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UN NOMBRE RECORD DE 73 ÉTATS ET TERRITOIRES PARTICIPENT 
À LA CONFÉRENCE 2013 DE L’OACI SUR LES NÉGOCIATIONS RELATIVES 
AUX SERVICES AÉRIENS  
 
MONTRÉAL, le 19 décembre 2013 – La sixième Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux 
services aériens (ICAN2013) qui s’est achevée à Durban (Afrique du Sud), la semaine dernière, a battu un 
record : 73 États et territoires ont profité de ce rassemblement unique pour conclure plus de 500 nouveaux 
accords de services aériens et de ciel ouvert. 
 
Plus de 400 négociateurs ont tenu quelque 500 réunions au cours de ce marathon de cinq jours, auquel 
participaient également des organismes régionaux comme l’Union européenne et le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA). 
 
« L’extraordinaire niveau de croissance actuellement prévu pour notre secteur d’ici 2030 exigera 
vraisemblablement la conclusion d’un nombre de plus en plus grand d’accords de services aériens entre plus 
d’États dans les années à venir », a déclaré M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI, dans un 
message vidéo de bienvenue aux 415 participants à ICAN 2013. « Cela met en lumière la valeur essentielle 
des ICAN de l’OACI et les raisons pour lesquelles notre Organisation continue de se concentrer sur 
l’amélioration du cadre réglementaire et des outils économiques qui soutiennent le développement durable 
du transport aérien. »  
 
Mme Dipuo Peters, Ministre des transports de l’Afrique du Sud, a relevé l’impact important des conférences 
ICAN sur les liaisons de transport aérien et souligné que l’Afrique en général et l’Afrique du Sud en particulier 
étaient « … honorées d’accueillir cet événement qui associe les États, les individus, l’aviation, le tourisme et 
le commerce… ». 
 
Pour souligner leurs efforts de collaboration et les liens cruciaux qui existent entre le transport aérien et le 
tourisme, favorisant la connectivité mondiale, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a été invitée par 
l’OACI à participer à un séminaire ICAN spécial cette année à Durban. L’OACI a fourni en outre des services 
juridiques sur les lieux de la Conférence. 
 
Les ICAN de l’OACI permettent aux 191 États membres de l’institution des Nations Unies spécialisée dans le 
domaine de l’aviation civile de mener en un seul endroit des négociations multiples sur les services aériens, 
ce qui réduit grandement les coûts et augmente l’efficacité du processus de négociation. Depuis la première 
ICAN en 2008, cinq autres ont été organisées successivement dans différentes régions du monde pour faire 
progresser la libéralisation du transport aérien international, dans l’intérêt de l’industrie et des voyageurs.  
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Herry Bakti, Directeur général de l’aviation civile de l’Indonésie, État hôte d’ICAN 2014 (Bali, 17-21 novembre), 
a accepté de prendre le relais de l’Afrique du Sud pour accueillir la prochaine ICAN et a par la même occasion 
félicité l’OACI d’avoir créé l’instrument unique que sont ces conférences. Il a invité chaleureusement les 
participants à se joindre à l’Indonésie et à l’OACI l’an prochain à Bali.  
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Note à l’intention des éditeurs : 
 
Pour un complément d’information sur l’objectif stratégique OACI de développement économique du transport aérien, prière d’aller à l’adresse : 
http://www.icao.int/sustainability/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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