
14-0658 — COM_FULL_FR-EDENPROD-#504077-v1.DOCX 

 

 
M. ASSAD KOTAITE, PRÉSIDENT ÉMÉRITE DU CONSEIL DE L’OACI, EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 89 ANS 
 
MONTRÉAL, le 28 février 2014 – Universellement reconnu comme l’une des figures les plus marquantes 
et respectées du monde de l’aéronautique civile, M. Assad Kotaite, Président émérite du Conseil de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), est mort hier à l’âge de 89 ans.  
 
Leader respecté et visionnaire, M. Kotaite a consacré sa vie à promouvoir de par le monde la croissance 
sûre et ordonnée de l’aviation civile internationale. Sa carrière remarquable a coïncidé avec l’évolution 
de l’OACI durant près d’un demi-siècle. De plus, il a largement contribué à faire du transport aérien 
un moteur essentiel du développement économique, social et culturel dans le monde entier.  
 
Né au Liban en 1924, M. Kotaite a obtenu sa licence en droit à l’Université française de Beyrouth 
en 1948 et son doctorat en droit à l’Université de Paris. Sa prestigieuse carrière à l’OACI débute en 1953 
lorsqu’il est nommé au Comité juridique de l’Organisation, poste qu’il occupe jusqu’en 1970. 
Parallèlement, de 1956 à 1970, il est Représentant du Liban au Conseil de l’OACI, avec une interruption 
de deux ans (1963 et 1964) durant laquelle il est Chef des services administratifs à la Direction générale 
des transports du Liban. Pendant ces 14 années, il représente son pays à toutes les sessions de 
l’Assemblée de l’OACI. Il est nommé Secrétaire général de l’OACI en 1970, puis élu Président du Conseil 
pour 11 mandats consécutifs, de 1976 jusqu’à sa retraite survenue 30 ans plus tard, en 2006. M. Kotaite 
détient le record historique de longévité à la tête d’une organisation du système des Nations Unies.  
 
Diplomate chevronné, M. Kotaite a été inspiré tout au long de sa carrière par le Préambule de la 
Convention sur l’aviation civile internationale de 1944, également appelée Convention de Chicago. Selon 
ce Préambule, l’aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les 
nations et les peuples du monde la paix, l’amitié et la compréhension. M. Kotaite était largement 
reconnu comme un héraut de la coopération et du dialogue entre les États membres de l’OACI et 
dans la communauté aéronautique mondiale. Par ailleurs, il a acquis une réputation bien méritée de 
maître conciliateur et d’homme de consensus, pilotant l’aviation mondiale dans un environnement 
réglementaire de plus en plus complexe, compétitif et politiquement difficile. 
 
Durant sa longue carrière, M. Kotaite a reçu de nombreux prix et distinctions, présentés en détail dans 
ses mémoires (My Memoirs, OACI, 2013). En septembre dernier, le Conseil de l’OACI lui a décerné le 
Prix Edward Warner, la plus haute distinction du monde de l’aviation civile, accordée à une personne ou 
à une institution pour souligner leur contribution exceptionnelle au développement sûr et ordonné du 
transport aérien civil.  
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Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, M. Kotaite a établi le Fonds Assad Kotaite de bourses 
supérieures et postdoctorales. Ce programme de bourses souligne l’importance de l’assistance et de la 
coopération dans le domaine de la formation spécialisée en aéronautique, afin de promouvoir la 
sécurité et le développement de l’aviation civile en renforçant les capacités du personnel de l’aviation 
civile nationale. 
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Présentation des condoléances 
 
 
 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Visites et funérailles à Montréal (Canada) : 
 
Visites : 
 
Église orthodoxe Saint George 
555, rue Jean-Talon est, Montréal 
 
Le lundi 3 mars 2014, de 17 à 21 heures.  
Le mardi 4 mars 2014, de 10 à 11 heures.  
 
Funérailles : 
 
Église orthodoxe Saint George 
555, rue Jean-Talon est, Montréal 
 
Le mardi 4 mars 2014, de 11 heures à midi. 
 
 
Pour les dons au Fonds Assad Kotaite de bourses d’études, veuillez contacter : DSouhami@icao.int 
 
Biographie de M. Kotaite sur le site web de l’OACI : www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite.aspx 
 
Discours et allocutions de M. Kotaite : www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite-address.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, 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. 

 
 
Contact :  
 
Anthony Philbin Sue-Ann Rapattoni 
Chef, Communications Adjointe, Communications 
aphilbin@icao.int srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220 +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (mobile) +1 (514) 212-1051 (mobile) 
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