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Titre I  

LES INSTITUTIONS ET LES NORMES INTERNATIONALES  

DU DROIT AERIEN 

2. L’apparition des normes internationales en matière de navigation aérienne 
est antérieure aux institutions du droit aérien. En 1910, le Gouvernement 
français invite vingt-et-un Etats à une Conférence internationale de 
navigation aérienne qui, à défaut de parvenir à un accord, dégage le principe 
selon lequel les Etats exercent leur souveraineté sur leur espace aérien. Ces 
travaux sont repris par la Convention de Paris portant règlementation de la 
navigation aérienne en 1919 qui crée la Commission internationale de 
navigation aérienne (CINA), organisme permanent chargé de l’exécution, de 
l’administration et de la mise à jour de la Convention de Paris. Celle-ci n’est 
ratifiée que par un nombre limité d’Etats mais elle marque le début des 
relations aériennes internationales.  

Mise à part la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international qui est signée à Varsovie le 12 octobre 1929, la 
règlementation multilatérale du transport aérien n’apparaît véritablement 
qu’à la fin de la seconde guerre mondiale. La Conférence de Chicago qui se 
réunit du 1er novembre au 7 décembre 1944 se termine par la signature de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale et par l’adoption de 
plusieurs accords dont l’Accord intérimaire sur l’aviation civile 
internationale qui donne naissance à l’Organisation provisoire de l’aviation 
civile internationale (OPACI), remplacée en 1947 par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). Soixante-dix ans après, ce cadre 
institutionnel demeure pratiquement inchangé. 

Les institutions et les normes internationales du droit aérien sont étroitement 
liées à l’ère des relations internationales de la deuxième partie du 20ème 
siècle, caractérisée à la fois par l’universalisme des principes et l’affirmation 
de la souveraineté nationale (chapitre 1). Elles ont donné naissance à la 
règlementation multilatérale et bilatérale du transport aérien qui structure 
l’ordre juridique aérien issu de la Conférence de Chicago (chapitre 2).  
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