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

de droit aérien international 
 

2008 
 

Décembre 2008 
 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion du Bangladesh le 15 décembre 2008 
 
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 du Bangladesh le 15 décembre 2008 
 
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 Niger le 23 décembre 2008 
 

Note :  
Voir aussi octobre 2006 (notification du dépositaire reçu le 17 décembre 2008): 
 
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 

 
Novembre 2008 

 
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Adhésion d’Australie le 25 novembre 2008 
 

Octobre 2008 
 

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 
- Ratification par le Chili le 1er octobre 2008 
 
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 
signée à Tokyo le 14 septembre 1963 
- Adhésion de la Guinée-Bissau le 17 octobre 2008 
 
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 la Guinée-Bissau le 17 octobre 2008 
 

Septembre 2008 
 
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 
16 décembre 1970 
- Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis le 3 septembre 2008 
 
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 Saint-Kitts-et-Nevis le 3 septembre 2008 
 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 
signée à Montréal le 23 septembre 1971 
- Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis le 10 septembre 2008 
 
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 du Luxembourg le 25 septembre 2008 

 
Juillet 2008 

 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par les Comores le 3 juillet 2008 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion des Fidji le 11 juillet 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
3 bis], signé à Montréal le 10 mai 1984 
- Ratification par le Brunéi Darussalam le 16 juillet 2008 
 



Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[article 83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par le Myanmar le 21 juillet 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[article 3 bis], signé à Montréal le 10 mai 1984 
- Ratification par le Yémen le 25 juillet 2008 
 
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur 
contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 
- Succession par le Monténégro le 30 juillet 2008 
 

Juin 2008 
 

Note :  
Voir aussi décembre 2006 (notification du dépositaire reçu le 16 juin 2008) : 

 
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 
16 décembre 1970 
- Succession par le Monténégro le 20 décembre 2006 
 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 
- Succession par le Monténégro le 20 décembre 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 
- Succession par le Monténégro le 20 décembre 2006 
 

Note: 
Voir aussi juin 2006 (notification du dépositaire reçu le 16 juin 2008) : 

 
Le 3 juin 2006, à la suite de l’adoption de la Déclaration d’indépendance par 
l’Assemblée nationale du Monténégro, la Serbie a avisé les Nations Unies de son 
statut de continuateur de l’union de Serbie-et-Monténégro. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni a pris note de ce statut de continuateur de l’union de 
Serbie-et-Monténégro pour les traités dont il est le dépositaire, notamment les 
suivants : 
 
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 
16 décembre 1970 
 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 
 
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 
 

Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
93 bis], signé à Montréal le 27 mai 1947 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale [article 
45], signé à Montréal le 14 juin 1954 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole concernant certains amendements à la Convention relative à l’aviation civile 
internationale [articles 48(a), 49(e) et 61], signé à Montréal le 14 juin 1954 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale 
[article 48(a)], signé à Rome le 15 septembre 1962 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
50(a)], signé à Montréal le 26 octobre 1990 
- Ratification par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par le Cambodge le 25 juin 2008 
 
Accord relative au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago, le 
7 décembre 1944 
- Acceptation par le Qatar le 25 juin 2008 
 
Protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale (Chicago, 1944), signé à Montréal le 30 septembre 1977 
- Acceptation par le Qatar le 25 juin 2008 
 
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 le Qatar le 25 juin 2008 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de Luxembourg le 27 juin 2008 
 
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 Luxembourg le 27 juin 2008 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Ratification par l’Arabie saoudite le 27 juin 2008 
 
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 l’Arabie saoudite le 27 juin 2008 
 
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 Qatar le 30 juin 2008 
 

Mai 2008 
 
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 des Bahamas le 2 mai 2008 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion du Zimbabwe le 13 mai 2008 
 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à 
Montréal le 1er mars 1991 
- Adhésion des Bahamas le 21 mai 2008 
 

Avril 2008 
 

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 
signée à Varsovie le 12 octobre 1929 
- Succession par le Monténégro le 1er avril 2008 
 
Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives 
au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, fait à la Haye le 28 
septembre 1955 
- Succession par le Monténégro le 1er avril 2008 
 
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 
- Succession par le Monténégro le 1er avril 2008 
 



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 
- Succession par le Monténégro le 1er avril 2008 
 
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 
- Succession par le Monténégro le 1er avril 2008 

 
Note :  

Voir aussi juin 2006 (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 pour l'unification de certaines règles relatives au transport 

aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 
 
- Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de 
certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 
octobre 1929, fait à la Haye le 28 septembre 1955 
 
- 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 
 
- 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 
 
- 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 

 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion des Émirats arabes unis le 29 avril 2008 
 
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 des Émirats arabes unis le 29 avril 2008 
 

Mars 2008 
 

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 des Comores le 10 mars 2008 
 
Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, 
signé au Cap le 16 novembre 2001 
- Adhésion de l’Inde le 31 mars 2008 
 
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’Inde le 31 mars 2008 

 
Février 2008 

 
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Ratification par l’Uruguay le 4 février 2008 

 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
83 bis], signé à Montréal le 6 octobre 1980 
- Ratification par l’Angola le 4 février 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale [article 
3 bis], signé à Montréal le 10 mai 1984 
- Ratification par l’Angola le 4 février 2008 
 
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale 
[article 56], signé à Montréal le 6 octobre 1989 
- Ratification par l’Angola le 4 février 2008 
 
Accord relative au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago, le 7 décembre 
1944 
- Adhésion du Zimbabwe le 29 février 2008 
 

Janvier 2008 
 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (New York, 21 novembre 
1947) 
- Adhésion de Vanuatu le 2 janvier 2008 

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 Vanuatu le 2 janvier 2008 

 
Accord relative au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago, le 7 décembre 
1944 
- Adhésion du Suriname le 4 janvier 2008 
 
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’Angola le 16 janvier 2008 
 
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Adhésion du Mali le 16 janvier 2008 
 
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur 
contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 
- Adhésion de la Malaisie le 17 janvier 2008 
 
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 Malaisie le 18 janvier 2008 
 
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite 
à Montréal le 28 mai 1999 
- Adhésion de la Croatie le 23 janvier 2008 


