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Pour de plus amples renseignements, prière de contacter : 
 
Anthony Philbin 
OACI – Organisation de l’aviation civile internationale 
aphilbin@icao.int 
Tél. : +1 (514) 954-6127 Bureau 
  +1 (514) 886-7746 Portable 
 
Sue-Ann Rapattoni 
OACI – Organisation de l’aviation civile internationale 
srapattoni@icao.int 
Tél. : +1 (514) 954-8221 Bureau 
 +1 (514) 212-1051 Portable 
 
Salle des nouvelles de l’OACI : http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
 
 

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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 

 


