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Robert Donald est avocat pour Davis S.E.N.C.R.L. et travaille aux bureaux de
Calgary et Toronto.
Me Donald possède une vaste expérience dans les domaines de l'aviation internationale, des
transactions commerciales nationales et internationales, du contentieux et du droit de la
concurrence, qu'il a acquise en cabinet privé et en tant que juriste d'entreprise.
Il est l'ancien avocat général de l'Association du Transport Aérien International (IATA) et il a
travaillé pendant dix ans dans les services juridiques de l'IATA à Genève et à Montréal.

SERVICES RELIÉS
Litiges, arbitrage et
enquêtes
Droit de l'aviation
Droit de la concurrence

LANGUES PARLÉES
English French

En tant qu'avocat général de l'IATA, il était responsable des affaires juridiques de la société
et de ses filiales dans plus de 80 pays. Il a exercé les fonctions de conseiller juridique lors des conférences du secteur
aéronautique; il a été secrétaire du Conseil de consultations juridiques de l'IATA ainsi que de nombreux groupes de travail, dont le
groupe qui a élaboré le cadre juridique permettant de mettre en œuvre la « billetterie électronique » et celui responsable d'assurer
que les résolutions de l'IATA et les pratiques recommandées reflètent les changements survenus dans les lois régissant la
concurrence dans l'Union Européenne.
Il a été délégué à la conférence diplomatique de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui a adopté la convention
de Montréal de 1999, ainsi qu'aux réunions du comité juridique qui l'ont précédée.
Il a été le délégué principal de l'IATA aux réunions du comité juridique de l'OACI pour la modernisation de la Convention de Rome
et a été nommé par l'OACI au groupe d'experts.
Il a également été délégué auprès du groupe d'experts juridiques et techniques sur les systèmes mondiaux de navigation par
satellite (GNSS) et aux réunions de l'OACI et de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) à la
Convention du Cap.
Il a également travaillé pour des cabinets d'avocats nationaux à Calgary et à Montréal, ses domaines principaux étant le droit
commercial, le droit aéronautique et la gestion des litiges.
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DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may qualify as

DIPLÔMES

Admissions au Barreau
Québec, 1983

Reconnaissance
Who's Who Legal: Aviation (Aviation Contentious), 2018; (Aviation Regulatory), 2018
Who's Who Legal: Transport (Aviation Contentious), 2017; (Aviation Regulatory), 2017
Who's Who Legal: Canada (Aviation), 2010–2017
Expert Guides: Guide to the World’s Leading Aviation Lawyers , 2014, 2017

Éducation
Post-Graduate Diploma in European Union Competition Law, King's College - London, England, 2003
B.C.L., McGill University, 1982
B.A., Concordia University, 1978

Adhésions
Appointed Executive Director by the Board of Directors of the Canadian Aviation Maintenance Council (CAMC)

Community Involvement
Director of the Foundation which provides support to the Canadian Women's National Hockey Team
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