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 Accroître la Libération des Transports Aériens dans les Etats Membres de 
l’OCI 

Justification: Les accords de transport aérien qui libéralisent les règles pour les 

marchés internationaux de l'aviation ont récemment fait état d'une augmentation 

rapide et ont radicalement changé le paysage du marché des services aériens. 

L'expérience avec les services aériens libéralisés a montré qu'ils se traduisent par 

l'accroissement des échanges, la baisse des tarifs aériens et davantage de flux 

touristiques. 

Les principales dispositions des accords de transport aérien comprennent: 

- La concurrence sur un marché libre: pas de restrictions sur les droits de routes 

internationales; sur le nombre de compagnies internationales, capacités, fréquences et 

types d'avions. 

- La tarification déterminée par les forces du marché: une tarification peut être refusée 

seulement si les gouvernements se mettent d'accord – " la double désapprobation 

tarifaire" – et pour certains seulement, avec des raisons précises dans le but d'assurer 

la concurrence. 

- La possibilité de se livrer à une concurrence loyale et équitable: Tous les 

transporteurs des pays peuvent ouvrir des bureaux de vente dans d'autres pays, 

peuvent convertir et transférer des revenus en devise fortes à tout moment. En outre, 

les compagnies aériennes désignées sont libres d'offrir leurs propres services 

d'assistance en escale. 

 Faire meilleur usage des PPP pour l’infrastructure aéroportuaire 

Justification: les PPP peuvent aider à combler l'écart d'infrastructure en mobilisant les 

investissements et l'expertise du secteur privé. Ils présentent aussi la technologie et 

l'innovation du secteur privé pour la prestation de meilleurs services publics à travers 

l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En outre, les PPP peuvent être utiles pour 

faciliter le transfert de compétences aux entreprises locales. Enfin, les PPP peuvent 

mener à la diversification de l'économie en rendant le pays plus compétitif en termes 

d'infrastructures de base. D'autre part, la mise en œuvre réussie des PPP exigera une 

expertise technique poussée ainsi qu'un cadre juridique et réglementaire sain. 

 

 Ouvrir les marchés nationaux aux compagnies aériennes à bas coût 

Justification: La déréglementation du marché aérien commercial a conduit au 

développement rapide des transporteurs à bas coûts ces deux dernières décennies. 

Cette croissance spectaculaire des TBC a apporté d'importants avantages aux  

consommateurs, leur offrant des tarifications basses et plus de choix en ce qui 

concerne les destinations proches ou régionales. Elle a également représenté une 

mesure d'encouragement pour les voyages indépendants, a considérablement 

changé la façon dont les personnes se déplacent et l'impact sur le secteur du 

tourisme. 


