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Ouverture de l’AGA à Miami  

Doug Parker, président chef de la direction d’American Airlines, élu président de 
l’Assemblée  

 
8 juin 2015 (Miami) – La 71e Assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien 
international (IATA) et le Sommet mondial du transport aérien ont débuté à Miami, en Floride, 
en présence d’environ 1 000 dirigeants de l’industrie et représentants des médias. La réunion 
se tient sous les auspices d’American Airlines, FedEx, UPS et Airlines for America (A4A).  

« Nous sommes ravis d’être à Miami, un cité vibrante et multiculturelle qui forme une passerelle 
entre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine. Tout comme l’aviation, Miami relie des cultures et 
des nations. Cette réunion est aussi particulière pour l’aviation commerciale : il y a 70 ans, en 
1945, 57 compagnies aériennes se réunissaient à La Havane, à Cuba, pour fonder l’IATA. La 
mission était et demeure de représenter, orienter et servir l’industrie aérienne mondiale en 
favorisant la sécurité, l’efficience et la connectivité mondiale durable », a déclaré M. Tony Tyler, 
directeur général et chef de la direction de l’IATA.  

Comme premier point à l’ordre du jour, les participants ont élu le président de l’Assemblée, en 
la personne de Doug Parker, président et chef de la direction d’American Airlines. Son élection 
a été suivie par des allocutions d’Anthony Foxx, secrétaire américain aux Transports, 
d’Alejandro Mayorkas, secrétaire adjoint américain de la Sécurité intérieure et d’Olumuyiwa 
Benard Aliu, président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).  

Cette année, quelque 3,5 milliards de passagers et près de 55 millions de tonnes de 
marchandises seront transportés en toute sécurité sur un réseau mondial d’environ 
51 000 routes aériennes. L’aviation soutient quelque 58,1 millions d’emplois et une activité 
économique d’une valeur de 2,4 billions $. Aux États-Unis seulement, cela représente 
5,7 millions d’emplois et une contribution au PIB qui s’élève à 561,7 milliards $.  

Les compagnies aériennes américaines sont aux premiers rangs en fait de rentabilité. « Les 
États-Unis représentent notre plus impressionnant cas de redressement; les compagnies 
aériennes d’ici investissent plus d’un milliard de dollars par mois dans leurs produits et ajoutent 
des services pour répondre à la demande croissante de connectivité. L’aviation stimule la 
croissance et crée des emplois. Cela devrait aussi être l’objectif des politiciens de Washington. 
Il faut une vision globale qui reconnaît que la valeur réelle de l’aviation réside dans la 
connectivité qu’elle procure, et non dans les taxes et redevances qu’on peut en tirer », a 
soutenu M. Tyler.  

« American Airlines est fière d’être parmi les membres fondateurs de l’IATA », a déclaré 
Doug Parker, président et chef de la direction d’American Airlines. « Au nom de nos 



100 000 employés dans le monde, nous sommes heureux d’accueillir la 71e AGA à Miami, un 
passerelle importante pour les Amériques. Je suis impatient de participer aux importantes 
discussions que nous aurons aujourd’hui et demain. » 

C’est la cinquième fois que l’AGA de l’IATA se tient aux États-Unis. La réunion de deux jours 
portera sur cinq points d’intérêt, soit la relation entre les compagnies aériennes et les 
avionneurs; les sujets de préoccupation des dirigeants de l’industrie; l’évalution des attentes 
des passagers; les défis reliés aux infrastructures; et comment rendre les compagnies 
aériennes attirantes pour les investisseurs.  
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Communications corporatives 
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Courriel : corpcomms@iata.org 
 
Notes aux rédacteurs 

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

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement 

conçue pour les médias. On peut suivre les nouvelles de l’AGA à #IATAAGM.  

 Vous trouverez plus de matériel sur l’AGA à l’intention des médias, y compris du 
matériel vidéo, sur la page www.iata.org/agm-news. 
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