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REPUBL:QUE DU BENIN
Fraternit6‐」ustice‐ Trava‖

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt N" 2016-03 DU 25 MAt 2016
portant autorisation de ratification de six (06)
Trait6, conventions et protocotes de ['organisaiion
de ['Aviation Civite lnternationate.

L'Assembt6e Nationate a d6tib6r6 et adopt6 en sa s6ance du26 avrit 2016.
Le Pr6sident de ta R6pubtique promutgue ta toi dont [a teneur suit :

A-rlicle 1u': Est autoris6e, [a ratification par te Pr6sident de ta R6pubtique, des six(06) Trait6, Conventions et Protocotes de ['Organisation de [,Aviation Civitelnternationate ci-aprrls :

1- Trait6 retatif aux Autorites Africaines et Matgache de [,Aviation Civite
(AAMAC) ;

2' Convention sur [a repression des actes itticites dirig6s contre l,Aviation Civite
lnternationate, sign6e i Beijing te 10 septembre zolo;

3- Convention. relative i ta r6paiatiorir dei dommages cius6s aux tiers par des
a6ronefs, sign6e i Montr6at te 02 *bi ZOOO ;4- Convention 

,retative i ta r6parationldes dommages caus6s aux tiers, suite ides actes d'intervention itiicite faisant intervenir des a6ronefs, sign6e i
Montr6a[ te 02 mai 2009 ;5' Protocote portant amendement de [a Convention retative i [,,Aviation Civite
lnternationate :

a- article 93 bis du27 mai 1947;45,49-e et 61 du 14 juin 1954 et 4g-a du
15 septembre 1962 ;

b- paragraphe finat, texte arabe
septembre 1995 ;

c- paragraphe finat, texte chinois
octobre 1998;

(Doc 9664), signё ふMontr6at, te 29

(Doc 9722), sign6ふ Montrёat, te ler

6' Protocote additionnet i ta Convention pour [a r6pression de [a capture itticite
d'a6ronefs, signti i Beijing te 10 septembre 2010.

Article 2: La pr6sente loi sera ex6cut6e comme toi de [,Etat..

Fait h CotOnOu,te 25 rTlai 2016

Par [e Pr6sident de ta R6pubtique,
Chef de ['Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON



Le Ministre des lnfrastructures
et des Transports,

Le Ministre des Affaires Etrangdres
et de [a Cooperation,

Le Ministre de [a Justice et
de ta Legistation,
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