
  
 

Entrée en vigueur du Protocole portant amendement de la Convention 
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des 
aéronefs 
Publication immédiate 

Montréal, le 28 novembre 2019 – Le 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, 
entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Le vingt-deuxième instrument de ratification du Protocole, 
nécessaire à son entrée en vigueur, a été déposé auprès de la Secrétaire générale de l’OACI, 
Mme Fang Liu, par le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria le 26 novembre 2019. 

Le Protocole a été ratifié par le Président du Nigéria, S.E. Muhammadu Buhari, le 22 novembre 
2019, et l’instrument de ratification déposé par le Ministre de l’aviation du pays, S.E. Hadi Sirika. 

Le Protocole de Montréal de 2014 porte amendement de la Convention relative aux infractions et à 
certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 
(la Convention de Tokyo). « Ce Protocole apporte une réponse au problème de la multiplication des 
comportements indisciplinés ou perturbateurs à bord des aéronefs en améliorant considérablement 
la capacité des États à étendre la compétence sur les infractions et actes pertinents à l’État 
d’atterrissage et à l’État de l’exploitant », a déclaré la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Liu. 
« Ce Protocole renforcera aussi les dispositions en matière de sûreté de l’aviation à l’échelle 
mondiale en étendant expressément la reconnaissance et la protection juridiques aux agents de 
sûreté en vol. » 

La liste à jour des États qui ont signé, ratifié, accepté ou approuvé le Protocole de Montréal de 2014 
figure sur le site web du Recueil des traités de l’OACI. Après sa date d’entrée en vigueur, 
le Protocole de Montréal ne sera plus ouvert à la signature, mais restera ouvert à la ratification, à 
l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion.
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Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Recueil des traités de l’OACI 
L’OACI et la sûreté de l’aviation 
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