
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 18 

Singapour adopte le Travel Pass de l’IATA 

6 avril 2021 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) salue l’acceptation par 

Singapour des résultats des tests PCR de COVID-19 effectués avant le départ et affichés dans 

l’application Travel Pass de l’IATA.  

 

À compter du 1er mai 2021, les passagers se rendant à Singapour pourront utiliser le Travel Pass de 

l’IATA pour partager les résultats des tests PCR effectués avant le départ au moment de faire leur 

enregistrement auprès de la compagnie aérienne, ainsi qu’à l’arrivée au point de contrôle de 

l’immigration de l’aéroport Changi. Cela s’inscrit dans les efforts permanents de collaboration entre 

l’autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) et l’IATA pour faciliter des voyages sans interruption et 

efficients grâce aux certificats numériques de test de COVID-19. 

 

« Obtenir la confiance d’un leader de l’aviation comme Singapour, qui accepte le Travel Pass de l’IATA, 

est extrêmement important. Des essais en cours laissent entrevoir que le Travel Pass de l’IATA sera un 

outil essentiel au redémarrage de l’industrie en offrant aux gouvernements des justificatifs de santé 

vérifiés. Et les voyageurs pourront être assurés que leurs données personnelles seront sécurisées et 

sous leur plein contrôle. Le succès de nos efforts conjoints fera du partenariat entre l’IATA et le 

gouvernement de Singapour un modèle à suivre », a déclaré Willie Walsh, directeur général et chef de la 

direction de l’IATA. 

 

« Nous avons misé sur notre partenariat étroit et de longue date avec l’IATA pour développer des 

solutions visant à faciliter les voyages. Cette dernière collaboration avec l’IATA démontre notre 

engagement commun envers l’adoption de certificats de santé numériques et le rétablissement des 

voyages aériens internationaux. Alors que nous nous apprêtons à rebâtir l’aéroport pivot de Changi, 

nous continuons d’explorer d’autres solutions qui pourront fournir des moyens semblables sûrs et 

vérifiables pour le partage des certificats de santé, de façon à assurer des voyages internationaux 

sécuritaires », ajoute Kevin Shum, directeur général de la CAAS.  

 

Les certificats de santé numériques seront une caractéristique clé des progrès dans les transports 

aériens. La mise en place de solutions fiables et sûres pour vérifier les preuves de santé des voyageurs 

sera critique pour faciliter les voyages aériens et préserver la santé publique. Le Travel Pass de l’IATA 

est une solution pouvant être utilisée par les passagers pour obtenir et entreposer leurs résultats de test 

de COVID-19 émanant de laboratoires autorisés.  

 

Après le succès des essais réalisés par Singapore Airlines, les autorités sanitaires et frontalières de 

Singapour vont accepter le Travel Pass de l’IATA comme forme valide pour soumettre les résultats des 
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tests de COVID-19 effectués avant le départ en vue d’entrer à Singapour. L’information dans le Travel 

Pass sera présentée dans un format qui satisfait les exigences de Singapour en matière de test 

préalable de COVID-19 en vue de l’entrée sur le territoire de Singapour.  

 

Plus de vingt compagnies aériennes ont annoncé des essais du Travel Pass de l’IATA.  

 

Les voyageurs qui se rendent à Singapour et qui ont l’intention d’utiliser le Travel Pass devraient vérifier 

auprès de leur compagnie aérienne leur admissibilité à utiliser le Travel Pass de l’IATA.  

 

 

- IATA – 

 

Pour plus de renseignements, 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 visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata – pour être au courant des 

annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 

• Pochette de presse sur la COVID-19. 

• Information et pochette de presse sur le Travel Pass.  
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