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Chapitre 1  

L’espace aérien 

La troisième dimension intéresse le droit depuis que, grâce aux progrès 
techniques, des activités humaines y sont possibles. Dès les débuts de 
l’aviation, les Etats ont considéré que l’air surplombant leur territoire devait 
être placé sous leur contrôle. Mais alors que le régime juridique de l’espace 
cosmique tend à se rapprocher de la haute-mer1, celui de l’espace aérien 
proprement dit est avant tout influencé par le concept de la souveraineté 
territoriale2. La Convention de Chicago et les accords de transport et de transit 
signés en 1944 confèrent aux aéronefs civils un certain nombre d’obligations et 
de droits, dont les célèbres libertés de l’air. Celles-ci doivent se concilier avec 
les prérogatives de l’Etat survolé, et en particulier la mise en œuvre de la 
police du ciel qui vise à prévenir les menaces dans les airs, et notamment le 
risque terroriste. Comme la mer, l’air désigne un espace naturel mais aussi une 
frontière invisible. Mais à la différence des espaces maritimes, l’espace aérien 
a été structuré autour du territoire de chaque Etat et est donc indissociable de 
la souveraineté de ce dernier (1). Son utilisation intègre néanmoins des 
formes de coopération, voire de mutualisation entre Etats (2).  

Section 1 - L’Espace aérien et la souveraineté étatique 

L’emploi du mot « espace aérien », plutôt que celui espace atmosphérique, 
peut s’expliquer par l’influence anglo-saxonne qui, au moment de 
l’élaboration de la convention de Chicago, a utilisé le mot « airspace » pour 
mieux le distinguer de l’espace (« space ») proprement dit3.  

§1 Le principe de la souveraineté aérienne 

140. L’application du concept de souveraineté dans la troisième dimension 
conduit à s’interroger sur la définition et la délimitation de l’espace 
atmosphérique. Si tout Etat dispose d’un espace atmosphérique situé au-
dessus de son territoire, qui est « l’air territorial », il existe aussi des espaces 

                                                            

1 David Ruzié, Gérard Teboul, Droit international public, Dalloz, 21ème édition, janvier 2012, p. 153. 
2 Du même auteur, « L’espace aérien entre souveraineté et libertés au seuil du 21ème siècle », 

RFDAS, vol. 229 - N°1- Janvier-Mars 2004, pp. 11-22.  
3 Nicolas Mateesco Matte, De la mer territoriale à l’Air territorial, Pedone, 1965, p. 110-111. 
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