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Déclaration sur l’attaque terroriste contre l’aéroport Atatürk
29 juin 2016 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a exprimé son
indignation à la suite des attaques d’hier soir à l’aéroport Atatürk d‘Istanbul.
« Encore une fois, des voyageurs innocents ont été attaqués de façon lâche et meurtrière. Nos
pensées vont vers les victimes et leurs familles et amis », a déclaré M.Tony Tyler, directeur
général et chef de la direction de l’IATA.
« Le transport aérien rassemble les gens et facilite le développement économique et social.
Istanbul a joué un rôle historique particulièrement important en reliant l’Orient et l’Occident.
L’attaque d’hier soir était une attaque contre l’humanité entière. Mais le terrorisme ne
parviendra jamais à renverser le mouvement de connectivité du monde. Le désir de l’esprit
humain d’explorer et de commercer triomphera toujours de la suspicion et de la peur. Le fait
que l’aéroport d’Istanbul fonctionne aujourd’hui est un témoignage de la résilience et de la
détermination du peuple turc et de l’industrie aérienne. Nous sommes tous solidaires et
confiants que nous sortirons de cette épreuve plus forts et plus unis dans notre résolution de
maintenir la connectivité dans le monde », a poursuivi M.Tyler.
« La sécurité et la sûreté des passagers sont nos priorités absolues. Cette tragédie d’Istanbul et
celle de Bruxelles plus tôt cette année montrent que les gouvernements font face au défi
grandissant d’assurer la sécurité des gens du côté ville des aéroports. En accélérant les
mouvements du côté air, on pourrait réduire les risques. L’industrie a mis en place plusieurs
projets à cette fin et nous collaborons avec les gouvernements et les aéroports pour mettre en
place ces mesures », ajoute M.Tyler.
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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.

