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UNE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE L’OACI ÉLABORE UN NOUVEAU 
PROTOCOLE VISANT LES PASSAGERS PERTURBATEURS  
 
MONTRÉAL, le 7 avril 2014 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé 
aujourd’hui qu’une Conférence diplomatique, qui a réuni 100 États membres de l’OACI et neuf 
organisations et institutions internationales, a officiellement adopté un Protocole portant amendement 
de la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions commises à bord des aéronefs. 
 
Aboutissement de quatre ans d’efforts en vue de moderniser l’instrument de Tokyo, le nouveau 
Protocole remédiera à ce qui est devenu ces dernières années une augmentation inquiétante de la 
fréquence des incidents concernant des passagers perturbateurs et indisciplinés à bord de vols 
commerciaux réguliers.  
 
« Le nouveau Protocole à la Convention de Tokyo améliore sensiblement la capacité des États membres 
de l’OACI à élargir à l’État de l’exploitant et à l’État d’atterrissage la compétence pour connaître des 
infractions connexes », a fait observer le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu. 
« Il servira également à renforcer les dispositions en matière de sûreté de l’aviation à l’échelle mondiale 
car il étend expressément une reconnaissance et une protection juridiques aux agents de sûreté 
en vol (IFSO), à partir de maintenant. » 
 
Quelque 422 participants ont assisté à cette Conférence diplomatique de l’OACI, à la présidence de 
laquelle Mme Tan Siew Huay (Singapour) a été élue. Elle a été épaulée par cinq vice-présidents, à savoir 
MM. Michael Jennison (États-Unis), Norberto Luongo (Argentine), Levers Mabaso (Afrique du Sud), 
Malgorzata Polkowska (Pologne) et Son Altesse le Prince Turki Bin Faisal Al Saud (Arabie saoudite).  
 
« L’OACI reconnaît l’importance des défis relevés par la Conférence et elle sait gré aux participants et à 
la direction de la Conférence de la diligence dont ils ont fait preuve, » a déclaré le Secrétaire général de 
l’OACI, M. Raymond Benjamin. « Renforcer la sûreté de l’aviation dans la perspective de l’amélioration 
de la facilitation et de la connectivité pour les passagers est un important objectif stratégique de notre 
Organisation, a-t-il ajouté. Ce nouveau Protocole à la Convention de Tokyo contribuera grandement à 
garantir la sécurité des passagers et des membres d’équipage dans le monde entier. »  
 
Tous les États sont encouragés à signer et ratifier le nouveau Protocole. 
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Ressources connexes : 
 
Texte de la Convention de Tokyo de 1963 (AN/FR/ES) : http://www.icao.int/Meetings/LC35/Refererences/Tokyo%20Convention.EN.FR.SP.pdf 
 
Documentation de la Conférence diplomatique et autres ressources : http://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Pages/default.aspx 

 

 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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