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Chapitre 1 

Les institutions de l’aéronautique civile et militaire 

 en France 

A leurs débuts, les institutions de l’aéronautique civile et militaire sont 
étroitement liées au point d’être regroupées au début des années 1930 dans 
un organisme au nom prometteur – le ministère de l’Air – mais qui ne survit 
pas à l’après-guerre. Dans l’organisation française des pouvoirs publics, 
l’aéronautique civile relève aujourd’hui d’un organisme unique qui est la 
Direction générale de l’aviation civile (section 1). L’aéronautique militaire 
est, quant à elle, directement intégrée dans les structures du ministère de la 
défense (section 2).  

Section 1 - Les structures de l’aviation civile 

En tant qu’institution, l’aviation civile a été organisée comme une 
administration de l’Etat en même temps qu’un secteur stratégique pour la 
puissance publique. Elle recouvre aujourd’hui tout le spectre des activités 
aéronautiques, depuis la tutelle des compagnies aériennes, l’élaboration de la 
réglementation aéronautique en liaison avec les institutions internationales et 
européennes de l’aviation civile, ainsi qu’une série de prestations à caractère 
plus technique. 

§1 - Organisation  

L’administration de l’aviation civile a considérablement évolué depuis sa 
création entre les deux guerres mondiales. Structure modeste à ses débuts, 
elle est aujourd’hui, au travers de la Direction générale de l’aviation civile et 
des autres organismes placés auprès du ministre chargé des transports, à la 
fois une administration et un prestataire de services de la navigation aérienne.  

A - Institutions  

100. D’un point de vue organique, l’aviation civile est rattachée au ministre 
chargé des transports. Elle comprend une structure classique d’administration 
centrale, des directions fonctionnelles, ainsi que plusieurs organismes spécialisés. 
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