
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 35 

Carsten Spohr, nouveau président du Conseil de l’IATA  

2 juin 2019 (Séoul) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que le 

directeur général de Lufthansa Group, M. Carsten Spohr, est entré en fonction comme 

président du Conseil des gouverneurs de l’IATA pour un mandat d’un an débutant à la clôture 

de la 75e Assemblée générale annuelle de l’IATA qui s’est tenue à Séoul, en République de 

Corée. M. Spohr est le 78e président du Conseil des gouverneurs de l’IATA. Il siège au Conseil 

depuis mai 2014.  

M. Spohr succède au directeur général de Qatar Airways Group, Son Excellence Akbar Al 

Baker, qui demeure membre du Conseil des gouverneurs.  

« Je suis honoré et enthousiasmé d’assumer ce rôle en ce moment important pour l’industrie. 

Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, dont le protectionnisme croissant, les taxes 

élevées et les guerres commerciales. Le Régime de compensation et de réduction de 

carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) est une réalisation majeure qui va stabiliser 

nos émissions de carbone à compter de 2020. Nous devons maintenant tracer la voie en vue 

d’un objectif beaucoup plus ambitieux pour 2050, soit la réduction de moitié des émissions 

nettes, par rapport au niveau de 2005. L’aviation prend très au sérieux ses engagements en 

matière de changements climatiques. Et nous allons faire pression sur les gouvernements 

pour qu’ils apportent leur contribution en réglant les inefficiences de la gestion du trafic 

aérien et en mettant en place un cadre politique pour la commercialisation de carburants 

d’aviation durables », a déclaré M. Spohr.  

Carsten Spohr est président du conseil de direction de Deutsche Lufthansa AG depuis le 

1er mai 2014. À ce titre, il gère le groupe Lufthansa, qui comprend les secteurs d’activité 

Network Airlines, Eurowings et Aviation Services, regroupant environ 135 000 employés dans 

le monde. M. Spohr a entamé sa carrière en aviation après avoir obtenu un diplôme en génie 

commercial de l’Université de Karlsruhe et il détient une licence de commandant de bord pour 

la famille d’avions A320.  

« Je suis impatient de travailler avec Carsten comme président du Conseil des gouverneurs 

de l’IATA. Alors que nous cherchons continuellement à élargir nos effectifs, son expérience 



chez Lufthansa sera particulièrement utile. Je veux aussi remercier Akbar Al Baker pour son 

fort leadership et son soutien comme président au cours de la dernière année. Sous sa 

direction, l’IATA a progressé dans plusieurs de ses projets, dont la nouvelle capacité de 

distribution, One ID et la transformation numérique. Akbar a aussi encouragé nos projets de 

diversité des genres, ce qui a entraîné la création des Prix de l’Association pour la diversité et 

l’inclusion, qui récompensent les compagnies et les personnes à l’avant-garde de cet effort », 

a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l’IATA.  

L’IATA a aussi annoncé que le président et chef de la direction de JetBlue Airways, Robin 

Hayes, sera président du Conseil des gouverneurs à compter de juin 2020, au terme du 

mandat de M. Spohr. 

Le Conseil des gouverneurs de l’IATA pour 2019-2020 se compose de :  

 

Vitaly Saveliev 

 

Directeur général et chef de la direction 

AEROFLOT 

  

Calin Rovinescu Président et chef de la direction 

AIR CANADA 

  

María José Hidalgo Gutiérrez Chef de la direction 

AIR EUROPA 

Benjamin Smith Chef de la direction  

AIR FRANCE/KLM (REPRÉSENTANT AIR 

FRANCE) 

  

Yuji Hirako 

 

Président et chef de la direction 

ALL NIPPON AIRWAYS 

  

Douglas Parker Chef de la direction 

AMERICAN AIRLINES 

  

Rupert Hogg Président et chef de la direction 

CATHAY PACIFIC 



  

Liu Shaoyong  Président 

CHINA EASTERN AIRLINES 

  

Wang Changshun Président 

CHINA SOUTHERN AIRLINES 

  

Pedro Heilbron Chef de la direction 

COPA AIRLINES 

  

Ahmed Adel Président et chef de la direction  

EGYPTAIR 

  

Tewolde GebreMariam Chef de la direction 

ETHIOPIAN AIRLINES 

  

Donald F. Colleran 

 

Président et chef de la direction 

FEDEX EXPRESS 

Christine Ourmières-Widener Chef de la direction 

FLYBE 

  

Luis Gallego Martin Chef de la direction  

IBERIA 

  

Yuji Akasaka Président  

JAPAN AIRLINES 

  

Robin Hayes Président et chef de la direction  

JETBLUE AIRWAYS 



  

Sebastian Mikosz Directeur administrative et chef de la direction 

KENYA AIRWAYS 

  

Walter Cho Président et chef de la direction 

KOREAN AIR 

  

Enrique Cueto Chef de la direction 

LATAM 

  

Carsten Spohr Président et chef de la direction  

LUFTHANSA 

  

Mohamad El-Hout Président, directeur général 

MIDDLE EAST AIRLINES 

  

Mehmet Tevfik Nane 

 

Chef de la direction 

PEGASUS AIRLINES 

Alan Joyce Chef de la direction 

QANTAS 

  

Akbar Al Baker Chef de la direction  

QATAR AIRWAYS 

  

Rickard Gustafson Président et chef de la direction  

SAS 

  

Saleh Nasser Al Jasser Directeur général  

SAUDI ARABIAN AIRLINES 



  

Goh Choon Phong  Chef de la direction 

SINGAPORE AIRLINES 

  

Ajay Singh 

 

Président et directeur administratif 

SPICEJET 

  

Oscar Munoz Chef de la direction 

UNITED AIRLINES 

 

– IATA – 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

 

 

Notes aux rédacteurs : 

• 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 – https://twitter.com/iata – pour être au courant 

des annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 
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