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Tél. : +1 514 9 54-8219, poste 6300 

 

Réf. : EC 6/3-17/88 le 14 juillet 2017 

 

Objet : Adoption de l’Amendement n
o
 26 de l’Annexe 9 

 

Suite à donner : a) notifier, avant le 23 octobre 2017, 

toute désapprobation ; b) notifier, avant le 23 janvier 2018, 

la conformité et les différences éventuelles et, à cette fin, 

c) envisager d’utiliser le système de notification électronique 

des différences (EFOD) 

 
Madame, Monsieur, 
 
1. J’ai l’honneur de vous informer que, le 16 juin 2017, à la septième séance de sa 211

e
 session, le 

Conseil a adopté l’Amendement n
o
 26 des Normes et pratiques recommandées internationales, Facilitation 

(Annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale). L’amendement et la résolution d’adoption 
sont joints à la version électronique de la présente lettre, sur le site web ICAO-NET (http://portal.icao.int), où vous 
trouverez toute la documentation pertinente. 
 
2. Lorsqu’il a adopté ledit amendement, le Conseil a fixé au 23 octobre 2017 la date à laquelle il 
prendra effet, à l’exception de toute partie à l’égard de laquelle la majorité des États membres auraient fait connaître 
leur désapprobation avant cette date. De plus, le Conseil a décidé que, dans la mesure où il aura pris effet, 
l’Amendement n

o
 26 sera applicable à partir du 23 février 2018. 

 
3.  L’Amendement n

o
 26 concerne notamment des questions telles que les documents de voyage 

lisibles à la machine (DVLM), le transport des mineurs par voie aérienne, le manifeste de passagers, les systèmes de 
contrôle frontalier automatisé (CFA) et les systèmes d’échange de données sur les passagers. 
 
4.  À la cinquième séance de sa 204

e
 session, le Conseil a demandé que les États, lorsqu’ils sont 

avisés de l’adoption d’un amendement d’annexe, reçoivent des informations sur la mise en œuvre et les éléments 
indicatifs disponibles, ainsi qu’une évaluation des incidences. Ces informations sont présentées en Pièces 
jointes A et B, respectivement. 
 
5. Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer, conformément à la résolution d’adoption : 
 
  a) avant le 23 octobre 2017, en remplissant le formulaire prévu à cet effet (Pièce jointe C), les 

parties de l’Amendement n
o
 26 à l’égard desquelles votre Administration souhaiterait faire 

connaître sa désapprobation. Veuillez noter que seule une désapprobation doit être notifiée et 
que l’absence de réponse de votre part sera considérée comme signifiant que vous ne 
désapprouvez pas l’amendement ; 

 
  b) avant le 23 janvier 2018, en remplissant le formulaire prévu à cet effet (Pièce jointe D) : 
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   1) les différences qui existeront, à la date du 23 février 2018, entre les règlements ou usages 

de votre Administration et l’ensemble des dispositions de l’Annexe 9 modifiée par tous 
ses amendements, y compris l’Amendement n

o
 26, et, par la suite, les nouvelles 

différences qui pourraient survenir ; 
 
  2) la date ou les dates auxquelles votre Administration se sera conformée à l’ensemble des 

dispositions de l’Annexe 9 modifiée par tous ses amendements, y compris 
l’Amendement n

o
 26. 

 
6. En ce qui concerne la demande figurant à l’alinéa a) du paragraphe 5, on notera qu’une 
notification de désapprobation de tout ou partie de l’Amendement n

o
 26, en application de l’article 90 de la 

Convention, ne constitue pas une notification de différences aux termes de l’article 38 de la Convention. Pour 
respecter les dispositions de ce dernier article, si des différences existent, il est nécessaire de les indiquer 
séparément, conformément au paragraphe 5, alinéa b), sous-alinéa 1). Je vous rappelle à cet égard que les normes 
internationales des Annexes ont force exécutoire, dans la mesure où les États intéressés n’ont pas notifié de 
différences en vertu de l’article 38 de la Convention. 
 
7.  Pour ce qui est de la demande figurant à l’alinéa b) du paragraphe 5, on notera aussi qu’à sa 
39

e 
session (27 septembre – 7 octobre 2016), l’Assemblée de l’OACI a décidé que les États membres seront 

encouragés à utiliser le système de notification électronique des différences (EFOD) lorsqu’ils signalent leurs 
différences à l’OACI (voir la Résolution A39-22). Le système EFOD, actuellement disponible sur le site web à 
accès restreint du Programme universel OACI d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) 
(http://www.icao.int/usoap), est ouvert à tous les États membres, qui sont invités à envisager de l’utiliser pour 
notifier leur conformité et leurs différences. 
 
8.  Des indications sur la manière de déterminer et de signaler les différences figurent dans la note sur 
la notification des différences, en Pièce jointe E. Vous pourrez éviter de répéter en détail les différences notifiées 
antérieurement, si elles demeurent applicables, en indiquant simplement qu’elles sont encore valables. 
 
9. Je vous saurais gré de bien vouloir aussi envoyer copie des notifications dont il est question à 
l’alinéa b) du paragraphe 5 au bureau régional de l’OACI accrédité auprès de votre Administration. 
 
10. Des pages de remplacement intégrant l’Amendement n

o
 26 vous seront envoyées dès que possible 

après le 23 octobre 2017, date à laquelle l’amendement prendra effet. 
 
  Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 

Fang Liu  
Secrétaire générale 

 
 
Pièces jointes : 
 A — Liste des tâches de mise en œuvre et aperçu 

des éléments indicatifs concernant 
l’Amendement n

o
 26 de l’Annexe 9 

 B — Évaluation des incidences de l’Amendement n
o
 26 de 

l’Annexe 9 
 C — Avis de désapprobation de tout ou partie de 

l’Amendement n
o
 26 de l’Annexe 9 

 D — Notification de conformité ou de différences 
par rapport à l’Annexe 9 

 E — Note sur la notification des différences 

 

http://www.icao.int/usoap


 

 

PIÈCE JOINTE A à la lettre EC 6/3-17/88 

 

 

LISTE DES TÂCHES DE MISE EN ŒUVRE ET APERÇU DES ÉLÉMENTS  

INDICATIFS CONCERNANT L’AMENDEMENT N
O
 26 DE L’ANNEXE 9 

1. LISTE DES TÂCHES DE MISE EN ŒUVRE 

1.1 Étapes essentielles à suivre par un État pour mettre en œuvre l’amendement 

proposé  

a) Documents de voyage lisibles à la machine 

1.1.1 (Pratique recommandée 3.15) Les États qui ont déjà mis en place des services publics 

pour la réception des demandes de document de voyage et/ou la délivrance des documents de voyage 

n’ont pas à prendre d’autres mesures. Les États qui n’ont pas mis en place de tels services et qui 

souhaitent se conformer à la pratique recommandée devraient, par exemple :  

a) passer en revue les divers types de documents de voyage qu’ils délivrent ainsi que les 

lieux où les demandes sont disponibles pour chaque type, où les demandes peuvent 

être déposées et où les documents sont délivrés ; 

b) déterminer s’il y a des lacunes en ce qui concerne l’accessibilité des demandes et les 

possibilités de présenter des demandes et, pour les futurs titulaires qui y ont droit, 

d’obtenir des documents ;  

c) mettre à jour les politiques et les procédures, s’il y a lieu ;  

d) envisager de permettre le téléchargement des demandes en ligne et de les mettre à 

disposition dans des bureaux de services publics comme les bureaux de poste et les 

hôtels de ville, et d’utiliser les mêmes lieux que ceux utilisés pour la délivrance des 

passeports ; 

e) informer le public des changements dans la disponibilité des demandes et des 

services, et modifier les sites web, s’il y a lieu.  

1.1.2 (Norme 3.16) Les États qui ont déjà établi des procédures transparentes pour les 

demandes de délivrance, le renouvellement ou le remplacement des documents de voyage et mis à la 

disposition des intéressés des renseignements décrivant les formalités requises n’ont pas à prendre 

d’autres mesures. Dans le cas des États qui ne l’ont pas fait, les étapes essentielles sont les suivantes : 

a) passer en revue les divers types de documents de voyage qu’ils délivrent ; 

b) déterminer si les procédures de demande et les exigences sont claires et accessibles 

aux intéressés. Les procédures de demande peuvent varier selon le type de document 

de voyage mais doivent être les mêmes pour tous les demandeurs ; 
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c) assurer une bonne communication avec le public afin que tous les demandeurs 

connaissent les formalités requises pour chaque type de document ou sachent où 

obtenir des informations sur ces formalités. 

1.1.3 (Pratique recommandée 3.18, note 3) Les États qui prévoient déjà pour les enfants des 

passeports dont la validité ne dépasse pas cinq ans n’ont pas à prendre d’autres mesures. Les États dont ce 

n’est pas le cas devraient : 

a) passer en revue leur législation et/ou leurs politiques relatives à la validité des 

passeports d’enfants ; 

b) examiner les coûts et d’éventuelles modifications des frais, en veillant à ce que le 

coût du passeport ne dépasse pas le coût de sa production ; 

c) modifier la législation, les politiques, etc., selon les besoins ; 

d) examiner si des modifications techniques sont nécessaires ; 

e) former le personnel en conséquence ; 

f) informer le public des nouvelles formalités. 

1.1.4 (Norme 3.35.1) La pratique habituelle des États contractants est de conserver les 

documents de voyage frauduleux, falsifiés ou faux comme preuves à des fins d’application de la loi. La 

modification proposée de la norme 3.35.1 rend compte des procédures d’application de la loi et des 

procédures judiciaires courantes ; les États n’ont donc pas de mesures de mise en œuvre particulières à 

prendre.  

1.1.5 (Pratique recommandée 3.53) Les États qui acceptent les visas valides figurant dans des 

documents de voyage expirés présentés avec un nouveau document de voyage valide n’ont pas à prendre 

d’autres mesures. Les États dont ce n’est pas le cas mais qui souhaitent se conformer à la pratique 

recommandée devraient : 

a) déterminer quels documents nécessitent un visa pour l’admission sur leur territoire ;  

b) modifier la législation, les politiques et les procédures selon les besoins ;  

c) veiller à former les agents des services de contrôle frontalier ; 

d) modifier les données figurant dans l’application Timatic de l’IATA selon les besoins. 

1.1.6 (Appendice 12, § 3.1) Les États qui intègrent déjà les autorités émettrices de documents 

de voyage dans leur programme national de facilitation (FAL) n’ont pas à prendre d’autres mesures. Les 

États dont ce n’est pas le cas devraient : 

a) déterminer quelles sont leurs autorités qui délivrent des documents de voyage ; 
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b) inviter chaque autorité identifiée à participer activement au Comité national de 

facilitation, qui est le véhicule recommandé pour l’exécution d’un programme FAL 

national ; 

c) veiller à ce que toutes les autorités connaissent l’Annexe 9 et leurs responsabilités en 

ce qui a trait à la facilitation et à la sûreté de l’aviation civile internationale. 

c) Mineurs 

1.1.7  Les États qui ont établi une législation, des règlements et/ou des politiques sur le 

transport des mineurs par voie aérienne n’ont aucune mesure à prendre, si ce n’est d’aligner leurs textes 

sur l’âge minimal fixé (cinq ans) pour les mineurs qui voyagent sans accompagnateur. 

1.1.8  Les États qui n’ont pas mis en place un tel cadre devraient : 

a) passer en revue la législation, les règlements et/ou les politiques connexes ; 

b) élaborer, de concert avec les transporteurs aériens, une politique générale et des 

procédures détaillées pour le transport des mineurs par voie aérienne ; 

c) élaborer un plan de mise en œuvre pour assurer la conformité aux SARP ; 

d) former le personnel des pouvoirs publics chargé d’assurer le bien-être des mineurs ; 

e) assurer la supervision des dispositions proposées, selon qu’il convient. 

1.1.9  Les exploitants aériens qui appliquent ont déjà un programme de prise en charge des 

mineurs n’ont pas à prendre d’autres mesures, si ce n’est d’aligner les procédures sur les SARP 

proposées. 

1.1.10  Les exploitants aériens qui n’ont pas de programme ou de procédures concernant le 

transport de mineurs devraient : 

a) élaborer, de concert avec les pouvoirs publics compétents, un programme et des 

procédures détaillées pour le transport des mineurs par voie aérienne, en particulier 

pour les mineurs non accompagnés ; 

b) établir un plan de mise en œuvre pour assurer la conformité aux SARP ; 

c) former le personnel chargé du transport des mineurs (personnel au sol et équipage de 

cabine). 

Renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV/RPCV interactif) 

1.1.11  Les États et les transporteurs aériens devraient baser les systèmes RPCV/RPCV interactif 

qu’ils prévoient de mettre en place sur les lignes directrices de l’OMD/IATA/OACI relatives aux 

renseignements préalables concernant les voyageurs (Guidelines on Advance Passenger Information), 

ainsi que sur les documents indiqués dans la partie 3 du présent appendice. 
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1.1.12  Les États devraient élaborer des règlements nationaux appropriés qui tiennent compte de 

la confidentialité des données utilisées.  

1.1.13  Les États devraient communiquer avec les transporteurs aériens (ou avec l’IATA) dans 

les meilleurs délais pour la mise en œuvre du système et pour permettre aux transporteurs aériens de 

s’adapter aux exigences. 

Données des dossiers passagers (PNR) 

1.1.14  Les États et les transporteurs aériens devraient baser les systèmes PNR qu’ils prévoient 

de mettre en place sur Doc 9944, Lignes directrices sur les données des dossiers passagers (PNR), ainsi 

que sur les documents indiqués dans la partie 3 du présent appendice. 

1.1.15  Les États devraient élaborer des règlements nationaux appropriés qui tiennent compte de 

la confidentialité des données utilisées, plus particulièrement en ce qui a trait au Doc 9944. 

1.1.16  Les États devraient communiquer avec les transporteurs aériens (ou avec l’IATA) dans 

les meilleures délais pour la mise en œuvre du système et pour permettre aux transporteurs aériens de 

s’adapter aux exigences. 

Systèmes électroniques de voyage (ETS) 

1.1.17   Les États qui souhaitent mettre en place un système ETS devraient se référer aux 

recommandations et aux procédures suggérées dans le document du Groupe de travail des services de 

contrôle de l’IATA intitulé « Best Practice for Electronic Travel Systems » (meilleures pratiques relatives 

aux systèmes de voyage électroniques ), et consulter les documents de référence indiqués dans la partie 3 

du présent appendice. 

Systèmes de contrôle frontalier automatisé (CFA) 

1.1.18  Les États qui souhaitent mettre en place des systèmes CFA à leurs aéroports 

internationaux sont invités à se référer à la troisième édition du document intitulé « Automated Border 

Control Implementation Guide » (guide de mise en œuvre du contrôle frontalier automatisé) produit par 

l’Association du transport aérien international (IATA) en coopération avec le Conseil international des 

aéroports (ACI) et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX). Le guide s’adresse aux gestionnaires 

de projet chargés de la mise en œuvre de solutions CFA aux aéroports. 

1.1.19  Les États devraient aussi consulter le document de la FRONTEX intitulé « Best Practice 

Technical Guidelines for Automated Border Control (ABC) Systems » [lignes directrices techniques sur 

les meilleures pratiques relatives aux systèmes de contrôle frontalier automatisé (CFA)], qui établit le 

schéma d’exécution d’un système CFA. 

Manifeste de passagers  

1.1.20  Le contenu de documents tels que le manifeste de passagers n’est généralement pas décrit 

dans la réglementation nationale. Habituellement, celle-ci cite le manifeste sans en détailler le contenu. La 

réglementation nationale n’a pas à être modifiée puisqu’elle ne contient pas de spécifications concernant 
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le manifeste de passagers. La réglementation actuelle suffit. Cependant, les États doivent informer les 

compagnies aériennes du nouvel élément (« Nationalité ») ajouté au manifeste de passagers, qui figure 

dans l’Appendice 2 de l’Annexe 9, par exemple au moyen de leur publication d’information aéronautique 

(AIP). 

2. PROCESSUS DE NORMALISATION 

2.1 Date d’entrée en vigueur : le 23 octobre 2017. 

2.2 Date d’application : le 23 février 2018. 

3. DOCUMENTATION D’APPUI 

3.1 Documents de l’OACI 

 

Titre Type Date de publication 
Documents de voyage lisibles à la machine 

Manuel de facilitation (Doc 9957) Manuel 2011 
Documents de voyage lisibles à la machine 
(Doc 9303) 

Manuel 2015 

Systèmes d’échange de données sur les passagers (RPCV, RPCV interactifs, PNR, ETS) 
Lignes directrices OMD/IATA/OACI sur les 
renseignements préalables concernant les 
passagers 

Lignes directrices 2014 

Trousse IATA/OMD/OACI sur les données 
passagers 

Éléments indicatifs 2014 

Lignes directrices sur les données des 
dossiers passagers (PNR) (Doc 9944) 

Lignes directrices 2010 

3.2 Documents externes 

Titre Organisation externe Date de publication 
Mineurs 

Définitions et recommandations concernant 
les mineurs non accompagnés (Doc 30 de la 
CEAC) 

Conférence européenne 
de l’aviation civile 
(CEAC) 

2014 

Rapport sur la situation des mineurs non 
accompagnés dans l’Union européenne, 
Parlement européen 

Union européenne 2013 

Meilleures pratiques recommandées pour les 
mineurs 

Groupe de travail des 
services de contrôle de 
l’IATA 

2007 

Résolution 1753 IATA 24
e
 édition, 2004 

Contrôles frontaliers automatisés (CFA) 
Guide de mise en place de contrôles 
frontaliers automatisés 

IATA, ACI et 
FRONTEX 

2015 

Lignes directrices opérationnelles des 
meilleures pratiques pour les systèmes de 
contrôle frontalier automatisé (CFA) 

FRONTEX 2012 

Systèmes d’échange de données sur les passagers (RPCV, RPCV interactifs, PNR, ETS) 
Énoncé de principe sur les RPCV du Groupe 
de travail des services de contrôle de l’IATA 

IATA 2007 
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Titre Organisation externe Date de publication 
Mineurs 

Énoncé de principe sur les RPCV interactifs 
du Groupe de travail des services de contrôle 
de l’IATA 

IATA 2015 

Normes de l’IATA sur l’échange de données 
sur les aéroports et les passagers (PADIS) 
Guide de mise en œuvre des messages 
EDIFACT (Version 13.1) 

IATA 2016 

Transport aérien et industrie du transport : 
Principes et exigences fonctionnelles et 
opérationnelles pour les messages PNRGOV 
(Version 13.1) 

IATA 2016 

Transport aérien et industrie du transport : 
Modifications de messages : processus de 
révision approuvé, PNRGOV (Version 12.1) 

IATA 2016 

Meilleures pratiques du Groupe de travail des 
services de contrôle de l’IATA pour les 
systèmes de voyage électroniques 

IATA 2015 

4. TÂCHES D’ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE 

Type Niveau mondial Niveau régional 
Symposium et séminaire Symposiums et 

expositions TRIP, 
siège de l’OACI 
(Montréal) 

Séminaires TRIP régionaux 
 

Séminaires sur la mise en œuvre de 
la facilitation 

― Séminaires sur la mise en 
œuvre de la facilitation 
(prévus pour le triennat 
2017-2019) 

Séminaires sur les RPCV ― Séminaires du CCT des 
Nations Unies sur les RPCV 
et événements sur le 
renforcement des capacités 
(adaptés à chaque pays) 

Séminaires sur les RPCV/PNR ― Journées RPCV/PNR de 
l’IATA 

5. PROGRAMME UNIVERSEL D’AUDITS DE SÛRETÉ 

5.1 Des questions de protocole de l’USAP devront être rédigées/révisées en ce qui concerne les 

§ 3.35.1, 9.5 et 9.6. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 



 

 

PIÈCE JOINTE B à la lettre EC 6/3-17/88 

 

 

ÉVALUATION DES INCIDENCES DE  

L’AMENDMENT N
o
 26 DE L’ANNEXE 9 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 L’Amendement n
o
 26 de l’Annexe 9 vise entre autres à : a) faire en sorte que les 

procédures concernant la délivrance et l’acceptation de tous les documents de voyage soient cohérentes 

afin de renforcer la sûreté et la facilitation ; b) harmoniser les politiques et les procédures suivies par les 

États et les exploitants d’aéronefs pour ce qui est du transport des mineurs non accompagnés, en 

particulier ; c) rendre obligatoire la mise en place de systèmes de renseignements préalables concernant 

les voyageurs (RPCV) et à promouvoir l’utilisation des RPCV interactifs (RPCVi) afin de renforcer la 

sûreté et la facilitation ; d) étant donné la croissance des programmes PNR, encourager le respect des 

normes sur le contenu, le format et la transmission afin de réduire les demandes de données PNR non 

conformes ; e) uniformiser la terminologie liée au système électronique de voyage (ETS) et décrire les 

fonctions de l’ETS dans une politique et un cadre réglementaire incorporés dans l’Annexe 9 ; f) 

encourager davantage l’utilisation des systèmes de contrôle frontalier automatisé (CFA) pour optimiser 

les processus de congé aux frontières ; et g) ajouter la nationalité des passagers au manifeste de passagers 

afin d’améliorer l’exactitude des informations et la vitesse à laquelle elles peuvent être communiquées 

aux familles de victimes d’accident d’aviation.  

 

 

2. ÉVALUATION DES INCIDENCES 

 

2.1 Les modifications apportées à l’Annexe 9 par l’Amendement n
o
 26 influeront de manière 

positive sur le renforcement de la facilitation et de la sûreté de l’aviation ainsi que sur le développement 

durable du transport aérien. 

 
2.2 Incidence sur la facilitation et la sûreté de l’aviation : 
 

a) Délivrance et acceptation des documents de voyage : la mise en œuvre des 

dispositions aidera les autorités émettrices ainsi que les services de contrôle frontalier 

et les autorités policières à optimiser et à rationaliser les processus de délivrance et de 

contrôle des documents de voyage ;  

b) Transport des mineurs par voie aérienne : l’application des dispositions fera en sorte 

que les États et les exploitants d’aéronefs disposent de personnel adéquatement formé 

et aient mis en place des procédures appropriées, pour les cas où surgissent des 

préoccupations importantes quant au bien-être de mineurs, en particulier s’ils ne sont 

pas accompagnés, qui voyagent par voie aérienne ;  

c) RPCV : la mise en œuvre des RPCV facilitera la conformité aux Résolutions 2178 

(2014) et 2309 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU. La mise en œuvre des 

RPCV/RPCVi permet de remédier à un certain nombre de questions, notamment : 

rendre plus fluide le traitement des voyageurs aux frontières, renforcer la sûreté de 

l’aviation et permettre aux États d’utiliser de manière plus efficace et efficiente les 

ressources relatives à la sûreté aux frontières. Les RPCVi, en particulier, aideront à 
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renforcer davantage les processus concernant la sûreté de l’aviation et les contrôles 

frontaliers ;  

d) PNR : la mise en œuvre des dispositions sur les PNR permettra aux États d’appuyer 

les activités d’évaluation des risques avant l’arrivée/le départ, ce qui améliorera 

l’efficacité des contrôles frontaliers. Une analyse effective des données PNR peut 

souvent détecter des menaces possibles pour la sûreté de l’aviation ou la sécurité 

intérieure et mener à des interdictions imposées avant le voyage ;  

e) ETS : la mise en œuvre des dispositions accélérera le pré-filtrage des passagers à 

faible risque et leur acceptation dans l’État. Il en découlera une méthode sûre 

permettant aux demandeurs, aux gouvernements et aux exploitants d’aéronefs de 

vérifier les autorisations de voyager. Les États disposent ainsi d’un niveau 

supplémentaire de sécurité aux frontières sous la forme d’un enregistrement 

électronique et de soumission électronique des données personnelles ;  

f) Systèmes CFA : la mise en œuvre des dispositions permettra de traiter un plus grand 

nombre de passagers à faible risque d’une manière rapide, commode et économique 

tout en préservant la sécurité et l’intégrité des frontières ;  

g) Manifeste de passagers : le fait d’ajouter la nationalité au manifeste de passagers (sur 

support papier) facilitera le processus d’identification des passagers en cas d’accident 

d’aviation ou d’urgences sanitaires graves.  

2.3 Incidence sur l’efficacité et l’économie de l’aviation : 

 

 Des documents de voyage uniformisés délivrés dans conditions de sécurité amélioreront 

l’efficacité des processus de délivrance des documents et de contrôle frontaliers. La mise en œuvre d’un 

système de guichet unique pour les données passagers aura pour effet de rendre les systèmes RPCV plus 

efficients, plus efficaces et plus économiques tant pour les exploitants d’aéronefs que pour les États. Dans 

l’ensemble, les systèmes de données passagers permettront de mieux utiliser les ressources financières et 

autres, qui se font rares. La mise en œuvre des dispositions sur les systèmes CFA allégera les pressions 

qui s’exercent sur les installations aéroportuaires congestionnées et surutilisées et réduira les coûts liés 

aux ressources humaines, poussés à la hausse par l’augmentation du volume de passagers.  

 

2.4 Incidence sur la sécurité de l’aviation et l’environnement : 

 

 L’Amendement n
o
 26 aura peu d’incidences, sinon aucune, sur la sécurité de l’aviation ou 

l’environnement. 

 

2.5 Période prévue de mise en œuvre : 

 

a) Délivrance et acceptation intégrées de tous les documents de voyage : un certain 

nombre d’États ont déjà des procédures en place. Pour les États dont ce n’est pas le 

cas, la bonne mise en œuvre des dispositions nécessitera environ un an ; 

b) Transport des mineurs par voie aérienne : la bonne mise en œuvre des dispositions 

nécessitera de 2 à 5 ans. De plus, certains grands transporteurs aériens ont déjà mis en 

place des procédures alors que d’autres auront besoin temps pour réaliser une bonne 

mise en œuvre des dispositions et former leur personnel ;  
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c) Systèmes RPCV/RPCVi : les États auront besoin de 3 à 5 ans pour réaliser une bonne 

mise en œuvre des dispositions alors que l’industrie aura besoin d’un à deux ans 

environ pour le faire ;  

d) PNR : la bonne mise en œuvre des dispositions par les États nécessitera d’un à 2 ans ;  

e) ETS : la bonne mise en œuvre des dispositions par les États nécessitera d’un à 2 ans. 

Dans certains cas, les dispositions ont déjà été incorporées dans l’ETS national en 

place ;  

f) Systèmes CFA : la bonne mise en œuvre des dispositions par les États nécessitera 

d’un à 2 ans ; 

g) Manifeste de passagers : la bonne mise en œuvre du manifeste par les États 

nécessitera un an environ.  

2.6  Incidences financières 

 

a) Délivrance et acceptation intégrées de tous les documents de voyage : les incidences 

financières devraient être minimes pour les États ;  

b) Transport des mineurs par voie aérienne : les incidences financières pour les États et 

l’industrie correspondront aux coûts de la formation du personnel ;  

c) Systèmes RPCV/RPCVi : de nombreux États ont élaboré – ou sont en train 

d’élaborer – des systèmes RPCV. Il n’y a pas de chiffre absolu pouvant être appliqué 

à l’élaboration d’une nouvelle fonctionnalité RPCV/RPCVi à l’échelle d’un État car, 

dans chaque cas, différents systèmes peuvent être incorporés dans le projet et 

nécessiter certaines modifications, l’installation d’équipement et des raccordements 

internes. D’importants coûts sont occasionnés par le développement (ou 

l’acquisition) de divers éléments : logiciels, matériel (serveurs, commutateurs, etc.), 

raccordement au réseau TI, essai et formation. Les coûts ne sont pas les mêmes si un 

État décide de mettre en place un programme autonome simple ou une option plus 

complexe. De plus, si un guichet unique pour les données passagers est utilisé, les 

coûts de développement des systèmes RPCV peuvent être réduits de manière 

significative. La plupart des exploitants d’aéronefs ont déjà intégré à leurs systèmes 

d’exploitation des fonctionnalités RPCV/RPCVi conformes aux normes mondiales. 

Par conséquent, les coûts associés à la conformité aux nouvelles prescriptions 

alignées sur les exigences des systèmes en place seront beaucoup moins importants 

que ceux qui incomberont aux autorités qui mettront en œuvre un nouveau 

programme RPCV/RPCVi. Les incidences financières correspondant aux systèmes 

RPCV sont les mêmes pour les systèmes PNR ;  

d) ETS : les incidences financières pour les États comprendront les coûts de la mise en 

œuvre d’une fonctionnalité RPCVi, alors qu’incombera à l’industrie les coûts du 

développement spécifique des TI et de la programmation associés à l’application 

RPCVi de chaque État ;  

e) Systèmes CFA : les incidences financières pour les États incluront les coûts associés 

à l’adoption des règlements nécessaires, l’élaboration d’un concept national de 
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programme CFA, l’acquisition des logiciels et du matériel nécessaires, le 

raccordement au réseau TI, la mise en place d’une fonctionnalité pour l’adhésion au 

programme et la formation du personnel concerné. Pour l’industrie, les incidences 

financières seront légèrement au-dessus du coût des procédures d’exploitation 

normalisées. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 

 



 

 

PIÈCE JOINTE C à la lettre EC 6/3-17/88 

 

 

AVIS DE DÉSAPPROBATION DE TOUT OU PARTIE 

DE L’AMENDEMENT N
o
 26 DE L’ANNEXE 9 

 

 

Madame la Secrétaire générale 

Organisation de l’aviation civile internationale 

999, boulevard Robert-Bourassa 

Montréal (Québec) 

Canada H3C 5H7 

 

 

 

_________________________ (État) souhaite par la présente faire connaître sa désapprobation à l’égard 

des parties ci-après de l’Amendement n
o
 26 de l’Annexe 9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature   Date  

 

 

NOTES — 1) Si vous désapprouvez tout ou partie de l’Amendement n
o
 26 de l’Annexe 9, veuillez 

expédier cet avis de désapprobation de manière qu’il parvienne au siège de l’OACI, à 

Montréal, pour le 23 octobre 2017. L’absence de réponse de votre part à cette date 

sera considérée comme signifiant que vous ne désapprouvez pas l’amendement. Si 

vous approuvez la totalité de l’Amendement n
o
 26, il n’est pas nécessaire de 

renvoyer le présent avis. 

 

   2) Le présent avis ne constitue pas une notification de conformité ou de différences par 

rapport à l’Annexe 9. Des notifications distinctes sont nécessaires. (Voir Pièce 

jointe D.) 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 





 

 

PIÈCE JOINTE D à la lettre EC 6/3-17/88 

 

NOTIFICATION DE CONFORMITÉ OU DE DIFFÉRENCES 

PAR RAPPORT À L’ANNEXE 9 

(modifiée par tous ses amendements, y compris l’Amendement n
o
 26) 

 

 

Madame la Secrétaire générale 

Organisation de l’aviation civile internationale 

999, boulevard Robert-Bourassa 

Montréal (Québec) 

Canada H3C 5H7 

 

 

1.  À la date du ____________________________, il n’existera aucune différence entre les 

règlements ou usages de _______________________ (État) et les dispositions de l’Annexe 9 modifiée 

par tous ses amendements, y compris l’Amendement n
o
 26. 

 

2.  À la date du __________________________, il existera les différences ci-après entre les 

règlements ou usages de ____________________________ (État) et les dispositions de l’Annexe 9, 

y compris l’Amendement n
o
 26 [voir la Note 3)] : 

 

a) Disposition de l’Annexe 

 (Indiquer la référence 

complète du paragraphe) 

b) Différence 

 (Donner une description 

claire et concise de la 

différence) 

c) Observations 

 (Indiquer les motifs de la 

différence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Au besoin, utiliser des feuilles supplémentaires.) 
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3.  Aux dates indiquées ci-après, les règlements ou usages de ___________________ (État) 

seront conformes aux dispositions de l’Annexe 9 modifiée par tous ses amendements, y compris 

l’Amendement n
o
 26, par rapport auxquelles des différences sont notifiées au § 2. 

 

a) Disposition de l’Annexe 

 

b) Date 

 

c) Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Au besoin, utiliser des feuilles supplémentaires.) 

 

 

Signature   Date  

 

 

NOTES. — 1) Si vous n’avez aucune différence à notifier, veuillez remplir le § 1 et renvoyer le 

présent formulaire au siège de l’OACI. Dans le cas contraire, veuillez remplir les § 2 

et 3 et renvoyer le formulaire. 

 

  2) Veuillez expédier le formulaire de manière qu’il parvienne au siège de l’OACI pour 

le 23 janvier 2018. 

 

   3) Vous pourrez éviter de répéter en détail des différences précédemment notifiées, si 

elles demeurent applicables, en indiquant qu’elles sont encore valables. 

 

   4) Des indications sur la manière de signaler les différences figurent dans la Note sur la 

notification des différences, en Pièce jointe E. 

 

   5) Veuillez envoyer copie de la présente notification au bureau régional de l’OACI 

accrédité auprès de votre Administration.  

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 



 

 

PIÈCE JOINTE E à la lettre EC 6/3-17/88 

 

NOTE SUR LA NOTIFICATION DES DIFFÉRENCES 

(Texte établi et publié sur les instructions du Conseil) 

 

 

1. Introduction 

 

1.1  L’article 38 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la « Convention ») 

dispose qu’un État contractant qui ne se conforme pas en tous points à une norme, qui ne met pas ses 

propres règlements ou pratiques en complet accord avec quelque norme que ce soit ou qui adopte des 

règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme doit le 

notifier immédiatement à l’OACI. 

 

1.2  En examinant les notifications de différences communiquées par les États contractants 

en application de l’article 38 de la Convention, l’Assemblée et le Conseil ont constaté à maintes 

reprises qu’elles ne donnent pas entière satisfaction sur les plans de la ponctualité et de l’actualité. 

La présente note est donc publiée pour rappeler l’objet principal de l’article 38 de la Convention et 

faciliter la détermination et la notification des différences. 

 

1.3  La notification des différences vise principalement à améliorer la sécurité, la régularité et 

l’efficacité de la navigation aérienne en portant à la connaissance des services intéressés, officiels ou 

privés, y compris ceux des exploitants et des prestataires de services, dont l’activité a trait à l’aviation 

civile internationale, tous les règlements et usages nationaux qui s’écartent des normes figurant dans les 

Annexes à la Convention. 

 

1.4  Il est donc demandé aux États contractants de veiller tout particulièrement à notifier toute 

différence par rapport aux normes de toutes les Annexes, conformément aux indications formulées au 

paragraphe 4, alinéa b), sous-alinéa 1), de la Résolution d’adoption. 

 

1.5  Les États contractants ne sont pas tenus par l’article 38 de la Convention de notifier aussi 

les différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans les Annexes à la Convention, mais 

ils ont été instamment priés de le faire par l’Assemblée. 

 

 

2. Notification de différences par rapport aux normes et pratiques recommandées (SARP) 

 

2.1  Les principes destinés à guider les États contractants dans la notification des différences 

par rapport aux normes et pratiques recommandées (SARP) ne peuvent être exposés qu’en termes très 

généraux. Il est par ailleurs rappelé aux États contractants que la conformité aux SARP va au-delà de 

la promulgation de règlements nationaux : elle nécessite l’établissement de mesures pratiques pour 

la mise en œuvre, comme la fourniture d’installations, de personnel et d’équipement, ainsi que des 

mécanismes d’exécution efficaces. Les États contractants devraient tenir compte de ces éléments 

lorsqu’ils déterminent leur conformité ou leurs différences. Les catégories de différences suivantes 

sont destinées à aider à déterminer si une différence doit être notifiée : 

 

 a) La disposition d’un État contractant est plus exigeante qu’une norme ou une 

pratique recommandée (catégorie A). Cette catégorie s’applique lorsque le 

règlement ou l’usage national est plus exigeant que la norme ou pratique 

recommandée correspondante, ou lorsqu’il impose une obligation qui entre dans le 

cadre de l’Annexe, mais ne fait pas l’objet de la norme ou pratique recommandée. 

Il s’agit d’un point particulièrement important lorsque la norme supérieure imposée 

par un État contractant a une incidence sur l’exploitation d’aéronefs d’autres 

États contractants sur son territoire et au-dessus de celui-ci ; 
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 b) La disposition d’un État contractant a un caractère différent ou l’État contractant 

a établi d’autres moyens de conformité (catégorie B)
*
. Cette catégorie s’applique en 

particulier lorsque le règlement ou l’usage national diffère de la norme ou pratique 

recommandée correspondante par son caractère ou quant au principe, au type ou au 

système, sans nécessairement imposer d’obligation supplémentaire ; 

 

 c) La disposition d’un État contractant offre une protection moins grande ou elle est 

partiellement ou non mise en œuvre (catégorie C). Cette catégorie s’applique 

lorsque le règlement ou l’usage national offre moins de protection que la norme 

ou pratique recommandée correspondante de l’OACI, ou lorsqu’il n’y a pas de 

règlement national correspondant totalement ou partiellement à la norme ou pratique 

recommandée en question, ou lorsque l’État contractant n’a pas mis son propre usage 

en complet accord avec la norme ou pratique recommandée correspondante. 

 

Ces catégories ne s’appliquent pas aux SARP « sans objet ». Voir le paragraphe ci-dessous. 

 

2.2  SARP sans objet. L’État contractant qui estime qu’une norme ou une pratique 

recommandée concernant les aéronefs, l’exploitation, l’équipement, le personnel ou les installations ou 

services de navigation aérienne ne s’applique pas à ses activités aéronautiques actuelles n’est pas tenu de 

notifier de différence par rapport à cette norme ou pratique recommandée. Par exemple, un État 

contractant qui n’est ni un État de conception ni un État de construction et qui n’a pas établi de 

règlements nationaux de conception ou de construction n’est pas tenu de notifier des différences par 

rapport aux dispositions de l’Annexe 8 concernant ces domaines. 

 

2.3  Différences par rapport aux appendices, tableaux ou figures. Les SARP comprennent 

non seulement les normes et les pratiques recommandées proprement dites mais aussi les appendices, 

tableaux et figures qui s’y rapportent. Les différences par rapport aux appendices, tableaux et figures 

doivent donc être notifiées en vertu de l’article 38. Si les États souhaitent notifier des différences par 

rapport à un appendice, un tableau ou une figure, ils devraient notifier une différence par rapport à la 

norme ou pratique recommandée qui renvoie à cet appendice, ce tableau ou cette figure. 

 

2.4  Différences par rapport aux définitions. Les États contractants devraient signaler les 

différences par rapport aux définitions. La définition d’un terme figurant dans une norme ou une pratique 

recommandée n’a pas un caractère indépendant mais fait partie de la norme ou pratique recommandée 

dans laquelle le terme est utilisé. Une différence par rapport à une définition peut donc correspondre à une 

différence par rapport à une norme ou pratique recommandée. Les États contractants devraient donc tenir 

compte des différences par rapport aux définitions pertinentes quand ils cherchent à déterminer s’ils sont 

en conformité avec les SARP ou s’ils s’en écartent. 

 

2.5  Une notification de différence doit porter non seulement sur le dernier amendement mais 

aussi sur l’Annexe tout entière, y compris cet amendement. En d’autres termes, il est demandé aux 

États contractants de fournir des mises à jour des différences notifiées précédemment tant qu’elles 

existeront. 

 

2.6  De plus amples orientations sur la détermination et la notification des différences, ainsi 

que des exemples de différences bien définies et des exemples de processus et procédures types pour la 

gestion de la notification des différences figurent dans le Manuel sur la notification et la publication des 

différences (Doc 10055). 

                                                      
*
 Par « caractère différent » et « autres moyens de conformité », dans la catégorie B), il faut entendre un règlement national qui 

permet d’atteindre, par d’autres moyens, le même objectif que les normes et pratiques recommandées correspondantes 

de l’OACI et qui, par conséquent ou pour d’autres raisons de fond, ne peut pas être classé sous les catégories A) ou C). 



 E-3 
 

 

 

3. Forme de la notification des différences 

 

3.1  On peut notifier des différences : 
 

  a) en envoyant au siège de l’OACI un formulaire de notification de conformité ou de 

différences ; ou 
 

  b) au moyen du Système de notification électronique des différences (EFOD), 

à l’adresse www.icao.int/usoap ; 

 

3.2  Les différences notifiées à l’OACI devraient comprendre les renseignements suivants : 
 

  a) le numéro du paragraphe ou de l’alinéa qui contient la norme ou pratique 

recommandée sur laquelle porte la différence
1
; 

 

  b)  le motif pour lequel l’État ne se conforme pas à la norme ou pratique recommandée 

ou pour lequel il considère devoir adopter des règlements et un usage différents ; 
 

  c) une description claire et concise de la différence ; 
 

  d) les intentions quant à la réalisation future de la conformité et, le cas échéant, la date 

à laquelle l’Administration prévoit confirmer sa conformité à la norme ou pratique 

recommandée et lever la différence qui a été notifiée. 

 

3.3  Les différences notifiées seront mises à disposition des autres États contractants, 

habituellement dans les termes utilisés par l’État contractant dans sa notification. Pour que l’information 

soit aussi utile que possible, il est demandé aux États contractants de tenir compte de ce qui suit : 
 

a) les indications fournies devraient être aussi claires et concises que possible et se 

limiter aux points essentiels ; 
 

b) le fait de fournir des extraits du règlement national ne peut pas être considéré comme 

étant suffisant pour remplir l’obligation de notifier les différences ; 
 

c) les observations d’ordre général et les sigles et références obscurs devraient être 

évités.  

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 

                                                      
1
 Seulement si la notification est communiquée au titre de l’alinéa a) du § 3.1. 

http://www.icao.int/usoap




  

 

AMENDEMENT N
o
 26 

 

DES 

 

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES  

INTERNATIONALES 

 
 

 

FACILITATION 
 
 

 

 

ANNEXE 9 

 

À LA CONVENTION RELATIVE 

À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amendement de l’Annexe 9 figurant dans le présent document a été adopté par le 

Conseil de l’OACI le 16 juin 2017. Les parties de cet amendement qui n’auront pas 

été désapprouvées d’ici le 23 octobre 2017 par la majorité des États contractants 

prendront effet à cette date ; elles deviendront applicables le 23 février 2018 

conformément à la résolution d’adoption (voir la lettre EC 6/3-17/88). 

 

 

 

 

 

Juin 2017 
 

 

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 



 

 

  



  

 

AMENDEMENT N
o
 26 DES NORMES ET 

PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES 

ANNEXE 9 — FACILITATION  

 

RÉSOLUTION D’ADOPTION 
 

Le Conseil, 

 

Conformément aux dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale, et en 

particulier des articles 37, 54 et 90 de ladite Convention : 

 

1.  Adopte par les présentes, le 16 juin 2017, l’Amendement n
o
 26 des normes et pratiques 

recommandées internationales figurant dans le document intitulé : Normes et pratiques recommandées 

internationales, Facilitation (Annexe 9 à la Convention) ; 

 

2.  Fixe au 23 octobre 2017 la date à laquelle prendra effet ledit amendement, à l’exception des 

parties à l’égard desquelles la majorité des États contractants auraient fait connaître leur désapprobation 

au Conseil avant cette date ; 

 

3.  Décide que ledit amendement, dans la mesure où il aura pris effet, deviendra applicable le  

23 février 2018 ; 

 

4.  Charge la Secrétaire générale : 

 

  a) de notifier immédiatement les décisions ci-dessus à chaque État contractant et de porter à 

sa connaissance, immédiatement après le 23 octobre 2017, les parties de l’amendement 

qui auront pris effet ; 

  

  b) de demander à chaque État contractant : 

 

   1) de notifier à l’Organisation (conformément à l’obligation que lui impose l’article 38 

de la Convention) les différences qui existeront, au 23 février 2018, entre ses propres 

règlements ou usages et les normes de l’Annexe amendée par les présentes, cette 

notification devant être faite avant le 23 janvier 2018, et de donner par la suite à 

l’Organisation notification de toutes nouvelles différences ; 

 

   2) de notifier à l’Organisation, avant le 23 janvier 2018, les dates auxquelles il se sera 

conformé aux normes de l’Annexe amendée par les présentes ; 

 

  c) d’inviter chaque État contractant à notifier en outre, selon la procédure prescrite à 

l’alinéa b) ci-dessus à propos des différences par rapport aux normes, toutes différences 

entre ses propres usages et ceux qu’établissent les pratiques recommandées figurant dans 

l’Annexe amendée par les présentes.  

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE L’AMENDEMENT 

 

Le texte de l’amendement est présenté de la manière suivante : 

 

Le texte à supprimer est rayé.  Suppression 

 

Le nouveau texte est présenté en grisé.  Addition 

 

Le texte à supprimer est rayé et suivi, 

en grisé, du texte qui le remplace. 

 Remplacement 
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TEXTE DE L’AMENDEMENT N° 26 DES 

 

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 

INTERNATIONALES 

 

FACILITATION 
 

ANNEXE 9 

À LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION 

CIVILE INTERNATIONALE 
 

CHAPITRE 1.  DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 1, comme suit : 

 

A.    Définitions 

(...)  

 

Accompagnateur. Adulte voyageant avec un mineur, dont il n’est pas nécessairement le parent ou le 

tuteur légal. 

 

Note.― Il convient de noter qu’il faudra peut-être utiliser cette définition en fonction des obligations 

découlant de l’application de règlements nationaux aux contrôles frontaliers. 

 

(...) 

 

Guichet unique pour les données passagers. Système permettant à toutes les parties concernées par le 

transport aérien des passagers de communiquer des informations normalisées sur ces passagers (à 

savoir des RPCV, des RPCVi et/ou des PNR) par un seul point d’entrée de données pour satisfaire à 

toutes les obligations réglementaires en matière d’entrée et/ou de sortie des passagers qui pourraient 

être imposées par divers organismes de l’État contractant. 

 

Note.— Il n’est pas nécessaire que le système de guichet unique pour les données passagers assurant la 

transmission des RPCV/RPCVi soit le même que le système utilisé pour les échanges de données PNR. 

 

(...)  

 

Mineur. Personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité fixé par la législation qui lui est applicable. 

 

(...)  

 

Mineur non accompagné. Mineur voyageant seul ou en compagnie d’un autre mineur. 

 

Note.― Il convient de noter qu’il faudra peut-être utiliser cette définition en fonction des obligations 

découlant de l’application de règlements nationaux aux contrôles frontaliers.. 

 

(...)  
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Système de voyage électronique (ETS). Processus automatisé de présentation, d’acceptation et de 

vérification de l’autorisation de voyage d’un passager à destination d’un État, au lieu de l’habituel visa 

papier autocollant. 

 

(...)  

 

CHAPITRE 2.    ENTRÉE ET SORTIE DES AÉRONEFS 
 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 2, comme suit : 

 

(...)  

 

2.8    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les documents d’entrée et de sortie des aéronefs 

soient acceptés lorsqu’ils sont rédigés en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en 

russe. Tout État contractant peut en exiger la traduction orale ou écrite dans sa propre langue. 

 

(...) 

 

CHAPTITRE 3.    ENTRÉE ET SORTIE DES PERSONNES ET DE LEURS BAGAGES 
 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 3, comme suit : 

 

(...) 

 

3.9    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants incorporent des données 

biométriques dans leurs passeports, visas et autres documents de voyage officiels lisibles à la machine, 

en recourant à une ou à plusieurs technologies de stockage de données facultatives en supplément à la 

zone de lecture automatique dans un circuit intégré (puce électronique) sans contact, comme il est 

indiqué dans le Doc 9303, Documents de voyage lisibles à la machine. Les données obligatoires stockées 

dans le circuit intégré (puce électronique) sont les mêmes que celles qui sont imprimées sur la page des 

données, c’est-à-dire les données contenues dans la zone de lecture automatique plus l’image 

photographique numérisée. L’image (les images) d’empreintes digitales et/ou l’image (les images) d’iris 

constituent des éléments biométriques optionnels pour les États contractants qui souhaitent compléter 

l’image faciale par un autre identificateur biométrique dans le passeport. Les États contractants qui 

incorporent des données biométriques dans leurs passeports lisibles à la machine devront les 

emmagasiner dans un circuit intégré sans contact, conformément aux spécifications de l’ISO/IEC 14443, 

programmé selon la structure de données logiques prescrite par l’OACI. 

 

 Note.— Le Doc 9303 n’appuie pas l’incorporation des données biométriques dans les visas. 

(...)  

 

3.14    Les États contractants qui délivrent des passeports non lisibles à la machine veilleront à ce que les 

données d’identification personnelles et les données sur la délivrance de ces documents, ainsi que la 

présentation de la page de renseignements, soient conformes aux spécifications relatives à la « zone 

d’inspection visuelle » qui figurent dans le Doc 9303, Partie 4. La « zone de lecture automatique » 

comportera une indication telle que « le présent passeport n’est pas lisible à la machine » ou toutes autres 

données, de manière à prévenir l’insertion frauduleuse de caractères lisibles à la machine. 
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3.15    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants établissent des services 

accessibles au public de réception des demandes de passeport document de voyage et de délivrance des 

passeports documents de voyage. 

 

3.16    Les États contractants établiront des procédures transparentes pour les demandes de délivrance, le 

renouvellement ou le remplacement des passeports documents de voyage et mettront à la disposition des 

intéressés des renseignements décrivant les formalités requises. 

 

(...)  

 

3.18   Pratique recommandée.— Il est recommandé que, lorsque, qu’en principe, les États contractants 

délivrent des passeports pour le tourisme ou les voyages d’affaires, ces passeports aient normalement une 

dont la durée de validité est d’au moins cinq ans et soient valables pour un nombre illimité de voyages et 

pour tous les États et territoires. 

 

 Note 1.— Comme les documents ont une durabilité limitée et que l’apparence du titulaire change 

avec le temps, il est recommandé que la période de validité de ces documents ne dépasse pas dix ans. 

 

 Note 2.— Les passeports d’urgence, diplomatiques, officiels et autres passeports émis à des fins 

particulières pourraient avoir une période de validité plus courte. 

 

 Note 3.— Comme l’apparence des enfants change rapidement, il est recommandé que la période 

de validité des passeports des enfants ne dépasse pas cinq ans. 

 

(...)  

 

3.35.1    Les pouvoirs publics de chaque État contractant saisiront les documents de voyage frauduleux, 

falsifiés ou faux. Les pouvoirs publics saisiront aussi le document de voyage d’une personne non 

admissible qui se fait passer pour le titulaire légitime du document de voyage. Ces documents seront 

retirés de la circulation immédiatement et renvoyés aux autorités compétentes de l’État émetteur ou à la 

mission diplomatique résidente de cet État, sauf dans les cas où les pouvoirs publics conservent ces 

documents à des fins d’application de la loi. Les autorités compétentes de l’État émetteur ou la mission 

diplomatique de cet État seront notifiées lorsque les pouvoirs publics conservent les documents de voyage 

qu’ils ont saisis. 

 

(...)  

 

3.35.4    Pratique recommandée.— Il est recommandé que chaque État contractant envisage d’instaurer 

des systèmes de contrôle frontalier automatisé (CFA) pour faciliter et accélérer le contrôle des personnes 

qui entrent ou qui sortent par voie aérienne. 

 

3.35.5    Pratique recommandée.— Il est recommandé que, conformément aux § 3.9.2 et 3.10.1, les 

États contractants qui utilisent des systèmes CFA se servent des informations qui figurent dans le RCP 

pour valider les DVLM électroniques, établissent des correspondances biométriques pour confirmer que 

le passager est le titulaire légitime du document, et consultent la base de données d’Interpol sur les 

documents de voyage volés et perdus (SLTD) ainsi que d’autres dossiers de contrôle frontalier afin de 

déterminer l’admissibilité à franchir la frontière. 

 
3.4.1 3.35.6    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants qui utilisent des 
systèmes de contrôle frontalier automatisé (CFA) veillent à ce que les portes d’embarquement soient 
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dotées d’un personnel suffisant lorsqu’elles sont en service afin d’assurer la fluidité de la circulation des 
passagers et de répondre rapidement aux problèmes de sécurité et d’intégrité en cas d’anomalie de 
fonctionnement d’un système. 
 

(...)  

 

Note du Secrétariat : 

 

Veuillez noter qu’il est proposé de supprimer du Chapitre 3 les paragraphes 3.48 à 3.49.2 inclusivement et 

de les incorporer dans un nouveau Chapitre 9, Systèmes d’échange de données sur les passagers. 

 

(...)  

 

3.53    Pratique recommandée.— Il est recommandé que, dans les cas où le passeport document de 

voyage d’un visiteur est arrivé à expiration avant la fin de la période de validité d’un visa, l’État qui a 

émis le visa continue à accepter ce visa jusqu’à sa date d’expiration lorsqu’il est présenté avec le 

nouveau passeport document de voyage du visiteur. 

 

(...)  

 

3.55    Sauf dans certains cas d’espèce particuliers, les agents des pouvoirs publics intéressés restitueront 

immédiatement après examen les passeports ou autres documents de voyage officiels des passagers et des 

membres d’équipage. 

 

(...)  

 

Q.    Mineurs 

 

 

3.81    Pratique recommandée.― Il est recommandé que les États contractants veillent à ce que leurs 

pouvoirs publics compétents soient formés à prendre en compte le bien-être des mineurs, qu’ils soient 

accompagnés ou non. 

 

3.82    Pratique recommandée.― Il est recommandé que les États contractants veillent à ce que les 

exploitants d’aéronefs donnent à leur personnel au sol et de cabine une formation appropriée sur la prise 

en charge des mineurs. 

 

3.83    Pratique recommandée.― Il est recommandé que les États contractants et les exploitants 

d’aéronefs s’échangent, lorsque c’est possible, des renseignements sur leurs points de contact 

compétents, disponibles 24 heures sur 24, à qui adresser les préoccupations concernant le bien-être d’un 

mineur. 

 

3.84    Pratique recommandée.― Lorsque la confidentialité des données et les restrictions en matière de 

protection le permettent, il est recommandé que les États contractants veillent à ce que les exploitants 

d’aéronefs fassent part de toute inquiétude concernant le bien-être d’un mineur aux pouvoirs publics 

compétents. 

 

3.85    Pratique recommandée.― Il est recommandé que les États contractants envisagent de placer un 

mineur non accompagné sous la garde des pouvoirs publics compétents dès que possible si surgissent au 
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cours d’un voyage des préoccupations importantes quant à son bien-être qui ne peuvent être résolues 

rapidement. 

 

3.86    Les États contractants appliqueront des mesures adéquates pour faire en sorte que les exploitants 

d’aéronefs ne permettent pas à des mineurs de moins de cinq (5) ans de voyager sans accompagnateur. 

 

3.87    Les États contractants appliqueront des mesures adéquates pour faire en sorte que les exploitants 

d’aéronefs établissent un programme concernant la prise en charge des mineurs non accompagnés 

voyageant sous leur supervision. 

 

(...) 

CHAPITRE 5. PERSONNES NON ADMISSIBLES ET PERSONNES EXPULSÉEES 
 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 5, comme suit : 

 

B. Personnes non admissibles 
 

(...) 

 

5.11.2    Dans le cas où le refoulement d’une personne non admissible concerne un mineur non 

accompagné, l’État qui exige le refoulement prendra les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un 

dispositif soit en place pour le mineur au point de départ, au point de transit et au point de destination, en 

tenant compte en particulier de l’intérêt supérieur du mineur. 

 

(...) 

 

C. Personnes expulsées 

 

(...) 

 

5.18.2    Dans le cas où l’expulsion d’une personne concerne un mineur non accompagné, l’État qui exige 

l’expulsion prendra les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un dispositif soit en place pour le 

mineur au point de départ, au point de transit et au point de destination, en tenant compte en particulier de 

l’intérêt supérieur du mineur. 

 

(...)  

 

CHAPITRE 6. AÉROPORTS INTERNATIONAUX ― INSTALLATIONS ET SERVICES 

INTÉRESSANT LE TRAFIC 

 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 6, comme suit : 

 

(...)  

 

6.47    Pratique recommandée.— Il est recommandé que chaque État contractant qui impose des 

restrictions à l’importation ou à l’exportation des devises d’autres États délivre aux passagers, à leur 

arrivée, un certificat indiquant le montant des devises en leur possession, et autorise ces voyageurs, 

lorsqu’ils restituent ces certificats avant de quitter l’État, à emporter ces devises. Une annotation sur le 

passeport ou sur tout autre document officiel de voyage peut servir aux mêmes fins. 
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(...) 

 

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS DIVERSES DE FACILITATION 

 

Amender le titre de l’Annexe 9, Chapitre 8, comme suit : 

 

Dispositions diverses de facilitation relatives à des sujets spécifiques 

 

(...) 

 

Amender l’Annexe 9, Chapitre 8, comme suit : 

 

(...) 

 

8.18.1 Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États se servent des éléments indicatifs 

présentés à l’Appendice 12 et dans le Doc 10042, Modèle de programme national de facilitation du 

transport aérien, pour l’institution d’un programme national de facilitation du transport aérien. 

 

(...) 

 

Amender l’Annexe 9 comme suit : 

 

 

CHAPITRE 9. SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LES PASSAGERS 

 

A.    Généralités 

 

9.1    Pratique recommandée. — Il est recommandé que les États contractants exigeant des exploitants 

d’aéronefs l’échange des renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV), des RPCV 

interactifs (RPCVi) et/ou des dossiers passagers (PNR) mettent en place un système de guichet unique 

pour les données passagers pour chaque catégorie de données permettant aux parties concernées de 

communiquer des informations normalisées par un point d’entrée commun en vue de la transmission des 

données de chaque catégorie, de manière à satisfaire à toutes les obligations relatives aux données des 

passagers et de l’équipage dans les limites de leur juridiction. 

 

9.2 3.48.10    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants et les exploitants 

d’aéronefs assurent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s’il y a lieu et selon qu’il convient, un le niveau 

approprié d’appui opérationnel et technique pour l’analyse de toute panne ou défaillance de système et 

les mesures d’intervention visant à rétablir le fonctionnement normal dès que possible. 

 

9.3 3.48.11    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants et les exploitants 

d’aéronefs établissent et mettent en œuvre des procédures appropriées de notification et de remise en 

service à la fois pour l’entretien programmé des systèmes d’information et en cas de panne ou de 

défaillance de ces systèmes. 

 
9.4 3.49.1    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants et les exploitants 
d’aéronefs assurent un niveau d’assistance approprié (dans la mesure du possible, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7). 
 

B. Renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) 



  9 
 

 

9.5    Chaque État contractant mettra en place un système de renseignements préalables concernant les 

voyageurs (RPCV). 

 

 Note.― Par sa Résolution 2178 (2014), paragraphe 9, le Conseil de sécurité de l’ONU, « Invite les 

États membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire qu’elles communiquent à 

l’avance aux autorités nationales compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le 

départ de leur territoire, ou la tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à 

bord d’appareils civils, de personnes désignées par le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 

1989 (2011) (« le Comité »), et les invite également à signaler au Comité tout départ de leur territoire, ou 

toute tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, de telles personnes et à 

communiquer ces informations à l’État de résidence ou de nationalité de la personne, selon qu’il 

conviendra et conformément au droit interne et aux obligations internationales ».  

 

3.48    Les États contractants qui introduisent un système de renseignements préalables concernant les 

voyageurs (RPCV) dans leur législation nationale adhéreront aux normes internationales reconnues pour 

la transmission de renseignements préalables concernant les voyageurs. 

 

9.6    Le système RPCV de chaque État contractant sera appuyé par les instruments juridiques adaptés 

(législation, règlement ou décret, par exemple) et conforme aux normes de RPCV internationalement 

reconnues. 

 

Note 1.— Les RPCV permettent à l’exploitant de l’aéronef de saisir les données personnelles sur les 

passagers ou les membres d’équipage ainsi que les détails de leurs vols avant leur départ. Ces 

renseignements sont communiqués par voie électronique aux services de contrôle frontalier du pays de 

destination ou de départ. Des informations détaillées sur les passagers et/ou membres d’équipage sont 

ainsi reçues préalablement au départ ou à l’arrivée du vol. 

 

Note 2.— Le message EDIFACT/ONU PAXLST est un message électronique standard établi 

expressément, dans le cadre du programme EDIFACT/ONU, pour la transmission du manifeste 

(électronique) de passagers. EDIFACT/ONU signifie « Règles des Nations Unies pour l’échange de données 

informatisées pour l’administration, le commerce et le transport ». Ces règles comprennent une série de 

normes, directives et lignes directrices convenues internationalement aux fins de l’échange électronique de 

données structurées, relatives notamment au commerce de biens et de services, entre des systèmes 

indépendants d’informations informatisées. L’OMD, l’IATA et l’OACI sont convenues conjointement d’une 

série maximale de données RPCV qui devraient être incorporées dans le message PAXLST à utiliser pour la 

transmission de ces données par les exploitants d’aéronefs aux services de contrôle frontalier du pays de 

destination ou de départ. Il se peut que la norme EDIFACT/ONU soit remplacée ou complétée par des 

techniques modernes de messages, telles que le XML ou des applications web. 

 

Note 3.— Sous sa structure de format actuelle, le message EDIFACT/ONU PAXLST ne se prête pas à 

une utilisation par l’aviation générale. 

 

Note 4.— Le message EDIFACT/ONU PAXLST est actuellement défini dans les directives 

OMD/IATA/OACI reconnues au niveau international. 

 

9.7    Pratique recommandée.— Il est recommandé que chaque État contractant mettant en place une 

législation destinée à la mise en œuvre d’un système RPCV envisage d’élaborer des règlements 

harmonisés satisfaisant aux besoins de tous les organismes concernés, de définir un ensemble commun 

d’éléments de données RPCV exigés dans les limites de sa juridiction, conformément aux normes de 
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construction des messages, et de désigner un organisme gouvernemental qui recevra les données RPCV 

au nom de tous les autres organismes.  

 

9.8 3.48.1    Lorsqu’ils spécifient les renseignements d’identification sur les passagers à transmettre, les 

États contractants n’exigeront que les éléments de données disponibles sous une forme lisible à la 

machine dans les documents de voyage conformes aux spécifications contenues dans le Doc 9303. Tous 

les renseignements exigés seront conformes aux spécifications figurant dans les Lignes directrices de 

l’OMD/IATA/OACI et RPCV relatives aux formats de message EDIFACT/ONU PAXLST. 

 

9.9 3.48.2    En visant à mettre en œuvre un programme national de renseignements préalables concernant 

les voyageurs (RPCV), les États contractants qui ne sont pas en mesure de se conformer totalement aux 

dispositions du § 3.48.1 9.8 concernant les éléments de données exigés, veilleront à ce que seuls les 

éléments de données qui ont été définis aux fins d’incorporation dans les messages EDIFACT/ONU 

PAXLST soient inclus dans les renseignements exigés dans le programme national, ou ils veilleront à 

suivre le processus de demande de maintenance de données de l’OMD pour tout écart à la norme. 

 

3.48.3 Pratique recommandée.— Il est recommandé que, lorsqu’ils mettent en œuvre un nouveau 

programme de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV), les États contractants qui 

ne sont pas en mesure d’accepter des données sur les passagers transmises selon les spécifications 

EDIFACT/ONU PAXLST en utilisant la méthode de transmission standard de l’industrie décrite au § 

3.48.1, consultent les utilisateurs sur les incidences opérationnelles et financières qu’entraînerait la 

modification du format du message EDIFACT/ONU PAXLST et de son contenu pour l’adapter au format 

de remplacement requis. 

 

9.10 3.48.4    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants s’efforcent de 

réduire au minimum le nombre de fois où les données RPCV sont transmises pour un vol donné. 
 

9.11 3.48.5    Si un État contractant exige l’échange de données RPCV, il s’efforcera, dans la mesure du 

possible, de limiter les fardeaux opérationnels et administratifs qu’une telle exigence impose sur les 

exploitants d’aéronefs tout en améliorant la facilitation des passagers. 
 

9.12 3.48.6    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États s’abstiennent d’imposer des 

amendes et des pénalités aux exploitants d’aéronefs pour toute erreur due à une défaillance des systèmes 

pouvant se traduire par la non transmission de données ou la transmission de données altérées aux 

pouvoirs publics conformément aux systèmes RPCV. 
 

9.13 3.48.7    Les États contractants qui exigent que les données sur les passagers soient transmises 

électroniquement au moyen d’un système de renseignements préalables concernant les voyageurs 

n’exigeront pas en plus un manifeste de passagers sur support papier. 
 

9.14    Pratique recommandée.― Il est recommandé que chaque État contractant envisage d’introduire 

un système interactif de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCVi). 
 

9.15 3.48.8    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants qui souhaitent 

mettre en œuvre un système interactif de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCVi) : 
 

a) s’efforcent de tenir au minimum son incidence sur les systèmes et l’infrastructure technique des 

exploitants d’aéronefs en consultant ceux-ci avant l’élaboration et la mise en œuvre du système 

RPCVi ; 
 

b) collaborent avec les exploitants d’aéronefs à l’élaboration de systèmes RPCVi qui pourront 

être intégrés aux interfaces de contrôle des départs des exploitants ; 
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c) se conforment aux Directives relatives aux renseignements préalables concernant les passagers 

adoptées par l’OMD/OACI/IATA quand ils exigent un RPCVi. 
 

9.16 3.48.9     Pratique recommandée.— Il est recommandé que les systèmes RPCV des États 
contractants et des exploitants d’aéronefs, y compris les systèmes RPCVi, soient capables de fonctionner 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que des procédures soient en place pour tenir au minimum les 
perturbations en cas de panne ou de défaillance. 
 

C. Systèmes électroniques de voyage (ETS) 

 

9.17    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants cherchant à établir un 

système électronique de voyage intègrent dans le système de vérification préalable au voyage un système 

interactif de renseignements préalables concernant les voyageurs. 

 

 Note. — Cette pratique permettra aux États de s’intégrer aux systèmes de contrôle des départs 

des compagnies aériennes utilisant des normes de transmission de données conformes aux directives 

internationales afin de fournir auxdites compagnies aériennes une réponse en temps réel visant à vérifier 

l’authenticité de l’autorisation d’un voyageur donné au moment de l’enregistrement. 

 

9.18    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants qui cherchent à mettre 

en place un système électronique de voyage (ETS) : 

 

a) veillent à disposer d’une plateforme de soumission électronique solide où peuvent être déposées 

les demandes d’autorisation de voyage en ligne. Ils devraient indiquer clairement que cette 

plateforme est le moyen à privilégier pour déposer une demande en ligne, afin de limiter le champ 

d’action de vendeurs tiers non officiels qui pourraient facturer des frais supplémentaires à la 

soumission d’une demande ; 

 

b) incluent des outils intégrés à la demande pour aider les intéressés à éviter les erreurs au moment 

de remplir le formulaire de demande, notamment des instructions claires sur les nationalités pour 

lesquelles un ETS est nécessaire, et ne permettent pas le traitement des demandes présentées par des 

passagers non éligibles (par exemple en raison de leur nationalité ou du type de document qu’ils 

détiennent) ; 

 

c) mettent en place un processus de vérification automatisé et continu des listes d’alerte 

pertinentes ; 

 

d) fournissent au passager une notification électronique qui remplace la preuve sur papier de 

l’approbation de sa demande de voyager ; 

 

e) veillent à ce que les informations demandées au passager soient faciles à comprendre, 

conformément à leurs lois et règlements nationaux. 

 

9.19    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants prévoient un calendrier 

de mise en œuvre qui fasse connaître les changements qui s’annoncent et qui mette au point des stratégies 

de communication en plusieurs langues en coopération avec d’autres gouvernements, l’industrie du 

voyage, les compagnies aériennes et les organisations afin de diffuser la mise en œuvre prévue d’un ETS. 

 

9.20    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants prévoient une période de 

transition après le délai initial de mise en œuvre, pendant laquelle les passagers auront le droit d’entrer 
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dans le pays mais seront informés des nouvelles obligations, par exemple en leur distribuant une fiche 

explicative. 

 

9.21    Pratique recommandée.— Il est recommandé que chaque État contractant qui impose la mise en 

place d’un ETS adopte des politiques garantissant que les passagers soient informés des exigences en ce 

qui concerne l’ETS au moment de la réservation, et qu’il encourage les exploitants d’aéronefs à élargir 

la vérification ETS de façon qu’elle englobe le point de départ du voyage plutôt que le point 

d’embarquement pour la dernière étape avant l’entrée dans le pays pour lequel le mandat d’ETS 

s’applique. 

 

 Note. — Cela dépendra des capacités d’enregistrement intercompagnies des autres exploitants 

d’aéronefs et des liens entre exploitants d’aéronefs. 

 

D. Données des dossiers passagers (PNR) 
 

9.22 3.49 Pratique recommandée.— Il est recommandé que les    Chaque États contractants qui exigent 

les données des l’accès aux dossiers passagers (PNR) alignera ses alignent leurs besoins en matière de 

données et le traitement de ces données sur les lignes directrices figurant dans le Doc 9944 — Lignes 

directrices sur les données des dossiers passagers (PNR) de l’OACI et dans les éléments indicatifs sur la 

mise en œuvre des messages PRNGOV publiés et mis à jour par l’OMD et approuvés par l’OACI et 

l’IATA. 
 

9.22.1 3.49.2 Pratique recommandée.— Il est recommandé que lorsqu’ils fixent les spécifications 

relatives au     Les États contractants qui exigent le transfert des données PNR, les États contractants 

envisagent d’adopter et de mettre adopteront et mettront en œuvre le message PNRGOV fondé sur 

EDIFACT comme principal moyen de communiquer ces données de transfert des données PNR des 

compagnies aériennes aux gouvernements pour assurer l’interopérabilité mondiale. 
 

 Note 1.— Le message PNRGOV est un message électronique normalisé approuvé conjointement par 

l’OMD, l’OACI et l’IATA. Selon le système de contrôle des réservations et des départs de l’exploitant 

d’aéronef la compagnie aérienne, des éléments de données précis recueillis et stockés par cette dernière 

peuvent être transmis efficacement au moyen de cette structure de messages normalisés. 
 

 Note 2.— Cette disposition n’a pas pour objet de remplacer les messages échangés entre les 

compagnies aériennes et les administrations douanières pour appuyer l’exploitation aéroportuaire 

locale. 

 

 Note 3.— Outre le message obligatoire PNRGOV basé sur l’EDIFACT, les États contractants 

peuvent aussi, s’ils le souhaitent, envisager la mise en œuvre du format XML pour les messages PNRGOV 

comme autre méthode de transfert de données PNR, permettant ainsi aux compagnies aériennes 

disposant de capacités XML de choisir le format de transmission des données PNR. 

 

9.23    Pratique recommandée.— Il est recommandé que les États contractants qui exigent des données 

PNR envisagent l’incidence de la collecte et du transfert électronique de ces données sur la 

confidentialité, au sein de leur propre système national mais aussi dans les autres États. Le cas échéant, 

les États contractants qui exigent des données PNR et les États qui limitent l’échange de ces données 

devraient coopérer le plus rapidement possible pour harmoniser leurs obligations juridiques. 

 

(...)  
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Appendice 2.    Manifeste de passagers 

 

 MANIFESTE DE PASSAGERS 

 

Exploitant ........................................................................................................................................................................................................  

 

Marques de nationalité et d’immatriculation* .....................................  Vol n°  ...................................  Date  ..............................................  

 

Lieu d’embarquement..........................................................................  Lieu de débarquement  ....................................................................  

 (localité)   (localité) 

  

Nom et initiales des prénoms Nationalité Réservé à l’exploitant Réservé à l’administration 

        

        

        

        

2
9
7

 m
m

 (
o
u

 1
1

 3
/4

 p
o

u
ce

s)
        

       

       

       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
Format de l’imprimé 210 mm  297 mm (ou 8 1/4  11 3/4 pouces). 
  * Ne remplir que si l’État l’exige. 

  
210 mm (ou 8 1/4 pouces) 

 

 Note.— Dans le cas où le passager a plus d’une nationalité, il suffit d’en indiquer une seule, tant 

qu’elle est conforme au document de voyage valide qu’il présente. 

 

(...) 
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Appendice 9.   Présentations proposées pour les documents 

relatifs au retour des personnes non admissibles 
 

2.    Lettre relative à des documents de voyage frauduleux, falsifiés ou faux ou à des documents 

authentiques présentés par des imposteurs (voir § 5.7) 

 

(...) 
 

Veuillez trouver ci-joint photocopie d’une pièce d’identité (passeport document de voyage/carte) 

frauduleuse/falsifiée/contrefaite/un document authentique présenté par un imposteur. 

Numéro du document : 

État au nom duquel le document a été délivré : 
 

Le document susmentionné était utilisé par une personne qui a déclaré se nommer : 

 

 Nom de famille : 
 

 Prénom(s) : 
 

 Date de naissance : 
 

 Lieu de naissance : 
 

 Nationalité : 
 

 Résidence : 

Photographie 

 

(si elle est 

disponible) 

 

 

Ladite personne est arrivée le (date) à l’aéroport de (nom) par le vol (numéro du vol) en 

provenance de (ville et État). 

 

(...) 

 

(...) 

Appendice 12.    Modèle de programme FAL national 

(...) 

 
3.    ORGANISATION ET GESTION 

 
 3.1    Le programme FAL national relève principalement de la compétence de l’Administration de 
l’aviation civile (AAC) et/ou du Ministère des transports. Toutefois, la réussite de ce programme exige la 
participation active d’autres ministères ou services, comme les suivants : 
 

Douanes Immigration 
Affaires étrangères Autorités émettrices de passeport documents de voyage/visas 
Agriculture/environnement Santé publique 
Sûreté et lutte contre les stupéfiants Autorités émettrices de cartes d’identité 
Tourisme Quarantaine 

 

(...) 
 



  15 
 

 

4.    INSTITUTION D’UN PROGRAMME FAL NATIONAL 

 

(...) 

 

Mandat de la Convention de Chicago Tâches de mise en œuvre 

(...)  

Article 23 – Formalités de douane et d’immigration 

Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il 

le juge réalisable, à établir des règlements de douane 

et d’immigration intéressant la navigation aérienne 

internationale, conformément aux pratiques qui  

pourraient être établies ou recommandées en vertu  

de la présente Convention. [...] 

— Établir et amender, selon les besoins, les 

formalités douanières et d’immigration 

exécutées aux aéroports, pour les harmoniser 

avec les normes et pratiques recommandées 

de l’Annexe 9. 

 

— Appuyer et préconiser la délivrance 

nationale de passeports et d’autres documents 

de voyage conformément aux spécifications 

du Doc 9303 de l’OACI — Documents de 

voyage lisibles à la machine. 

(...)  

 

 

 

 

— FIN — 
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