
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 92 

L’IATA Travel Pass Essentielle pour la Réouverture Sécuritaire 

des Frontières 

23 novembre 2020 (Genève) - L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé qu’elle 

était dans la phase ultime de développement du IATA Travel Pass, un laissez-passer sanitaire 

numérique qui va contribuer à la réouverture sécuritaire des frontières.  

Les gouvernements commencent à faire usage du dépistage comme moyen de réduire les risques 

d’importer la COVID-19 lors de la réouverture de leurs frontières aux voyageurs, sans mesures de 

quarantaine. L’IATA Travel Pass va permettre de gérer et de vérifier le flux sécuritaire d’information 

sur la nécessité de dépistage ou de vaccination entre les gouvernements, les compagnies aériennes, 

les laboratoires et les voyageurs. 

L’IATA demande un dépistage systématique de la COVID-19 chez tous les voyageurs internationaux, 

et l’infrastructure d’information nécessaire pour y arriver doit comporter les éléments suivants : 

• soutenir les gouvernements en fournissant les moyens de vérifier l’authenticité des tests et 

l’identité des personnes qui présentent les certificats de test; 

• soutenir les compagnies aériennes en leur fournissant les moyens de livrer à leurs 

passagers des renseignements précis sur les exigences de dépistage et de s’assurer que les 

passagers satisfont les exigences reliées aux voyages; 

• soutenir les laboratoires en leur fournissant les moyens de délivrer aux passagers des 

certificats numériques qui seront reconnus par les gouvernements; et 

• soutenir les voyageurs par une information précise sur les exigences de dépistage, les 

endroits où ils peuvent être testés ou vaccinés et les moyens de transmettre de façon 

sécuritaire aux compagnies aériennes et aux autorités frontalières l’information sur les tests. 

« Aujourd’hui, les frontières sont doublement cadenassées. Le dépistage constitue la première clé 

pour permettre les voyages internationaux sans exigence de quarantaine. La deuxième clé réside 

dans une infrastructure mondiale d’information nécessaire pour gérer de façon sécuritaire, partager 

et vérifier les données de test correspondant à l’identité des voyageurs conformément aux 

exigences des contrôles frontaliers. C’est la raison d’être du IATA Travel Pass. Nous l’introduirons 

dans le marché au cours des prochains mois pour répondre aux besoins des différentes bulles de 

voyage et des corridors sanitaires qui se mettent en place », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur 

général et chef de la direction de l’IATA. 



 
 

 

L’IATA Travel Pass incorpore quatre modules interopérables source ouverte qui peuvent être 

combinés pour en arriver à une solution de bout en bout : 

• Registre mondial des exigences sanitaires – qui permet aux passagers de trouver 

l’information précise sur les exigences relatives aux voyages, au dépistage et éventuellement 

aux vaccins nécessaires pour leur parcours. 

• Registre mondial des centres de test et de vaccination – qui permet aux passagers de 

trouver dans leurs lieux de départ les centres de dépistage et les laboratoires répondant aux 

normes de dépistage et de vaccination exigées à leurs lieux de destination. 

• Application Lab – qui permet aux laboratoires et aux centres de dépistage autorisés de 

partager de façon sécuritaire les certificats de test et de vaccination avec les passagers. 

• Application de voyage sans contact – qui permet aux passagers (1) de créer un « passeport 

numérique », (2) de recevoir les certificats de test et de vaccination et de vérifier qu’ils 

satisfont les exigences de leur itinéraire, et (3) de partager les certificats de test et de 

vaccination avec les compagnies aériennes et les autorités afin de faciliter le voyage. Cette 

application peut aussi être utilisée par les voyageurs pour gérer leurs documents de voyage 

de façon numérique et sans heurt tout au long de leur trajet, améliorant ainsi leur expérience 

de voyage. 

L’IATA et l’International Airlines Group (IAG) ont travaillé de concert au développement de cette 

solution et vont entreprendre un essai pour démontrer que cette plateforme combinée au dépistage 

de la COVID-19 peut permettre la reprise des voyages internationaux et remplacer les mesures de 

quarantaine.  

L’industrie aérienne réclame une solution efficace, mondiale et modulaire pour la reprise sécuritaire 

des voyages. L’IATA Travel Pass est basé sur les normes de l’industrie et l’expérience éprouvée de 

l’IATA en matière de gestion des flux d’information dans un contexte d’exigences de voyage 

complexes.  

• Le système Timatic de l'IATA est utilisé par la plupart des compagnies aériennes pour 

gérer la conformité aux réglementations sur les passeports et les visas, et il sera à la base 

du registre mondial et des vérifications des exigences sanitaires. 

• Le projet One ID de l'IATA a été entériné par une résolution lors de la 75e Assemblée 

générale de l'Association en 2019, afin de faciliter de façon sécuritaire les processus de 

voyage en utilisant un jeton d'identité unique. Il est à la base de l'application de voyage 

sans contact de l'IATA destinée à la vérification d'identité, et qui va aussi gérer les 

certificats de test et de vaccination.   

« Notre principale priorité est d’amener les gens à voyager de nouveau en toute sécurité. Dans 

l’immédiat, cela veut dire rassurer les gouvernements sur le fait que le dépistage systématique de la 

COVID-19 peut remplacer adéquatement les exigences de quarantaine. Et cela se transformera 

éventuellement en programme de vaccination. L’IATA Travel Pass est une solution dans les deux cas. 

Et nous l’avons conçue selon une approche modulaire basée sur des normes source ouverte pour en 

https://www.iata.org/en/publications/timatic/
https://www.iata.org/en/programs/passenger/one-id/


 
 

 

faciliter l’interopérabilité. Elle peut être utilisée combinée à d’autres solutions offertes par d’autres 

fournisseurs, ou comme solution unique de bout en bout. Le plus important est qu’elle répond aux 

besoins de l’industrie tout en permettant un marché concurrentiel », selon Nick Careen, vice-

président principal de l’IATA, Aéroports, Passagers, Fret et Sécurité.  

Le premier projet pilote transfrontalier du IATA Travel Pass prévu pour plus tard cette année, et le 

lancement est prévu pour le premier trimestre de 2021.  

Pour plus d’information : IATA Travel Pass 

Voir la présentation de l’IATA sur l’IATA Travel Pass (PDF) 

 

- IATA - 

Pour en savoir plus, 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 nous suivre sur la page http://twitter.com/iata pour prendre connaissance des 

annonces, des positions politiques et d’autres renseignements utiles. 
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