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RENSEIGNEMENTS PREALABLES CONCERNANT LES VOYAGEURS/ DOSSIERS 
PASSAGERS (RPCV/PNR)        

                       
o Reconstitution de la composition du Comité de contact RPCV/PNR  

  
(Point XI de l’ordre du jour) 

 
I. Introduction  

 
1. Le Comité de contact Organisation mondiale des douanes (OMD)/Association du 

transport aérien international (IATA)/Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) sur les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et sur les 
données des dossiers passagers (PNR) est créé de manière à ce que les Directives de 
l’OMD/IATA/OACI sur les RPCV et autres instruments et outils développés par le 
Comité de contact concernant les RPCV et les PNR soient gérés et tenus à jour par les 
trois organisations. Dans la mesure où ces Directives et ces autres instruments et 
outils soutiennent la lutte contre la criminalité transnationale et notamment, mais sans 
s’y limiter, contre le trafic de drogue, la contrebande, le blanchiment de fonds ainsi que 
le terrorisme et ce, tout en facilitant les déplacements des voyageurs, le Comité a été 
créé pour que les modifications nécessaires y soient apportées en temps utile. Ce 
Comité de contact rend compte de ses travaux au Comité technique permanent de 
l’OMD (CTP), à la Conférence des Services aux voyageurs de l’IATA et au Secrétaire 
général de l’OACI. 

 
2. Les données préalables concernant les voyageurs, à savoir les RPCV et les 

PNR, constituent l’un des principaux outils employés par la douane et par les autres 
organismes chargés des contrôles aux frontières pour faciliter et contrôler les flux des 
voyageurs et des marchandises qu’ils transportent.  

 
3. Les données préalables concernant les voyageurs permettent à la douane et aux 

autres organismes chargés des contrôles aux frontières de recevoir les données 
relatives aux voyageurs avant leur arrivée à destination ou, le cas échéant, dans les 
pays de transit, et d’évaluer les risques à partir des renseignements disponibles afin 
d’identifier les voyageurs présentant un risque élevé et de définir les mesures de 
contrôle qu’il convient d’appliquer à l’arrivée des passagers concernés. Grâce à ce 
mécanisme, la douane et les autres organismes chargés des contrôles aux frontières 
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peuvent efficacement assurer un contrôle sélectif et moins intrusif des voyageurs, tout 
en facilitant les flux des voyageurs légitimes.  

 
4. Les administrations douanières utilisent les renseignements préalables 

concernant les voyageurs dans le cadre du traitement d’infractions douanières 
transnationales telles que la contrebande (de drogue par exemple) ou le blanchiment 
de fonds. De plus, les données préalables concernant les voyageurs servent aussi à 
traiter les risques liés aux voyageurs en matière de sécurité, notamment en détectant 
les déplacements ainsi que le retour des combattants terroristes étrangers et d’autres 
extrémistes violents. 

 
II. Composition du Comité de contact RPCV/PNR   

 
5. Le Comité de contact RPCV/PNR est constitué des principaux acteurs impliqués 

dans l’échange de données préalables concernant les voyageurs. L’OMD et l’OACI 
représentent des gouvernements qui exigent les données préalables concernant les 
voyageurs. L’IATA représente des compagnies aériennes dont le rôle consiste, dans le 
cadre de leur activité professionnelle courante, à recueillir des informations sur les 
voyageurs et à les soumettre aux autorités publiques concernées. La composition du 
comité contribue à assurer la coordination entre ces acteurs majeurs et leur permet 
d’assumer efficacement leur rôle. 

 
6. Lors de sa 11ème réunion, qui s’est déroulée en novembre 2017, le Comité de 

contact a approuvé une version révisée de son mandat. Cette version révisée fait 
passer de quatre à dix-huit le nombre des représentants de la douane au sein du 
Comité de contact. En outre, le Comité de contact a décidé que la durée du mandat de 
ses membres serait de trois ans. Les modifications de la composition du Comité visent 
à offrir au Comité une structure solide, durable et évolutive, impliquant davantage de 
membres, qui appuiera efficacement ses travaux.  

 
7. Le mandat révisé a été entériné par le Conseil de l’OMD en juin 2018, à la suite 

de quoi le Secrétariat a invité les Vice-Présidents régionaux de l’OMD à nommer 
jusqu’à trois membres pour représenter leur région au sein du Comité de contact 
RPCV/PNR. À ce jour, les nominations suivantes sont parvenues au Secrétariat : 

 
• Asie/Pacifique : 

o Australie ; 
o Inde ; et 
o Japon. 

• Afrique occidentale et centrale : 
o Mali ; 
o Cameroun ; et 
o Ghana. 

  
8. Les membres du Comité nouvellement constitué seront invités à participer à la 

réunion du Comité de contact RPCV/PNR prévue en janvier 2019. 
 

III. Travaux à venir du Comité de contact RPCV/PNR  
 
9. Conformément à son mandat, le Comité de contact se concentrera sur 

l’amélioration des Directives et des outils liés aux données préalables concernant les 
voyageurs, en tenant compte des évolutions et des opportunités nouvelles. Parmi les 
travaux en cours, on peut notamment citer : 
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• l’amélioration de la qualité des données, afin de garantir que les 
informations utilisées à des fins d’évaluation des risques sont 
fiables et susceptibles de produire des résultats précis, et ce : 
o en amenant les compagnies aériennes à étudier la 

possibilité d’améliorer leurs processus opérationnels afin de 
recueillir des données de meilleure qualité sur les 
voyageurs ; 

o en établissant un lien entre les données du PNR et les 
RPCV ; 

o en améliorant les spécifications techniques pour l’échange 
des données du PNR et des RPCV ; 

• le développement et la promotion de la mise en œuvre des 
RPCV interactifs, en plus du jeu de RPCV habituel ; 

• l’étude de la mise en œuvre de données préalables concernant 
les voyageurs dans d’autres modes de transport (par exemple, le 
transport maritime de transport terrestre) ; 

• la promotion de la coopération entre les organismes, tout en 
maintenant le rôle de la douane dans l’utilisation des données 
préalables concernant les voyageurs. 

 
IV. Mesures requises  

 
10. Le CTP est invité à :  
 

• examiner et approuver la composition des membres désignés 
pour faire partie du Comité de contact RPCV/PNR ; et 

 
• fournir des orientations politiques concernant les travaux à venir 

du Comité de contact RPCV/PNR ; 
 
 

_________ 

 


