
 

Liste chronologique des ratifications et des autres activités 

des dépositaires relatives aux instruments 

de droit aérien international 
 

2016 
 

décembre 2016 
 

Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Ratification par la France le 15 décembre 2016  

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Ratification par la France le 15 décembre 2016 

 

novembre 2016 

 
Accord relatif au programme international COSPAS-SARSAT, fait à Paris le 1er juillet 1988 

- Notification par la Malaysie de son association au Programme à titre de fournisseur du 

segment sol le 28 novembre 2016 

 
Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Adhésion par le Swaziland le 23 novembre 2016 

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Adhésion par le Swaziland le 23 novembre 2016 

 

Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à 

Montréal le 2 mai 2009 ; 

- Adhésion par le Swaziland le 23 novembre 2016 

 

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 

à Montréal le 28 mai 1999 ;  

- Ratification par le Swaziland le 23 novembre 2016 

 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 

signée au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Adhésion par le Swaziland le 17 novembre 2016 

 

 

 



Protocole portant amendement de la Convention relative á l’aviation civile international [article 

50 a)], signée à le Montréal le 26 octobre 1990 ; 

- Ratification par le Soudan le 16 novembre 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative á l’aviation civile international [article 

3 bis], signée à le Montréal le 10 mai 1984 ; 

- Ratification par le Soudan le 16 novembre 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative á l’aviation civile international [article 

83 bis], signée à le Montréal le 6 octobre 1980 ; 

- Ratification par le Soudan le 16 novembre 2016 

 

octobre 2016 

 
Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Signature par l’Allemagne le 12 octobre 2016  

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Signature par l’Allemagne le 12 octobre 2016 

 

septembre 2016 

 
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 

à Montréal le 28 mai 1999 ;  

- Notification d’une déclaration subséquente par les Pays-Bas le 28 septembre 2016 

 

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 

à Montréal le 28 mai 1999 ;  

- Ratification par le Togo le 27 septembre 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Ratification, considérée comme une adhésion, par Malte le 26 septembre 2016 
 

Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Ratification par Malte le 26 septembre 2016  

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Ratification par Malte le 26 septembre 2016 

 

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 

à Montréal le 28 mai 1999 ;  

- Ratification par le Sénégal le 7 septembre 2016 

 



août 2016 

 
Accord relative au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago, le 

7 décembre 1944 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 18 août 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 17 août 2016 
 

Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 17 août 2016 

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 17 août 2016 

 

Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes 

d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, faite à Montréal le 2 mai 2009 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 17 août 2016 

 

Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à 

Montréal le 2 mai 2009 ; 

- Adhésion par le Mozambique le 17 août 2016 

 

juillet 2016 

 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 

signée au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Adhésion par le Sierra Leone le 26 juillet 2016 

 

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la 

Convention relative aux garanties internationales concernant sur des matériels d’équipement 

mobiles, signé au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Adhésion par le Sierra Leone le 26 juillet 2016 

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Signature par la Roumanie le 5 juillet 2016 

 

Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Signature par la Roumanie le 5 juillet 2016  

 

 

 

 



juin 2016 

 
Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Ratification par la République dominicaine le 21 juin 2016 
 

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 

civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 

contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, signé à Montréal le 

24 février 1988 ; 

- Adhésion par la République dominicaine le 21 juin 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Ratification par la Jordanie le 10 juin 2016 
 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Accession par la Guyane le 10 juin 2016 
 

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 

à Montréal le 28 mai 1999 ; 

- Accession par le Guatemala le 7 juin 2016 

 

mai 2016 

 
Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Signature par la France  le 30 mai 2016 
 

Accord Multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en 

Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956 ; 

- Accession par le Saint-Marin le 17 mai 2016 

 

Protocole portant amendement de la Convention relative á l’aviation civile international [article 

3 bis], signé à le Montréal le 10 mai 1984 ; 

- Ratification par l’Albanie le 6 mai 2016 

 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 

signée au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Accession par la République démocratique du Congo le 6 mai 2016 

 

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la 

Convention relative aux garanties internationales concernant sur des matériels d’équipement 

mobiles, signé au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Accession par la République démocratique du Congo le 6 mai 2016 

 

 



mars 2016 
 

Protocole portant amendement de la Convention relative á l’aviation civile international [article 

3 bis], signée à le Montréal le 10 mai 1984 ; 

- Ratification par les Bahamas le 31 mars 2016 

 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite 

à Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Acceptation par les Pays-Bas le 17 mars 2016 

 

Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à 

Beijing le 10 septembre 2010 ; 

- Acceptation par les Pays-Bas le 17 mars 2016 

 

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la 

Convention relative aux garanties internationales concernant sur des matériels d’équipement 

mobiles, signé au Cap le 16 novembre 2001 ; 

- Adhésion par la Côte d'Ivoire le 1 mars 2016  

 

février 2016 
 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 

survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 ; 

- Adhésion de le Bahreïn 26 février 2016 

 

Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes 

d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, faite à Montréal le 2 mai 2009 ; 

- Ratification par la République de Côte d’Ivoire le 19 février 2016  

 

Protocole de Montréal no 4 portant modification de la convention pour l’unification de certaines 

règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée 

par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975 ; 

- Adhésion de la République islamique d'Iran le 16 février 2016  

 

Protocole additionnel no 2 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines 

règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée 

par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975 ; 

- Adhésion de la République islamique d'Iran le 16 février 2016  

 

Protocole additionnel no 1 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines 

règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, signé à 

Montréal le 25 septembre 1975 ; 

- Adhésion de la République islamique d'Iran le 16 février 2016  

 

Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland 

(1956) amendé en 1982 et en 2008 ; 

- Adhésion par le Qatar le 9 février 2016 

 

 



Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d’Islande (1956) 

amendé en 1982 et en 2008 ; 

- Adhésion par le Qatar le 9 février 2016 

 
 

 

 


