
 
 
 

COMMUNIQUÉ  

No : 72 

Six autres compagnies aériennes adoptent le Travel Pass de 

l’IATA  

5 octobre 2021 (Boston) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que les 

compagnies Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways et Royal Jordanian vont 

mettre en place le Travel Pass de l’IATA dans le cadre d’un déploiement graduel au sein des réseaux 

des transporteurs. Ces six compagnies aériennes se joignent à Emirates Airlines comme pionniers de 

la mise en œuvre du Travel Pass de l’IATA.  

L’annonce, faite à Boston en marge de la 77e Assemblée générale annuelle de l’IATA, fait suite à onze 

mois d’essais approfondis par 76 compagnies aériennes.  

« Après des mois d’essais, le Travel Pass de l’IATA amorce sa phase opérationnelle. L’application 

s’est avérée un outil efficace pour gérer le fouillis complexe de preuves de santé exigées par les 

gouvernements. Le fait que certaines des compagnies aériennes les plus connues dans le monde 

rendent le Travel Pass accessible à leurs clients au cours des prochains mois représente un 

magnifique vote de confiance », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA. 

L’application offre aux voyageurs un moyen simple et sûr de vérifier les exigences en vigueur pour 

leur périple, recevoir les résultats de test et scanner leurs certificats de vaccination, vérifier qu’ils se 

conforment aux exigences de la destination et des points de correspondance, et partager aisément 

ces données avec les autorités sanitaires et les compagnies aériennes avant le départ. Cela 

permettra d’éviter les files d’attente et les congestions causées par la vérification des documents, ce 

qui profitera aux voyageurs, aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux gouvernements.  

Le Travel Pass de l’IATA est une application mobile qui peut recevoir et vérifier une gamme de 

résultats de test de COVID-19 et de certificats numériques de vaccination. Actuellement, les 

certificats de vaccination de 52 pays (représentant la source de 56 % des voyages dans le monde) 

peuvent être gérés avec l’application. D’ici la fin de novembre, ce nombre passera à 74 pays 

représentant 85 % du trafic mondial.  

Le Travel Pass de l’IATA devrait jouer un rôle clé dans le rétablissement de l’industrie aérienne après 

la COVID-19. Une solution numérique permettant de gérer les formalités associées aux certificats de 

santé COVID-19 va permettre la reprise des voyages quand les frontières vont rouvrir. Alors que 

plusieurs gouvernements s’en remettent aux compagnies aériennes pour la vérification des 

documents relatifs à la COVID-19, cet outil sera critique pour éviter les files d’attente et les 

congestions aux points d’enregistrement lorsque les voyages reprendront.  
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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. 

• Pochette de presse sur la COVID-19  

• Nouvelles et pochette de presse sur le Travel Pass 
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