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La 76e AGA de l’IATA aura lieu en novembre
28 avril 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé
qu’elle a revu les dates de sa 76e Assemblée générale annuelle (AGA) et du Sommet mondial
du transport aérien, qui auront lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, les 23 et 24 novembre 2020.
La 76e AGA et le Sommet mondial du transport aérien se tiendront sous l’égide de la KLM
Royal Dutch Airlines au centre de congrès RAI Amsterdam. Ces dates ont été choisies en
supposant que les restrictions de voyage imposées par les gouvernements seront levées
d’ici là et que les autorités de santé publique des Pays-Bas vont autoriser les grands
rassemblements. L’IATA va collaborer avec les autorités de santé publique pour que toutes
les précautions soient prises en vue d’une réunion en toute sécurité.
« La lutte contre la COVID-19 est la priorité absolue dans le monde. Les coûts économiques
et sociaux de la victoire contre le virus seront élevés. Les difficultés financières extrêmes de
l’industrie aérienne en sont un exemple frappant. Dans le monde d’après la pandémie, une
industrie aérienne viable sera essentielle. Elle sera à l’avant-garde de la reprise économique
en jouant son rôle traditionnel de relier les personnes, les biens et les entreprises du monde.
Mais notre industrie sera changée. En supposant que le monde aura retrouvé la normalité
nécessaire d’ici novembre, nous réunirons les compagnies aériennes du monde pour
regarder ensemble vers l’avenir et relever le plus grand défi que nous ayons jamais affronté.
L’aviation est l’industrie de la liberté. Nous sommes résilients. Et cette AGA va nous aider à
bâtir un avenir encore plus fort », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de
la direction de l’IATA.
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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.

