
PAR UNE DECLARATION, LE CONSEIL DE L'OACI PREND L'ENGAGEMENT 
DE PRESERVER LA SECURITE, LA S~JRETE ET L'EFFICACITE 

DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

MONTREAL, 7 dkembre 1994 - Le Conseil de l'organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) a c616br6 aujourd'hui le 50" anniversaire de l'organisation en prenant l'engagement 

de consacrer toute son knergie et toutes ses ressources h faire en sorte que la s6curit6, la sQret6 et 

l'efficacite de l'aviation civile internationale soient pr6servCes et que 170rganisation r6ponde aux grands 

d6fis auxquels fera face l'aviation civile dans les ann6es h venir. 

Dans sa declaration (ci-jointe), le Conseil s'est engage tout particulierement h 6laborer 

et h adopter des normes et des pratiques recommand6es internationales qui r6pondent aux besoins 

changeants, h chercher h faire appliquer dans toute la mesure du possible les normes et les pratiques 

recommandkes actuelles et futures de I'OACI dans le monde entier, h encourager le d6veloppement7 le 

transfert et la mise en oeuvre de nouvelles technologies aeronautiques, h coop6rer avec les ~ t a t s ,  par le 

biais du Programme de coop6ration technique et des bureaux r6gionaux de I'OACI ainsi que d'autres 

m6canismes appropri6s, h la planification et au dkveloppement des installations, des services et des 

ressources humaines n6cessaires h l'aviation civile, h encourager la ratification par les  tats des 

instruments de droit akrien international et l'klaboration progressive du droit akrien, h traiter h 1'6chelle 

mondiale toute question environnementale pouvant &tre li6e h l'aviation civile, h explorer de nouveaux 

arrangements de rdglementation du transport akrien international et h Claborer des propositions h ce sujet. 

Outre les 33 d6lkgations des  tats membres du Conseil, le Secr6taire g6nkral de I'ONU, 

M. Boutros Boutros-Ghali, et les d6lkgations de 137   tats contractants, d'un   tat non contractant et de 

27 organisations internationales 6taient prdsents. Le 50" anniversaire de I'OACI, c616br6 aujourd'hui, 

marquait aussi la premiere Journke de l'aviation civile internationale. En effet, h sa 29" session, 

l'Assembl6e de I'OACI a dkclarC le 7 dkcembre de chaque ann6e. h compter de 1994, Journke de 

l'aviation civile internationale. 

L'OACI a Btk crBBe en 1944 pour promouvoir le dkveloppement sQr et ordonnk de l'aviation civile dans le 
monde. Institution spBcialiske des Nations Unies, elle Btablit les normes et rkgles internationales nkessaires ii 
la sBcurit6, ii la sQret6, 8 I'efficacitB et 8 la rkgularitk du transport akrien, et elle est I'instrument de la 
coopkration entre ses 183   tats contractants dans tous les domaines de I'aviation civile. 
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Dklaration du Conseil de I'OACI 
pour c616brer le 50' anniversaire 

de la signature i Chicago 
de la Convention relative 

i l'aviation civile internationale 

LE CONSEIL,  

CONSIDERANT que  le 7 decembre 1994 marclue le 50' anniversaire d e  la signature A Chicago d e  la Convention 
r e l a t i ~ ~ e  A l'aviation civile internationale, 

CONSIDERANT que Ies buts et objectifs fondan~eritaux d e  la Con~rention sont toujours aussi pertinent5 q u e  
lorsclu'ils furent c o n p s  en 1944, 

CONSIDERANT que, pendant le dernier demi-siecle, Itorganisation d e  l'aviation civile internationale (OACI) 
s'est acquittee avec succPs des responsabilites que  lui confere la Convention en vue d e  repondre aux 
besoins des peuples du  nionde en matiere d e  transport aerien slir, regulier, efficace et economique, 

CONSIDERANT q u e  l'objectif premier d e  l'organisatinn est toujours d'assurer la securite d e  l'aviation civile 
internationale dans  le monde entier, 

CONSIDEPLANT que l'organisation continue A s'accluitter des responsabi1iti.s qui sont celles d e  l'organisme 
mondial Ptablissa~~t les normes d e  l'aviation civile internationale et d u  forum mondial pour les questions 
d'nviation civile d e  nature multilaterale dans les domaines technique, juridique et Pconomique, 

CONSIDERANT qu'il faut que  I'Organisation adapte 5 un monde en  evolution rapide la vision des fondateurs 
presents a Chicago et qu'elle reponde auu g m n ~ i s  defis auxcluels l'avia tion civile internationale fait face et 
fera face dans les annPes a venir, 

. CONSIDERANT que lfOrga~1isation continue 3 assun1t.r ses responsabilites d'institution specialisee des 
Nations Unies en contribuant a la paix internationale et a u  bien-etre social, culture1 et economique des 
peuples d u  monde, 

Qu'il consacrera toute son Pnergie et  toutes ses ressources a faire en sorte que  la securite, la slirete et  I'efficacite 
del'avia tion civile internationale3oient pr6servPes et que  l'organisation rbponde aux grands defis auxquels fera 
face l'aviation civile internationale dans les annPes A venir, particulierement : 

a )  en elaborant et  en adoptant des normes et des pmtiques recommandees qui repondent aux besoins 
changeants; 

b) en cherchant A faire applicluer dans toute la mesure d u  possible les normes et les pratiques 
recommandtf-es actuelles et futures d e  I'OACI d'lns le monde entier; 

C) en encourageant le dPveloppement, le triinsfert et la mise en oeuvre d e  nouvelles technologies 
aPronautiques; 

d )  en  coopCmnt avec les Etats, par le blais d u  Programme d e  cooperation technique et des bureaux 
r6gionauv d e  I'OACI ainsi que  d'autres mPcanismes appropries, a la planification et  a u  
dPveloppement des installations, des services et des ressources humaines necesssires a l'aviation 
civile: 

e )  en  encourageant la ratification p'lr les   tats J e s  instruments d e  droit aPrien international et  
l't!laboration progressive d u  Jroit a6rien; 

0 en traitant a l'echelle mondiale toutr question rnvironnementale pouvant Ptre liee i l'aviation civile; 

g)  en explornnt J e  nouveaux arrangements d e  rPglementation d u  transport aerien international et  en  
el,lborant des propositions ce sujet. 


