
 

 

  

 

La Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services 
aériens accueille 63 délégations nationales à Abuja et débouche sur 
212 nouveaux accords 
Publication immédiate 

Montréal et Abuja (Nigéria), le 15 décembre 2022 – Plus de 400 participants représentant 
63 pays ont conclu 212 nouveaux accords internationaux sur les services aériens lors de la 
Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN 2022), qui s’est 
achevée vendredi soir à Abuja (Nigéria). 

Dans ses observations préliminaires adressées aux négociateurs internationaux, le Président du 
Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, a remercié au nom de l’OACI et de toutes les 
personnes présentes le Président de la République fédérale du Nigéria, S. E. M. Muhammadu 
Buhari, qui était représenté aux cérémonies d’ouverture de la conférence par son chef de cabinet, 
M. Ibrahim Gambari. 

Il a aussi souligné que le niveau de participation à la conférence ICAN 2022 était un rappel 
important « que le relèvement progressif du secteur du transport aérien se poursuivait à un rythme 
post-pandémique », et il a noté que les accords qui seraient signés à la conférence ne pouvaient 
qu’accélérer la dynamique de la reprise. 

« Le multilatéralisme et les travaux entamés ici continuent d’être des facteurs essentiels pour 
réussir au niveau mondial », a-t-il ajouté, « et rétablir la capacité internationale en matière de 
voyage, de commerce et de tourisme dans toutes les régions du monde ». 

Depuis le lancement de la conférence ICAN en 2008, le forum de l’OACI s’est développé et a 
évolué au point de compter plus de 5 000 réunions bilatérales et d’aboutir à près de 4 000 accords 
et arrangements. 

L’OACI contribue à plusieurs priorités clés pour les États dans le cadre de leurs négociations sur 
les services aériens, y compris la libéralisation de l’accès au marché pour les compagnies 
aériennes, la suppression des obstacles aux nouveaux marchés de capitaux et l’assouplissement 
des règles en matière de nationalité pour les propriétaires de compagnies aériennes ; en outre, 
l’institution onusienne élabore actuellement une nouvelle convention sur les investissements 
étrangers dans les compagnies aériennes pour contribuer à ces progrès multilatéraux. 

D’autres priorités se rapportent à des engagements en faveur de pratiques réglementaires 
convergentes et efficaces soutenues par une bonne gouvernance, et à la prise en compte du 
besoin d’infrastructures modernisées et de processus de facilitation pour les passagers, de façon 
à soutenir les objectifs futurs en matière de sécurité, de sûreté, d’émissions, de capacité et de 
résilience. 

Tous ces éléments devraient aussi être accompagnés par des cadres nationaux efficaces en 
matière de concurrence et de protection des consommateurs, et d’une entière conformité avec les 
orientations de politique actuelles de l’OACI en matière de taxes, de redevances et de 
prélèvements. 

https://www.icao.int/Meetings/ICAN2022/Pages/default.aspx


 

 

« Les travaux menés à la conférence ICAN 2022 sont essentiels pour toutes les dimensions des 
objectifs de l’OACI en matière de transport aérien, et pour la croissance durable et la résilience 
futures de l’aviation internationale dans l’ère post-COVID-19 », a fait remarquer M. Sciacchitano. 

« L’OACI restera fermement engagée à travailler avec les États et les organismes régionaux et 
sous-régionaux pour mettre au point des mesures visant à favoriser la coopération, notamment en 
convenant d’arrangements libéralisés qui contribuent à réaliser la vision à long terme de la 
libéralisation du transport aérien international », a-t-il conclu. 

Pendant son séjour à Abuja, M. Sciacchitano s’est entretenu avec le Président Muhammadu 
Buhari et le Ministre de l’aviation, M. Hadi Sirika, au sujet d’autres priorités qui concernent le 
transport aérien nigérian, africain et mondial. 

Durant sa visite, le Président du Conseil a été assisté par le Directeur du transport aérien de 
l’OACI, M. Mohamed Rahma, et par le Directeur régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et 
centrale, M. Prosper Zo’o Minto’o. 

 

 
Pendant sa mission au Nigéria à l’occasion de la Conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux services 
aériens (ICAN 2022), le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano (au centre, à gauche), a abordé 
d’autres priorités qui concernent le transport aérien nigérian, africain et mondial avec le Président de la République 
fédérale du Nigéria, M. Muhammadu Buhari (au centre, à droite) et le Ministre de l’aviation, M. Hadi Sirika (à droite). 
Étaient aussi présents le prédécesseur de M. Sciacchitano, M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche) et le chef de cabinet 
du Président Buhari, M. Ibrahim Gambari (deuxième à partir de la droite). 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer 
et à partager leur ciel au bénéfice de tous. 
 
Le soutien et la coordination de l’OACI, depuis sa création en 1944, ont aidé les pays à mettre en place, par des moyens 
techniques et diplomatiques, un réseau unique de liaisons aériennes mondiales rapides et fiables, qui relient les familles, 
les cultures et les entreprises du monde entier, et qui favorisent la croissance durable et la prospérité économique 
partout où volent les aéronefs. 
 
À l’aube d’une nouvelle ère de transformation numérique et d’innovations extraordinaires en matière de vol et de 
propulsion, le transport aérien compte plus que jamais sur le soutien d’experts de l’OACI et les orientations techniques et 
diplomatiques formulées par l’Organisation pour contribuer à tracer un nouvel avenir prometteur pour l’aviation 
internationale. L’OACI innove elle-même pour être à la hauteur de cette mission, et diversifie ses partenariats avec les 



 

 

parties prenantes des Nations Unies et d’autres interlocuteurs techniques pour définir une vision mondiale stratégique et 
mettre en œuvre des solutions durables et efficaces. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @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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