
In PARTIE. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 
ET DE POLITIQUE GENERALE 

LA CONVENTION RELATIVE A 
L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

A29-1: CelCbration du SOe anniversaire de I'OACI (1994) 

3. Prie instamment les  tats membres de coop6rer avec les 
bureaux rkgionaux de I'OACI 9 l'tlaboration d'un programme 
d'activitts pour lequel des fonds pourraient Ctre obtenus dans 
chacune des rkgions; 

4. Autorise le Conseil B collaborer avec 1'ONU et ses 
institutions spCcialisCes au lancement d'activitts visant 9 mettre 
en lumikre le r6le de l'aviation civile dans leurs travaux; 

5 .  Dkclare le 7 dCcembre de chaque annCe, 9 compter de 
Conside'rant que le 7 dCcembre 1994 marquera le 50e anni- 

1994, JournCe de l'aviation civile intemationale et charge le 
versaire de la signature 9 Chicago de la Convention relative 9 

SecrCtaire gCnCral d'en informer le SecrCtaire gCnCral de 
l'aviation civile internationale, 

l'organisation des Nations Unies. 

Conside'rant que le prtambule B la Convention relative 9 
l'aviation civile internationale declare que ctle dCveloppement 
futur de l'aviation civile intemationale peut grandement aider 9 
crCer et 9 prtserver entre les nations et les peuples du monde 
l'arnitit et la comprkhension [...I* et que l'article 44 de ladite 
Convention dispose que 1'OACI doit e[  ...I Claborer les principes et 
les techniques de la navigation aCrienne internationale et [...I 
promouvoir la planification et le dtveloppement du transport 
aCrien international de manikre 9 [...I rCpondre aux besoins des 
peuples du monde en matibre de transport atrien sQr, rigulier, 
efficace et Cconomique>), 

Conside'rant que l'organisation de l'aviation civile intema- 
tionale, Ctablie par la Convention relative B l'aviation civile 
internationale, rkussit depuis 1944 ii atteindre les buts et objectifs 
ci-dessus, 

Conside'rant qu'il est souhaitable que soit pleinement reconnue 
l'importante contribution de l'aviation civile au bien-&tre social et 
Cconomique des peuples du monde, 

Considerant que I'OACI continue de travailler avec les   tats 
et par l'intermtdiaire de leurs organisations rkgionales et 
internationales ti faire en sorte que le dtveloppement de l'aviation 
civile internationale continue de contribuer 9 la paix et au 
dCveloppement intemationaux, 

1. Approuve l'ktablissement par le Conseil d'un programme 
d'activitks qui comprendra une confCrence/rtunion d'importance 
au sikge de I'OACI, le 7 dCcembre 1994, ainsi que la distribution 
de publications appropriCes; 

2. Prie instamment les  tats membres d'ktablir un point de 
contact national et de lancer un programme d'activitCs au niveau 
national, financC avec des ressources locales, afin de ctlCbrer 
I'anniversaire comme il convient; 


