
LE SECR&TAIRE GENERAL DE L'ONU ASSISTERA AUX ~ T E S  
DU 50' ANNIVERSAIRE DE L'OACI 

M O N T ~ A L ,  2 dkembre 1994 - Monsieur Boutros Boutros-Ghali, Secretaire general 

de I'Organisation des Nations Unies, sera I'invite d'homeur parmi les centaines de dignitaires du monde 

entier qui viendront au Sikge de I'OACI, h Montreal, les 6 et 7 decembre 1994, pour assister aux activites 

marquant le 50" anniversaire de la signature de la Convention de Chicago et de la creation de I'OACI. 

Ces activites auront lieu h la fin de la Conference mondiale de transport aerien qui s'est ouverte le 

23 novembre. 

Le programme d'activitds (ci-joint) cornmencera par la ceremonie de cl6ture de la 

conference, le 6 decembre h 16 heures, et se poursuivra avec une soirk culturelle organisee par le 

Gouvernement canadien. Le 7 decembre, il y aura une seance speciale du Conseil, suivie d'une 

ceremonie de lever de drapeau, de dklarations des delegations, de la remise du Prix Edward Warner 

(la plus haute distinction du monde de I'aviation civile) et d'une conference de presse donnee par le 

Secretaire general de I'ONU, le President du Conseil de I'OACI et le Secretaire general de I'OACI. 

Ensuite, Monsieur Boutros Boutros-Ghali prononcera une allocution devant le personnel de I'OACI et 

assistera h un dejeuner offert par le Gouvernement canadien. 

L'OACI a etd creee en 1944 pour promouvoir le developpement sOr et ordonne de I'aviation civile 
dans le monde. Institution specialisee d& Nations Unies, elle etablit les normes et rkgles 
internationales necessaires h la securite, h la sQret6, h l'efficacite et 2 la regularit6 du transport 
aerien, et elle est I'instmment de la cooperation entre ses 183  tats contractants dans tous les 
domaines de I'aviation civile. 
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PIECE JOINTE au communiqu6 PI0 15/94 

PROGRAMME DES &TES DU 50' ANNIVERSAIRE DE L'OACI 
QUI SE TIENDRONT AU SIEGE 

heures 16:00 - 17: 15 CCrkmonie de cl6ture de la Conference mondiale de transport aQien. 

19:30 Soiree culturelle organisee par le ministre des Affaires BtrangBres du 
Gouvernement du Canada (Place des Arts). 

N.B. Les invites sont pries d'arriver au plus tard 19 heures. Radio-Canada 
emegistrera le concert, y compris l'arrivee des invites speciaux. 

19:30 - 1955 Courte ceremonie protocolaire. 

19:55 - 20:40 Concert donne par I'Orchestre symphonique de Montreal. Soliste : 
June Anderson @tats-~nis); chef d'orchestre : Alexandre Lazaref (FMBration 
de Russie). 

20:40 - 21:00 Entracte. 

21:00 - 22:00 Seconde moiti6 du concert. 

22: 15 Reception. 

7 dkembre 1994 - Premikre journ& de I'aviation civile internationale 

heures 09:00 - 09:30 Seance speciale du Conseil de I'OACI (Salle du Conseil). Peut &re suivie sur 
&ran dans la Salle de 1'Assemblee. 

09:35 - 10:30 CBrBmonie de lever de drapeau et declarations en presence du Secretaire 
general de I'Organisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali (Salle 
de I'AssemblBe). 

10:30 - 11:00 Remise du Prix Edward Warner (Salle de 1'Assemblke). 

1 1 :00 - 1 1 :45 Pause cafe, conference de presse. 

11:45 - 12: 15 Allocution de M. Boutros Boutros-Ghali au personnel de I'OACI (Salle de 
1'Assemblee). 

12:30 Dejeuner officiel offert par le Gouvernement du Canada. 

16:00 - 16:30 Hommage du Secrdtaire general de I'OACI au personnel de I'Organisation 
(Salle de 1'Assemblee). 

16:30 Reception pour le personnel de I'OACI. 


