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L’IATA ANNONCE DES CHANGEMENTS À SA DIRECTION
Peter Hartman, président du Conseil des gouverneurs
Tony Tyler, directeur général et chef de la direction
7 juin 2011 (Singapour) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé des
changements à sa direction à la fermeture de sa 67e Assemblée générale annuelle (AGA) et du
Sommet mondial de l’aviation à Singapour.
•

M. Peter Hartman, président et chef de la direction de KLM Royal Dutch Airlines
succède à M. David Bronczek, chef de la direction de FedEx Express, au poste de
président du Conseil des gouverneurs de l’IATA, au terme du mandat d’un an de
M. Bronczek. Cette nomination prend effet immédiatement pour une durée d’un an, et le
mandat s’achèvera à la fin de la 68e Assemblée générale annuelle.

•

M. Tony Tyler, chef de l’exécutif de Cathay Pacific, a été nommé à la succession au
poste de directeur général et chef de la direction de l’IATA, en remplacement de
M. Giovanni Bisignani. Il entrera en fonction le 1er juillet 2011. M. Bisignani conservera le
titre de directeur général émérite.

Le président du Conseil des gouverneurs de l’IATA
« Je suis très honoré et c’est avec enthousiasme que j’assume cette fonction importante au sein
de l’IATA à un moment aussi critique. Le leadership de l’IATA touche toutes les questions
critiques de l’industrie, qu’il s’agisse de sécurité, de sûreté, d’environnement ou du programme
Simplifying the Business. Je suis impatient de travailler avec Giovanni et Tony. L’environnement
de notre industrie évolue rapidement. Nous devons poursuivre nos efforts en vue de réaliser les
changements qui nous permettront de réagir rapidement en cas de crise, de moderniser nos
processus et de généraliser les bonnes pratiques », a déclaré M. Hartman. Possédant 40 années
d’expérience dans l’industrie, M. Hartman a été président et chef de la direction de KLM à partir
de 2007 et il siège au Conseil des gouverneurs de l’IATA depuis 2008.
« Nous devons remercier David Bronczek qui a habilement présidé le Conseil des gouverneurs
de l’IATA au cours de la dernière année. Son leadership nous a guidés durant la reprise
exceptionnellement rapide qui a suivi la crise de 2008-2009. Et cette reprise nous a aidés à faire
face à la succession sans précédent de crises qui ont marqué cette année. Je sais que Peter est
bien préparé à affronter les nombreux défis qui nous attendent. Le programme de travail pour le
reste de l’année 2011 comprend l’atteinte de l’objectif de 10 % de volumes de e-freight d’ici la fin
de l’année, la contestation du projet européen d’inclure l’aviation internationale à son mécanisme
d’échange de droits d’émission et l’évolution du projet de point de contrôle de l’avenir », a déclaré
M. Bisignani.
Le directeur général et chef de la direction
« Je remercie les membres de l’IATA qui m’ont fait confiance en me choisissant comme nouveau
directeur général et chef de la direction de l’IATA. La direction de l’IATA est une lourde
responsabilité, d’autant plus difficile que Giovanni a placé la barre très haute. Je serai un ardent
défenseur de tous nos membres. Nous œuvrons au sein d’une industrie extraordinaire qui

transportera cette année en toute sécurité 2,8 milliards de personnes et qui acheminera
46 millions de tonnes de marchandises. Je suis impatient de travailler avec Peter, le Conseil et
tous nos membres pour faire en sorte que l’IATA continue de produire des résultats significatifs
pour nos membres », a déclaré M. Tyler.
M. Tyler est entré à l’emploi de Cathay Pacific Airways en 1978. Il a été chef de l’exécutif de 2007
jusqu’à sa retraite en mars 2011. En parallèle, M. Tyler a siégé au Conseil des gouverneurs de
l’IATA de 2007 à mars 2011 et il en a été le président de juin 2009 à juin 2010.
« Je suis heureux de transférer la direction de l’IATA à Tony. Je suis persuadé qu’il déploiera
toutes les qualités personnelles et l’expérience professionnelle nécessaires pour mener l’IATA à
des sommets encore plus élevés. Ce fut une grande, mais difficile décennie. L’IATA et l’industrie
ont survécu aux crises et aux bouleversements et ont grandi parce que nous avons eu le courage
de changer et la détermination de réussir. Je remercie le Conseil, nos membres, nos partenaires
et les gouvernements qui ont épousé et appuyé le changement et qui ont cru en ma vision. Avec
Tony, je suis persuadé que l’IATA est entre bonnes mains et j’ai hâte de la voir s’adapter aux
nouvelles réalités et devenir encore plus pertinente pour l’industrie », a déclaré M. Bisignani.
« Le leadership unique, passionné et irrépressible de Giovanni au cours de la dernière décennie
a stimulé l’IATA et l’industrie. Et nous en sommes meilleurs. Au nom de tous les membres de
l’IATA, nous souhaitons à Giovanni beaucoup de succès dans ses prochaines entreprises. J’ai
aussi eu l’honneur de présider le comité de sélection du Conseil qui a recommandé la nomination
de Tony, et je suis heureux que l’AGA ait confirmé notre décision. Tony a toute notre confiance
pour mener l’IATA vers le prochain niveau de leadership industriel », a déclaré M. Bronczek.
L’IATA a également annoncé que le Conseil des gouverneurs a convenu de nommer M. Alan
Joyce, chef de la direction de Qantas, au poste de président du Conseil à compter de 2012, pour
succéder à M. Hartman.
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Notes aux rédacteurs :
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L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 230
compagnies aériennes qui assurent 93 % du transport aérien international régulier.
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement
conçue pour les médias.

