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LE STATUT LÉGAL D’UN AÉRONEF D’ÉTAT 

 

 

 

I. Introduction 

 

Les conditions suivantes définissent le statut légal des aéronefs d’État : 

• leur statut imprécis selon le droit international et les droits nationaux mène à : 

• une incertitude dans la gestion légale d’affaires impliquant des aéronefs civils ou d’État 

• l’exemption des aéronefs d’État des régimes régulant les opérations des services aériens 

 

Dans plusieurs cas, les conventions et accords internationaux sur l’aviation, les accords régionaux 

comme ceux conclu par l’Ue, et les actes nationaux sur l’aviation civile excluent les aéronefs et les 

opérations militaires de leurs sphères d’action. Ceci étant dit, les accords multilatéraux, régionaux et les 

lois nationales peuvent contenir certaines dispositions sur l’opération d’aéronefs d’État sans la réguler 

en détails. 

 

D’importantes conséquences découlent de la qualification d’un aéronef comme civil ou d’État ; ces 

conséquences sont rattachées à : 

➢ l’application des règles de sûreté et de sécurité 

➢ l’autorisation de survoler le territoire d’un autre État 

➢ la permission de voler jusqu’à un point donné dans un autre État 

➢ l’établissement de la responsabilité d’un État 

➢ la responsabilité de l’opérateur de vol 

 

Les accords multilatéraux et régionaux n’ébauchent pas un cadre harmonisé pour les régulations des 

aéronefs d’État. Tout d’abord, les définitions d’un aéronef d’État sont soit inexistantes, soit présentées 

de manière ambiguë si elles existent. Les lois nationales (inclusivement les régulations de la « US 

Federal Aviation Administration »), mentionnent les « aéronefs publics » plutôt que les « aéronefs 

d’État ». Les aéronefs publics sont des aéronefs opérés dans des buts « non-commerciaux ». Ils sont 

généralement exemptés de suivre les réglementations de l’aviation civile. 

 

II. Contexte réglementaire 

 

1. Applicabilité de la Convention de Chicago (1944) 

 

La Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale conclue à Chicago en 1944 est dénommée 

plus communément Convention de Chicago (1944) ou la Convention. 

Son article 3 fait une distinction entre aéronef d’État et aéronef civil. La Convention pose qu’elle n’est 

applicable qu’aux aéronefs civils. Ainsi, les opérations des aéronefs d’État sont exclues de son champ 

d’application. 

Malgré l’annonce explicite que la Convention ne s’applique pas aux aéronefs d’État, l’article 3 cite en 

son paragraphe c : « Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne peut survoler le territoire d'un autre 

État ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute autre manière et 

conformément aux conditions de cette autorisation. » 
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Ni l’article 96 (qui liste les définitions) ni l’article 3 ne contiennent de définitions de l’aéronef d’État. 

Mais une indication est néanmoins donnée par l’article 3 : « Les aéronefs utilisés dans des services 

militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d'État. »  

La formulation de l’article 3)b cité ci-dessus semble laisser la place à d’autres aéronefs (que ceux utilisés 

par les services militaires, de douane ou de police) d’être inclus dans cette même catégorie. Ceci est 

confirmé par les lois nationales, la pratique internationale et les opinions des auteurs. 

 

2. Identification des aéronefs d’État 

Les aéronefs d’État peuvent être identifiés comme des aéronefs qui : 

• sont enregistrés dans le registre des aéronefs non-civils d’un État, ou  

• appartiennent à l’État, ou  

• sont opérés par l’État 

 

Par État il faut aussi entendre « corps de l’État ». Les critères énumérés ci-dessus sont des indications 

pour l’identification d’un aéronef comme aéronef d’État. 

 

Les facteurs légaux (voir ci-dessus et ci-dessous) et pratiques relatifs à l’utilisation de l’aéronef peuvent 

conduire à d’autres conclusions. 

 

Sous les régimes légaux nationaux, les catégories d’opérations suivantes peuvent être jugées comme 

tombant sous l’appellation d’aéronef utilisé pour des services publics, incluant mais non limité aux 

services militaires, douaniers et de police : 

• gardes de côte 

• recherche et sauvetage 

• assistance d’urgence 

• vols humanitaires 

• services d’études géologiques 

• transports de chefs d’États ou autres personnalités officielles 

• carriage of remote station supplies? 

• transport de prisonniers (de guerre) ou de personnes en détention 

 

Un État peut affréter un aéronef enregistré au registre civil pour les services ci-dessus soulevant ainsi la 

question relative au statut de l’aéronef sous le droit international aérien et plus généralement le droit 

international. Une incertitude ou une confusion peut également se poser lorsque voyagent ensemble des 

personnes en détention et le « public général ». 

 

3. Acta iure imperii et acta iure gestionis 

 

Afin d’éclaircir d’un point de vue légal le sujet mentionné plus haut, il serait envisagé de recourir aux 

concepts du droit international public séparant les actes de l’État en deux catégories, à savoir acta iure 

imperii et acta iure gestionis. 
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La première catégorie englobe les actes de l’État agissant comme puissance souveraine, alors que la 

seconde catégorie inclut les actes effectués par l’État agissant comme opérateur privé. 

Si cette approche est suivie, l’aéronef d’État serait un aéronef opéré par l’État agissant dans sa « fonction 

publique », ou comme puissance souveraine. La Convention de Chicago et les normes et pratiques 

recommandées (SARP) qui y sont associées et rassemblées dans les 19 annexes à la Convention établies 

par l’OACI, seraient applicables aux aéronefs opérés par l’État en tant que participant au secteur 

économique. 

 

En fonction du droit national tel qu’expliqué par la jurisprudence et les pratiques internes, un État peut 

invoquer l’immunité pour des actes tombant sous la catégorie acta iure imprerii. 

Ce point est pertinent pour l’établissement des compétences civiles et pénales dans des cas impliquant 

l’opération d’un aéronef d’État ou militaire. 

 

 

4. Accès à l’espace aérien étranger 

 

L’accès à l’espace aérien d’un État étranger par un aéronef d’État doit être donné par une « autorisation 

donnée par voie d'accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux conditions de cette 

autorisation » ; (voir l’article 3)c de la Convention de Chicago). Cette formulation n’est pas bien 

différente de celle utilisée par l’article 6 de cette même Convention et qui cite : « Aucun service aérien 

international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du territoire d'un État contractant, 

sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux conditions de cette 

permission ou autorisation. » Ni l’article 3)c ni l’article 6 ne prévoient de formalités auxquelles ces 

permissions spéciales ou autorisations devraient se conformer. Ainsi, l’utilisation peut être faite des 

permis unilatéraux et/ou ad hoc, des accords bilatéraux, des accords régionaux ou inter-régionaux tels 

que ceux faits par ou sous les auspices de l’OTAN. 

 

Une autorisation ad hoc de la part du Contrôleur du Trafic Aérien pour ces vols en question opérés par 

un aéronef d’État étranger ne satisfait pas au standard de l’article 3)c. 

Cependant, c’est à l’État dont l’espace aérien est « envahi » par l’aéronef d’État étranger de juger de la 

question et de prendre des mesures dans le cas où il sentirait que l’État opérant l’aéronef d’État étranger 

ne se conforme pas aux conditions exposées dans l’article 3)c et fait ainsi peser sur cet État la 

« responsabilité étatique » pour l’acte d’intrusion. 

 

Des droits de survol pour les aéronefs civils n’assurant pas de services aériens internationaux réguliers 

peuvent être accordés sous l’égide de l’article 5 de la Convention de Chicago « sans avoir à obtenir une 

autorisation préalable, sous réserve du droit pour l'État survolé d'exiger l'atterrissage ». Ainsi ce régime 

est substantiellement différent de celui des vols de transits effectués par des aéronefs d’État, et donne 

plus de libertés aux opérations de services de transit des aéronefs civils. 

La même chose est vraie pour les vols de transit assurés par des aéronefs civils engagés dans des services 

réguliers. Ils sont couverts par le « International Air Services Transit Agreement » de 1944 et auquel 

133 États sont parties. 
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5. Responsabilité 

 

Selon la Commission du Droit International des Nations Unies, lorsqu’un État commet, à travers ses 

agents agissant dans leur capacité officielle, un fait internationalement illicite, il se rend responsable 

et « est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite »1.  

 

Ainsi, il doit tout d’abord être évalué si le pilote de l’aéronef peut être qualifié comme un agent de l’État 

ayant agi dans sa capacité officielle. Ensuite, la question de la responsabilité étatique est soulevée 

lorsque cet agent enfreint une obligation de droit international, par exemple, en pilotant un aéronef d’État 

survolant un espace aérien étranger sans autorisation. Enfin, il faut se demander quelles solutions 

doivent être apportées pour réparer le fait dommageable. Ces solutions peuvent se manifester par des 

démarches diplomatiques, le retrait de permis futurs, l’annulation de l’accord ou encore des actions 

politiques telles que la demande d’excuses officielles de la part de l’État responsable. Les circonstances 

de chaque cas déterminent quelles mesures sont les plus appropriées.  

 

 

6. Conclusions 

 

L’article 3 de la Convention de Chicago ne contient de définition de l’aéronef d’État. Il inclut un nombre 

de services qui peuvent être reconnus comme des services assurés par des aéronefs d’État. La pratique 

montre que les exemples donnés par la Convention de Chicago ne sont pas exhaustifs. Les États ont 

utilisé leur liberté afin de qualifier des aéronefs comme aéronefs d’État conformément à leur législation 

nationale et à la pratique internationale. 

 

Il est vrai qu’une interprétation large du terme « services de police » pourrait englober certaines des 

catégories citées plus haut, telles que gardes de côtes ou transport de prisonniers de guerre sous ce terme. 

Cette approche pourrait étendre l’application du terme « aéronef d’État » de telle façon à ce que les 

réglementation uniformes sur la sécurité (inclusivement les normes et pratiques recommandées (SARP)) 

ne soient pas applicables à leurs opérations. 

 

Les lois nationales et les pratiques qui en découlent, montrent que les États préfèrent adopter une 

interprétation plus large de ce terme précisément pour éviter l’application des normes strictes du secteur 

civil en matière de sécurité, responsabilité et environnement aux aéronefs d’État. Ceci est supporté par 

les lois des différents États américains, par opposition aux lois fédérales américaines, qui disposent que 

« les aéronefs d’État sont disponibles à l’utilisation pour les intérêts des affaires étatiques ». 

 

Cette large interprétation n’est pas seulement dictée par des considérations légales mais aussi politiques 

car l’identification d’un aéronef comme un aéronef d’État donne aux États des pouvoirs discrétionnaires 

plus larges en ce qui concerne l’utilisation de l’aéronef en question. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Article 31)1 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du Droit International 
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III. Questions  

 

A. Seriez-vous en faveur de demander à l’OACI de convoquer une conférence diplomatique dans 

le but d’évaluer si plus de clarté est nécessaire dans la définition de l’aéronef d’État ? 

 

B. Si oui, proposeriez-vous d’amender la Convention de Chicago (1944), ou de : 

 

C. Demander à l’OACI d’adopter une Résolution sur le statut de l’aéronef d’État sous le droit 

international ? 

 

D. Comment évalueriez-vous l’impact d’autres sources du droit international, telles que les 

conventions protégeant les interventions humanitaires, incluant celles de la Croix Rouge, les 

Conventions de Genève du 12 aout 1949, sur le statut et les opérations des aéronefs d’État ? 

 

E.  Appuieriez-vous une régulation mondiale sur la responsabilité pour des dommages causés par 

les opérations d’aéronefs d’État ? 

 

F. Dans quel contexte réglementaire devraient être abordées la sécurité et la sûreté d’un aéronef 

d’État ? 

 

G. Croyez-vous que les organisations régionales aient un rôle à jouer dans la réglementation des 

questions ci-dessus ? 

 

H. Si oui, quelles organisations régionales ? 

 

I. Enfin, seriez-vous favorable à une réglementation par les lois nationales des opérations des 

aéronefs d’État ? 
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