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RÉUNIS À L’OCCASION D’UNE IMPORTANTE CONFÉRENCE MONDIALE  
DE TRANSPORT AÉRIEN, LES ÉTATS ET LES GROUPES AÉRONAUTIQUES 
RECOMMANDENT LE RENFORCEMENT DE LA LIBÉRALISATION 
 ET DE LA COOPÉRATION 

 
MONTRÉAL, le 28 mars 2013 – Lors d’une réunion de haut niveau tenue au siège de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) la semaine dernière, les États et les groupes représentant l’industrie 
aéronautique du monde entier se sont mis d’accord sur les grands objectifs de réglementation 
économique qui guideront leurs efforts pour rendre le secteur aéronautique international 
plus concurrentiel et plus viable au cours de la prochaine décennie. 
 
Les participants à la sixième Conférence mondiale de transport aérien de l’OACI (ATConf/6), qui s’est tenue 
au siège de l’Organisation à Montréal, ont notamment approuvé comme principaux objectifs à long terme 
une libéralisation plus poussée de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens, la recherche d’une 
meilleure convergence entre les innombrables régimes de protection des consommateurs applicables 
aux passagers et aux compagnies aériennes, une plus grande libéralisation du fret aérien et un nouvel 
effort pour réduire au minimum les taxes et les redevances imposées par les États sur les voyages et 
le transport aérien. 
 
« Il était crucial, compte tenu de la croissance prévue pour notre secteur et de son importance de plus en 
plus grande comme moteur essentiel du développement économique et de la prospérité dans le monde, 
que l’OACI se dote rapidement de ces nouveaux outils réglementaires », souligne M. Roberto Kobeh 
González, Président du Conseil de l’OACI. « Ces mesures concrètes représentent des progrès importants 
pour l’OACI, pour la communauté aéronautique internationale et en particulier pour les passagers, 
les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier. » 
 
Les participants de cet événement qui ne se tient que tous les dix ans à l’OACI sont convenus d’abattre 
les barrières qui caractérisent les accords actuels sur les services aériens, qui sont excessivement restrictifs. 
De cette manière, les compagnies aériennes du monde entier pourront compter sur de nouvelles sources 
de capitaux d’investissement et de compétences en matière de gestion. 
 
Dans le domaine de la propriété et du contrôle des compagnies aériennes, la Conférence est convenue 
qu’un accroissement du multilatéralisme apporterait davantage d’équité et de fiabilité des marges 
bénéficiaires dans toute la chaîne de valorisation du transport aérien. Elle a également préconisé une 
coopération accrue entre les autorités nationales et régionales en matière de concurrence pour soutenir 
davantage ce progrès. 
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De même, l’approbation d’un nouvel accord multilatéral dans le domaine du transport de fret aérien 
devrait accroître la libéralisation et stimuler les échanges mondiaux. À l’heure actuelle, 35% du fret 
transporté annuellement dans le monde, exprimé en valeur monétaire, emprunte la voie aérienne. 
 
« Le passage d’un cadre constitué exclusivement de compagnies aériennes et d’aéroports de propriété 
publique à un cadre de concurrence et de libéralisation accrues a été positif au cours des dernières 
décennies », souligne le Secrétaire de l’OACI, M. Raymond Benjamin, « toutefois, nous en étions arrivés 
à un point où d’autres mesures s’imposaient. Les décisions prises par notre sixième Conférence de 
transport aérien montrent que la communauté aéronautique mondiale est résolue à favoriser une 
intégration internationale accrue dans ces domaines, mais d’une manière qui respecte et garantit une plus 
grande égalité des chances, une meilleure transparence des prix et des régimes de protection des 
consommateurs simplifiés. » 
 
Plus de 1 000 participants représentant 132 pays, les grandes organisations de transport aérien, les milieux 
financiers internationaux et beaucoup d’autres groupes ont participé à cet important événement 
de l ’OACI. 
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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, 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. 

 


