernement du Canada explore activement la mise à l'essai du 
concept avec le Forum.

Figure 20 :Feuille de route pour commencer petit et évoluer rapidement
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Pour permettre une mise à l'échelle, il est essentiel d'exploiter les effets 
de réseau et d'élargir les applications du concept pour inciter non 
seulement les voyageurs mais aussi les secteurs public et privé à 
participer. Les dirigeants au niveau officiel et politique dans différents 
ministères doivent collaborer pour soutenir du concept au niveau 
intergouvernemental et avec des organisations internationales telles 
qu'INTERPOL, l'OACI, l'OMD, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. Il 
doit y avoir un engagement solide avec l'industrie du voyage - y 
compris les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, les 
opérateurs portuaires, l'hôtellerie et d'autres prestataires de services 
de voyage et de tourisme. Il faut également un engagement fiable du 
secteur privé pour garantir l'utilisation la plus efficace des technologies 
numériques nouvelles et émergentes et le soutien à la transformation 
qui serait nécessaire.

Une identité numérique de voyageur connu montre un grand potentiel 
d'utilisation au-delà des voyages, comme dans les soins de santé, 
l'éducation, la banque, l'aide humanitaire et le vote. Pour élever le 
concept au-delà des voyages transfrontaliers occasionnels, le pilote doit 
exploiter les effets de réseau associés à l'économie de plateforme et 
mettre en évidence pour les utilisateurs le large éventail potentiel detous 
les jours applications. D'ici 2020, le concept d'identité numérique du 
voyageur connu devrait être prêt à s'étendre au-delà du parcours du 
voyageur et mis à la disposition d'un large public, notant qu'une large 
adoption est cruciale pour le succès du concept.

L'identité numérique au Forum économique mondial

Le Forum s'est récemment lancé dans une initiative en partenariat avec Accenture pour développer un cadre pour l'identité numérique à utiliser au-
delà des voyages et prend en considération les identités numériques des personnes ainsi que des objets et entités inanimés. Le concept d'identité 
numérique du voyageur connu s'intégrera dans les normes et protocoles d'identité numérique plus larges définis dans ce projet de forum.

Fondation d'identité décentralisée
Decentralized Identity Foundation (DIF) est un écosystème d'identité décentralisé open source qui équipe la communauté d'identité 
décentralisée avec les protocoles, les outils et les implémentations nécessaires pour créer et valider l'attestation d'identité. DIF 
renforce la capacité des personnes, des organisations et des machines à disposer d'un identifiant unique semblable aux entrées 
DNS d'aujourd'hui pour les ordinateurs. Une partie du travail de DIF consiste à résoudre le problème du « dernier kilomètre » 
consistant à associer l'identifiant à l'humain (ou à des caractéristiques similaires d'une chose). Grâce à ces capacités, les utilisateurs 
de systèmes basés sur la blockchain interagiront en tant qu'identité unique et cohérente à laquelle toute leur activité (valeur et 
informations) sera liée et indexée. Les utilisateurs auront le contrôle sur qui accède à leurs informations grâce à un contrôle d'accès 
granulaire pour chaque élément d'information.57
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Recommandations

A. Agissez maintenant Garantir l'inclusivité pour favoriser l'évolutivité
De grandes différences dans les infrastructures et les ressources pour la sécurité des 

frontières et des voyages existent entre les nations. Pour accélérer l'évolutivité 

mondiale, il est impératif de piloter l'intervention dans des contextes variés avec 

différents groupes de voyageurs. Les dirigeants de l'industrie et du gouvernement 

devraient lancer des études pilotes dans plus d'endroits pour s'assurer que les tests 

incluent une gamme raisonnable de pays, de zones géographiques et de niveaux 

économiques. Pour soutenir cela, les partenaires des secteurs public et privé 

devraient collaborer pour développer une boîte à outils pour responsabiliser les 

décideurs lorsqu'ils lancent des pilotes supplémentaires.

Piloter et développer itérativement
Pour démontrer la faisabilité du concept d'identité numérique du voyageur 
connu dans un environnement réel, les parties prenantes des secteurs privé et 
public doivent piloter le prototype, appliquer des méthodologies de 
développement itératives pour démontrer sa valeur, rechercher un retour 
continu des parties prenantes et s'adapter en conséquence. Une approche 
itérative encouragera le changement de paradigme nécessaire parmi les 
parties prenantes et établira un environnement pour une adoption à grande 
échelle.
Les partenaires de mise en œuvre doivent utiliser le cadre fourni pour 
évaluer le potentiel de valeur pour toutes les parties prenantes et 
convenir des mesures de réussite. L'examen des progrès par rapport à 
ces mesures aidera à identifier les composants du concept qui 
nécessitent une attention particulière si les facteurs de valeur associés 
sont sous-performants. De plus, la démonstration objective de la valeur 
du concept d'identité numérique du voyageur connu pour de multiples 
parties prenantes renforcera la justification de son adoption.

Surveiller en permanence les nouveaux développements

Il est essentiel que toutes les parties prenantes des secteurs public et privé 
surveillent en permanence les nouvelles percées technologiques et les 
considérations politiques et indiquent leur capacité à faire progresser 
l'adhésion aux principes de conception. Une tension constante entre ce qui a 
déjà été construit et le « fit » avec de nouvelles solutions technologiques est 
attendue. Il est particulièrement conseillé aux décideurs politiques de faire 
preuve de souplesse dans l'élaboration de leurs politiques afin de s'appuyer 
sur un apprentissage régulier sans compromettre les progrès et la 
convergence.
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B. Créer une dynamique supprimer de manière préventive la menace perçue de la voie réservée aux 
voyageurs à faible risque. L'émergence de l'intelligence artificielle et de 
l'apprentissage automatique étend les possibilités de tirer parti des 
informations d'identité individuelles. Les parties prenantes des secteurs des 
services financiers, de l'assurance et de la technologie sont bien placées pour 
développer l'analyse des données et les meilleures pratiques de modélisation 
des risques sur les identités qui pourraient être partagées avec les agences 
gouvernementales pour être adaptées à leurs processus d'évaluation des 
risques souverains.

Concentrez-vous sur la conception centrée sur le voyageur pour accélérer 
l'adoption Les voyageurs sont au centre du succès du concept Known 
Traveler Digital Identity. Les parties prenantes doivent comprendre les 
valeurs et les préférences intrinsèques du voyageur pour un concept 
adapté et montrer aux voyageurs les avantages de l'adoption. À chaque 
développement technologique ou politique, les parties prenantes doivent 
envisager une approche de conception centrée sur le voyageur, ce qui 
rendra finalement le concept d'identité numérique du voyageur connu 
plus attrayant pour l'ensemble de l'industrie de l'aviation, des voyages et 
du tourisme. Ceci, associé à des stratégies ciblées de changement de 
comportement, incitera les voyageurs à devenir des partenaires actifs 
pour assurer la sécurité des voyages.

Donner la priorité à la confidentialité et à la cybersécurité

Les considérations de confidentialité et de cybersécurité restent au premier 
plan des intérêts de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes des 
secteurs privé et public doivent garantir la haute intégrité des cadres de 
sécurité et des concepts technologiques proposés. Il faut tenir compte de la 
manière dont le système respectera ou traitera les exigences légales en 
matière de gestion de l'identité dans tous les pays et obtiendra l'approbation 
des organismes de surveillance de la confidentialité. De plus, il est essentiel 
que les fonctionnalités de sécurité soient correctement communiquées à ceux 
qui les adoptent, en particulier les voyageurs qui confient aux systèmes leurs 
données privées et personnelles.

Explorer de nouveaux modèles commerciaux

La détermination de modèles commerciaux viables, durables et fiables 
pour fournir des capacités d'identité numérique de voyageur connu et 
des mises à niveau d'infrastructure peut inciter les secteurs privé et 
public à participer à la promotion de voyages sûrs et fluides. Il existe de 
plus en plus d'opportunités d'utiliser les données d'identité numérique, 
non seulement pour améliorer la sécurité, mais aussi pour améliorer les 
offres de services. De plus, de nouveaux modèles de gestion et 
d'authentification des identités en ligne se sont développés de manière 
organique. L'innovation peut être motivée par la commodité pour le 
client, la rentabilité pour les fournisseurs de services et un meilleur 
retour sur investissement via de nouvelles sources de revenus pour les 
organisations des secteurs public et privé qui choisissent d'investir ou 
ont déjà investi dans la gestion des identités.

C. Maintenir un cadre politique favorable

Respecter les normes et les pratiques recommandées
Pour maximiser la valeur exponentielle et atteindre une masse critique d'utilisateurs, 

le prototype d'identité numérique du voyageur connu nécessite une interopérabilité 

entre les zones géographiques, les environnements politiques et les industries. Les 

chefs de file de l'industrie et les partenaires du secteur public doivent maintenir une 

approche indépendante de la technologie et promouvoir un cadre reconnu de 

normes et de protocoles ouverts. Pour cartographier les cadres existants, les parties 

prenantes doivent rassembler toutes les normes existantes qui régissent l'utilisation 

des données d'identité personnelle et des technologies pertinentes, dans l'ensemble 

de l'environnement de sécurité des voyages. Là où des lacunes existent, les parties 

prenantes doivent continuer à prendre l'initiative d'une nouvelle réflexion et à 

travailler en collaboration avec les organismes mandatés pour élaborer et maintenir 

des normes afin d'assurer une évolution appropriée.

Développer un profilage des risques avancé pour accélérer le processus de 
sécurité
Comme le voyageur est enclin à partager plus d'informations dans le cadre 
de son identité numérique, les données d'analyse deviendront disponibles à 
un niveau plus granulaire et permettront une analyse avancée des données 
pour le contrôle de sécurité et la personnalisation. En reconnaissant les 
modèles, en identifiant les corrélations et en utilisant des algorithmes 
avancés, les agences peuvent créer des informations détaillées sur le 
voyageur. Par exemple, un profil de risque détaillé d'un individu permet aux 
autorités de diriger ce voyageur vers une voie de sécurité spécifique pour un 
contrôle intensifié. Cela peut accélérer le processus de sécurité pour la 
plupart des voyageurs en pré-
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Annexe A
Conception d'applications mobiles pour l'étape du processus d'inscription (front-end)

Le voyageur arrive à un poste d'inscription et scanne le code QR.

Via le code QR, le voyageur partage les informations du passeport, qui 
sont affichées sur l'écran de l'officiel.

L'agent d'inscription scanne le passeport du voyageur sur le scanner de 
documents.

La puce du passeport est lue ; les données et la photo sont envoyées à 
l'écran.

L'agent d'inscription scanne les données biométriques du voyageur (par exemple, le visage).

La correspondance biométrique compare le visage numérisé avec la photo de 
la puce du passeport.

Les données du passeport du voyageur sont également comparées à l'identité 
inscrite.

L'agent d'inscription scanne les empreintes digitales des voyageurs.

Le voyageur peut configurer des contacts de récupération auxquels il pourrait 
être demandé de vérifier son identité lorsqu'il reçoit un nouveau téléphone (ou si 
son téléphone est volé).

Le voyageur est désormais entièrement inscrit et peut donner accès à son 
identité à des tiers, permettant une expérience plus sécurisée et 
transparente.
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