
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Emirates deviendra l’un des premiers transporteurs à monde 

à tester le Travel Pass de l’IATA 

19 janvier 2021 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) forme un partenariat 

avec la compagnie Emirates, qui deviendra l’un des premiers transporteurs aériens au monde à 

mettre à l’essai le Travel Pass de l’IATA, une application mobile destinée à aider les passagers à gérer 

aisément et de façon sécuritaire leurs voyages en fonction des exigences gouvernementales 

relatives aux tests et aux vaccins contre la COVID-19. 

Le Travel Pass de l’IATA permet aux passagers d’Emirates de créer un « passeport numérique » pour 

vérifier si leurs tests ou leurs vaccins préalables au départ satisfont les exigences imposées à 

destination. Ils seront aussi en mesure de partager les certificats de test et de vaccination avec les 

autorités compétentes et les compagnies aériennes pour faciliter leur voyage. La nouvelle 

application permettra aussi aux voyageurs de gérer tous les documents de voyage de façon 

numérique et sans solution de continuité tout au long de leur expérience de voyage.  

Avant le déploiement complet, Emirates va entreprendre une phase 1 à Dubaï pour valider les tests 

PCR de COVID-19 avant le départ. Durant cette phase initiale, qui devrait commencer en avril, les 

clients d’Emirates voyageant à partir de Dubaï pourront communiquer au transporteur aérien le statut 

de leurs tests de COVID-19 avant même d’arriver à l’aéroport, grâce à l’application qui transmettra 

les détails au système d’enregistrement de la compagnie.  

Adel Al Redha, chef de l’exploitation chez Emirates, déclare : « Bien que les voyages internationaux 

demeurent aussi sûrs que jamais, de nouveaux protocoles et de nouvelles exigences sont en place 

en raison de la pandémie mondiale. Nous avons travaillé avec l’IATA à cette solution innovatrice pour 

simplifier et transférer numériquement l’information exigée par les pays et les gouvernements dans 

nos systèmes, de façon sûre et efficace. Nous sommes fiers d’être l’une des premières compagnies 

aériennes au monde à tester cette initiative, qui améliorera l’expérience client et répondra de façon 

pratique aux besoins de nos clients voyageurs. » 

Nick Careen, vice-président principal de l’IATA, Aéroports, Passagers, Fret et Sûreté, ajoute : « Nous 

sommes fiers de collaborer avec Emirates pour rendre le Travel Pass de l’IATA disponible dans la 

région du Moyen-Orient. Grâce à sa clientèle mondiale et à son réseau, Emirates, en tant que 

partenaire, fournira un apport et des commentaires inestimables qui permettront d’améliorer le 

programme Travel Pass. C’est une première étape pour rendre les voyages internationaux durant la 

pandémie aussi pratiques que possible, et rassurer les gens sur le fait qu’ils se conforment aux 

exigences d’entrée des gouvernements relatives à la COVID-19. Avec la réouverture des frontières, 

le Travel Pass de l’IATA acquerra de nouvelles capacités pour satisfaire toutes les exigences 

gouvernementales de vérification des tests et des vaccins et les clients d’Emirates seront parmi les 

premiers à profiter de ces services. » 



 
 

 

Avec l’application Travel Pass de l’IATA, le registre intégré des exigences de voyage permettra aussi 

aux voyageurs de trouver de l’information exacte sur les exigences de voyage et d’entrée de toutes 

les destinations, peu importe leur lieu de départ. On y trouvera aussi un registre des centres de test 

et éventuellement de vaccination, de sorte qu’il sera plus facile pour les passagers de trouver à leur 

point de départ des centres et des laboratoires conformes aux normes de test et de vaccination en 

vigueur à leur lieu de destination. 

La plateforme permettra aussi aux laboratoires et aux centres de test autorisés d’envoyer en toute 

sécurité les résultats des tests ou les certificats de vaccination aux passagers. Le registre mondial, 

géré par l’IATA, va permettre la circulation sécuritaire de l’information nécessaire parmi les 

intervenants et offrir une expérience client sans heurt.  

- 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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