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Qatar Airways sera l’hôte de la 70
e
 AGA de l’IATA 

– Les dirigeants du transport aérien se réuniront à Doha en juin 2014 – 

 

4 juin 2013 (Le Cap) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que 

Qatar Airways sera l’hôtesse de la 70
e
 Assemblée générale annuelle de l’IATA et du Sommet mondial du 

transport aérien. L’événement rassemblera les principaux dirigeants de l’industrie aérienne à Doha, au 

Qatar, du 1
er

 au 3 juin 2014.  

 

« Le Qatar est un endroit fantastique pour la tenue de la 70
e
 AGA de l’IATA. Il est au cœur du 

Moyen-Orient, une région dynamique qui connaît une croissance rapide. Son gouvernement comprend la 

puissance de l’aviation comme moteur de croissance économique et de développement. Et l’approche du 

Qatar en matière d’aviation représente un phare pour notre industrie. Je suis persuadé que son 

transporteur national, Qatar Airways, accueillera la communauté aérienne mondiale avec le style 

incomparable et la chaleureuse hospitalité qui ont fait sa réputation », a déclaré M. Tony Tyler, directeur 

général et chef de la direction de l’IATA. 

 

Les compagnies membres de l’IATA ont accepté l’invitation de Qatar Airways à l’issue de la 69
e
 AGA de 

l’IATA qui se tenait au Cap, en Afrique du Sud. Qatar Airways est membre de l’IATA depuis 1997. En 

2004, elle a été la première à s’inscrire au registre du Programme de vérification de la sécurité de 

l’exploitation de l’IATA (IOSA). Et le PDG de Qatar Airways, Akbar Al Baker, siège au Conseil des 

gouverneurs de l’IATA depuis 2012. 

 

Ce sera la quatrième fois que l’AGA de l’IATA aura lieu au Moyen-Orient, après les AGA d’Amman, en 

Jordanie (1997), de Téhéran, en Iran (1970) et du Caire, en Égypte (1946).  

 

« C’est un grand honneur pour l’État du Qatar et Qatar Airways d’accueillir l’AGA de l’IATA à Doha. Cela 

constitue une reconnaissance du développement du Qatar en tant que pivot émergent et performant de 

l’aviation. Comme membre du Conseil des gouverneurs de l’IATA, je maintiens mon engagement et mon 

dévouement envers les membres de l’IATA dans la région et partout dans le monde, tandis que 

Qatar Airways continue de jouer un rôle croissant comme transporteur international en réseau de premier 

ordre. Nous sommes impatients de faire découvrir aux dirigeants de l’industrie aérienne les nouvelles 

infrastructures de notre pays, et en particulier les installations de pointe de l’aéroport international 

Hamad, le plus moderne au monde », a déclaré M. Al Baker.  

 

La 69
e
 Assemblée générale annuelle et le Sommet mondial du transport aérien au Cap ont attiré quelque 

700 dirigeants de l’aviation issus des 240 compagnies aériennes membres de l’IATA, de même que des 



intervenants de l’industrie et des partenaires stratégiques. L’événement a aussi attiré plus de 

200 journalistes des principaux médias du monde.  

 

– IATA – 
 
 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
Communications corporatives 
Centre des médias de l’AGA : +27 (0) 214105253 
Courriel : corpcomms@iata.org 
 
Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 240 compagnies 
aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour 
les médias. 
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