
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Une carte interactive de l’IATA renseigne les voyageurs sur les plus récentes 

restrictions liées à la COVID-19 et offre des alertes en temps réel. 
 

11 juin 2020 (Amsterdam) – L’Association du transport aérien international (IATA) a mis en ligne une carte du 

monde interactive qu’on peut consulter gratuitement et qui renseigne les voyageurs sur les plus récentes 

restrictions d’entrée imposées par les pays en rapport avec la COVID-19. La carte utilise la base de données 

Timatic de l’IATA, qui contient des renseignements complets sur les documents requis pour les voyages 

internationaux. Pour suivre la situation dynamique de la COVID-19, Timatic est mise à jour plus de 200 fois par 

jour pour offrir une information exacte sur les restrictions de voyage particulières à l’actuelle pandémie, en 

fonction de la citoyenneté et du pays de résidence de l’utilisateur.  

 

« Alors que l’industrie aérienne se prépare à redémarrer de façon sécuritaire, les voyageurs devront savoir 

quelles frontières nationales sont ouvertes et quelles sont les restrictions sanitaires. Les voyageurs peuvent 

compter sur Timatic pour obtenir une information complète et exacte sur les voyages durant la pandémie », a 

déclaré Anish Chand, directeur adjoint de l’IATA, Timatic.  

 

Lors d’un récent sondage commandé par l’IATA concernant les préoccupations des gens relativement aux 

voyages aériens après la crise, plus de 80 % des voyageurs ont confié qu’ils étaient aussi inquiets des mesures 

potentielles de quarantaine que de la possibilité de contracter le virus durant le voyage. Compte tenu des 

incertitudes et du caractère changeant des restrictions sanitaires d’un pays à l’autre durant la pandémie, cette 

nouvelle ressource pour la planification des voyages est opportune et importante.  

 

« Nous appuyons les lignes directrices de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en vue 

d’harmoniser les mesures pour protéger les gens durant leurs voyages et bâtir la confiance nécessaire à 

l’ouverture des frontières sans quarantaine. Et ce service de Timatic sera un outil essentiel pour les voyageurs 

qui ont besoin d’un accès aisé à une information précise sur les exigences d’entrée », ajoute M. Chand.  

 

La carte interactive de l’IATA sur la COVID-19, accessible aussi sur appareil mobile, peut être consultée ici. Le 

service d’alerte COVID-19 de Timatic a aussi été lancé cette semaine et il offre aux abonnés des avis en temps 

réel sur toutes les mises à jour des avertissements aux voyageurs liés à la pandémie.  

 

- IATA - 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Mona Aubin, Communications corporatives 

Tél. : +1-438-258-3413 

Courriel : aubinm@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

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

qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• L’équipe Timatic de l’IATA travaille vingt-quatre heures par jour pour recueillir les renseignements sur 

les réglementations de voyage en perpétuel changement dans plus de 220 pays, auprès de 

1700 sources gouvernementales, notamment les responsables des ministères de l’immigration et des 

affaires étrangères, les autorités de l’aviation civile et les ministères de la santé. Cette information est 

immédiatement versée dans le système Timatic et les changements sont communiqués aux 

utilisateurs toutes les 15 minutes. Bien que l’accès à la carte interactive et au Centre de voyage IATA 

soit gratuit pour les voyageurs, plusieurs autres solutions Timatic sont régulièrement utilisées par les 
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firmes de consultants, les aéroports, les fournisseurs de services d’escale, les agents de voyage, les 

médias et, bien sûr, les compagnies aériennes. 

• On trouvera plus d’information sur Timatic ici.  

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

des politiques et d’autres informations importantes. 

• Tous les renseignements sur la COVID-19 à l’intention des médias se trouvent ici. 
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