
  
 

L’avancée vers des cadres réglementaires libéralisés et harmonisés 
est essentielle pour débloquer tous les avantages de la connectivité 
aérienne 
Publication immédiate 

Montréal et Aqaba (Jordanie), le 6 décembre 2019 – À la douzième Conférence de l’OACI sur 
les négociations relatives aux services aériens qui se tient à Aqaba (Jordanie) cette semaine, 
le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu a encouragé les progrès vers des 
cadres libéralisés et harmonisés pour le transport aérien, et souligné l’importance de la connectivité 
aérienne pour le développement durable, dans la Région Moyen-Orient en particulier. 

« En plus des 2,4 millions d’emplois et des 130 milliards de dollars de contribution au produit 
intérieur brut (PIB) générés par la connectivité aérienne dans cette région, il est important de noter 
également que plus de la moitié de ces effets importants sur l’économie sont dus exclusivement aux 
touristes étrangers qui arrivent par voie aérienne », a déclaré M. Aliu. « Avec un impressionnant 
taux de croissance annuelle prévisionnel de 4,6 % du trafic régional jusqu’en 2045, j’estime qu’il est 
clair pour toutes les parties concernées que la poursuite de l’optimisation de la connectivité aérienne 
locale et internationale reste essentielle pour le dynamisme économique futur des États et des 
entreprises de la Région MID ».  

M. Khalid Walid Saif, ministre jordanien des transports qui représentait son Excellence 
Omar Al-Razzaz, Premier ministre de la Jordanie, a pris part à cet événement ainsi que des 
organismes de réglementation et des négociateurs du secteur de l’aviation représentant 61 pays. 

La série des Conférences de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN) a été 
initiée en réponse à la mosaïque complexe de plus de 4500 accords bilatéraux difficile à s’approprier 
sur la base de laquelle le transport aérien fonctionne actuellement, imposant ainsi d’importantes 
entraves qui génèrent l’incertitude et la fragmentation économique. Par conséquent, l’OACI 
encourage les États membres à élaborer de nouvelles politiques mondiales de réduction des 
barrières réglementaires.  

« In fine, c’est grâce à la modernisation et à la convergence des cadres réglementaires que 
l’industrie sera dotée d’un cadre d’exploitation plus favorable et ouvert propice à des marchés 
nouveaux et élargis du transport aérien », a précisé M. Aliu. 

Le Président du Conseil a mis l’accent sur l’importance capitale, à cet égard, de l’élaboration d’une 
Convention sur les investissements étrangers dans les compagnies aériennes. « Cette Convention 
aura pour but de libéraliser la propriété et le contrôle des compagnies aériennes sur une base 
multilatérale, conformément à la Vision à long terme de l’OACI pour la libéralisation du transport 
aérien international, et pourra formaliser une approche véritablement multilatérale de la libéralisation 
de l’accès aux marchés », a-t-il noté. «La poursuite et le renforcement du dialogue entre l’OACI et 
les États membres sur tous les aspects d’un transport aérien libéralisé seront essentiels pour 
l’élaboration et l’affinage efficace de ce nouvel instrument juridique, et c’est reconnaissant 
la nécessité d’œuvrer ensemble vers la réalisation des buts communs que la 40e session de 
l’Assemblée de l’OACI a encouragé les États à continuer à utiliser et à tirer profit de la stratégie des 
Conférences de négociation des services aériens ».  

 



En plus des 61 États représentant toutes les régions du monde, sept organisations internationales 
participent aux négociations qui se sont achevées aujourd’hui. La Conférence ICAN 2019 a permis 
aux négociateurs de s’entendre sur 400 nouveaux accords de services aériens, ouvrant ainsi la voie 
à l’élargissement de la connectivité avec le réseau mondial de l’aviation civile. 

Pendant son séjour en Jordanie à l’occasion de la Conférence ICAN 2019, le Président Aliu a 
rencontré le Ministre jordanien des transports, M. Khalid Walid Saif qui a remercié l’OACI pour son 
initiative « Aucun pays laissé de côté » et rassuré le Président du Conseil quant à l’engagement de 
son gouvernement en faveur d’un secteur de l’aviation jordanien sûr, soucieux de l’environnement et 
menant ses activités en toute sécurité. M. Aliu a remercié le Ministre et réaffirmé que l’OACI 
poursuivra sa collaboration avec ses États membres pour la croissance du secteur.  

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a ouvert la douzième Conférence de l’OACI sur 
les négociations relatives aux services aériens qui se tient cette semaine à Aqaba, en Jordanie . 
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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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
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