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visant  le  développement  d’un  système  de  transport  aérien mondial  efficace.  Il  a  souvent  rappelé  le 
passage du préambule de  la Convention où  il est dit que  « le développement futur de  l’aviation civile 
internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde 
l’amitié et la compréhension. » 
 
Peu après avoir pris sa  retraite, M. Kotaite a été nommé Président émérite du Conseil de  l’OACI, une 
première dans  l’histoire de  l’Organisation. Au  fil des ans,  il a reçu un grand nombre de prix d’États et 
d’organisations  internationales du monde entier et plusieurs universités prestigieuses  lui ont décerné 
des diplômes honoris causa. 
 
À ce jour, il continue à enrichir la liste impressionnante de ses conférences et de ses articles sur le droit 
aérien  international  et  l’économie  du  transport  aérien.  Il  est  Président  de  la  Cour  internationale 
d’arbitrage aérien et spatial depuis 1995. 
 
L’OACI vient de publier les mémoires de M. Kotaite sous le titre : « 50 Years of International Diplomacy 
and Conciliation in Aviation ». 
 
Le  Prix  Edward  Warner  est  décerné,  sous  la  forme  d’une  médaille  d’or,  à  une  personne  ou  une 
institution, pour souligner une contribution éminente au développement sûr et ordonné du  transport 
aérien civil. 
 
Edward Warner (États‐Unis) était le premier Président du Conseil de l’OACI. 
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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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