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Creation et objectifs de I'OACI 
Le 1 ~ novembre 1944, des representants de 

52 nations se reunissaient ii Chicago pour etablir le 
cadre qui allait regir le developpement de !'aviation 
civile mondiale. La Convention relative a I' aviation 
civile internationale, aussi connue sous le nom de 
Convention de Chicago, a institue !'Organisation de 
1' aviation civile intemationale. L' OACI est constituf:e 
le 4 avrill947, apres que 26 Etats ont ratifie Ia Conven
tion. Entre 1944 et 1947, une Organisation provisoire 
(OAFCI) fonctionna enjetantles bases d'une nouvelle 
institution intemationale ayant pour siege Montreal, au 
Canada. 

Ainsi qu'ils sont definis par la Convention de 
Chicago, les buts et objectifs de l'OACI sont de deve
lopper les principes et techniques de la navigation 
a6rienne internationale et de promouvoir Ia planifica
tion et le developpementdu transport aerien internatio
nal de maniere a assurer le developpement ordorine et 
sfir de I' aviation civile intemationale dans le monde, 
d' encourager les techniques de conception et d' exploi
tation des aeronefs a des fins pacifiques, d'encourager 
le d6veloppement des voies a6riennes, des aeroports, 
des installations et services de navigation ·aerienne 
pour I' aviation civile internationale, de r6pondre aux 
besoins des peoples du monde en matiere de transport 
a6rien siir, r6gulier, efficace et 6conomique ainsi que de 
pr6venir le gaspillage economique resultant d' une con
currence d6raisonnable. 

L 'OACI vise egalement ii assurer le respect inte
gral des droits des Etats contractants et ii donner une 
possibilite equitable a chaque Etat contractant d'ex
ploiter des entreprises de transport a6rien international; 
elle tend a 6viter Ia discrimination entre :Etats contrac
tants, a promouvoir Ia securite devol dans Ia navigation 
a6rienne internationale et a promouvoir, en general, le 
developpement de I' aeronautique civile intemationale 
sous tous ses aspects. 

Les normes et pratiques recommandees pa[ 
l'OACI sont enoncees dans les 18 annexes de Ia Con
vention de Chicago. Les annexes soot consacrees aux 
domaines techniques de I' aviation, tels que les licences 
du personnel, les regles de I' air, les services m6t6oro
logiques fournis a Ia navigation a6rienne, les cartes 
aeronautiques, les unites de mesure a utiliser dans 
I' exploitation en vol et au sol, I' exploitation technique 
des a6ronefs, les marques de nationalit6 et d'immatri-
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culation des aeronefs, les certificats de navigabilite 
d'aeronefs, Ia facilitation, les t616communications ae
ronautiques, les services de Ia circulation aerienne, les 
recherches et le sauvetage, les enquetes sur les acci
dents d'aviation, les aerodromes, les services d'infor
mation aeronautique, la protection de I' environnement, 
la siirete, Ia s&:urit6 du transport a6rien des marchandi
ses dangereuses. 

Fonctions de Ia Bibliotheqne 
La Bibliotheque comprend Ia collection com

plete des documents et publications de !'Organisation 
de }'aviation civile internationale, une collection im
portante de publications de !'Organisation des Nations 
Unies, des in.stitutions sp6cia]isees et d'autres organi
sations du systeme des Nations Unies, ainsi que des 
ouvrages, des periodiques et des documents concer
nant 1' aviation et des questions connexes. Ses fonc
tions consistent a faire les acquisitions n6cessaires, a 
assurer un service de reference au secretariat et aux 
delegations nationales, aux membres d'autres biblio
theques et au grand public, a indexer les documents de 
I' OACI et ii publier differentes listes et bibliographies. 

La Bibliotheque ales responsabilitis suivantes : 
le maintien de Ia collection et le service aux utilisa
teurs. 

a) Maintien de Ia collection 
Les fonctions et les activit6s correspondantes 

relatives au maintien de Ia collection sont directement 
liees aux differentes categories de documents conser
vespar Ia Bibliotheque. La collection de la Bibliothe
que de l'OACI se classe en quatre differentes catego
ries : les documents publies par l'OACI, les publica
tions du systeme des Nations Unies, les periodiques et 
les monographies. 

Ces categories different ii plusieurs egards. Elles 
different quant au format, ii Ia frequence, au sujet et ii 
!'importance. Un autre aspect essentiel de l'ofganisa
tion du travail de Ia Bibliotheque est que celle-ci traite 
differemment ces categories de documerits pour ce qui 
est de leur classement, mise en circulation ou achemi
nement, conservation et, eventuellement, elimination. 

Documents publies par l'OACI 
La collection Ia plus complete est celle des docu

ments de l'OACI. Elle comprend taus les documents de 
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!'Organisation depuis ses 50 ans d'existence. En plus 
des documents historiques de la Conference de Chi
cago et de I' Organisation provisoire de I' aviation civile 
internationale, on y retrouve toutes les publications 
mises en vente ainsi que d'autres documents, tels que 
ceux de l'assemblee et du conseil de l'OACI, les 
proces-verbaux, les decisions et les resolutions des 
differents comites et commissions. 

Les groupes suivants de documents ont ete·eta
blis et sont disponibles ala Bibliotheque : conventions 
internationales et actes de conferen.ces relatifs a 1' avia
tion civile; annexes a Ia Convention relative a I' avia
tion civile internationale; accords internationaux et 
multilateraux et arrangements; procedures pour les 
services de navigation aerienne et procedures comple
mentaires regionales; resolutions, rapports et proces
verbaux de l'assemblee; comptes rendus des travaux et 
decisions, rapports annuels a l'assemblee, rapports des 
comites. 

La Bibliotheque compte egalement des docu
ments dans le domaine de la navigation aerienne : 
banque de donnees sur les caracteristiques des aero
ports, publications techniques (indicatifs des types 
d' aeronefs, des exploitants d' aeronefs, des administra
tions, des services aeronautiques, indicateurs d' empla
cement), documents sur les installations et les services 
(ces documents fournissent des renseignements sur les 
cartes aeronautiques disponibles et sur les services 
d'information aeronautique assures par les :Etats), rna
noels qui donnent des indications et des renseigne
ments destines a faciliter la mise en application uni
forme des normes et pratiques recommand6es, licences 
au personnel et formation professionnelle, circulaires, 
plans de navigation a6rienne et rapports de reunions. 

Elle renferme aussi des documents dans le do
maine du transport a6rien: etudes de transport a6rien et 
publications 6conomiques, facilitation, manuels, rap
ports de conference et reunions, publications statisti
ques ainsi que des documents juri diques, des index des 
publications de l'OACI et des publications diverses. 

Les instructions au personnel, les n!gles adminis
tratives, les notes de service, les avis de vacance de 
paste, les regles et avis de I' Association du personnel, 
les communiques de presse et l'annuaire de l'OACI 
font aussi partie du patrimoine de Ia Bibliotheque. 

On estime a plus de 130 000 les differents docu
ments de l'OACI conserves ala Bibliotheque. 

Publications du systeme des Nations U nies 
La deuxieme plus importante partie de la collec

tion de la Bibliotheque est celle des documents des 
Nations Unies. LaBibliotheque n'a pas !'intention ni Ia 
capacit6 de conserver une collection complete de taus 
les documents des Nations Unies. Cependant, cert;:tins 
programmes, certaines organisations ou questions par-
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· ticulieres sont tres bien repr6sentes, tan dis que d' autres 
ne le sont que par quelques documents de base. Une 
collection des documents suivants est disponible : . 
recueil des traites des Nations Unies (serie complete); 
Assemblee generale des Nations Unies (rapports an
nuels du Secretaire general depuis 1958, budget-pro
gramme et rapports financiers, index des actes et docu
:rpents officiels, resolutions et decisions - s6rie com
plete); Conseil de securite (rapports annuels, index des 
actes et documents officiels, resolutions. et decisions
serie complete); Conseil d.e tutelle (index des actes et 
documents officiels, resolutions et decisions). 

D'autres ouvrages sur Ia Cour intemationale de 
justice,les commissions economiques (Ia Commission 
6conomique pour I' Afrique, la Commission economi
que pour I 'Europe, la Commission economique pour 
I' Amerique latine et les Caraibes, Ia Commission eco
nomique et sociale pour 1' Asie et le Pacifique, la 
Commission economique et sociale pour I' Asie occi
dentale) et d'autres sujets comme l'espace extra-at
mosph6rique, la discrimination raciale, les statistiques, 
le droit, les droits de l'homme, l'environnement et le 
desarmement sont aussi offerts au public. 

Des series de documents de presque tous les 
programmes et institutions des Nations Unies sont 
disponibles. Les documents les plus nombreux sont 
ceux de I' Agence internationale de 1' energie atomique, 
de !'Organisation maritime intemationale, de l'Union 
internationale des telecommunications, de 1 'UNESCO, 
de !'OMS et de !'Organisation meteorologique mon
diale. 

Le nombre des documents des Nations Unies est 
estime a pres de 200 000. 

Periodiques 
Les publications p6riodiques relatives a !'avia

tion civile et aux domaines connexes totalisent plus de 
mille titres. L'OACI re>oit un total de pres de 
500 periodique~ grace a des abonnements ou gratuite
ment. Bien entendu, Ia collection des publications 
periodiques de la Bibliotheque est loin d' etre complete 
ou meme substantielle, mais des efforts soot faits.pour 
offrir les principaux periodiques dans le domaine de 
I' aviation civile. Pres de 80 p. 100 du budget de la 
Bibliothequeestconsacre aux acquisitions et est utilise 
pour les abonnements aux periodiques. II y a eu un 
faible accroissement du budget de Ia Bibliotheque ces 
dernieres annees, et celui-ci permet de couvrir avec 
difficulte Ia hausse du coOt des abonnements. 

Les titres de periodiques les plus populaires 
disponibles a Ia Bibliotheque sontFlight International, 
Aviation Week & Space Technology, Aviation Daiiy, 
lnteravia Air Letter, Air Transport World, Air & Cos
mos/Aviation International, Air and Space Law. Plus 
de 12 000 numeros de periodiques soot reyus et traites 
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annuellementpar laBibliotheque. Taus les periodiques 
sont expedies, distribu6s aux divers utilisateurs selon 
leurs besoins. Les p6riodiques sont conserves a la 
Bibliotheque pour une periode predeterminee. 

LaBibliotheque re~oit egalement 13 journaux en 
langues anglaise, fran,aise, espagnole, arabe et russe 
provenant de plusieurs pays. 

Monographies 
Au debut de son existence, Ia Bibliotheque avail 

une politique d'acquisition de livres tres intensive, 
mais celle-ci devint graduellement beaucoup plus mo
deste. Environ 250 monographies s'ajoutent annuelle
ment a Ia collection existante de 16 000. La plupart de 
ces acquisitions sont en fait des dictionnaires et autres 
ouvrages de reference m!cessaires au travail du persoit
nel de !'Organisation, Cette collection de monogra
phies assez limit6e est contrebalanc6e en partie par une 
grande utilisation des periodiques et de leurs articles 
dans le domaine de 1-' aviation civile. 

b) Service aux utilisateurs 
Les services d' information et de documentation 

de Ia Bibliotheque de I'OACI sont le resultat des trois 
principaux rOles de celle-ci. 

Premierement, Ia Bibliotheque de I'OACI est de 
type prive, repondant aux besoins des membres du 
personnel de !'Organisation, des delegations nationa
leS et des divers comites et commissions. Elle tient 
compte egalement des exigences des participants aux 
nombreuses reunions. Les utilisateurs dits internes 
peuvent consulter les documents a Ia Bibliotheque ou 
les emprunter. La Bibliotheque ne prete toutefois pas 
ses ouvrages de reference, tels que les dictionnaires, 
encyclopedies, atlas ou repertoires nationaux, regio
naux ou mondiaux, qui se trouvent dans Ia section 
«references». LaB ibliotheque offre un service de mise 
en circulation de periodiques, documents et notes de 
travail aux membres du personnel et des delegations 
nationales. 

Deuxiemement, il s'agit d'une bibliotheque spe
cialisee ouverte au grand_ public. Les personnes de 
l'exterieur de !'Organisation, par exemple, les cher
cheurs, les professeurs, les etudiants, les consultants, 
les employes des secteurs commerciaux et publics sont 
les bienvenues a Ia Bibliotheque pendant les heures 
d'ouverture au grand public. II n'est pas necessaire de 
prendre rendez-vous, et les procedures d'acces soot 
tres simples. Chaque visiteur re>oit, du gardien de 
securite, a I' entree, un laissez-passer temporaire lui 
donnant libre acces a Ia Bibliotheque. 

Troisiemement, etant la seule bibliotheque d'une 
institution sp&:ialisee des Nations Unies a Montreal, Ia 
Bibliotheque de I'OACI remplit aussi certaines des 
fonctions d' un centred' information des Nations U nies. 
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Elle peut jouer ce role grace au nombre important de 
documents du systeme des Nations Unies qu'elle con
serve et particulierement grace a Ia disponibilite eta Ia 
facilite d'acces de cette documentation. 

Un service de references est disponible a Ia 
Bibliotheque pourrepondre aux questions generales ou 
specialisees relatives AI' aviation civile, au droit aerien, 
au transport aerien, A Ia medecine aeronautique, a Ia 
meteorologie, aux communications ou a des sujets 
concernant les Nations Unies. En moyenne, environ 
3000 visiteurs frequentent annuellement Ia ]3ibliothe
que, laquelle repond aussi aux quelque 2000 questions 
qu' elle re~oit. 

Depuis 1993, Ia Bibliotheque offre un acces en 
direct aux bases de donnees MUSE et CLUES des 
bibliotheques des universites McGill et Concordia. 
Cependant, elle n'a pas acces a d'autres services ou 
bases de donnees disponibles sur le marche. Un service 
de prets entre bibliotheques est offert, mais ne repre
sente pas une activiti tres considerable. 

La Bibliotheque prepare et publie un certain 
nombre de documents dans le but de tenir ses utilisa
teurs a Ia fine pointe de l' actualite. Par exemple, le 
Library Bulletin publie mensuellement contient une 
liste d'articles choisis de periodiques ainsi que les 
demieres acquisitions de monographies, documents 
des Nations Unies, nouveaux periodiques, materiel 
audiovisuel et comptes rendus. A la fin de chaque 
annee, le ICAO Library Bulletin -Annual Cumulation 
of Selected Journal Articles, avec index des auteurs et 
sujets, est etabli. Une liste alphabetique des publica
tions periodiques, List of Serials, para!t regulierement 
ainsi qu'une liste du materiel de formation du person
nel intitulee List of Personal Training Materials. 

La· Bibliotheque est chargee. d' etablir !'index de 
tous les rapports d'assemblee et proces-verbaux des 
differents comites -et commissions de !'Organisation. 
L'index des publications de I'OACI: Edition cumula
tive est un index annilel cumulatif de Ia documentation 
des sessions du Conseil et de ses organes auxiliaires. 

Automatisation de Ia Bibliotheque 
L'automatisation de Ia Bibliotheque est basee 

sur !'Automated Library System (!CAO-ATLAS) deve
loppe entierement par le personnel de Ia Bibliotheque. 
C'-est une application a partir d' un ordinateur personnel 
etde MS-Windows qui utilise un systeme de gestion de 
base de donnees de Microsoft Access. Le systeme 
fonctionne de far;on autonome, mais il sera bientOt 
accessible aux utilisateurs de I'OACI par un reseau 
local. 

ICAO-ATLAS est un systeme integre de biblio
theque qui vise a englober presque toutes les fonctions 
de Ia Bibliotheque de I'OACI. Les fonctions sont 
organisees en modules: catalogage, interrogation, con-
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tr6le - publications periodiques, gestion des utilisa
teurs, distribution, finances, UN-Earth, documents elec
troniques, bulletin de Ia Bibliotbeque, maximes et 
proverbes, information. Ces modules sontaussiconnus 
sous leur nom anglais. 

Le format bibliographique USMARC, qui four' 
nit une bonne based' echange des donnees de catalogage, 
aete sui vi pendant la conception de Ia base de donnees. 
Les vedettes-matieres soot 6tablies selon ceJles de Ia 
Bibliotheque du Congres, landis que Ia classification 
d6cimale de Dewey est utilisee comme outil de classi
fication. 

Un systeme est en cours de developpement pour 
faciliter le processus de classification en liant directe
ment vedettes-matieres ettables de classification CDD. 

La classification Cutter utilisee comme partie du 
numero apparaissant au dos des li vres est complete
men! automatique. Un systeme expert pour I' attribu
tion automatique des numCros Cutter-(Expert System 
for Automatic Assignment of Cutter Numbers- CUTT
x) a ete developpe selon Ia metbode des elements 
standards de construction d'un systeme expert. En bref, 
ce systeme expert permet d' attribuer directement et 
automatiquement le numero Cutter en utilisant les 
tables Cutter. La personne qui catalogue declenche le 

·CUTT-x et revoit le numero Cutter automatiquement 
en cliquant deux fois sur le champ Cutter de Ia grille 
d'enregistrement. 

Uncertain nombre d' autres elements sont egale
ment inclus dans !'application ICAO-ATLAS. Par 
exemple, !'impression automatique des etiquettes des 
livres et des etiquettes codes-A-barre, un systeme d' en
tree de donnees, etc. 

L' application ICAO-A TLAS a grandement auto
matise Ia production du ICAO Library Bulletin. Le 
Bulletin, paru sous differents titres mais toujours avec 
le meme contenu, est continuellement publi6 par la 
Bibliotheque depuis le 20 juillet 1946. Le present 
systeme permet Ia saisie directed' articles s€lectionnes 
des periodiques re10us et analyses dans les bases de 
donnees correspondantes. Le systeme ajoute automati
quement Ia date d' entree pennettant ainsi I' impression 
automatique du Bulletin pourun mois particulier. Cha
que numero rassemble les donnees entrees le mois 
precedent et les arrange selon les vedettes-matieres 
assignees. En plus de Ia recherche classique a I' aide du 
Bulletin imprime, ICAO-ATLAS permet une recher
che informatis6e dans une base de donnees de plus de 
3000 articles. 

II y a aussi quelques documents electroniques (E
Docs) disponibles au moyen d'ICAO-ATLAS: Charte 
des Nations Unies et Statui de Ia Cour internationale de 
justice; Abr€viations, acronymes, codes; Conventions 
de Varsovie et de Chicago. 
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Developpements futurs 
Le niveau actuel de developpement de Ia Biblio

tbeque ainsi que de Ia .qualite et de Ia quantile de ses 
services peut etre considere comme partiellement sa
tisfaisant. Quelques ameliorations ont ete r6alis6es 
dans le domaine de I' automatisation avec le developpe
ment d'ICAO-ATLAS, mais il y a beaucoup a faire 
encore. La Bibliotheque compte se ctevelopper selon 
trois grands axes : 

creation de nouveaux services et amelioration 
des services existants; 
perfectionnement des methodes de travail, de 
!'information et du traitement de Ia documenta
tion; 

• etablissement de liens- plus solides et efficaces 
avec les sources d'information_et de documenta
tion ext6rieures. 

Dans le cadre de ces futurs developpements, Ia 
Bibliotheque compte utiliser davantage ICAO-AT
LAS et ajouter d' autres elements qui rendront le sys
teme encore plus utile et puissant. ·La mise en commu
nication avec le reseau local de l'OACI et !'extension 
des services de laBibliotheque par des moyens electro
niques sera un autre pas dans Ia bonne direction. L' ac
ces a Ia Bibliothegue par INTERNET est aussi au 
menu. 

Devant Ia necessite d' ameliorer Ia securite a6-
rienne et d'accroitre l'efficacite de ]a reglementation 
de I' aviation civile internationale, il faut des services 
de documentation et d'infonnation plus modernes et 
plus developpes. La Bibliotbeque fait tout son possible 
pour repondre a ces besoins. 

Information 
Organisation de !'aviation civile intemationale, 
1000, rue Sherbrooke ouest, Montreal (Quebec), 
Canada, H3A 2R2. · 
Telecopieur: (I) 514.288.4772. 
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