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Chapitre 2  

Les normes nationales de l’aéronautique civile et militaire 

L’aéronautique civile fait l’objet d’un grand nombre de textes de lois, décrets 
et arrêtés portant sur l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et 
au transport aérien. Dès avant le développement du droit international de 
l’aviation civile avec la création de l’OACI et les conventions internationales 
de Varsovie ou de Chicago, le législateur est intervenu pour encadrer 
l’activité de transport aérien et fournir un cadre juridique à l’aéronef, au 
personnel navigant ainsi qu’aux infrastructures aéroportuaires. Regroupées à 
partir de 1953 dans le Code de l’aviation civile, ces règles sont aujourd’hui 
réparties entre ce code pour la partie réglementaire et le Code des transports, 
propres à tous les modes de transports, pour la partie législative (section 1). 
Les normes de l’aéronautique militaire, tout en étant rattachées au droit de la 
défense nationale et donc au droit public interne, intègrent également les 
dispositions du droit international qui s’appliquent aux opérations extérieures 
menées par les forces aériennes (section 2).  

Section 1 - Les normes de l’aéronautique civile 

123. Ces normes comportent d’abord des textes législatifs qui ont été 
intégrés dans le code de l’aviation civile puis dans le code des transports. 
Elles sont complétées par une multitude de dispositions réglementaires ou de 
mesures d’application qui font du droit aérien interne une matière 
essentiellement technique1. La DGAC est l’instrument privilégié de la mise 
en œuvre des textes pris en application des normes législatives issues des 
deux assemblées2 ou des institutions européennes.  

§1- Les textes législatifs aéronautiques antérieurs au code de l’aviation 
civile 

Le droit aérien en France comporte à la fois des règles de droit privé et de 
droit public. Les premières sont liées à l’utilisation de l’aéronef et au délicat 

                                                            

1 Léopold Peyrefitte JurisClasseur Transport, Fasc. 905, Transport aérien - Généralités, op. 
cit., n°5, p. 6. 

2 Michel de Juglart, Emmanuel du Pontavice, Jacqueline Dutheil de La Rochère, Georgette M. 
Miller, Traité de droit aérien, op. cit. n°197, p. 125.  
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