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SYMPOSIUM OACI 2014 SUR LE TRANSPORT AÉRIEN : 
PROMOUVOIR LES PRIORITÉS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
POUR L’AVIATION MONDIALE 
 
MONTRÉAL, le 5 mai 2014 – En partenariat avec la Société de recherche sur le transport aérien (ATRS), 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) organise cette semaine, à son siège à Montréal, 
son deuxième Symposium international sur le transport aérien. 
 
Cette initiative conjointe OACI/ATRS, qui se tiendra les 7 et 8 mai 2014, sera centrée sur les aspects 
essentiels du nouveau cadre réglementaire économique applicable au transport aérien. L’accès au 
marché, la propriété et le contrôle des compagnies aériennes, la protection des consommateurs, la 
concurrence loyale, les taxes et redevances et d’autres questions importantes de politique de transport 
aérien seront abordés à travers une série d’exposés et de tables rondes présentant les points de vue des 
gouvernements et de l’industrie. 
 
« Ce Symposium apportera un éclairage utile de la part des différents acteurs de l’aéronautique civile et 
facilitera la mise en œuvre des recommandations convenues par la sixième Conférence mondiale de 
transport aérien de l’OACI, puis entérinées par l’Assemblée de l’Organisation à sa 38e session, en 
octobre dernier », a déclaré M. Boubacar Djibo, Directeur du transport aérien à l’OACI. 
 
Plusieurs centaines d’experts issus d’organisations mondiales de transport aérien, de l’industrie, des 
autorités de l’aviation civile, d’institutions universitaires et juridiques et d’autres domaines spécialisés 
sont attendus à cette manifestation OACI/ATRS. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 

The ICAO Monthly Monitor : http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf 
 

ICAO Data+ : http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx 
 

Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN) : http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx 
 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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