
La Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services 
aériens s’achève avec succès 
Publication immédiate 
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e
 Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux 

services aériens (ICAN2016) s’est conclue avec succès vendredi à Nassau (Bahamas), où 67 États et 
territoires ont profité de ce cadre efficace de négociations multilatérales pour élargir la libéralisation du 
transport aérien et l’accès au marché en signant plus de 400 accords et dispositions sur les services 
aériens. 

Remerciant personnellement M. Perry G. Christie, Premier ministre du Commonwealth des Bahamas, 
pour les locaux généreusement mis à la disposition d’ICAN2016 et l’hospitalité dont les participants ont 
fait l’objet, M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a souligné dans son allocution 
d’ouverture « (…) l’importance que l’OACI attache à la région Caraïbes, et le rôle fondamental joué par le 
transport aérien dans le développement du tourisme et de la prospérité générale des petits États 
insulaires dans leur ensemble. » 

Ajoutant qu’une libéralisation continue de l’accès au marché crée un meilleur environnement 
d’exploitation pour l’industrie du transport aérien, qui génère chaque année 2,7 billions de dollars pour 
l’économie mondiale et offre 63,5 millions d’emplois dans le monde, M. Aliu a aussi informé l’assistance 
de l’ICAN d’une nouvelle initiative de partenariat de l’OACI « visant à rassembler les partenaires de 
l’aviation et du développement pour inventorier les synergies, les défis et les possibilités permettant aux 
États de tirer parti de tous les avantages du transport aérien et d’atteindre les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies. » 

Dans son discours liminaire, M. Christie a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les petits 
États insulaires en développement (PEID) comme les Bahamas, notamment la nécessité de mettre en 
place des infrastructures pour chaque île afin d’assurer la connectivité du transport aérien et les services 
essentiels. 

M. Christie a également informé l’auditoire de la restructuration de l’industrie aérienne en cours dans son 
pays pour que celle-ci se conforme davantage aux normes de l’OACI. Il a remercié l’Organisation de ses 
efforts et de son assistance dans le cadre de l’initiative Aucun pays laissé de côté (NCLB), dont il a 
souligné qu’elle aiderait un grand nombre de PEID comme les Bahamas à renforcer la sécurité et la 
sûreté tout en favorisant la croissance du transport aérien, du commerce et du tourisme. 

L’événement de cette année a aussi été l’occasion d’une réunion spéciale des États des Caraïbes sur 
cette initiative, au cours de laquelle les priorités et les cibles pour 2017 ont été discutées. 

Plus de 366 négociateurs ont pris part cette année à Nassau à quelque 430 réunions au cours des 
cinq journées-marathon de l’ICAN. Depuis le premier de ces événements en 2008, des ICAN se sont 
tenues successivement dans toutes les régions du monde, apportant d’importantes contributions à la 
libéralisation du transport aérien international et au développement de la connectivité aérienne pour le 
bénéfice des États, de l’industrie et des voyageurs. 

Les événements ICAN de l’OACI sont également devenus une importante plateforme pour la réforme de 
la réglementation du transport aérien, et un moyen utile de promotion de la compréhension et de la 
coopération entre les responsables gouvernementaux, les législateurs et les acteurs de l’industrie, ainsi 
que d’autres parties prenantes. 

La prochaine Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN2017) aura 
lieu au Sri Lanka en décembre 2017. 



 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a souligné dans son allocution d’ouverture de 
l’ICAN2016 « (…) l’importance que l’OACI attache à la région Caraïbes, et le rôle fondamental joué par le 
transport aérien dans le développement du tourisme et de la prospérité générale des petits États insulaires 
dans leur ensemble. » 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 

À propos de l’OACI 
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. 

Contexte : l’OACI et le développement de l’aviation 

Le développement de l’aviation concerne un vaste éventail d’infrastructures, de ressources humaines, d’activités de 
formation et d’activités de renforcement des capacités. Ces efforts visent en dernier ressort à bâtir les fondations d’un 
transport aérien sûr et efficace dans un État donné, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI 
(SARP) et aux Objectifs stratégiques concernant le réseau de transport aérien mondial. 

Dès qu’une connectivité du transport aérien conforme aux exigences de l’OACI est établie, elle commence à appuyer 
l’expansion du tourisme et la réalisation de nombreux autres objectifs de développement socio-économique locaux et 
régionaux dans les États et les régions. L’accès des citoyens, des entreprises et des producteurs agricoles locaux aux biens 
et aux marchés étrangers s’élargit de façon significative et d’autres avantages importants pour les gouvernements et les 
sociétés découlent de l’amélioration du transport médical, des interventions d’urgence et des échanges culturels. 

Reconnaissant l’importance du développement de l’aviation pour le mandat mondial de l’OACI et les nouveaux Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD), l’Organisation a commencé à collaborer plus activement avec les États et 
les donateurs/acteurs du développement et à planifier son travail en fonction des résultats attendus des ODD. Nous le 
faisons non seulement en jouant un rôle crucial de coordonnateur, mais aussi en apportant aux États les outils de 
planification et de suivi dont ils ont besoin pour élaborer des bilans de rentabilité pratiques et efficaces favorisant des retours 
sur investissement socio-économiques fiables. 

 
Site de l’OACI sur le développement économique 
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