AMENDMENTS OF 2016
TO THE ANNEXES
OF THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS
CONVENTION (Revised), 2003 (No. 185)
Amendments to Annexes I, II and III of the Seafarers’ Identity
Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185)

A. Amendments to Annex I
Replace the current Annex I with the following:

Annex I
Model for seafarers’ identity document
1. Subject to the overriding requirements of Article 3 of this Convention,
the seafarers’ identity document (SID), whose form and content are set out
below, shall – with respect to the materials used for it and the presentation
and storage of the data that it contains – conform to the mandatory
requirements for an electronic machine-readable travel document contained
in International Civil Aviation Organization (ICAO) Doc 9303 on machinereadable travel documents, with full consideration being given to any relevant
recommendations or advice in that document.
2. The term “Doc 9303” shall be understood as referring to the Seventh
Edition, 2015, as published by ICAO and as it may subsequently be amended
in accordance with the related procedures of ICAO. References in this
Annex to particular provisions of Doc 9303 refer to the Seventh Edition,
but shall be understood as also referring to the corresponding provisions of
any subsequent edition. The Director-General of the International Labour
Office may from time to time, as requested by the Governing Body, prepare
guidance for Members as to the specific provisions of Doc 9303 to be taken
into account.
3. The SID shall be an electronic machine-readable identity document
with physical characteristics as described in Section 2 of Part 3 of Doc 9303,
“Specifications Common to all Machine Readable Travel Documents”.
The printing and typefaces used in both the visual-inspection zone and the
machine-readable zone shall be as described in Sections 3 and 4 respectively
of Part 3 of Doc 9303.
4. The SID shall include a contactless integrated circuit, with a data
storage capacity of at least 32 kilobytes, encoded and digitally signed in
accordance with Parts 9, 10, 11 and 12 of Doc 9303. The contactless integrated
circuit shall meet all the requirements for the Logical Data Structure (LDS)
set out in Part 10 of Doc 9303 but shall contain only the mandatory data
elements required in that Part. The privacy of seafarers’ data stored in the
contactless integrated circuit shall be protected by a Chip Access Control
mechanism as described in Part 11 of Doc 9303. Data stored in the LDS
shall be limited to the metadata and files required for the operation of the
chip and its security features, as well as the following data elements, which
are already visible, in the sense of eye-readable, in the visual-inspection and
machine-readable zones of the SID:
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AMENDEMENTS DE 2016
AUX ANNEXES
DE LA CONVENTION (no 185) SUR LES PIÈCES D’IDENTITÉ
DES GENS DE MER (révisée), 2003
Amendements aux annexes I, II et III de la convention (no 185)
sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003

A. Amendements à l’annexe I
Remplacer l’actuelle annexe I par le texte suivant:

Annexe I
Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer
1. Sous réserve des exigences impératives de l’article 3 de la présente
convention, la pièce d’identité des gens de mer (PIM), dont la forme et la
teneur sont exposées ci-après, est conforme – en ce qui concerne les matières
utilisées pour sa fabrication et la présentation et le stockage des données
qu’elle contient – aux prescriptions obligatoires pour les documents de
voyage énoncées dans le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles par machine,
étant dûment tenu compte de toute recommandation ou orientation figurant
dans ledit document.
2. L’expression «document 9303» désigne le texte tel que publié par
l’OACI dans sa septième édition (2015), et tel qu’il pourra être amendé
par la suite conformément aux procédures de l’OACI en la matière. Les
références dans la présente annexe à des dispositions particulières du
document 9303 visent la septième édition de ce document, mais s’entendront
également comme renvoyant aux dispositions correspondantes de toute
édition ultérieure. Le Directeur général du Bureau international du Travail
pourra périodiquement, sur demande du Conseil d’administration, élaborer
des orientations à l’intention des Membres concernant des dispositions
particulières du document 9303 devant être prises en compte.
3. La PIM est une pièce d’identité électronique lisible à la machine ayant
les caractéristiques physiques énoncées dans la section 2 de la partie 3 du
document 9303 relative aux spécifications communes à tous les documents de
voyage lisibles à la machine. L’impression et les polices de caractère utilisées
dans la zone d’inspection visuelle et la zone de lecture automatique sont
conformes aux spécifications respectives des sections 3 et 4 de la partie 3 du
document 9303.
4. La PIM contient un circuit intégré sans contact d’une capacité de
stockage de données d’au moins 32 kilo-octets, et les données sont encodées
et signées numériquement conformément aux parties 9, 10, 11 et 12 du
document 9303. Le circuit intégré sans contact répond à toutes les exigences
de la structure de données logique (SDL) exposées dans la partie 10 du
document 9303, mais contient uniquement les éléments de données qui y
sont indiqués comme obligatoires. La confidentialité des données relatives
aux gens de mer stockées dans le circuit intégré sans contact est protégée par
un mécanisme de contrôle de l’accès à la puce conforme aux prescriptions de
la partie 11 du document 9303. Les données stockées dans la SDL se limitent
aux métadonnées et aux fichiers nécessaires à l’utilisation de la puce et de ses
éléments de sécurité, ainsi qu’aux éléments de données suivants, qui sont déjà
visibles et qui peuvent donc faire l’objet d’un examen visuel, dans les zones
d’inspection visuelle et de lecture automatique de la PIM:
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(a) in data group 1 of the LDS: a duplication of the machine-readable zone
data, referred to below;
(b) in data group 2 of the LDS: the biometric representation required by
Article 3, paragraph 8, of this Convention, which shall comply with
Part 9 of Doc 9303 for the “Primary Biometric: Facial Image”. This
facial image of the seafarer shall be a copy of the photograph referred
to in (o) below, but compressed to a size in the range of 15–20 kilobytes;
and
(c) the Document Security Object that is needed to validate the integrity
of data stored in the LDS using the ICAO Public Key Infrastructure
defined in Part 12 of Doc 9303.
5. The SID shall be protected from tampering, photograph substitution
or other fraudulent activity by adherence to the requirements of Part 2 of
Doc 9303, “Specifications for the Security of the Design, Manufacture and
Issuance of MRTDs”. It shall be protected by at least three physical security
features from the list contained in Appendix A to Part 2 of Doc 9303.
Examples of such security features are:
optically variable features1 in the substrate or laminate of the
identity document;
— tactile features2 in the substrate of the identity document;
— laser-perforated features3 in the substrate;
— two-colour guilloche design4 in the background of the identity
document;
— microprinted text 5 in the background;
— ultraviolet fluorescent ink;
— ink with optically variable properties;
— steganographic image6 incorporated in the identity document.
6. The data elements to be contained in the identity document and their
placement within the various zones described in Doc 9303 are given below
and no other information shall be contained in the SID:
—

(a) issuing State: name in full, in Zone I, with no field caption;
(b) document type: “SID”, in Zone I, with no field caption;
(c) “chip inside” symbol described in Section 2.3 of Part 9 of Doc 9303: in
Zone I, with no field caption;

1 An optically variable feature is an image or feature whose appearance in colour or design changes
depending on the angle of viewing or illumination.
2 A tactile feature is a surface feature giving a distinctive “feel” to the document.
3 Laser perforation is a process whereby numbers, letters or images are created by perforating the
substrate with a laser.
4 A guilloche design is a pattern of continuous fine lines, usually computer generated, forming a
unique image that can only be accurately re-originated by access to the equipment, software and parameters
used in creating the original design.
5 Microprint is printed text or symbols smaller than 0.25 mm/0.7 pica points.
6 Steganography is the use of an image or information that is encoded or concealed within a
primary visual image.
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dans le groupe de données 1 de la SDL: une reproduction des données
de la zone de lecture automatique mentionnées ci-après;
b) dans le groupe de données 2 de la SDL: la représentation biométrique
exigée au paragraphe 8 de l’article 3 de la présente convention, qui est
conforme à la partie 9 du document 9303 concernant l’image faciale
comme élément biométrique principal. L’image faciale du marin est une
copie de la photographie mentionnée au paragraphe o) ci-après, mais
compressée en un fichier de 15 à 20 kilo-octets;
c) l’objet de sécurité du document est nécessaire pour valider l’intégrité
des données stockées dans la SDL en utilisant l’infrastructure à clés
publiques de l’OACI définie dans la partie 12 du document 9303.
5. La PIM est protégée des altérations, des substitutions de
photographie ou de toute autre manipulation frauduleuse par le respect
des exigences de la partie 2 du document 9303 concernant les spécifications
pour la sécurité de la conception, de la fabrication et de la délivrance des
documents de voyage lisibles à la machine. Elle est protégée par au moins
trois des éléments de sécurité physique figurant sur la liste de l’annexe A
de la partie 2 du document 9303. Des exemples de tels éléments de sécurité
physique sont:
— éléments optiquement variables1 dans le support ou le laminat de la
pièce d’identité;
— éléments tactiles2 dans le support de la pièce d’identité;
— éléments de perforation laser3 dans le support;
— motif de guillochis en deux tons4 à l’arrière-plan de la pièce
d’identité;
— texte micro-imprimé5 à l’arrière-plan du document;
— encre fluorescente sous lumière ultraviolette;
— encre à propriétés optiquement variables;
— image stéganographique6 incorporée à la pièce d’identité.
6. Les éléments de données devant figurer dans la pièce d’identité,
ainsi que leur emplacement au sein des différentes zones décrites dans le
document 9303, sont indiqués ci-après, la PIM ne devant contenir aucune
autre information:
a) Etat émetteur: nom complet dans la zone I, sans dénomination du champ;
b) catégorie de document: «PIM» dans la zone I, sans dénomination du
champ;
c) symbole indiquant la présence d’une puce électronique décrit dans
la section 2.3 de la partie 9 du document 9303: dans la zone I, sans
dénomination du champ;
a)

1 Un élément optiquement variable est une image ou un élément dont l’apparence (couleur ou
dessin) varie selon l’angle de vision ou d’éclairage.
2 Un élément tactile est un élément de la surface donnant au document un «toucher» particulier.
3 La perforation laser est un procédé utilisant le laser pour créer des chiffres, du texte ou des images
par perforation du support.
4 Un guillochis est un motif en traits fins continus, habituellement généré par ordinateur et formant
une image unique qu’il n’est possible de reproduire exactement qu’en accédant au matériel, au logiciel et
aux paramètres utilisés pour créer le dessin d’origine.
5 Une micro-impression se compose de texte ou de symboles imprimés d’une taille inférieure à
0,25mm/0,7 point pica.
6 La stéganographie est l’utilisation d’une image ou d’une information encodée ou cachée au sein
d’une image visuelle primaire.
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(d) full name of seafarer as a single field consisting of the primary identifier
followed by a comma, then a space and then the secondary identifier, as
defined in Doc 9303: in Zone II, with a field caption;
(e) sex of seafarer as a single letter, “F” for female, “M” for male or “X” for
unspecified: in Zone II, with a field caption;
(f) nationality of seafarer, as a three-letter International Organization for
Standardization country code in accordance with Section 5 of Part 3 of
Doc 9303: in Zone II, with a field caption;
(g) date of seafarer’s birth, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is
a single blank space (for example, 23 03 1982): in Zone II, with a field
caption;
(h) place of seafarer’s birth: in Zone II, with a field caption;
(i) any special physical characteristics that may assist in the identification
of the seafarer: in Zone II, with a field caption. If the issuing authority
chooses not to record any identifying characteristics, or if the seafarer
has no particular identifying characteristics, then this field shall be filled
with either the word “None”, or “Aucun”, or “Ninguna”;
(j) unique document number assigned to the SID by the issuing authority of
no more than nine characters: in Zone I for TD3 size documents, with
a field caption; or, in Zone III for TD1 and TD2 size documents, with a
field caption;
(k) date of issue of the SID, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is
a single blank space (for example, 31 05 2014): in Zone III, with a field
caption;
(l) date of expiry of the SID, in the format DDbMMbYYYY, where “b” is
a single blank space (for example, 31 05 2019): in Zone III, with a field
caption;
(m) place of issue of the SID: in Zone III, with a field caption;
(n) signature or usual mark of the seafarer: in Zone IV, without a field
caption;
(o) photograph of the seafarer, conforming to the specifications for
photographs set out in Part 3 of Doc 9303: in Zone V, without a field
caption;
(p) the following statement in English, French or Spanish, in Zone VI,
without a field caption:
“This document is a seafarers’ identity document for the purpose of
the Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003, of the
International Labour Organization. This document is a stand-alone
document and not a passport.”;
(q) name of the issuing authority, and contact details (telephone number
including country code or URL of website or both) of the focal point
under Article 4, paragraph 4, of this Convention: in Zone VI, with the
following field caption in English, French or Spanish: “Issuing authority
contact details”; and
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d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

k)

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

l)

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

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

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

o)

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

p)

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

q)

nom de l’autorité de délivrance et coordonnées (numéro de téléphone
y compris l’indicatif du pays, ou URL du site Internet, ou les deux) du
centre permanent désigné en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de
la présente convention: dans la zone VI, avec en français, anglais ou
espagnol la dénomination de champ suivante: «Coordonnées de l’autorité
de délivrance»;
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(r) machine-readable zone printed in Zone VII as specified in Section 4
of Part 3 of Doc 9303, containing all the mandatory data elements
specified in Section 4.2 of Part 4 (for TD3 size) or Part 5 (for TD1 size) or
Part 6 (for TD2 size). The first two characters of the machine-readable
zone shall be “IS” for TD1 or TD2 size, or “PK” for TD3 size.

7. The following additional data elements shall be contained only in
TD3 size documents:
(a) document code: the letters “PK” in Zone I, with a field caption;
(b) issuing State, as a three-letter International Organization for
Standardization country code in accordance with Section 5 of Part 3 of
Doc 9303: in Zone I, with a field caption; and
(c) name of the issuing authority: in Zone III, with a field caption.

B. Amendments to Annex II
Replace the current Annex II with the following:

Annex II
Electronic database
The details to be provided for each record in the electronic database to
be maintained by each Member in accordance with Article 4, paragraphs 1,
2, 6 and 7 of this Convention shall be restricted to:
Section 1
1. Issuing State as written in the visual-inspection zone of the seafarers’
identity document (SID).
2. Full name of seafarer as written in the visual-inspection zone of the
SID.
3. Unique nine-character document number assigned to the SID.
4. Date of expiry, or suspension, or withdrawal of the SID, written in
the format DDbMMbYYYY, where “b” is a single blank space (for example,
31 05 2019).
Section 2
1. Compressed facial image of the seafarer as stored in the contactless
integrated circuit of the SID.
2. Photograph of the seafarer as printed in the visual-inspection zone
of the SID.
3. Details of all inquiries made concerning the SID.

C. Amendments to Annex III
Replace the first three paragraphs of the current Annex III with
the following:
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r)

les
a)
b)

c)

zone de lecture automatique imprimée dans la zone VII selon les
spécifications de la section 4 de la partie 3 du document 9303, contenant
tous les éléments de données obligatoires indiqués à la section 4.2 de la
partie 4 (pour le format TD3), de la partie 5 (pour le format TD1) ou
de la partie 6 (pour le format TD2). Les deux premiers caractères de la
ligne supérieure lisible à la machine sont «IS» pour le format TD1 ou
TD2, ou «PM» pour le format TD3.
7. Les éléments de données supplémentaires suivants sont contenus dans
seuls documents de format TD3:
code de document: les lettres «PM» dans la zone I, avec dénomination
de champ;
Etat émetteur selon le code des noms de pays à trois lettres de
l’Organisation internationale de normalisation, conformément à la
section 5 de la partie 3 du document 9303: dans la zone I, avec
dénomination du champ;
nom de l’autorité de délivrance: dans la zone III, avec dénomination du
champ.

B. Amendements à l’annexe II
Remplacer l’actuelle annexe II par le texte suivant:

Annexe II
Base de données électronique
Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base
de données électronique que tout Membre doit tenir à jour conformément
aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 4 de la présente convention doivent se
limiter aux éléments suivants:
Section 1
1. Etat émetteur tel qu’indiqué dans la zone d’inspection visuelle de la
pièce d’identité du marin (PIM).
2. Nom en entier du marin tel qu’inscrit dans la zone d’inspection
visuelle de la PIM.
3. Numéro unique de document à neuf caractères attribué à la PIM.
4. Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la PIM, indiquée au
format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace vide (par
exemple, 31 05 2019).
Section 2
1. Image faciale compressée du marin telle que stockée dans le circuit
intégré sans contact de la PIM.
2. Photographie du marin telle qu’imprimée dans la zone d’inspection
visuelle de la PIM.
3. Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées
concernant la PIM.

C. Amendements à l’annexe III
Remplacer les trois premiers paragraphes de l’actuelle annexe III
par le texte suivant:
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This Annex sets out minimum requirements relating to procedures to be
adopted by each Member in accordance with Article 5 of this Convention,
with respect to the issuance of seafarers’ identity documents (SIDs), including
quality-control procedures.
Part A lists the mandatory results that must be achieved, as a minimum,
by each Member, in implementing a system of issuance of SIDs.
Part B recommends procedures and practices for achieving those results.
Part B is to be given full consideration by Members, but is not mandatory.
Notwithstanding the above, each Member shall observe all relevant
mandatory requirements in International Civil Aviation Organization
(ICAO) Doc 9303. The term “Doc 9303” shall be understood as referring to
the Seventh Edition, 2015, as published by ICAO and as it may subsequently
be amended in accordance with the related procedures of ICAO. Members
shall also give full consideration to the relevant recommendations or
advice contained in Doc 9303, especially in Part 2 of that document and its
appendices.
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La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les
procédures qui doivent être adoptées par chaque Membre, conformément à
l’article 5 de la présente convention, pour la délivrance de pièces d’identité
des gens de mer (PIM), y compris les procédures de contrôle de qualité.
La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre
doit obtenir au minimum après la mise en place d’un système de délivrance
des PIM.
La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant
d’atteindre ces résultats. Les Membres doivent en tenir pleinement compte,
mais elle n’est pas obligatoire.
Nonobstant ce qui précède, chaque Membre doit respecter l’ensemble des
prescriptions obligatoires pertinentes du document 9303 de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI). L’expression «document 9303»
désigne le texte tel que publié par l’OACI dans sa septième édition (2015),
et tel qu’il pourra être amendé par la suite conformément aux procédures
de l’OACI en la matière. Les Membres doivent aussi tenir pleinement
compte des recommandations ou orientations pertinentes contenues dans le
document 9303, en particulier dans la partie 2 de ce document et dans ses
annexes.
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