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Chapitre 1 

Organisations gouvernementales et non gouvernementales 

La coopération aéronautique internationale rend nécessaire la présence 
d’organismes chargés de coordonner l’application par les Etats des règles de 
la navigation aérienne et du transport aérien. Ces organisations peuvent 
disposer d’une compétence universelle ou, au contraire, être limitées à une 
action régionale. En dehors de l’Organisation de l’aviation civile qui 
symbolise l’ordre juridique aérien international (section 1), il existe aussi des 
organisations non gouvernementales, ainsi que des institutions corporatives 
qui exercent un rôle déterminant au sein de l’aéronautique civile et de 
l’économie du transport aérien (section 2). 

Section 1- L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale  
Instituée à la suite de la Convention de Chicago, l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale (OACI) est entrée en fonctions le 4 avril 1947. Elle est à 
la fois une institution spécialisée de l’Organisation des Nations-Unies, une 
personne morale de droit public qui traite à égalité avec les Etats souverains. 
Véritable forum de l’aviation civile, elle regroupe 191 Etats membres et son 
siège se situe à Montréal (Canada).  

§1 - Organisation.  

3. L’OACI fait l’objet de la deuxième partie de la Convention de Chicago1 et 
comporte, comme la plupart des institutions spécialisées de l’Organisation 
des Nations-Unies, une organisation tripartite autour d’une Assemblée, d’un 
Conseil et d’autres organes.  

A - L’Assemblée.  

Composée de représentants de chaque Etat membre selon le principe « un 
Etat, une voix », l’Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et 
peut tenir aussi une session extraordinaire. Elle est convoquée par le Conseil 
et prend, sauf dispositions contraires, ses décisions à la majorité des votes 
émis par les Etats contractants (art. 48, Conv. Chicago). L’Assemblée, qui 

                                                            

1 www.icao.int, Convention relative à l’aviation civile internationale, Doc. 7300/9 Neuvième 
édition - 2006 
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