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UNE CONFÉRENCE DE NÉGOCIATIONS REGROUPÉES DE L’OACI PERMET DE CONCLURE  
130 NOUVEAUX ACCORDS SUR LES SERVICES AÉRIENS 

 
 
MONTRÉAL, le 13 décembre 2012 — La Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services 
aériens de 2012 (ICAN/2012) s’est conclue hier sur la signature par les États participants de 
130 nouveaux accords sur les services aériens.  
 
La Conférence de négociations, qui s’est tenue cette année à Djedda, dans le Royaume d’Arabie 
saoudite, du 8 au 12 décembre, était accueillie par l’Autorité générale de l’aviation civile du Royaume et 
regroupait plus de 350 négociateurs de services aériens de 62 États, représentant toutes les régions du 
monde. Plus de 350 réunions ont eu lieu au cours de l’événement, qui a duré cinq jours. 
 
« Le processus ICAN et son succès constant montrent clairement que l’OACI est la mieux placée 
pour fournir ce type de service à nos États Membres », souligne le Président du Conseil de l’OACI, 
Roberto Kobeh González. « Traditionnellement, les États devaient envoyer des négociateurs dans 
chacun des pays partenaires pour mener ce type de négociations. Le cadre de l’ICAN leur offre un lieu de 
rencontre beaucoup plus efficace et rentable où ils peuvent mener des négociations régionales, pluri ou 
multilatérales. » 
 
Les accords ICAN permettent d’élargir l’accès aux marchés et les liaisons entre les États, ce qui apporte 
des avantages aux consommateurs et contribue au développement des collectivités locales, en plus de 
servir les intérêts économiques plus larges des pays concernés. 
 
Les délégués participants ont chaudement félicité l’OACI de continuer à organiser le forum ICAN et 
ont fait l’éloge des excellentes occasions de réseautage qu’il procure. Ils ont aussi exprimé leur 
reconnaissance pour le séminaire spécial organisé pendant la conférence, qui leur offre la possibilité de 
s’informer des tendances et des faits les plus récents dans le domaine du transport aérien, de découvrir 
les politiques et les orientations de l’OACI et d’échanger de l’information.  
 
« Nous sommes très fiers d’accueillir la Conférence ICAN dans notre pays », a déclaré Son Altesse le 
Prince Turki Bin Faisal, qui a présidé la séance de clôture. « Elle est dans l’intérêt non seulement de 
l’Arabie saoudite, mais également de tous les États participants, car ses résultats contribueront au 
développement des services de transport aérien et favoriseront l’amitié et la compréhension entre les 
peuples du monde. » 
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« Grâce à ses efforts, l’OACI a créé une plate-forme commode pour faciliter les relations dans le 
domaine de l’aviation et améliorer les liaisons et les services aériens entre les États, y compris 
le Koweït », précise le Directeur général de l’aviation civile du Koweït, Fawaz Al-Farah. Son pays 
a signé au total 11 accords à l’ICAN 2012, dont 7 accords de ciel ouvert. 
 
« Les États-Unis ont participé aux cinq ICAN tenues à ce jour et nous estimons que ces conférences 
apportent des occasions extrêmement précieuses de rencontrer des partenaires du monde entier », 
souligne également le Directeur du Bureau des négociations de services aériens du Département d’État 
américain, Wendell Albright. « Je félicite l’OACI et le pays hôte d’avoir organisé cet événement couronné 
de succès. » 
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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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. 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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