
 67 

Chapitre 1 

Les institutions européennes du droit aérien  

Contrairement à l’OACI qui est une organisation internationale et spécialisée 
du système onusien, les institutions européennes de l’aviation civile relèvent 
à la fois des structures de l’Union Européenne et d’organismes extérieurs à 
celle-ci1. Même si leur action est limitée à certains domaines, la Conférence 
européenne de l’aviation civile et Eurocontrol ont largement contribué au 
droit de l’aviation civile sur le vieux continent (section 1). De leur côté, les 
institutions de l’Union, au travers de la politique commune des transports, 
sont devenues, en l’espace de deux décennies, un acteur majeur de l’aviation 
civile internationale (section 2). 

Section 1 - Les institutions paneuropéennes.  

52. La conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et Eurocontrol sont 
directement liées au développement du droit aérien européen. Même si elle parait 
en perte de vitesse, la CEAC a joué un rôle essentiel en tant qu’association 
intergouvernementale liée à l’OACI. De son côté, Eurocontrol représente une 
forme inégalée de mutualisation des services de la navigation aérienne.  

§1 - La Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC). 

Origine. Fondée en 1955 à l'initiative du Conseil de l'Europe – et donc 
distincte de l’Union Européenne – la Commission, devenue par la suite 
Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC)2, a pour objet de suivre 
l’évolution du transport aérien européen et d’harmoniser les politiques et 
pratiques dans les domaines technique ou des facilitations et de promouvoir 
un rapprochement entre ses Etats membres et d'autres régions du monde. La 
CEAC ne possède pas de la personnalité juridique et ne repose sur aucun 
traité. Elle ne peut donc, selon Loïc Grard, être assimilée à une organisation 
internationale3. Son activité se traduit par des études et des projets présentés 
sous forme d’avis, de résolutions et de recommandations aux Etats membres. 

                                                            

1 L’expression institutions européennes doit être prise ici au sens large et recouvre à la fois les 
institutions de l’UE et les organisations paneuropéennes. 

2 En 1993, la CEAC a substitué « Conférence » à la dénomination « Commission » pour éviter 
toute confusion avec la Commission Européenne. 

3 Loïc Grard, L’Union européenne et le droit de l’aviation civile, op. cit., pp. 492-515. 
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