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DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Titre de l'Organisation 

International Air Transport Association 

Association du Transport aérien international 

2. Adresse du Siège 

Terminal Centre Building 
IO6O University Street 
Montréal, P. Q. 
Canada 

5. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau secondaire de Paris 
76-78 Champs Elysées 
Paris 8ëme 
France 

Bureau secondaire de New Yorit 
5OO Fifth Avenue 
New York 56, N, Y . 
USA 

Bureau secondaire de Singapour 
MacDonald House 
Orchard Road 
Singapour 9 
Malaisie 

Clearing House de 1'IATA 
30 Curzon Street 
Londonj W.l 
Angleterre 

1 Renseignements eommunlqués le 25Д.1958 par l'Organisation qui présente 

la demande. 
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4. Membres 

a) Nombre d'adhérents 

Soixante-quatorze lignes aériennes sont membres actifs et neuf lignes aérien-

nes sont membres associés, 

L'article IV des Statuts de l'Association déclare : 

"LeS membres de l'Association seront classés comme suit t 

"1. Membres actifs 

Toute entreprise de transports aériens est éligible comme membre actif, 
si elle exploite sous le couvert d'une autorisation régulière un service 
aérien régulier de transport de passagers, poste ou fret, ouvert au public 
contre rémunération, entre les territoires de deux ou plusieurs Etats sous 
pavillon d,un Etat éligible comme membre de l'Organisation de l'Aviation 
Civile internationale telle que cette dernière a été prévue à Chicago, 
en 

"2. Membres associés 

Toute entreprise de transports aériens exploitant sous sa propre autorité 
un service aérien régulier de transport de passagers, poste ou fret, ouvert 
au public contre rémunération, sous pavillon d'un Etat éligible comme membre 
de 1 1 Organisation de 1'Aviation civile internationale, est Eligible comme 
membre associé. Quatre-vingt-dix jours ¿près la date à laquelle un membre 
associé devient eligible comme membre aotif, il cessera automatiquement d'êtrt 
membre associé, si avant l'expiration de cette période il n'a pas présenté 
au Comité exécutif une demande en vue de devenir un membre actif." 

bj Les cotisations sont-elles versées directement par oes adhérents ou par 
des organisations affiliées ？ 

Les droits d'entrée et les cotisations sont versés directement à 
1'Association par ses membres. 

o) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appar-
tiennent et le nombre total d'adhérents de ohaoune d'elles. 

N'est pas applicable. 

d) Enumérer les diverses catégories de membres. Indiquer les chiffres corres-
pondants et donner tous détails pertinents. 

Voir a) ci-dessus. 
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Buts généraxix de l'Organisation 

V article III des Statuts de l'Association déclare : 

"Les buts et objets de cette organisation seront t 

"l, d'encourager le développement de transports aériens sûrs, réguliers 
et économiques, au bénéfice des peuples du monde, de favoriser le 
commerce aérien et d'étudier les problèmes s'y rapportantj 

"2. de fournir les moyens propres à une collaboration des entreprises 

de transports aériens engagées directement ou indirectement dans les 
services de transports aériens internationaux; 

•«3. de coopérer avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale 

et autres organisations internationales." 

Quelles sont les fonctions de l'Organisation ？ 

L'IATA a pour fonction principale de faire en sorte que tous les transports ̂  
aériens, dans l'ensemble du monde, se caractérisent par la rapidité, la commodité 
et l'efficacité les plus grandes possibles, tout en s'effectuant dans les condi-
tions les plus économiques pour les compagnies et le public. Cette association 
est donc devenue le moyen par lequel les compagnies aériennes ont coordonné leurs 
lignes et leurs méthodes d'exploitation de façon à constituer un réseau mondial 
au service des usagers malgré les différences de langues, de monnaies, de légis-
lations et de systèmes de mesure. 

Pour les compagnies aériennes, 1'IATA est le mécanisme qui permet de trouver 
conjointement des solutions aux problèmes qui dépassent les ressources indivi-
duelles de chaque compagnie. C'est à la fois un centre international de rassem-
blement et de confrontation des informations, un organisme qui administre de 
nombreux services communs. C'est le parlement mondial des compagnies aériennes 
et leur représentant auprès d'autres organisations internationales. 

Pour les gouvernements, l'IATA est l'agent de négociation pour tous les 
accords internationaux régissant les barèmes et tarifs. L1Association constitue 
le seul moyen pratique de tirer parti des ressources et de l'expérience des 
compagnies aériennes. Elle facilite le transport rapide et économique du courrier 
aérien international et fait en sorte que les nécessités commerciales et les im-
pératifs de sécurité et de commodité soient dûment respectés à tout moment. 

Pour l'ensemble du public, 1 1IATA est une garantie. Elle garantit,, en effet, 
un niveau élevé d'efficacité dans le monde, une bonne politique commerciale de la 
part des compagnies aériennes et de leurs agents, le respect des besoins des 
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usagers, 1 1 élimination des formalités bureaucratiques, l'application des tarifs 
les plus bas possible, compte tenu d'une saine gestion économique; elle garantit, 
enfin, que les compagnies aériennes s'efforcent constamment d'améliorer tous les 
aspects de leurs services. 

7. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Nous serions heureux de pouvoir présenter des observations sur tous amende-
ments ou toutes autres réglementations proposées par 1 1 OMS, en ce qui concerne les 
objectifs généraux de notre Association. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de 
tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
1'Organisation ？ 

Oui, pour toutes les questions se rapportant aux buts et objectifs de 
l'Association, 

9. En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
1'Organisation mondiale de la~Santé ？ 

Il est évident que les 8) lignes de navigation aérienne qui sont membres 
de notre Association et qui assurent environ 90 % du trafic international aérien 
dans le monde entier sont étroitement Intéressées aux règlements sanitaires éta-
blis par 1'intermédiaire de 1'OMS, à la fois du point de vue raédieal et, plus 
encore peut-être du point de vue de la facilitation du trafic. En ce qui concerne 
ce dernier point, il est d'une importance essentielle pour les lignes de naviga-
tion aérienne que les règlements sanitaires, tout en assurant aux peuples le 
maximum de protection, permettent en même temps les déplacements libres et rapi-
des des personnes tout autour du globe. 

10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notam-
ment ceux du directeur c\\ du secrétaire général ainsi que des principaux adroinis-
trateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ 
Prière d'indiquer s¿parirñiñF7eux qui appartiennent à l'organisation internatio-
nale et ceux qui relèvent des groupes nationaux ét locaux rattachés à oelle-ci.) 

Directeur général : t Sir William P. Hildred, C.B., O.B.E. 
Directeur financier г Dr H. J. Gorecki 
Directeur du trafic % Mr J. W. S. Brancker 
Secrétaire § Mr A. Laurence Young 
Directeur technique s Mr S. Krzyczkowski 
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Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférences, conseil de direction, comité 

exécutif 

1. L'autorité suprême de l'Association est dévolue à l'Assemblée générale 

composée de représentants des membres actifs de l'Association. 

2. Le Comité exécutif, élu par l'Assemblée générale dans les conditions 
précisées dans les statuts, exerce, dans le cadre de ces derniers, les 
fonctions de direction de l'Association. Il peut être investi, à l'occa-
sion, de pouvoirs supplémentaires par décision de l'Assemblée générale. 

Il y a actuellement trois Conférences de Trafic, Le Comité exécutif 

.i peut en accroître ou en diminuer le nombre> en modifier la juridiction et 

en fixer les sièges respectifs. 

b . Fréquence des réunions de ces organismes• Mentionner la date de la der-

nière réunion tenue par chacun d'eux. 

1, Il se tient, chaque année, une Assemblée générale des membres de 

l'Association, La dernière Assemblée générale s'est réunie A Madrid en 

septembre 1957• 

2, Le Comité exécutif se réunit normalement trois fois par an. La 40ёке 

session du Comité exécutif a eu lieu à Madrid le 1， septembre 1957• 

e) Mode de votâtion 

La majorité des membres actifs de l'Association, présents ou représentés, 
est nécessaire pour constituer le quorum dans toute Assemblée générale, Chaque 
membre actif disposera d'une seule voix par 1'intermédiaire de son représentant 
dûment autorisé ou de son délégué; aucun représentant d'aucun membre ne pourra 
être mandaté par plus de deux autres membres actifs, 

d ) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations 

InternatiQnale s . 

Bien que 1'IATA ne soit affiliée à aucune autre organisation, elle coopère 

étroitement avec de nombreuses organisations ayant des intérêts communs (par 

exemple, l'OACI, l'0№4). , 
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1 2 • Finances (Budget annuel et sources de revenus; indiquer la proportion des recet-
tes qui proviennent des cotisations des membresJ 

Budget de 1958 

Dépenses : $1 290 000 

Recettes г $1 073 500 

Cotisations à recevoir ••••••*••••• $1 .01斗 ООО 
Rémunération pour services renduç 

par 1 1 Administration du Bureau 
c e n t r a l $ 19 500 

Recettes diverses »••••••••••••••••• $ 4q 000 

Prélèvement sur les excédents 紅 0 7 ) 5 0 0 

antérieurs “ $ 216 500 

$ 1 290 000 

Nos états financiers ne sont pas publiés séparément de nos rapports annuels. 
Pour les états financiers de ces troi^ dernières années, on est prié de se repor-
ter à 110s Bulletins Nos 22, 24 et 25. 

Historique (Date de fondation, principaux événements de l'histoire de l'Organisation) 

L'Association du Transport aérien international - qui a succédé dans ses fonc-
à 1 Association internationale du Tï-afio aérien créée antérieurement à 

^ H a f e n 1 9 1 9 - a e t é & 叫 鈕 en avril 1钭5 à La Havane (Cuba), lors d'une réu-
nion des compagnies des nombreux pays qui désiraient résoudre les problèmes causés 
P a r , l a r aPi，extension des services aériens civils aussitôt après l'achèvement 
f I a deuxième guerre mondiale. Son existence légale repose sur un acte spécial 
du Parlement du Canada qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 1945. 

Composée à l'origine de 6l compagnies aériennes, l'XATA comprend maintenant 
85 membres,dont 77 actifs è t 8 associés, qui représentent quelque 5 0 pays, et son 
activité s est étendue à tous les domaines de l'organisation des transports. 

14. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été aocompUs.^ 

I/IATA est dirigée par un Comité exécutif de 18 personnes et par cinq comités 

permanents » -Comité financier, Comité juridique, Comité technique, Comité con-

^ Í ’ Trafic et Comité médical - tous élus par l'Assemblée générale annuelle. 
Elle est administrée par un Directeur général et un Secrétariat d'environ 120 per-
s o n n e s ^Parties entre le Siège à Montréal et les bureaux de New York, Londres 
Paris et Singapour. 

Conservés par le Secrétariat. 
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Le Comité financier 

Le comité financier traite de toutes les questions de comptabilité et 
de règlement financier entre les entreprises aériennes pour les affaires 
qu'elles font entre elles ou pour leur compte mutuel. Il s'occupe aussi de 
nombreux problèmes communs aux entreprises en ce qui concerne les monnaies 
et les changes, les taxes, les assurances et les statistiques. Le Comité 
financier travaille également à la simplification des barèmes et des tarifs 
en étroit contact avec les groupes chargés des questions de Il a mis 
a u point et il s'efforce d'améliorer constamment des manuels types de pratique 
comptable, des formules de notation des coûts, des formules d'exploitation, 
des états de profit et pertes, etc. Une création particulièrement notable de 
l'IATA dans le domaine financier est la Chambre de Compensation de Londres 
qui permet aux compagnies d'encaisser leurs créances et de liquider leurs 
dettes simultanément dans l'ensemble du monde par un unique règlement ban-
caire effectué soit en dollars, soit en livres sterling. Les opérations annuel-
les de la Chambre de Compensation dépassent maintenant $600 ООО 000, ce qui 
représente plus de 90 % du montant des transports qui mettent en jeu plusieurs 
compagnies. 

Le Comité juridique 

Le Comité juridique s 1 occupe surtout de formuler et de présenter les 
opinions des compagnies sur les conventions internationales fondamentales 
qui régissent les responsabilités des transporteurs aériens et leurs relations 
juridiques avec leurs clients et les tierces parties au sol, qui traitent des 
questions des droits des aéronefs exploités sur des lignes internationales, etc 
L'une des réalisations principales de ce comité a été la mise au point de con-
ditions standards de transport valables pour l'ensemble du monde et applica-
bles par tous ses membres t c'est là le premier document de ce genre à être 
adopté dans l'histoire des transports. 

Le Comité technique 

Le Comité technique et sa conférence technique annuelle assurent la 
coopération entre les compagnies dans le domaine opérationnel. Toute l'acti-
vité technique de 1'IATA est fondée sur le principe de 1'échange libre et 
complet des renseignements et des constatations entre compagnies. L 1IATA 
travaille en liaison étroite avec les autorités qui ont pouvoir de régler 
dans ce domaine aussi bien à l'échelon international qu'à 1'échelon local. 
Elle a joué un role important dans la rédaction des standards et pratiques 
recommandées de 1 1OACI et codpère étroitement avec cette organisation pour 
encourager les compagnies à les appliquer et à les tenir à jour, L'IATA tra-
vaille de la même manière avec d'autres organisations, telles que 1'Union 
internationale des Télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale, 
l'Organisation internationale de Standardisation, etç. En outre, les compagnies 
membres, par l'intermédiaire de 1 1IATA et de ses groupes de travail technique, 
entrent en consultation avec les Etats et les pays d'une région particulière 
pour la solution de problèmes locaux qui peuvent aller de l'organisation du 



trafic dans un aéroport donné jusqu'à la coordination du contrôle du trafic 
aérien. Les groupes de travail traitent aussi de problèmes nouveaux tels 
que l'exploitation des hélicoptères, des appareils à turbo-réacteurs et à 
turbo-propulseurs, des combustibles pour turbines, des aides à la naviga-
tion, etc. 

Le Comité consultatif du Trafic et les Conférences de Trafic 

Le Comité consultatif du Trafic et les Conférences de Trafic permettent 
à l'IATA d'exercer ses fonctions dans le domaine commercial. Pour amalgamer 
toutes les compagnies membres en un seul réseau commercial, l'IATA a insti-
tué une série d'accords intercompagnies qui portent sur tous les problèmes 
de transport (passagers, bagages, fret) sur les codes de réservation, etc. 
Les modèles de billet, de bulletin, de bagage et de connaissement mis au 
point par 1'IATA sont adoptés universellement pour les passagers et les. 
marchandises. Le Code établi par 1'IATA pour les articles réglementés repré-
sente le premier accord mondial sur la manière de régler le transport de 
certaines marchandises. Par le moyen d'autres accords, les compagnies ont 
adopté divers codes types assurant à leurs agents et représentants un trai-
tement équitable et uniforme et non discriminatoire. Ces arrangements mis 
au point par 1'intermédiaire du Comité consultatif du Trafic en collabora-
tion avec d'autres groupes de 1 *IATA entrent en application essentiellement 
par la voie de résolutions offioielles des Conférences de Trafic, résolu-
tions qui sont soumises à l'approbation des gouvernements avant de pouvoir 
prendre effet. 

Les Conférences de Trafic 

Sur le plan administratif, il y a trois Conférences de Trafic de 
l'IATA ！ i 

1) pour 1 •hémisphère occidental, 

2) pour 1 •Europe et le Moyen-Orient, 

3) pour 1 'Asie, 1
1 Australie et les îles du Pacifique. 

En pratique, elles tiennent des séances conjointes. Dans ces conféren-
ces j chaque compagnie membre a une voix et tous les accords doivent être 
adoptés à l'unanimité. Les conférences peuvent recevoir des avis et des 
conseils d'autres organes de l'IATA, mais, dans le cadre de leur mandat, 
elles sont responsables uniquement vis-à-vis des gouvernements. 

L'ensemble des accords auxquels ont abouti les Conférences de Trafic 
一 qui représentent maintenant quelque 500 résolutions comprenant plus de 
30 000 tarifs et barèmes agréés, etc. - englobe pratiquement tous les 
éléments de 1'activité conmeroiale des compagnies aériennes. Comme toute 
réglementation en vigueur, 1 1 application des résolutions de 1*IATA est 
contrôlée par une seotion qui, sous 1'autorité du Directeur général, 
a'assure que les membres de l'Association respectent les obligations qui 
ont été volontairement assumées. 
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Le Coroíté médical 

Le comité médical, composé de médecins des compagnies aériennes, s'occupe 
des questions physiologiques et psychologiques et d'une façon générale des 
questions d'hygiène et de médecine qui affectent la sécurité des passagers 
e t des équipages et le rendement du personnel à la fois en vol et dans les 
aéroports. Il s'occupe notamment des conditions existant dans les aéronefs, 
de l'équipement des aéronefs, des locaux destinés aux personnes, des appro-
visionnements en eau et en nourriture, de l'élimination des matières usées, 
de la désinsectisation, de la quarantaine,- des vaccinations et de tous autres 
problèmes qui peuvent lui être renvoyés par le Comité exécutif. 

Autres activités 

L»XATA entretient d'étroites relations avec l'Union postale universelle 

pour tout ce qui touche au transport du courrier. 

L« XATA travaille à faciliter 1'exécution des formalités (documents, 
opérations diverses) dans les aéroports, agissant à cet égard en étroites 
relations avec X'OACI da»s le cadre de l'annexe 9 de la Convention de Chicago 
sur 1'Aviation civile. 

L«IATA rassemble et diffuse des statistiques intéressant le trafic 
aérien, elle constitue un centre de documentation, elle fait office d'éditeur 
pour le compte de ses membres en publiant des manuels à usage interne, des 
tableaux des.-distances aériennes, des études et des rapports techniques。 

L'IATA exécute aussi un programme mondial d'information et de propagande 
mettant aussi toute une documentation à la disposition des gouvernements, 
des diverses institutions^-de la„pree«e -«t des personnes qui s'intéressent 
aux transporte aériens. 

15. Publications 

16. Documentation 

Trois exemplaires des Règlements de l'IATA. 

Les Bulletins Nos 21, 22, 24 et 25 de l'IATA (les trois derniers rapports 

annuels sont contenus dans les Bulletins Nos 22, 24 et 25). 

1 La liste des publications qui accompagnait la demande est conservée par le 

Secrétariat, 
p 

Conservée au Secrétariat. 


