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Ouverture de l’AGA à Dublin  

Le PDG d’Aer Lingus, Stephen Kavanagh, élu président de l’AGA 

 

2 juin 2016 (Dublin) – L’Association du transport aérien international (IATA) a donné le coup 

d’envoi de sa 72e Assemblée générale annuelle (AGA) et du Sommet mondial de l’aviation à 

Dublin, en Irlande.  

« L’Irlande est un grand pays d’aviation, et l’endroit idéal pour une rencontre des dirigeants de 

l’industrie. L’aviation est une force en faveur du bien. Cette année, les compagnies aériennes 

vont transporter en toute sécurité 3,8 milliards de passagers et 52 millions de tonnes de 

marchandises. Cette activité stimule l’économie et répand la prospérité. Mais l’aviation est 

confrontée à des défis lorsqu’il s’agit d’assurer la connectivité sûre, efficiente et durable dont le 

monde dépend. Les deux prochains jours nous donneront l’occasion de travailler ensemble, au 

sein de l’industrie, pour rendre l’aviation encore meilleure », a déclaré M. Tony Tyler, directeur 

général et chef de la direction de l’IATA.  

La 72e Assemblée générale annuelle donnera lieu à un discours de M. Shane Ross, membre du 

Dail et ministre des Transports, du Tourisme et des Sports d’Irlande, qui sera suivi par 

M. Olumuyiwa Benard Aliu, président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI). Au cours du Sommet du transport aérien, on discutera des principaux 

éléments affectant les compagnies aériennes, notamment la cybersécurité et la durabilité.  

Le premier geste de l’assemblée a été d’élire M. Stephen Kavanagh, PDG d’Aer Lingus, président 

de l’AGA.  

« C’est un plaisir d’accueillir les dirigeants mondiaux de l’aviation à Dublin. L’Irlande, a joué depuis 

plusieurs années un rôle important dans le développement de l’industrie mondiale du transport 

aérien grâce au caractère novateur de ses entreprises et de ses gens. Aujourd’hui, nous avons 

un secteur aéronautique fort, nous sommes une porte d’entrée de plus en plus importantes sur 

l’Atlantique Nord, nous avons un secteur du crédit-bail effervescent et une activité bouillonnante 

dans le domaine aérospatial. Nous constatons les incidences de ce succès sur notre économie, 

puisque l’aviation et le tourisme soutiennent plus de 220 000 emplois et procurent 10,5 milliards 

de dollars au PIB », a déclaré M. Kavanagh.  



C’est la deuxième fois que l’AGA de l’IATA se tient en Irlande, la dernière fois remontant à 1962. 

La réunion des dirigeants de l’aviation mondiale est accueillie par Aer Lingus et attire à Dublin 

quelque 1 000 participants.  
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Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 264 compagnies 
aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

 Visitez notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour les médias, 
ou prenez connaissance des délibérations de l’AGA sur #IATAAGM. 

 D’autres ressources et du matériel multimédias sont disponibles pour les médias sur la page 
www.iata.org/agm-news. 
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