
 
 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 14 

Le fret aérien essentiel à la lutte contre la COVID-19  

16 mars 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) et ses membres 

maintiennent leur soutien aux gouvernements qui s’efforcent d’endiguer la propagation de la 

COVID-19. Depuis le début de la crise, le secteur du fret aérien a été un partenaire vital pour livrer les 

médicaments, les équipements médicaux indispensables (et notamment les pièces de rechange et 

les composantes) et pour maintenir le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement acheminant 

les produits périssables. Cela s’est fait au moyen d’avions-cargos spéciaux et en utilisant la capacité 

de fret des avions de passagers, et en effectuant des vols humanitaires vers des régions touchées.  

 

Le fret aérien est aussi nécessaire au transport d’aliments et d’autres produits achetés en ligne en 

soutien des quarantaines et des politiques de distanciation sociale mises en place par les États.  

 

Les sévères interdictions de voyage et l’effondrement de la demande de sièges ont gravement limité 

la capacité du secteur du fret. L’IATA demande aux gouvernements de prendre des mesures 

urgentes pour s’assurer que le fret aérien sera disponible pour appuyer la lutte mondiale contre la 

COVID-19.  

 

« Plus de 185 000 vols de passagers ont été annulés depuis la fin de janvier en raison des restrictions 

aux voyages imposées par les gouvernements. Dans ce contexte, une partie vitale de la capacité du 

fret a disparu, au moment où l’on en a le plus besoin pour combattre la COVID-19. La flotte mondiale 

d’avions-cargos a été mobilisée pour compenser cette baisse de capacité. Les gouvernements 

doivent prendre des mesures d’urgence pour maintenir des canaux d’approvisionnement efficaces 

et efficients », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l’IATA.  

 

Les gouvernements doivent considérer le fret aérien comme un élément essentiel de la lutte contre 

la COVID-19 et prendre les mesures qui suivent : 
 

• Exclure les opérations de transport de fret de toutes les restrictions de voyages liées à la 

COVID-19, pour que les produits médicaux vitaux puissent être transportés sans entrave. 

 

• Faire en sorte que des mesures standardisées soient mises en place pour que le fret aérien 

puisse circuler partout dans le monde sans perturbation. 

 

• Exempter les membres d’équipage du fret, qui ne sont pas en contact avec le public, de la 

quarantaine de 14 jours. 

 

• Soutenir les droits de circulation temporaires pour les opérations cargos là où des 

restrictions sont en vigueur.  

  



• Éliminer les obstacles économiques, comme les redevances de survol, les frais de 

stationnement et les restrictions relatives aux créneaux pour soutenir les opérations de fret 

durant cette période sans précédent.  
 

« Les transporteurs de fret aérien collaborent étroitement avec les gouvernements et les 

organisations de santé dans le monde pour protéger la santé publique tout en assurant le 

fonctionnement de l’économie mondiale. Aujourd’hui, alors que nous menons une lutte mondiale 

contre la COVID-19, les gouvernements doivent prendre des mesures d’urgence pour faciliter le fret 

aérien. Maintenir le trafic de fret va sauver des vies », ajoute M. de Juniac.  
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies 

aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au courant des 

annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 
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