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Ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’IATA au Qatar 
– Le PDG de Qatar Airways, S.E. Akbar Al Baker, élu président de l’AGA – 

 

2 juin 2014 (Doha) – L’Association du transport aérien international (IATA) a donné le coup 
d’envoi de sa 70e Assemblée générale annuelle (AGA) et du Sommet mondial du transport 
aérien à Doha, au Qatar, en présence de quelque 1 000 dirigeants de l’industrie et 
représentants des médias.  

La réunion se tient sous les auspices de l’émir du Qatar, Son Altesse le cheik Tamim bin 
Hamad Al-Thani, qui était présent à l’ouverture de la réunion. 

Le premier point à l’ordre du jour a été l’élection du PDG de Qatar Airways, Son 
Excellence Akbar Al Baker, à la présidence de l’AGA. Toutes les personnes présentes se sont 
fermement engagées à profiter de ce forum exceptionnel pour établir des consensus et tracer la 
voie au succès de l’aviation mondiale.  

« Cette AGA est très spéciale pour nous. Nous sommes très honorés du patronage de l’émir du 
Qatar, un leader qui possède une vision claire du potentiel de l’aviation. C’est la première fois 
que l’AGA a lieu dans la région du Golfe. L’empreinte de notre industrie dans cette région est 
vaste et croissante. Un des éléments clés du développement de la région est son approche des 
affaires qui favorise l’aviation. Les gouvernements d’ici comprennent la valeur de l’aviation 
comme catalyseur de la croissance économique », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et 
chef de la direction de l’IATA. 

Tandis que la 70e AGA de l’IATA s’ouvrait sur des éloges du succès de l’aviation commerciale 
au Qatar et dans l’ensemble de la région du Golfe, on soulignait aussi la nécessité d’une plus 
grande coopération régionale face aux problèmes de gestion du trafic aérien. « D’une certaine 
façon, la région du Golfe est victime de son propre succès. L’industrie aérienne prospère et les 
aéroports de la région sont parmi les meilleurs au monde, mais avec les ambitieux projets 
d’expansion des aéroports et des compagnies aériennes, la gestion du trafic aérien est devenue 
une préoccupation. L’espace aérien est une ressource limitée et dans l’étroit corridor du Golfe, 
l’espace devient précieux. Il est dans l’intérêt de tous d’optimiser l’efficience, mais il faudra pour 
cela accroître la coopération régionale », selon M. Tyler. 

Le PDG de Qatar Airways et président de l’AGA, S.E. Akbar Al Baker a déclaré : « Les derniers 
mois ont été une période d’importante progression pour Qatar Airways, marquée par notre 
déménagement à l’aéroport international Hamad et l’expansion de notre flotte d’avions récente 
et en croissance. À cet égard, l’AGA nous offre une parfaite occasion de faire connaître l’État du 
Qatar et son importance comme plaque tournante de l’aviation mondiale. »  

L’AGA est aussi l’occasion de célébrer le 100e anniversaire de l’aviation commerciale régulière, 
tout en préparant le terrain pour que le deuxième siècle de l’aviation commerciale connaisse 



encore davantage de succès et procure plus d’innovation et de bienfaits pour le monde. La 
réunion de deux jours se penchera sur les enjeux les plus urgents de l’industrie du transport 
aérien : la sûreté, l’environnement, la rentabilité, la distribution, les infrastructures, le problème 
des passagers indisciplinés et la réputation de l’industrie.  
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Notes aux rédacteurs 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 
240 compagnies aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial.  

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement 
conçue pour les médias. Vous pouvez aussi suivre les nouvelles de l’AGA au 
#IATAAGM. 

 Pour les médias qui couvrent l’AGA, d’autres ressources sont disponibles à l’adresse 
www.iata.org/agm-news. Vous y trouverez entre autres du matériel visuel.  
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