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Les compagnies aériennes s’engagent à moderniser le fret aérien
5 juin 2017 (Cancún) – La 73e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association du
transport aérien international (IATA) a adopté une résolution visant à accélérer la modernisation
et la transformation de l’industrie du fret aérien. La résolution s’appuie sur l’élan suscité par
l’entrée en vigueur de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).
« L’AFE engage les gouvernements à rendre le commerce plus rapide, plus économique et plus
efficient. Les processus du fret aérien sont enracinés dans un autre siècle. Pour faire en sorte
que le fret aérien profite des retombées de 100 milliards $ attendues de l’AFE et de
l’amélioration de l’environnement économique mondial, nous devons revoir en profondeur les
façons de faire de l’industrie. Il n’y a pas de temps à perdre; nos clients exigent déjà l’efficience
de la documentation électronique », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de
la direction de l’IATA.
La résolution de l’IATA demande à l’industrie du fret aérien d’adopter une approche de la
transformation centrée sur le client pour satisfaire les besoins évolutifs des expéditeurs. Elle
adresse à l’industrie les demandes suivantes :








achever la numérisation de la chaîne d’approvisionnement pour permettre le partage
instantané de toute l’information, ce qui simplifiera le processus de transport et en
améliorera l’efficience;
adopter des normes modernes et harmonisées qui faciliteront la sûreté, la sécurité et
l’efficience des activités d’exploitation, notamment en ce qui concerne le transport de
matières dangereuses;
utiliser des technologies avancées pour offrir aux clients des services adaptés
s’appuyant sur des systèmes intelligents aptes à assurer l’autosurveillance, les alertes
en temps réel et la réaction en cas de déviance;
mettre à profit les données pour susciter dans l’industrie des améliorations qualitatives
efficientes et tangibles.

Reconnaissant la nécessité absolue des partenariats pour transformer l’industrie, en particulier
dans un domaine où les normes mondiales sont tellement vitales, la résolution demande aussi
aux gouvernements de soutenir le processus de modernisation de l’industrie en prenant les
mesures suivantes :




mettre rapidement en œuvre l’AFE afin de concrétiser ses avantages importants que
sont l’harmonisation des règles pour accélérer le mouvement, la mainlevée et le
dédouanement des biens aux frontières et l’acceptation de paiements électroniques et
de documentation électronique;
mettre au point des réglementations intelligentes qui non seulement amélioreront la
sécurité et la sûreté de la chaîne d’approvisionnement du fret aérien, mais également
faciliteront le transport efficient des biens.

La résolution renforce le rôle de l’IATA dans la facilitation et le soutien à la modernisation et au
processus transformationnel au moyen de son programme de transformation de l’industrie
connu sous l’appellation de Simplifying the Business (StB) Cargo. Le programme StB Cargo
prend l’initiative en lançant plusieurs projets d’innovation basés sur les données. Le programme
comprend aussi le projet Smart Facilities visant à améliorer la qualité des services d’escale.
« Le moment est propice au changement. Après plusieurs années de croissance pratiquement
nulle, l’industrie du fret aérien commence à se rétablir. Nous observons aussi de nouvelles
possibilités d’affaires associées au commerce par Internet et à la distribution mondiale de
marchandises sensibles à la température et à durée de conservation limitée, notamment les
produits pharmaceutiques », selon M. de Juniac.
Consultez le texte intégral de la résolution sur la modernisation du fret (pdf)
– IATA –
Au sujet du fret aérien
L’industrie du fret aérien assure la connectivité essentielle à l’économie mondiale. En 2016, les
compagnies aériennes ont transporté 52 tonnes métriques de marchandises, représentant en
valeur plus de 35 % du commerce mondial. La valeur des biens transportés s’élève à
6 400 milliards $ annuellement. De plus, cette capacité de transport aérien est cruciale en cas
de catastrophe naturelle.
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Notes aux rédacteurs :


La 73e Assemblée générale annuelle et le Sommet mondial du transport aérien
réunissent quelque 1 000 délégués et représentants des médias à Cancún, au Mexique,
du 4 au 6 juin. Visitez la salle de presse de l'AGA pour les dernières nouvelles et mises à
jour et suivez les discussions de l’AGA en consultant #IATAAGM.




L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 275
compagnies aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial.
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement
conçue pour les médias.

