
 

 

  

 

Reconnecter le monde : la Conférence de l’OACI sur les négociations 
relatives aux services aériens accueille à Bogotá les délégations  
de 70 pays 
Publication immédiate 

Montréal, le 13 décembre 2021 – La Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux 
services aériens (ICAN 2021) s’est tenue du 6 au 10 décembre à Bogotá (Colombie), et a permis 
aux pays qui achèvent la mise au point de nouveaux accords internationaux de transport aérien 
de se réunir en personne et en mode virtuel. 

C’était la première fois que l’ICAN se tenait en Amérique du Sud depuis que l’OACI avait créé 
cette plateforme mondiale unique de négociation en 2008. Plus de 300 participants venus en 
personne et 170 participants virtuels, représentant 70 pays, ont pu profiter de la réunion tenue 
cette année en mode hybride, avec le gain d’investissement et d’efficacité que cela représente.  

S’adressant aux négociateurs internationaux dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire 
général de l’OACI, M. Juan Carlos Salazar, a souligné que leur travail était « essentiel pour tous 
les aspects des objectifs actuels de l’OACI liés à la relance du transport aérien, ainsi que pour la 
croissance durable et la résilience futures auxquelles nous aspirons tant pour le secteur de 
l’aviation internationale de l’après-COVID ». 

« Le multilatéralisme et le travail que vous allez entreprendre ici dans les prochains jours 
demeurent essentiels à la reprise mondiale », a-t-il ajouté, « et au rétablissement des capacités 
mondiales en matière de voyages, de commerce et de tourisme dans toutes les régions du 
monde ». 

Le Secrétaire général a aussi évoqué la déclaration adoptée à la récente Conférence de haut 
niveau de l’OACI sur la COVID-19, et plus particulièrement la volonté que les pays ont exprimée 
de rouvrir les frontières internationales grâce à des stratégies actualisées de gestion des risques 
et de vaccination, et de reconstruire en mieux l’aviation afin de réduire les émissions et de 
renforcer la résilience future du secteur face aux pandémies. 

L’OACI préconise plusieurs priorités clés lorsqu’elle appuie les États dans leurs négociations 
relatives aux services aériens, notamment la libéralisation de l’accès aux marchés pour les 
compagnies aériennes, l’élimination des obstacles à l’accès à des marchés de capitaux élargis et 
l’assouplissement des conditions de nationalité pour les propriétaires de compagnies aériennes. 
L’institution onusienne travaille actuellement à une nouvelle convention sur les investissements 
étrangers dans les compagnies aériennes afin d’appuyer cette avancée multilatérale. 

Parmi les autres priorités figurent les engagements à adopter des pratiques réglementaires 
convergentes et efficaces reposant sur une bonne gouvernance, et la reconnaissance de la 
nécessité de moderniser les infrastructures et les processus de facilitation des passagers pour 
appuyer les objectifs futurs en matière de sécurité, de sûreté, d’émissions, de capacité et de 
résilience. 

Tous les éléments qui précèdent devraient également s’accompagner de cadres nationaux 
effectifs dans le domaine de la concurrence et de la protection des consommateurs et être 
pleinement conformes avec les orientations stratégiques actuelles de l’OACI en matière de taxes, 
de redevances et de prélèvements. 

https://www.icao.int/Meetings/ICAN2021/Pages/default.aspx
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« L’OACI a toujours la ferme intention de travailler avec les États à un objectif à long terme de la 
libéralisation du transport aérien international, et je puis vous assurer que cette détermination ne 
fera que se renforcer sous ma direction », a souligné le Secrétaire général dans ses remarques 
finales. 

Au nom de l’OACI, il a également remercié M. Iván Duque Márquez, Président de la République 
de Colombie, pour son discours liminaire, Mme Ángela Orozco, Ministre des transports de 
Colombie, pour ses paroles de bienvenue, et Mme Marta Lucía Ramírez, Vice-Présidente et 
Ministre des affaires étrangères de Colombie, pour son allocution de clôture. D’autres ministres et 
vice-ministres s’étaient fait représenter et M. Jair Fajardo, Directeur général de l’aviation civile 
(Aerocivil), était également présent, preuve de l’engagement du gouvernement colombien envers 
l’aviation civile internationale et l’OACI. 

« Aujourd’hui, nous adhérons tous pleinement à l’objectif de rétablir le transport aérien et les 
échanges et de reconnecter notre monde, afin que des millions de personnes retrouvent leurs 
moyens de subsistance, et que nous puissions à nouveau engager le monde dans la voie d’une 

connectivité et d’une prospérité mondiales accrues », a conclu M. Salazar.

 

 
Mme Ángela Orozco, Ministre des transports de Colombie, s’entretient avec M. Juan Carlos Salazar, Secrétaire général 
de l’OACI, à la Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN 2021). C’était la première 
fois que l’ICAN se tenait en Amérique du Sud depuis la création de cette plateforme mondiale unique de négociation 
en 2008. Plus de 300 participants venus en personne et 170 participants virtuels, représentant 70 pays, ont pu profiter de 

la réunion tenue cette année en mode hybride, avec le gain d’investissement et d’efficacité que cela représente .

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao


 

 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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