
 

 

DÉCLARATION À LA PRESSE  

 

L’Association du transport aérien international (IATA) collabore avec ses 265 transporteurs aériens 

membres pour assurer des liaisons aériennes mondiales sûres, sans danger, efficientes et durables. Par 

principe, nous œuvrons pour la libre circulation des biens et des personnes à travers les frontières. 

L’IATA reconnaît également que les États ont le droit et le devoir de protéger leurs citoyens en 

contrôlant leurs frontières. Lorsque cela a des incidences sur le transport aérien, nous travaillons avec 

nos membres pour les aider à se conformer à ces exigences de façon efficiente et efficace. Des 

procédures et systèmes mondiaux sont en place pour soutenir cette activité. La solution en ligne Timatic 

de l’IATA, par exemple, est une base de données mondiale sur les exigences relatives aux documents de 

voyage. Elle est régulièrement mise à jour et utilisée par les compagnies aériennes et les agences de 

voyages partout dans le monde.  

Le soutien de ces systèmes à la mise en œuvre efficiente par l’industrie aérienne mondiale des directives 

gouvernementales se limite à la coordination préalable et à la fourniture d’information opérationnelle 

détaillée et uniforme.  

Les exigences d’entrée aux États-Unis ont été modifiées de façon importante et immédiate par un 

décret publié le 27 janvier 2017. Le décret a été signé sans coordination ou avertissement préalable, ce 

qui a causé de la confusion chez les compagnies aériennes comme chez les voyageurs. Ce décret a aussi 

alourdi le fardeau imposé aux compagnies aériennes par des exigences de conformités confuses, des 

coûts de mise en œuvre et la possibilité de sanctions pour non-conformité. 

Nous demandons que l’administration américaine apporte rapidement des précisions sur la situation 

actuelle. De plus, nous pressons tous les gouvernements d’assurer une coordination suffisante 

préalablement aux modifications des exigences d’entrée, afin que les voyageurs comprennent 

clairement ces exigences et que les compagnies aériennes puissent prendre des moyens efficients pour 

les satisfaire.  


