
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 107 

L’IATA demande à nouveau aux gouvernements de prioriser 

les travailleurs de l’aviation pour la vaccination 

15 décembre 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) renouvelle son 

appel aux gouvernements voulant que les employés du secteur de l’aviation soient considérés 

comme des travailleurs essentiels durant la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui 

s’amorce, une fois que les travailleurs de la santé et les groupes vulnérables auront été protégés.  

La 76e Assemblée générale annuelle de l’IATA (AGA) a adopté à l’unanimité une résolution en ce sens. 

« Nous ne demandons pas que les travailleurs de l’aviation soient en tête de la liste, mais que les 

gouvernements s’assurent que les travailleurs du transport soient considérés comme essentiels 

lorsque les plans de déploiement de la vaccination seront mis au point. Le transport des vaccins 

contre la COVID-19 est déjà commencé, et selon les calculs, il faudra l’équivalent de 8000 avions-

cargos Boeing 747 pour assurer la distribution à l’échelle mondiale. Il est donc essentiel d’avoir une 

main-d’œuvre qualifiée pour assurer le fonctionnement de la chaîne logistique », a déclaré 

Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l’IATA. 

L’appel de l’IATA est conforme à la feuille de route pour l’établissement des priorités concernant 

l’utilisation des vaccins anti-COVID-19 proposée par le Groupe stratégique consultatif d'experts 

(SAGE) de l’Organisation mondiale de la santé. Cette feuille de route recommande des populations 

prioritaires pour la vaccination, en fonction de la situation épidémiologique des populations et des 

scénarios d’approvisionnement en vaccins. Selon ce cadre, le SAGE désigne les travailleurs du 

transport parmi les secteurs essentiels autres que la santé et l’éducation, comme la police, par 

exemple.  

L’AGA a aussi réaffirmé le rôle vital du transport aérien pour faciliter la réponse mondiale à la 

pandémie, notamment en assurant la prompte distribution des médicaments, des tests, des 

équipements de protection et éventuellement, des vaccins partout dans le monde.  
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-24-032/
https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
mailto: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  pour être au courant des annonces, des politiques et 

d’autres informations importantes. 

http://www.twitter.com/iata

