
  

   

 
 
 

COMMUNIQUÉ 

No : 30 

Andrés Conesa, nouveau président du Conseil de l’IATA   

– La prochaine AGA de l’IATA se tiendra à Dublin –  

 

9 juin 2015 (Miami) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que 

M. Andrés Conesa, PDG d’Aeromexico, est entré en fonction comme président du Conseil des 

gouverneurs de l’IATA pour un mandat d’un an, en vigueur immédiatement. M. Conesa est le 

premier Mexicain à occuper ce poste.  

 

M. Conesa succède à Calin Rovinescu, PDG d’Air Canada, dont le mandat d’un an arrivait à 

terme à la fin de la 71e Assemblée générale annuelle (AGA) et du Sommet mondial du transport 

aérien, qui se tenaient à Miami, en Floride. M. Rovinescu continuera de siéger au Conseil des 

gouverneurs et au Comité de la présidence.  

 

M. Conesa dirige Aeromexico, la plus grande compagnie aérienne du Mexique, depuis 2005, 

après avoir occupé plusieurs postes importants reliés aux finances dans l’administration 

publique mexicaine. Il siège au Conseil des gouverneurs de l’IATA depuis 2008. 

 

« J’ai très hâte de relever les défis associés à la présidence du Conseil des gouverneurs de 

l’IATA au cours de la 70e année d’existence de cette inestimable association. Ce sera une tâche 

difficile à l’approche des importantes décisions sur les changements climatiques qui seront 

prises par les gouvernements lors de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) en 2016. L’IATA joue un rôle essentiel dans l’industrie aérienne, gérant 

des systèmes mondiaux de règlements financiers, menant les efforts de plaidoyer à l’échelle 

mondiale et faisant sans cesse évoluer les normes mondiales dont dépend l’aviation. Je suis 

impatient de travailler avec le directeur général et chef de la direction de l’IATA, Tony Tyler, et 

toute l’équipe de l’IATA pour promouvoir une meilleure compréhension de l’aviation parmi les 

intervenants et pour contribuer à faire avancer d’importants projets qui rendront l’aviation plus 

sûre, plus efficiente et durablement rentable », a déclaré M. Cosena.  

 

Pour sa part, le directeur général et chef de la direction de l’IATA, M. Tony Tyler, a déclaré : 

« Je tiens à remercier chaleureusement Calin pour son soutien et son leadership. Ce fut une 

année pleine de défis. En particulier, il nous a offert des orientations inspirées alors que nous 

abordions divers problèmes, comme le suivi des aéronefs, le survol des zones de conflit, la 

crise de l’Ebola et le problème permanent des fonds bloqués au Venezuela. Et sous sa 

gouverne, nous avons reçu l’approbation du département américain des Transports pour la 

Nouvelle capacité de distribution, qui permettra une importante modernisation de l’expérience 

d’achat des produits des compagnies aériennes. » 



  

« Je suis tout à fait persuadé qu’Andres perpétuera la tradition de fort leadership de l’IATA dans 

l’exercice de ses fonctions comme président du Conseil des gouverneurs. C’est une année fort 

chargée qui nous attend, avec la transition des projets pilotes NCD vers la phase de 

déploiement, et nous continuerons de travailler avec l’OACI sur le partage d’information 

concernant les zones de conflit et sur le projet de mise en œuvre du suivi des aéronefs. Son 

point de vue international sera essentiel alors que nous fixerons les détails de la position de 

l’industrie sur les mesures fondées sur le marché pour la sauvegarde de l’environnement. Et 

comme toujours, nous savons qu’il y aura quelques surprises en cours de route », a ajouté 

M. Tyler.  

L’IATA a aussi annoncé que M. Willie Walsh, membre du Conseil des gouverneurs, en sera 

président à compter de juin 2016, au terme du mandat de M. Cosena.  

Aer Lingus sera l’hôte de la prochaine AGA à Dublin 

L’AGA s’est terminée sur l’annonce qu’Aer Lingus sera l’hôte de la 72e Assemblée générale 

annuelle de l’IATA et du Sommet mondial du transport aérien à Dublin, du 1er au 3 juin 2016.  

« Nous serons heureux d’accueillir à Dublin les dirigeants de l’aviation du monde entier. Le 

transport aérien joue un rôle crucial dans la vie économique et sociale de l’Irlande, et les 

Irlandais ont fièrement contribué au développement de notre industrie mondiale. Nous sommes 

impatients de vous accueillir dans notre capitale et de vous offrir l’occasion de goûter 

l’hospitalité qui a fait la renommée de Dublin. Les délégués trouveront un accueil chaleureux 

dans une cité vibrante et idéale pour l’AGA », a déclaré M. Stephen Kavanagh, PDG 

d’Aer Lingus.  

– IATA – 
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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.  

 L’entrevue vidéo d’Andrés Conesa, PDG d’Aeromixico est disponible à 

www.iata.org/videos.  

 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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