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omment est organisée et comment fonctionne l’aéronautique civile ?
Quelles sont les libertés de l’air proclamées par la Convention de

Chicago? Quel est le statut de l’aéronef ?  Quel est le cadre juridique applicable
aux aéronefs d’Etat dans les conflits armés contemporains ?  Comment est organisé
l’espace aérien et en quoi consiste le Ciel unique européen ? Qu’est-ce que
l’Agence européenne de la sécurité aérienne ? Quel est le rôle des aéroports et
des compagnies aériennes dans l’économie du transport aérien ? Quelles sont
les conditions d’emploi et de travail du personnel navigant ? Comment sont assurées
la sécurité et la sûreté dans l’aviation civile ? De quels droits dispose le passager
aérien dans l’Europe du début du 21ème siècle ?

Ce manuel de droit aérien s’efforce d’apporter des réponses claires à des questions
réputées  complexes en mettant en perspective les normes de l’OACI, du droit
européen de l’aviation civile et du droit interne français. Il comporte trois parties
et douze chapitres consacrés au cadre institutionnel du droit aérien, au droit de
la navigation aérienne et du transport aérien. Destiné aussi bien aux universitaires
qu’aux professionnels de l’aéronautique, il vise à permettre à tous les francophones
de comprendre l’environnement juridique de la troisième dimension.
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« Un excellent manuel ».
Professeur Jean-Claude Javillier, 

«Face à un monde globalisé dans lequel les institutions supranationales ont un impact déterminant 
sur la compétitivité, il y a urgence à développer une influence normative française. »

[...]
«Heureusement, d'excellents manuels seront très prochainement publiés,

tel celui de Pascal DUPONT ( Ed. PEDONE ). »

LE HUFFINGTON POST, 25 juin 2015
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