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CONVENT10N

SUR LA REPRESSION DES ACTESILL.T]TES DIRTGT'S

coNrRE ;;uliloN cwILE INTERNATIoNALE

lrs €rlrs paRrres A u pnEsENTE (:olrvENTIoN'

pnOfONOEVefgf PREOCCUPES par le fait.quc lcs actes- illicitcs drrigc contre l'aviation civile

compromcttsnt la s6auit6 et la siret6 des persontr€s 
- 
et dcs biens' gEncnt s6rieuserncnt

l'otploitation a* '"t"i"""'#"L' 
a*-"ettp*-" ct-de la navigation acrieirne' et minetrt la

confiance des pe:Uples *L-.ri"Ji-"1" *nduite .fitr et ordonn6e de l'aviation civile pour

tous les Eta6,

RECONNAISSANT que le's noweaux types de oesaccs conke I'aviation civile exigent de nouveaux

efforts conccrt6s 
"r 

d" ";;;il. i;ituqu". a" 
"oopeotion 

dc la pan des Etats' a

coNvAlNcUSque,pourmieuxfairefaceicesmcnaccs,i[est.urgcntdercnforccrlecadrejuridique
de la coop6ration .;;;i;-il pr6venir er r€primcr les actcs illicites dirig-es oonhe

I'adation civile'
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(つ

(g)

(h)

utilise un aEronef cn scrvice dans te but de provoquer la mort ou de causer des dommages

corporels gravcs ou des d6g6s gravcs ri des biens ou i I'eDviromemeot ; ou

libire ou dccharge i partf d'un aironcf cn scrvicc uqe armc BCN ou dcs matidrcs

explosives ou radioactivcs, ou des substances semblables, d'uae manitre qui provoque ou

esi susoeptible cle provoqucr [a mort, ou dc causcr des dommages corporols graves ou dcs

d6g31s graves d des biens ou ;i I'environncrocnt ; ou

utilise cootrc uu adronef orr i bord d'un aEronef so sewics uns arrtre BCI'I ou dcs

maddres explosives ou radi<tactives, ou des substances scmblables, d'uue maliare qui

provoque o; csl suscePtible (le Provoqus la morr, ou dc causer dcs dommages corporels

grnyes gu des d6gtts gravcs ri des biens olr i I'envimnnement ; ou

transpurtc, fait u'ansportcr ou facilite lc Eansport i bord d'rm a&oocf:

(l) des explosifs ou dcs matidrcs radioactives, en sachant quc celx-ci sont destin6s a
' ' 

prouoqrrer, ou i menaccr dc provoquer, la mofi ou des dommages corporcls ou

mat6ri;ls gravcs, ladite urenace 6tant assortie ou non, eD vertu du droit inteme'

d'une conditioq afin d'intinider unc population ou dc contraindrc rm gouvcrnemcut

ou u.ue organisation iotemationalc i accomplir ou i s'abstcnir d'accomplir un actc

quelconque;ou

(2) toute arme BCN, en sachalt qu'il s'agit d'rure armc BCN au sens de l'article 2 ; ou

(3) des matidres bmtcs ou produis fissiles speciaux, ou des 6quipements ou matiircs

spdcialcment congus ou prdparcs pour le traitcmen! l'utilisation ou la production dc

produits fissiles sp6ciaux, en sachant que ccs matiires, produits ou 6quipcment

sont dcctin€s ) r:ne activiti relativc aux orplosifs nucl€aircs ou i toutc autrs activit6

uucl€aire non soumise :i des garanties cD vEdu d'un accord dc Saranties avcc

I'Agence internationale de l'6nergic atotnigue ; ou

(4) des equipements, matieres ou logiciels, ou des tecbuologies connaes qui contribuent' 
de maniere sigrificative i la conception, i la fabrication ou au lancement d'une a'mc

BCN sans autorisation licite ct avcc I'intcrrtion dc lcs udliser A c€fio fin ;

6tant entendu quc pour lcs acrivites faisant htsrvenir un Etat partie, y compris cellas qui

sont entreprises par une persome physique ou une pcrsoune morale autoris6e par un Etat

panie, il n'y a frs infruition en vertu des sous-alineas (3) et (a) si le tansPort de ccs
-articles 

ou 
- 
matiires est compatible ayec ou destjne n une utilisation ou activitd

compatible avec ses drcits, respoDssbilites ct obligatious cn Yor!] du traitE multilat€ral dc

non-prolif6radon applicable auquel il est partie, y compris cctot gui sont citds i I'article 7.

2 commet une infraction p6nalc toutc personne qui, illicitement et intentiornellernen! i I'aide

d'un dispositi{, d'unc substancc ou d'une armc :

(a) accomplit i l'encontre d'ulc pcrsooac, datrs ur aaoport scrvaut i I'aviation civilc

intertrationale,uDactedeviolencequicauseoucstdcnatureicarrs€rdcsblessurcs
graves ou la mort ; ou



(ii) soit en sachant que le groupe a l'intention de commethe une infraction vis6e aux

paragraphes l, 2 ou 3 du pr6sent article.

Article 2

Aux fins dc la prEsente Convention :

(a) un a6ronef est consider6 comme 6tant en vol depuis le moment oi, l'embarquement 6tant

termin6, toutes ses portes cxt€ricures ont 6td ferm6cs jusqu'au moment oi I'une de ces

porles est ouverte en vue du d6barquement; en cas d'atterrissage forc6, le vol est cens6 se

': poursuivrc jusqu'i cc quc Ics autoritcs comPetcntcs prsDncnt cn chargc I'aironcf ainsi

que les personnes et les biers i bord ;

(b) un a6ronef cst consid6r6 comme €tant en scrvice dqruis le moment orl le personnel au sol

ou I'iquipage commcncc i le pr6parer en wc d'un vol d6termin6 jusqu'i I'cxpiration

d'un d6lai de vingt-quatre hcures suivant tout attcrrissagc; la p6riodc de service s'6tend

cn tol atat dc causc A la totalitd du tenrps lxudaut lequd l'a6ronef sc ttolNe er vol arl

scns dr I'aliuEa (a) du irr6scrrt articlc ;

(c) les < installations et services de navigatioa aerienne D compren rent les signaux, donn6as,

rcnscigncrncnts ou systimcs naccssaircs i la navigation dc I'a6roncf;

(d) < produit chimique toxique r> s'entend de tout produit chimique qui, Par son action
. chimique sur des processus biologiques, peut provoquet chez les 6tres humains ou les

animaux la mort, une incapacit6 temporaire ou des dommages permanents. Cela

comprend tous les produits chimiques de ce typc, quels qu'en soient I'originc ou le mode

de fabrication, qu'ils soic obtenus drns dcs installations, dans dcs munitions ou aillcurs ;

(e) << matitre radioacdve ) s'entend de toute mauere nucldaire ou autre substalce radioactive
contenant des nucl6ides qui se desirtagrcnt sponta0.6ment (protessus accompagnd de

l'dmission d'un ou plusieurs qpes de rayotrnements ionisafis tels que les rayons alpha,

beta ct gamma ct lcs ncutrons) ct qui pourraicnt, du fait dc lcurs propri6rcs radiologiques

ou fissiles, causer la mor! des domrnages corporels gravcs ou des domrnages substantiels

aux biens ou i I'environn€ment ;

(f) ( ratiires nucl6aircs > s'cntcnd du sauf lc plutonium dont la conccntration
isotopiquc cn pttronium 238 ddpasse 80 yo, de I'uranium 233, de I'uranium enrichi en

isotope 235 ou 233, de I'uranium contenant Ie m6laage d'isotopes qui se trouve dans la
Dature autrcmcnt quc sous la forme de mincrai ou dc rcsidu de mincrai, ou dc toute autre

matidre contenant un ou plusieus de ces 6l6mcnts pr6cit6s ;

(g) < uranium enrichi en isotope 235 ott 233 > s'ente-nd de l'uranium contenant soit I'isotope
235, soit l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantit6 telle que le rapport entre les

teneurs isotopiques poui la somme de ces dax isotopes eI I'isotopc 238 est sup6ricur au

rapport ente l'isotope 235 et I'isotope 238 dans t'uranium nafirel ;



@) d6truit ou endonmage gravcment lcs installations d'un aeroport servant A I'aviation civilc
internationalc ou des aeronefs qui ne sotrt pas en scrvice ct qui se uouvent dans I'airoport,
ou perturbe Ics scn ices de I'a6roport,

si cet acte compromet ou est de nature e conrpromettre la sdcurit6 dans cet a€ropol't.

3. Commet 6galement unc infiaction p6nale toute pcrsonnc qui :

(a) menace de commettre I'une des infractions vis6es arx alinias (a), (b), (c), (d), (0, (g) et
(h) du paragraphe I ou au paragraphe 2 du pr6sent article ; ou

(b) fait en sorte, illicitsmcnt ct intentiomellemenr, qu'une pcrsonnc regoivc ure tellc mcnace,

dans des circoostances qui fudiquent la cr6dibilitd de la mcoacc.

4. ConrDrct 6galcnrcnt une infraction pdnalc toutc pcrsonne qui :

tqrte de comrnethe I'une dcs infractions visees aux paragraphes I ou 2 du present article ; ou

organise ou fait corrunettre par d'autres persomes une infraction vis6e aux paragraphes l,
2, 3 ou 4, alin6a (a), du present article ; ou

participc commc cornplicc i u.nc infraction vis& aux paragraphcs 1,2, 3 ou 4, alinea (a),

du pr6sent article ; ou

illicitement et inGntionnellernerrt, aide me prrsonne i sc soustraire i une enqu€te, i des
poursuites ou i unc pcine, cn sacha[t que cctte lrrsonne a commis rm actc qui constitue une
intraction visee anx paragnphcs 1,2, j, 4, al:lr.6a (a), 4, alinca @), ou 4, alinca (c), du pr6sent
article, ou qu'e[e est recherchce cn we de poursuitres pelmles pour une tclle infraction
par les auorites charg6es de I'applicatiou de la loi, ou qu'elle a €td condarnnee pour une telle
infadion.

5. Chaquc Etat partic confcrc aussi lc caractirc d'infraction pcnalc i l'un ou I'au!-c dcs astcs
sui'vants ou aux deux, lorsqu'ils sont commis inoentionnellement, que lcs infractjons vis6cs aux
paragraphes I , 2 ou 3 du ptsent anicle soicnt ou non effcctivcmcnt commises ou tcnt6es :

(a) s'entendrc avcc une ou plusieurs autres lrrsonnes en vue de commcttre unc infraction
vis6c aux paragraphes 1,2 ou 3 du pr€sent adicle et qui, lorsque le droit interne I'exigc,
implique un acG commis par un des participnnls en verhr de cettc entente ; ou

(b) contribuer de toute autre maniire i la perp6tuation d'unc ou plusieurs infractions vis6es aux
paragraphes l, 2 ou 3 du prescnt article par un groupe de personnes agissant ds concert et :

(D soit pour faciliter l'activit6 crimincllc g6n€ralc du groupc ou scrvir lc but dc
celui-ci, lorsquc cette activit6 ou ce but suppose la perp6tration d'une infraction
vis6e aux paragraphes l, 2 ou 3 du present article ;
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0) les termes (< matiere brute ) et ( produit fissile sp6cial > ont le m8me sens que celui

qui leur est donnJdars le Srru.rt ae I'A(ence internationale de l'6ncrgie atomique, fair i
Nerv York le 26 octobre 1956'

Article 3

Tout Etat panic s'engagc i r6primer de peines s6ltres les infiactions vis6es a I'article l'.

Article 4

t.ChaqueEatpanie,conform6mentauxprincipesdesondroitinterne'peutprendrelesmesures
n6cessaires Pour quc la responsabilit6 d'une persolnc moralc situ€e sw sgll territoire ou constituec

sous 1,empire de ia l6gislaiion soit cngag6c lorsqu'uac persoune responsable de 
-la - 

dircction ou du

contr6le de cette personne moralc a, enlitte qualii6, commis une infiaction Yis6e e I'article l" Cette

responsabilit6 peut 6he p6nale, civile ou administrative'

2. Ladite responsabilit6 est engag6e sam pr6judice de la responsabilit6 pcnale des Persornes

physiques qui ont conmis lcs infaaions'

3. si un Etat panie prend les mesures nEcessaire.s pour quc 6oit engagee la responsabilit6 d'une

p".ao*. morale en vertu du paragraphe 1 du pr6sent article, il s'efforce de veiller i ce que ies

ianctio,s penales, civiles ou adminiitratives applicables soient ef6caces, proportionn6es et dissuasi'es'

Ces sanctions peuvont etre notamment d'ordre p6cuniaire'

Artlcle 5

+- 1. La presente convention ne s'applique pas aux a6roneft utilis6s i des fins mil itaires, de douane

ou de Police'

2. Dans les cas vis6s aux slineas (a), (b), (c), (e), (0, G)' (h) et (i) du paragmphe I de I'article l''
la presente Convention, gu'il s'agisse d'un a6ronefcn vol international ou int6rianr, nc s'ap'pliquc que :

(a)silelieueffeotifoupr€lrrdld6coll'Seoudel'attcrrissagedel'aeronefestsitu6homdu
territoire de l'Etat a'immatrioutation de cet adroaef; ou

(b)sil,hftacdonestcommisesurletsrritoired'utrEtatauaequol'Etatd,immatriculationde
l'aeronef.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du pr6sent article' dans les cas vis6s aux

ui**, (u), (b), (c), (e), ttl,1tj, tftl et (j) du- piagrapte L de I'article 'lo' la prdsente Convenliorr

s,anolique egalcment si yuut"lillo liauteur pr6sum6-de I'infraction est decouvert sur le territoire d'un

et t uuu" qu" t'Etut d'i-omatriculation de I'a6rouef'

4.ErrcequiconcemelesEtutsparti"svis6sil'gticle]'5etdanslescasvis6sar:xalirr6as(a),(b)'
(c), (e), (0, (g), (h) et (i) a, p*ffif," f de 1'article 1', la pr6sente Convention ae s'applique pas sr les



lieux mentionn6s i l,alin6a (a) du paragraphe 2 du present article sont siturls sul le territoire d'un seul

dcs Etas vises i I'aru.re rs, a moils fticlii"tu"tion toit *mmise ou que l'auteur ou l'aurcur presumi

de I'infraction soi( d6couven sur le territoire d'un autre Etat'

5. Dans les cas vis6s i l'alinea (d) du Paragraphe 1 de I'article l'' la presente Convention.ne

,tppriqr" qr" si les installatiors .i."rui.", d" 
-navigation 

a6riennc sont utilises pour la navigation

a6rienne intemationale.

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3,4 et 5 du pr6sent articlc s'appliquent 6galanent dans les

cas pr6r'us au paragraphc 4 dc I'article l-'

Artidc 6
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着 tidc 8

l   Tout ttat ptte prend ics mcsures n“essaires pour 6tab‖ r sa comp6tence aux ins dC COnnat● c

dcs infractlons vis6csユ 1'aniclc ler dans ics cas suivants:

(a) si I'infraction est coEmisc sur lc territoirc de cct Etat ;

(b) si l'ir:fraction est commise i I'encontre ou i bord d'un a6ronefimmatricul6 dans cet Etat ;



(c) si t'aeronef i bord duquel I'infraction est cornmise atterit sur son territoire avec I'auteur
pr€sum6 de l'infraction encorc i bord ;

(d) si l'inftaction sst commisc d I'encontrc ou i bord d'un aeronef donni en location sans

6quipage i une personne qui a son principal dtablissement, ou a d6faut sa residencc

pcrmanente, dars ledit etat ;

(e) si I'inliaction est commise par un ressortissant de cet Etat.

2. Tout Etat partie peut 6galement 6tablir sa competence aux fins de connaite de ces infractions
dans les cas suivants :

(a) si l'ffiaction est commise contre un ressortissant de cet Etat ;

(b) si I'infraction est commise par un apatride qui a sa r6siilence habituclle sur le tcrritoire ds

cct Etat.

3. Tout Etai partic pez:d Egalcmcnt les mesrrI.es neccssaircs pour 6tablir sa conp€tcncc aux frns

de connai6e dcs infractions vis6es i I'article 1* dans le cas oti l'autcur presum6 de I'une d'elles se

trouve s1r son tcritoire et ori ledit Etat ne I'exkade pas conform6ment i I'article 12 vers I'un des Etats

parties qui ont €tabli leur comp6tence aux fms de connaitre de ccs infractions conform6ment aux

paragraphcs applicables du pr6sent article.

4. La pr6sente Convention n'6carte aucune con4r6tence p6nale exercee conform6ment au droit

inteme.

Articlc 9

l. S,il estime que l€s circorstances le justifreng tout Flat partie sur le territoLe duquel se houve

I'auteur ou l'auteur pr€sum6 de l'rme des in&actions place c€ttre per$onne en d&ention ou prend toutes

autres mesures ndc€ssaires pour s'assurer de sa pr&ence. Ceife d€tcntion el ces mesures doivent €tre

conformes au droit dudit Etat; clles ne pewent 6,tre mainrcnues que pendant le d6lai n6cessaire i
I'engagement de pounurtcs p6nalas ou d'une proc6drre d'extradition.

2. Ledit Etat proc6dg iinm6di3gcmg i rme enqu6te pr6liminaire En vue d'6tablir les faits.

3. Toute personnc d6tenue en application du paragraphc l.du pr6sent article peut communiquer : :
imm6tliatemeni avec le plus proche representant qualifi6 de I'Etat dont elle a la nationalit6 ; toutes

facilit6s lui sont accord6es ii cefte fin-

4. Lorsqu'un Etat partie. a. plac6 ufre personne en d6tention conform6ment aux dispositions du

p.6."nt u.ri"l", il avise immCaiatement de c;fte d6tention, ainsi que des circonstances qui la justifient"

il" Etu,, puni.* qui ont 6tabli leur comp6tencc eri verhr du paragraphe I de I'article 8 ct etabli.leur

"omoetenc" 
et iiormd le d€positaire en v.rtu de I'alin6a (a) du paragraphe 4 de I'article 2l et s'il le

G'"pp;;, tous autres Etats int€ress6s. L'Etat parie qui procdde i l'enqugte pr6liminaAe vis6e au

i^Z*l^i. Z du pr6sent article cn.o.-rroiqr" *p-idement le.s conclusions auxdis Etas parries et leur

indique s'il entend exerc€r sa competence-
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conceme une fufraction politique, une infraction li6e i une infraction politique ou rme infractior

inspir6e par des motiA pottiques.

Article 14

Aucune d.isposition de la pr6sente Convention ne sera iuterpr6tec comme irnpliquant uae obligation

d,extradition ou d'cntraidi judiciaitc si I'6tat partie requis a dos raisons s6riqrscs dc croirc qoc la

clemande d'exh:adition concernant les infractions vis6es i farticle 1" ou la demande d'ent'aide

jucliciate concernart de telles infractions a €ti pr6sentec aux fins de poursuiwe ou de punir une

personnc pour dcs raisous de race, de rcligion, de aationalite, d'origine ethnique, d'opinions potitiques

ou de sexe, ou que donner suite d cette demande portemit un prejudice i la situation de cette personne

poul l'une quelcoaque de ces raisons.
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2. La prdsente Couvention est soumise i ratification, acceptation ou approbation. Les instruments

d" ,utifi"utioo, d,acccptation ou d'approbation seiont dEposcs aupris du sccr6tairc gin&.al. de

l,Organisation de I'aviaiion civile int"-itionul", q.ti 
".t 

d€sigo€e par lcs prdsentcs conme d€posiraire'

3. Tout Etat qui ne ratifiq u,acceptc ou o'approwe pas la presente Convention corform€ment au

pu*grupl" Z du picscnt aniclc pe,t y a<th6rcr A tout momcnt. L'instnunent d'adh6sion scra ddposd

aupris du dcpositaire.

4- Au mollent de ratifier, d'accepter ou rt'approuver la prescntc convention, ou d'y adherer' tout

Etat partie :

(a) ioformcra tg <lgposit,aLo dc ta competcacc qu,il a 6tablic cn vcrtu dc soo droit intcrne

conform€mentauparagraphe2del'article8ctinformcraimm6diatementledepositairc
de tout changemeot ;

(b) pouna ddclarer qu'il appliquera tes diqrositions de I'alin6a (d) du paragraphe 4 de
' ' 

i,article lo conform6meni aux principes dc son droit pdnal conceaflant les exemptions de

responsabi lit6 pour raisons familialcs.

Article 22

1. k prescnt€ Conventicn cntrera en viguew Ie preinierjow drr deuxiime mois suivant la date du

dep6t du vingt{cuxidmc instrumcnt dc ratiEcation, d'acccptation, d'approbation ou d'adh6sion.

2. Pour tout Etat qui ratifie, acceptc ou approuv€ la prissntc-Convendon, ou qui y adhirg apris le

a"pat au ving-dcuxi*c insbumcot dc ratification, d'acccptation, d'approbation ou d'a6hcsion' la

i.i*.,"-c"ri*,i* "otro. "o 
,ig,."* lc pronicrjour du dcuxid.oc mois suivant la dstc du dcP6t par

'cet 
Erat de son istumcnt de ratificatioo, d'acccptation, d'approbatios ou d'adhcsion-

3. Des que la pr6sente Convention entrera en viguar, ellc sera enregisrree aupds des Nadons

Unies pal lc dePositaire.

t. Tout Etat partie
ddpositairc.

2. Ia d6nonciation
uotification.

Article 23

peut ddnoncer la preseute Convention Par notification dcrite arlress6e au

prendra effet un an aprcs la datc A laguclle lc d6positate aura regu la
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donn6es ou de tansmettre sous quelque forms ou par quelque moy6n que c€ soit' un passage

;;;i;;qr" de la pr6sente publicaton' sans avoir obtenu au prdalable l'autcrisalion dcrite de

l'Organisalion de I'aviation civile internationale'



Article 24

Enue les Etats parties, la pr6sente Convention l'emporte sur les insmrments suivants :

(a) la Convention pour [a r6pression d'actes .'llicites 
dirig6s contu'e la s6curit6 de l'aviatlon

civile, sign6e i MontrEal le ?3 septembre l97l ;

(b) Ic Protocolc pour la r6prcssion dcs actcs illicilcs dc violcncc dans lcs acroports scrvant e

t", 
il.,ir,lr, "ri " _,*I"["*i", lo-pte-*r"ir".i la convention pour la repression

d'actes illicites di'i;;-"-t-;;" i" ti"*iry- de I'aviation civile faite i Montrial Ie

Z sept"mlr" 1971' si-iguC a Montt6al le 24 f6wicr 1988-

Article 25

Le d6Dositaire informera raridement tous las Etas partios i la presente convention et tous les Elal.s

il"#;; r;i "ar',,",oi' 
a r"lte""it C""tntion d" la daie dc chaquc signanrre' de la date du

iir[t*j" "r*r" tl-*,-*t d";"d;;;;'' l'+..n'"t"tio+ 
9.""ceptatioo 

ou d'adhdsion' de la date

#;;";;;;;e la presente conveDlion et a'au'es renseignements pertineuts'

EN FoI DE QUOI tes pl€nipotentiaires soussignes, doment autorises' ont sign6 la prdsente

Convention'

FAITiBeijinglel0septernbre20l0enlanguesfranqaise'anglaise'arabe'chinoise'espagnole
er russe, tous tes rexres f"lr"nt le";;;t-foi aprdi la v6rification effectu6e par le Secfetariat de la

conf6rence, ,o* t,^otorite au prEia.niJe ra confere.ce, dars les quatre-vingt-dix jouts suivant cette

date. pour ce qui est de la concorlaii" att t** cnte eux' La-preseatc Convention sera d6posee aux

-.-r,;-." ,t" l'oroanisation de f '".ffi" "itii" 
i"temationale, a li depositaire eu transmcttra des copies

:"a-l#;;,t;; a ,-o* i"" Etuo 
"-Eactants 

i la Presente convention'
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