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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
RELATIVE AUX DONNEES EXIGEES AUX FINS

DES RENSEIGNEMENTS PREALABLES CONCERNANT
LES VOYAGEURS (RPCV)

(6 juillet 1993)

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,

CONSTATANT les risques accrus que présentent les voyageurs aériens, notamment en
matière de trafic illicite de drogue,

CONSTATANT l'utilisation croissante de la télématique, tant par les transporteurs que par les
autorités douanières, et les avantages que l'emploi de cette technique peut apporter,

RECONNAISSANT que la transmission électronique des données concernant les voyageurs
peut accélérer le contrôle desdits voyageurs et s'avérer très avantageuse du point de vue
des contrôles douaniers,

TENANT COMPTE de l'Annexe J.1. de la Convention de Kyoto aux termes de laquelle, entre
autres, les applications informatiques mises en oeuvre par les autorités douanières doivent
utiliser les normes acceptées à l'échelon international,

SOUHAITANT expressément simplifier et harmoniser les dispositions prises en matière
d'interface entre les transporteurs (aériens) et les autorités douanières, notamment en ce
qui concerne l'utilisation d'éléments de données, de codes et de syntaxes de messages
normalisés,

RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies
ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques
d'adhérer aux normes fixées par la Directive conjointe CCD/IATA relative aux
renseignements préalables concernant les voyageurs et à toute future version mise à jour
ou révisée de ces normes, aux fins des échanges électroniques de données concernant
les voyageurs,

DEMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou
de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques qui
acceptent la présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date
et les modalités de sa mise en application.  Le Secrétaire général transmettra ces
renseignements aux administrations des douanes des membres du Conseil.  Il les
transmettra également aux administrations des douanes des membres de l'Organisation
des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux Unions douanières ou
économiques ayant accepté la présente Recommandation.

                                        


