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Chapitre 2 

Les normes européennes du droit aérien 

Le droit européen de l’aviation civile est constitué d’un ensemble complexe 
de normes en constante évolution. En dehors des règlements et des 
directives, il comprend les décisions de la Commission dans le domaine du 
droit de la concurrence et de l’accès au marché, les arrêts de la Cour de 
Justice, ainsi que les normes conventionnelles représentées par les accords 
internationaux avec des Etats tiers ou des organisations internationales. Ce 
droit s’adresse dorénavant à tous les acteurs du secteur aérien, qu’il s’agisse 
des transporteurs, des aéroports ou des passagers1. Il est constitué par des 
normes unilatérales qui ont permis la création d’un marché intérieur aérien 
(section 1), ainsi que par des normes conventionnelles par lesquelles l’Union 
intervient dans les relations aériennes internationales (section 2). 

Section 1 - Les normes unilatérales 

70. La politique européenne de l’aviation civile a tout d’abord procédé à une 
libéralisation par étapes du transport aérien. Ultérieurement, elle a entrepris 
de réglementer, en les harmonisant, tous les aspects de la navigation 
aérienne.  

§1- Le marché intérieur du transport aérien  

Il comporte deux volets distincts: le premier, qui est relatif aux conditions 
économiques de l’activité de transporteur aérien ; le deuxième a trait au 
fonctionnement plus global du marché aérien.  

A - Les nouvelles conditions d’accès au marché 

71. A partir du milieu des années 1970, l’aviation civile passe 
progressivement d’une économie administrée à une économie de marché. 
Dix années après l’Airline Deregulation Act de 19782 qui a libéralisé le 
transport aérien américain, plusieurs paquets de mesures réglementaires ont 

                                                            

1 Stéphane Rodrigues, « Transports aériens », fascicule du Répertoire de Droit européen, 
Dalloz, janvier 2015, n°10.  

2 www.gpo.gov, Airline Deregulation Act of 1978, PUBLIC LAW 95-504- OCT. 24, 1978 92 
STAT. 1705. 
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