SOMMAIRE

SOMMAIRE

CHRONIQUE DE DROIT AERIEN
SOUS LA DIRECTION DE VINCENT CORREIA

Editorial ....................................................................................................................... 253
La représentation des États européens au sein de l’Organisation de l’aviation civile
internationale à l’aube de la trente-neuvième session de l’Assemblée : par
Mathieu VAUGEOIS ................................................................................................. 255
Chronique de jurisprudence de droit aérien par Philippe DELEBECQUE ....................... 265
Bibliographie de droit aérien ........................................................................................ 276

CHRONIQUE DE DROIT SPATIAL
SOUS LA DIRECTION DE LAURENCE RAVILLON

Editorial........................................................................................................................ 279
Les travaux du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
des Nations Unies en 2015 par Dr. Annette FROEHLICH ........................................ 281
Chronique de jurisprudence spatiale 2015 par Laurence RAVILLON ............................ 285
Bibliographie juridique spatiale ................................................................................... 295
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Législation et réglementation françaises
-

Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à la
prévention du péril animalier sur les aérodromes ................................................ 303

-

Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et
d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des
aéronefs................................................................................................................ 305

-

Arrêté du 29 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux
manifestations aériennes ...................................................................................... 310

-

Arrêté du 31 juillet 2015 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement et
de partage de codes des entreprises de transport aérien titulaires d'une licence
d'exploitation délivrée par la France .................................................................... 312

-

Publication au Journal Officiel ............................................................................... 319

252

REVUE FRANÇAISE DE DROIT AERIEN ET SPATIAL

JURISPRUDENCE
Jurisprudence judiciaire française
ème

Cour de cassation (2
chambre civile). Arrêt du 2 juillet 2015. Générali c/
AXA Corporate Solutions. Accident aérien. Collision. Dommage causé par un
aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution. Responsabilité du pilote et
de l’exploitant. Action de l’assureur de l’exploitant à l’encontre de l’assureur du
pilote. Responsabilité du pilote non établie. Débouté. Demande
reconventionnelle de l’assureur du pilote. Prescription. Débouté.............................. 321
Cour d’appel de Toulouse. Arrêt du 6 juillet 2015. Air France c/ Mme. X….
Transport aérien. Dommage subi par un passager. Action en responsabilité contre
le transporteur aérien. Convention de Montréal de 1999. Droit à réparation.
Imputabilité du dommage à un accident (non). Faute d’imprudence de la victime ... 327
Note de la rédaction................................................................................................... 330
Cour de cassation (1ère chambre civile). Arrêt du 10 septembre 2015. Malaysia
Airlines c/ M. et Mme X… Transport aérien international. Vente de billets.
Refus d’embarquement des voyageurs. Absence de visa. Obligation
d’information du vendeur. Code du tourisme. Responsabilité du transporteur
aérien (non)................................................................................................................ 332
Jurisprudence de l’Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne (9ème chambre). Arrêt 17 septembre
2015. Corina van der Lans c/ KLM. Renvoi préjudiciel. Transports aériens.
Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol. Règlement (CE)
n° 261/2004. Article 5, paragraphe 3. Refus d’embarquement et annulation d’un
vol. Retard important d’un vol. Indemnisation et assistance des passagers.
Circonstances extraordinaires.................................................................................... 336
Commentaire de Noura ROUISSI ................................................................................ 347

