
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 17 

Willie Walsh à la barre de l’IATA 

1er avril 2021 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) annonce que 

M. Willie Walsh est officiellement entré en fonction comme directeur général de l’organisation. Il 

succède à Alexandre de Juniac.  

« Je suis un passionné de notre industrie et du travail essentiel réalisé par l’IATA au nom de ses 

membres, et ce, plus que jamais durant la crise de la COVID-19. L’IATA a été à l’avant-garde des 

efforts pour rétablir la connectivité mondiale, notamment en mettant au point le Travel Pass de 

l’IATA. De façon moins visible, mais d’égale importance, les compagnies aériennes continuent de 

s’appuyer sur les systèmes de règlements financiers de l’IATA, sur Timatic et sur d’autres services 

vitaux pour maintenir leurs opérations quotidiennes. Je remercie Alexandre de nous laisser une 

organisation forte et une équipe motivée. Ensemble, l’équipe de l’IATA est totalement vouée au 

rétablissement de la liberté de mouvement que les compagnies aériennes offrent à des milliards de 

personnes dans le monde. Cela veut dire visiter des amis et des parents, rencontrer des partenaires 

d’affaires importants, obtenir et conserver des contrats vitaux et explorer notre merveilleuse 

planète », a déclaré M. Walsh. 

« En temps normal, plus de quatre milliards de voyageurs comptent sur l’aviation chaque année et la 

distribution des vaccins a mis en lumière la valeur d’une industrie du fret aérien efficace. Les 

compagnies aériennes s’engagent à offrir des services sûrs, efficients et durables. Mon objectif est 

que l’IATA demeure une voix puissante soutenant le succès du transport aérien mondial. Nous allons 

collaborer avec ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous critiquent pour remplir nos engagements 

envers une industrie aérienne durable sur le plan environnemental. Mon travail est de veiller à ce que 

les gouvernements, qui dépendent des bienfaits économiques et sociaux générés par notre 

industrie, comprennent les politiques dont nous avons besoin pour générer ces bienfaits », ajoute 

M. Walsh. 

La nomination de Willie Walsh comme huitième directeur général a été confirmée le 

24 novembre 2020 lors de la 76e Assemblée générale annuelle de l’IATA. M. Walsh se joint à l’IATA 

après une carrière de 40 années dans l’industrie aérienne. Il s’est retiré d’International Airlines Group 

(IAG) en septembre 2020, après avoir occupé le poste de chef de la direction depuis la création de 

l’entreprise en 2011. Auparavant, il a été directeur général de British Airways (2005-2011) et d’Aer 

Lingus (2001-2005). Il avait amorcé sa carrière en aviation chez Aer Lingus en 1979 comme pilote 

cadet.  

Willie Walsh connaît en profondeur l’IATA, ayant siégé durant près de 13 ans au Conseil des 

gouverneurs, de 2005 à 2018, incluant un mandat de président du Conseil (2016-2017). Il travaillera 

depuis les bureaux principaux de l’Association, à Genève, en Suisse.  



 
 

 

- IATA - 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

• La notice biographique complète de M. Walsh peut être téléchargée sur le site de l’IATA. 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies 

aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata – pour être au courant des 

annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 

• Pochette de presse sur la COVID-19 

• Communiqués et pochette de presse sur le Travel Pass 
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