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Situation des pays/zones géographiques 

Arabie Saoudite : 2 semaines de "bannissement" pour tous les passagers étrangers à partir du 15/03/2020. 
L'Arabie saoudite a interdit temporairement tous les navires à passagers à l'exception des cargos à destination et 
en provenance du pays. L'interdiction exclut les navires de navigation et de commerce, ce qui n'affectera 
probablement pas les rejets et les chargements à destination et en provenance de l'Arabie saoudite. 

Bahreïn : suspension des vols vers/depuis les Emirats Arabes Unis, l'Asie et l'Europe jusqu'au 31/03/2020. 

Chine : le pays est en phase de reprise d'activités. Des délais sont à prévoir entre les différentes zones portuaires. 
Actuellement, les cargos se préparent pour les envois de la semaine 16 pour le Covid-19 et le Ramadan. 

Corée du Sud : annulation massive des vols passagers à 85%. 

Etats-Unis : situation stable avec la Chine. Problème de capacités sur les aéroports internationaux de Séoul (ICN), 
Pékin (PEK), Tokyo (NRT), Kuala Lumpur (KUL) et Singapour (SIN). Baisse significative des capacités d'exportation 
au maritime. Il existe une menace de fermeture totale ou partielle des ports de Californie. 

Europe : baisse des capacités au fil des jours, notamment pendant les semaines 13 à 17. 

Inde : de nombreux vols sont annulés depuis l'Europe/US vers l'Inde.  Sécurisation des vols charters pour soulager 
les capacités manquantes. Une pénurie de conteneurs est également en cours notamment pour les exports vers 
l'Inde. 

Koweït : les vacances sont imposées pendant 14 jours dans l'ensemble du pays à partir du 12/03/2020. Des délais 
de douanes et ministériels sont à prévoir. 

MEA : nous proposons des conteneurs en LCL (Less Container Load) de Jebel Ali vers Abu Dhabi, le Bahreïn, le 
Koweït, Oman, le Pakistan, le Qatar et l'Arabie Saoudite. 

Oman : La pénurie d'équipement se poursuit à Oman en raison de la baisse des importations en provenance de 
Chine. 

Pérou : le pays est en stade d'urgence pour les 14 prochains jours. Fermeture totale des frontières (air, mer et 
route) ainsi que suspension des vols internationaux (or transports de marchandises). 

Qatar : arrêt temporaire des vols vers/depuis l'Asie et l'Europe. La liaison avec les Etats Unis est maintenue. A 
partir du 18/03/2020, les vols import de Doha serons suspendus pour 14 jours, hors cargo et vols transit.  

 

Communications des compagnies aériennes  

Air France : réduction de son activité entre 70 – 90% lors des deux prochains mois. 

Air India : Vols passagers suspendus entre CDG <> DEL (Delhi - Inde) à partir du 19/03/2020. 

American Airlines : suppression des vols au départ de Roissy CDG. 

Cathay Pacific : Vols passagers annulés CDG <> Hong-Kong entre le 29/03/2020 et le 31/05/2020. 

Corsair : Annulation des vols vers Montréal (YUL) et l’Ile Maurice (MRU). Dernier vol prévu pour Montréal le 
22/03/2020 et pour l’Ile Maurice, le 29/03/2020.  

Delta Airlines : suspensions temporaires des vols additionnels vers l'Amérique Latine et les vols Los Angeles 
<>Sydney. Suppression des vols au départ de Roissy CDG. 

Egyptair : Vols passagers suspendus entre CDG <>CAI (Le Caire) à partir du 19/03/2020. En plus des vols Cargo 
sur Le Caire (CAI), la compagnie prévoit la mise en place de vols freighter sur SHJ (Sharjah – EAU), DXB (Dubaï 
– EAU), BEY (Beyrouth – Liban), IST (Istanbul – Turquie), KWI (Koweït), RUH (Riyadh – Arabie Saoudite), JED 
(Jeddah – Arabie Saoudite), JNB (Johannesburg – Afrique du Sud), LOS (Lagos – Nigéria), BOM (Mumbai – Inde), 
BKK (Bangkok – Thaïlande) et HKG (Hong-Kong).  

Emirates SkyCargo : Réduction des capacités en France à partir du 20/03/2020. Annulation de tous les vols vers 
AMM (Amman - Jordanie), BEY (Beyrouth - Liban), CMN, ALG (Alger - Algérie), TUN (Tunis - Tunisie) CAI (Le 
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Caire - Egypte), TPE (Taïwan), KRT (Khartoum - Soudan), l'Iraq et la Turquie. Forte annulation sur l’ensemble des 
vols PAX mondiaux.  

Evergreen Airlines (EVA) : Forte annulation sur l’ensemble des vols PAX mondiaux.  

Finnair : la compagnie instaure un embargo temporaire sur le transport d'animaux vivants jusqu'à nouvel ordre. 

LATAM Airlines Group : Vols passagers suspendus entre CDG <> GRU (Sao Paulo) à partir du 18/03/2020. 

Qatar Airways : Annulation des vols du soir à partir du 18/03/2020 entre CDG > Doha. Forte annulation sur 
l’ensemble des vols PAX mondiaux.  

Royal Jordanian : Les vols cargos sont maintenus uniquement sur AMM (Amman – Jordanie), RUH (Riyadh – 
Arabie Saoudite), DOH (Doha – Qatar), IST et DXB (Dubaï – EAU). Les autres destinations sont suspendues. 

SN Brussels Airlines : Suspensions temporaires de tous les vols entre le 21/03/2020 et le 19/04/2020 inclus. 

Thai Airways : Forte annulation sur l’ensemble des vols PAX mondiaux.  

Transavia / Hop : suspension de l’intégralité de ses vols dans les prochains jours.  

United Airlines : suppression des vols au départ de Roissy CDG. 

Vietnam Airlines : Vols passagers suspendus au départ de France à partir du 18/03/2020. 


