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3.  consultations par des experts en aéronautique de l’OACI ; 
4.  acquisition de biens et de  services pour  les États membres,  le  siège et  les bureaux  régionaux de 

l’OACI, d’autres organisations du système des Nations Unies et des entités privées. 
 
Les  certifications dont  il est question  ci‐dessus  font  suite à  l’adoption d’un  système de gestion de  la 
qualité  dans  le  Programme  universel  d’audits  de  la  supervision  de  la  sécurité  (USOAP),  dont  la 
certification selon la norme ISO 9001:2008 a été renouvelée en janvier 2012. 
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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. 
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