
Liste chronologique des ratifications et des autres activités 
des dépositaires relatives aux instruments 

de droit aérien international 
 

2006 
 

Décembre 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[article 83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par la République populaire démocratique de Corée le 8 décembre 2006 
 
Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par le Pakistan le 19 décembre 2006 
 
Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par la Madagascar le 28 décembre 2006 
 
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, 
signée à Rome le 7 octobre 1952 
- Adhésion de la Madagascar le 28 décembre 2006 
 
Protocole portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la 
surface par des aéronefs étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952, signée à Montréal le 
23 septembre 1978 
- Adhésion de la Madagascar le 28 décembre 2006 
 

Novembre 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[Article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par la Barbade le 1er novembre 2006 
 
Protocole concernant un amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[paragraphe final, texte arabe], signé à Montréal le 29 septembre 1995 
- Ratification par la Barbade le 1er novembre 2006 
 
Protocole concernant un amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[paragraphe final, texte chinois], signé à Montréal le 1er octobre 1998 
- Ratification par la Barbade le 1er novembre 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion du Luxembourg le 6 novembre 2006 
 



Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par l’Afrique du Sud le 22 novembre 2006 
 

Octobre 2006 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Ratification par le Kenya le 13 octobre 2006 
 
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d=équipement aéronautiques à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Ratification par le Kenya le 13 octobre 2006 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de la Mongolie le 19 octobre 2006 
 
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d=équipement aéronautiques à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de la Mongolie le 19 octobre 2006 
 
Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Extension de l’application à la Région administrative spéciale de Hong Kong déposée par 

la Chine le 20 octobre 2006 ; la Convention s’appliquera à la Région administrative 
spéciale de Hong Kong à partir du 15 décembre 2006 

 
Protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale (Chicago, 1944), signé à Montréal le 29 septembre 1995 
- Acceptation par la Barbade le 27 octobre 2006 
 
Protocole concernant le texte authentique en six langues de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale (Chicago, 1944), signé à Montréal le 1er octobre 1998 
- Acceptation par la Barbade le 27 octobre 2006 

 
Septembre 2006 

 
Accord relatif au programme international COSPAS-SARSAT, fait à Paris le 1er juillet 1988 
- Notification par la Chypre de son association au Programme à titre d’État utilisateur le 6 
septembre 2006 
 
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève le 
19 juin 1948 
- Ratification par la Colombie le 8 septembre 2006 
 



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 
- Ratification par la Malaisie le 8 septembre 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de la Pologne le 26 septembre 2006 
 

Juillet 2006 
 

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion du Tadjikistan le 23 juillet 2006 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de l’Afghanistan le 25 juillet 2006 
 
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d=équipement aéronautiques à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de l’Afghanistan le 25 juillet 2006 

 
Juin 2006 

 
Note :  

Voir aussi avril 2008 (notification du dépositaire reçu le 3 avril 2008) : 
 
  À la suite de la déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée 

nationale du Monténégro le 3 juin 2006, la Serbie a informé le dépositaire, le 
Gouvernement de la Pologne, par une note datée du 7 juin 2006 et déposée le 
8 juin 2006 que la République de Serbie continue d’assumer l’identité 
nationale et juridique de l’union de la Serbie-et-Monténégro. En 
conséquence, la Serbie est considérée comme continuant d’être liée, en lieu 
et place de la Serbie-et-Monténégro, par les traités suivants : 

 
- Convention for the Unification of Certain Rules relating to International 
Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929 
 
- Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 
relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, 
done at The Hague on 28 September 1955 
 
- Additional Protocol No. 1 to Amend the Convention for the Unification of 
Certain Rules relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 
12 October 1929, signed at Montreal on 25 September 1975 



 
- Additional Protocol No. 2 to Amend the Convention for the Unification of 
Certain Rules relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 
12 October 1929 as Amended by the Protocol done at The Hague on 28 September 
1955, signed at Montreal on 25 September 1975 
 
- Montreal Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of 
Certain Rules relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 
12 October 1929 as Amended by the Protocol done at The Hague on 28 September 
1955, signed at Montreal on 25 September 1975 

 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[Article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par le Japon le 19 juin 2006 
 

Note :  
Voir aussi juin 2003 (notification du dépositaire reçu le 22 juin 2006) : 
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 du Qatar le 17 juin 2003 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de la Serbie le 22 juin 2006 
 
Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Adhésion de l’Équateur le 27 juin 2006 
 

Mai 2006 
 

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 
signée à Tokyo le 14 septembre 1963 
- Adhésion de Sao Tomé-et-Principe le 4 mai 2006 
 
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 
1970 
- Adhésion de Sao Tomé-et-Principe le 8 mai 2006 
 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 
signée à Montréal le 23 septembre 1971 
- Adhésion de Sao Tomé-et-Principe le 8 mai 2006 
 
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 de Sao Tomé-et-Principe le 8 mai 2006 
 
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 
signée à Tokyo le 14 septembre 1963 
- Adhésion de l’Andorre le 17 mai 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de l’Andorre le 17 mai 2006 
 
Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par le Brésil le 19 mai 2006 
 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 
signée à Montréal le 23 septembre 1971 
- Adhésion de l’Andorre le 22 mai 2006 
 
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 de l’Andorre le 22 mai 2006 

 
Avril 2006 

 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de Nauru le 3 avril 2006 
 
Accord relatif au programme international COSPAS-SARSAT, fait à Paris le 1er juillet 1988 
- Notification par la Grèce d’association au Programme à titre de fournisseur du segment sol 
le 13 avril 2006 (en vigueur le 13 mai 2006, lorsque le statut de la Grèce en tant qu’État utilisateur 
aura cessé) 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de l’Angola le 30 avril 2006 
 
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d=équipement aéronautiques à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de l’Angola le 30 avril 2006 
 

Mars 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 



- Adhésion du Mozambique le 15 mars 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l=aviation civile internationale 
[article  83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par la République dominicaine le 21 mars 2006 
 

Février 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[Article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par El Salvador le 6 février 2006 
 
 Janvier 2006 
 
Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile 
internationale, signé à Buenos Aires le 24 septembre 1968 
- Acceptation par le Paraguay le 5 janvier 2006 
 
Protocole concernant le texte authentique en six langues de la Convention relative à l=aviation 
civile internationale (Chicago, 1944), signé à Montréal le 1er octobre 1998 
- Acceptation par le Paraguay le 5 janvier 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[Article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par le Sénégal le 6 janvier 2006 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Ratification par le Sénégal le 9 janvier 2006 
 
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d=équipement aéronautiques à la 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d=équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Ratification par le Sénégal le 9 janvier 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Ratification par le Nicaragua le 10 janvier 2006 
 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (New York, 21 novembre 
1947) 
- Adhésion du Paraguay le 13 janvier 2006  

Annexe III - Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) - à la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées (Genève, 21 juin 1948)  
- Application par le Paraguay le 13 janvier 2006 
 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (New York, 21 novembre 
1947)  
- Adhésion de l’Islande le 17 janvier 2006  



Annexe III - Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) - à la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées (Genève, 21 juin 1948)  
- Application par l’Islande le 17 janvier 2006 
 

Convention pour l=unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par la Pologne le 17 janvier 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de la Thaïlande le 25 janvier 2006 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion de Vanuatu le 25 janvier 2006 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[Article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par le Paraguay le 27 janvier 2006 


