
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
No : 7 

L’IATA salue la publication de la liste maîtresse de santé de 
l’OACI – un facilitateur critique de One ID 

1er février 2022 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) accueille avec 

satisfaction la création par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) d’un répertoire 

mondial des certificats de clé publique servant à l’authentification des preuves de santé. Le 

répertoire, nommé Health Master List (HML), contribuera de façon importante à la reconnaissance 

mondiale et à la vérification (interopérabilité) des preuves de santé délivrées par les gouvernements.  

Une clé publique permet aux tiers de vérifier que le code QR affiché sur un certificat de santé est 

authentique et valide. Le répertoire HML est une compilation de certificats de clé publique signés par 

l'OACI et régulièrement mis à jour à mesure que plus de preuves sanitaires sont délivrées et que de 

nouvelles clés publiques sont nécessaires. Sa mise en service facilitera la reconnaissance mondiale 

d’une preuve de santé hors du pays qui l’a émise.  

« Aujourd’hui, pour les voyages internationaux, il est essentiel que les laissez-passer sanitaires 

puissent être vérifiés efficacement en dehors des pays où ils sont délivrés. Bien que les clés de 

vérification soient disponibles individuellement, la création d’un répertoire va réduire 

considérablement la complexité, simplifier les opérations et améliorer la confiance envers le 

processus de vérification. Nous encourageons tous les États à soumettre leurs clés publiques au 

répertoire HML », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.  

Le partage des clés publiques utilisées pour cette vérification n’entraîne pas de partage ou d’accès 

aux renseignements personnels.  

Le répertoire HML est accessible sur le site Web de l’OACI. Tous les États peuvent téléverser leurs 

clés publiques et télécharger celles d’autres gouvernements.  

Dans le cadre d’un projet pilote associé au HML, les fournisseurs privés qui offrent aux 

gouvernements des solutions pour vérifier les preuves de santé pourront aussi avoir accès à ces 

clés. Cela facilitera une plus large couverture des certificats de santé dans leurs offres de services à 

mesure que les voyages internationaux se rétabliront. L’IATA va participer à ce projet pilote pour 

soutenir le déploiement du Travel Pass de l’IATA.  

Un pas de plus pour le programme One ID  

L’intérêt de l’industrie du transport aérien pour ce type de répertoire dépasse le contexte de la crise 

de la COVID-19. 

  

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-Health-Master-List-boosts-efficiency-security-of-health-document-authentication-for-travelers-border-authorities.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/ICAO-Master-List.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/Commercial%20Use%20Pilot.aspx
https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/


 
 

« Les certificats de santé associés à la COVID-19 doivent être retirés au moment où nous 

progressons vers la normalisation des voyages et la reprise de l’industrie. Mais nous devons tirer des 

leçons et mettre à profit l’expérience de la vérification des certificats à l’échelle mondiale. Cela 

suppose de partager de façon sécuritaire l’accès aux clés publiques avec les fournisseurs de 

solutions du secteur privé. Cela contribuera au progrès des moyens de vérification sans contact de 

l’identité des voyageurs pour lesquels des clés semblables sont nécessaires. Nous ne pouvons en 

sous-estimer l’importance pour la mise en œuvre du programme One ID, qui offre le potentiel de 

simplifier radicalement les voyages », ajoute M. Walsh.  

One ID exploite la gestion numérique de l’identité et les technologies biométriques pour simplifier les 

voyages en éliminant des vérifications répétitives des documents papier. La vérification sans contact 

des certificats de santé accroît l’expérience nécessaire pour opérationnaliser One ID. Le défi est le 

même : la reconnaissance universelle des preuves de santé vérifiées, quel que soit le pays qui les a 

délivrées ou la norme en vigueur. Le partage des clés publiques pour la vérification des certificats 

COVID-19 va démontrer que des clés semblables pour les documents d’identité numériques peuvent 

être recueillies et partagées de façon sûre et efficace, y compris avec les fournisseurs de solutions 

du secteur privé.  

- IATA - 

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 83 % 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. 

• Pochette de presse sur la COVID-19  

• Nouvelles et pochette de presse sur le Travel Pass 

• Fly Net Zero 

 

https://www.iata.org/globalassets/iata/programs/covid/blueprint-restart-to-recovery.pdf
https://www.iata.org/en/programs/passenger/one-id/
mailto:corpcomms@iata.org
https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/

