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PRE A ~ B U L E

La Conference Islarnique des Kinistres des Affaires

CDNSCIENTE du besoin de promouvoir et de renforcer l'Avistion

Civile entre les EtRts membres,

ATTENTIVE au fait que l'atsence de services adequats entre le

plupart des pays islamiques constitue un grave obstacle au res-

serrement des liens de cooperation commerciale et economique

entre les Etats membres de I'Drganisation de Ie Conference

Islemique,

PRENANT ACTE de Ie .ecision de Ie Troisieme Conference Islamique

au Sommet de mettre en oeuvre immediatement les differentes re-

commendations vis ant a promouvoir et renforcer, la coordination

dans Ie domaine de l'Avietion Civile et a accelerer la creation

du mecanisme institutionnel necessaire pour de telles activites.

EST CONVENUE ET A RESDLU de creer Ie Conseil Islamique oe l'Avia-

tion Civile :
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Sauf stipulations contraires les m~ts et les expressions

ci-apres signifient :

i) "Le Conseilll

Civile.

le Conseil Islamique de l'Aviation

ii) "L'P.ssemblee Cenera1e" : l'Asser.:blee Generale du Con-

seil Is1amique de l'Aviation Civile compose des Etats

membres.

ili) "Le Comite Executif" : le Comite Exec:utif du Conseil

Islamique de l'Aviation C~vile.

i\l) "Les [tats membres" ; les Etats membres de l'Organisa-

tion de la Conference Islamique.

\I) "Organisation": Organisation de 1a Conference Is1ami··

que

vi) "Les M-embresll 1es Etats membres signataires du St~-

vii)

viii)

tut du Consei1 Islamique de l'Aviation Civile.

"Le President" : le President de l'Assemblee Generale

du Conseil lslamique de l'Aviation Civile.

"Le Sec:retaire General" : Ie Secretaire General du

Conseil Islamique de l'Aviation Civile.

ARTICLE 2 : DENOMINATION--------- ------------

Le Conseil etabli par ce statut est un organe subsidiaire

de l'Organisation de la Conference Islamique et est denomrne "Ie

Consell lslamique de l'Aviation Civile". Sans porter prejudice

aux lois et reglernents des pays membres, les dispositions de ce
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statut ne seront pas contxaires aux lois et reglements du pays

du siege du Conseil ou de tout autre pays membre.

ARTICLE 3 : SIEGE

1. Le siege du Conseil est situe a Tunis (Republique de

Tunisie), le pays hOte four nit toutes les facilites necessaires

a sa tonne marche sows forme des b~timents, des equipeme~ts et

des benefices, :;es concessions, des immwnites et privileges

ciplomati que
, '

::e::essa~::es.

2. La siege du Conseil peut atre transfere sur demande

drau moins dix Etats membres et par decision de deux tiers de

l'Assemblee Generale et approbation de la Conference Islamique

des Ministres des Affaires Etrang~res.

ARTICLE 4 : STATUT JURIDIQUE

1. Le Canseil jouit p1einement du Statut de personna1ite

juridique et morale, i1 l'uti1ise a pleine capacite en vue

d'accomplir ses fonctions et realiser ses objectifs.

2. Le siege et le personnel du Conseil jouissent de tous

les immunites et les privileges diplomatiques accordes a l'Orga-

nisation de 1a Conference Is1amique.

ARTICLE ~ : BUTS ET DSJECTIFS DW CONSEIL

1. Compte tenu des relations speciales qui existent entre

les Etats membres, les buts et les objectifs du Conseil sont les

suivants :

... / ...
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a) Reviser d'une maniere generaIe, Ie developpement de

l'Aviation Civile parm~ les [tats membres en vue de

renforcer les relations qui existent entre eux

b) Oeuvrer pour la realisation et ~a promotion de regle-

ments communs dans Ie domaine technique et economique

du transport aerien ;

c) Examiner tous Ies probl~mes speciaux qui peuve~! sur-

gir cans Ie comaine de l'Aviation Civile

2. Pour re~liser ces cbjectifs, Ie Conseil a pour t§che

entre autre :

a) Elaboration des modalites d'echan~es entre (tats mem-

bres d'information, de connaissances techni~ues et de

morens de ~formation disponible dans Ie dornaine de

l'Aviation Civile;

b) Creation de$ services aeriens et developpement de la

navigation aerienne entre les Etats membres ;

c) Utilisation efficace des capacites de transport aerien

de passagers, de fr~t et de postes des compagnies

aeriennes des Etats membres

d) Coordination et harmonisation des services aerienne,

ainsi que liberte des services aeriens et des politi-

ques tarifaires des (tats membres i

.../ ...
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e) Cooperation entre les compag~ies aeriennes nationales

des Etats memcres

f) Promouvoir le developpement economique du transport

aerien entre les Etats mem~re~ j

g) Utiliser au maximum des ressources des (tats membres

dans 1e d0 m ain e del I A.viat ion Civi1e j

ARTICLE 6: P,DJ-:ESION AU CONSUL

Le C~nseil est compose des (tats ~embres de l'Organisation

de la Conference Islamique exceptes les Etats membres qui ont

des accords aeriens avec l'entite sioniste en Palestine occupee.

Aucune personne ne peut representer plus o'un [tat membre.

A RTl CL E 7 : RE L A T ION EN T R ~ LEe 0 N SElL ET L E S AU T RE.S 0 RGA.N 1 SAT ION S

Le Conseil doit entretenir une relation etroite avec l'Drga-

nisation de l'Aviation Civile Internationale afin d'aider a rea-

liser ses buts et objectifs. II etablit des relations avec d'au-

tres organisations 90uvernementales ou non gouvernementales, in-

ternationales ou regionales qui s'interessent ~ l'Aviation Civile

entre les Etats membres y compris Ie Conseil Arabe d'Aviation

Civile et le Conseil Africain d'Aviation Civile.

ARTICLE B : DRGANES DU CONSEIL

les Organes du Conseil sont

a)

b)

c)

d)

L'Assemblee Generale

le Comite Executif

Le Secretariat General,

Les Comites Specialises.

et

~
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ARTICLE 9 : L'ASSEMBLEE GENERALE--------- --------------------

1. L'Assemblee Generale tient ~ne session ordinaire une

fois tous les deux ans. Des sessions extraordinaires peuvent

~tre convoquees si besoin est sur demande de 10 membres et apreE

approbation des deux tiers des membres du Consei1. Cheque membre

a droit a un seul vete~

2. Les pouvoirs et les fo~ctio~s de l'~ssernblee Gencrale

sent les suivants :

a) Elire son President et ses .ice-Presidents sur 1a basI

du principe de la repartition geographique equitable

pour une periode de deux ans renouvelables une seule

fois

b) Elire son Comite Executif sur la base du principe de

la repartition geographique equitable

c) Elaborer la politi que generale du Consei1

d) A~opter le budget, etablir et contreler 1. politi que

financiere et le programme de travail general du Con-

seil et les methodes destinees a realiser ce programm

e) Elire le Secretaire General du Conseil sur la base de

propositions et des recommandations des Etats membres

~) Adopter les recommendations, les resolutions et les

rapports •

... / ...
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ARTICLE 10 : PRESIDENT DU CONSEIL

1. Le President convoque et preside les sessions du Con-

seil sans avoir droit de vote.

2. 11 represente le Conseil entre-les sessions.

3. II peut !tre aide par les represent ants des (tats

membres dans l'execution des t~ches qui lui ont ete assignees.

4. II peut deleguer son a~tcrite au Vice-Presi~ent.

5. En cas de vacance temporaire de le Presidence pour des

raisons donnees, Ie premier Yice-President assure les fonctions

de President pendant la periode d'absence.

ARTICLE 11 : COMITE EXECUTIF

1. Le Comite Executif est compose de douze (12) Etats mem-

bres elus par l'Assemblee Generale sur la base d'une representa-

tion geogra~hique equitable. Les membres du Co.ite Executif sont

elus pour une periode de 2 ans et sont re-eligibles une fois.

Le Comite Executif est renouvele a 50 ~ de ses membres a cheque

session ordinaire de l'Assemblee Generale.

2. Le President du Conseil preside les reunions du Comite

Executif. 11 a droit de vote.

3. En plus de douze membres, Ie Secretaire General du Con~

seil et un representant du Secretariat General de l'Organisation

de la Conference Islamique sont membres du Comite Executif sans

jowir OU droit de vote •

... / ...
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4. Le quorum du Comite est constitue des deux-tiers de

ses membres, et ses resolutions sont prises a la majorite des

deux tiers.

Le Comite Executif 5e reunit normalement au siege une fois

par an. Des reunions extraoTdinaires du Comite Exe=utif ~euvent

etre convoquees par 1e President, slil en est besoin.

Le Comite Executif est responsable devant l'Assemblee Gene-

rale. Ses fonctions et pouvoirs sont les suivants :

e) Assurer l'efficecite des trevaux des differents organes

du Conseil ;

b) [laborer le calendrier general des reunions (Sessions,

Comites, Groupes de Travail, Groupes d'Experts)

c) Preparer l'ordre du jour des sessions orcinaires et

extraordinaires apres consultation des Etats membres

d) Co or donner les activites des Comites specialises et

prendre les mesures necessaires pour acheve! les tra-

vaux requis

e) Decider de l'opportunite d'inviter toute personne ou

organisation en tent qu'observateur ou expert aux ses

sions du Conseil et aux reunions des Comites Speciali-

ses ;

.../ ...
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f) Etablir le budget et les comptes du Conseil, et les

soumettre a l'Assemblee Generale

g) Essayer d'intervenir en cas de conflit en mati.re

d'aviation civile entre deux O~ plusieurs membres

h) Creer des Comites specialises si besoin, tout en defi-

nissant leurs mandats, composition et duree i

i) Soumettre des rapports detai11es ~ l'Assemblfe Gene-

rele sur les activites des orgenes du Conseil.

ARTICLE 14 : SECRETARIAT GENERAL DU CDNSEIL

Le ~ecretariat General du Conseil est dirige par un 5ecre-

taire General responsable de l'Administration Generale.

Le Secreteire Generel exerce ses fonctions sous Ie di-

rection du Comite Executif pour 1e bonne marche des activites et

travaux du Consei1. Et, il veille a la mise en oeuvre des resolu-

tions, recommendations ou decisions du Consei1, et ce, conforme-

ment aux statuts et reglements interieurs.

ARTICLE 15 : SECRETAIRE b~NE~AL

Le Secretaire General· du Conseil est elu par l'Assemblee

Generale du Conseil pour une duree de guatre (4) ens renouvela-

ble une seule fois et nomme par le Secretaire General de l'Orga-

nisation de la Conference Islamique conformement aux dispositions

de la Conference lslamique et en vertu des dispositions de la

RegIe I~J du Stat~ts du personnel de Is dite organisation •

... 1 ...
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ARTICLE 16 : AUT RES FONCTIDNNAIRES---------- ---------------------

Les fonctionnaires du Secretariat Genera"1- du tonsei1 sont

nommes par Ie Secretaire General de l'Organisation de la Confe-

rence Islamique sur proposition du Secre~ire General du Conseil,

conformement aux dispositions de llArtic1e 6, paragraphe 2 de 1a

Charte de l'Drganisation de la Conference Islamique et conforme-

men tau x disP 0 sit ion s del a Re 91e 1II du :.tat ut du Per son ne1 d-e

IIDr;anisation.

ART I C LEI 7 : FIN AN C E S

1. Le budget dw Conseil est finance par

a) Les contributions annuelles des Etats roembres

conformement a la formule dleva1uation des contribu

tions et au reglement en vigueur au Secretariat Ge

neral de l'Organisation de la Conference Islamique ;

b) Les donations et les contributions volontaires.

2. Le Secretaire ~eneral e~t responsaiUe des fonds.du Con-

seil et de leurs depenses conformement aux dispositions des re-

gles financieres dw Conseil.

ARTICLE 18 : LkN~UES DFFICIELLES---------- --------~----------

Les langues officielles du Conseil sont l'Ara~e, l'Anglais

et Ie Fran~ais.

ARTICLE 19 : AMENDEKENT AU ST~TUT

Le Statut peut atre amende par l'Assemblee Generale dlune

majorite de deux-tiers des Etats membres et apres approbation de

la Conference Islamique des Ministres des Affaires Etrangeres.
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ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGU[UR

Apres son_aQpr~bation par la Conference Islamique des Minis-

tres des Affaires Etrangeres, le Statut entre en vigueur apres

sa signature et/ou sa ratification par di~ Etats membres depose

au Secretariat General de 1'Organisation de 1a Conference Islami-

que.

ARTICLE 21 : DENONCIATION

Tout Etat membre peut se retirer dw Conseil par notification

au Secretaire G~neral du Conseil qui en avise Ie Secretaire Gene-

ral de IIDrganisation de la Conference Is1amique et 1es Etats

membres.

Cette denonciation prend effet un an apres 1a date du

depOt aupres du Secretariat General de l'Drganisation.

ARTICLE 22 : DISSOLUTION

Le Conseil ne peut-~tre dissout que par une decision de l'As-

semblee Generale au cours d'une session extraordinaire qui do it

se tenir conformement aux dispositions de l'Artic1e 9 de ce sta-

tut. Cette decision est prise a la mejorite des quatre cinquieme

(4/5 des Etats membres de l'Assemblee.

la dissolution prend effet apres approbation de 1e Con-

Ference Islamique des Ministres des Affaires Etrangeres.

ARTICLE 23 : LIQUIDATION DES fONDS ET aIENS---------- ------------------------------

Apres dissolution, les fonds et biens du Conseil seront

transferes a l'Organisation •
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ARTICLE 24 LDISPDSITIDN FINALE---------- ------------------

Ce statut a ete redige en trois textes

et Fran~ais, chacun faisant egalement fo~.

***///***///***

FA'W

A.rabe, A.ng1ais
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