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AVANT-PROPOS 

Le but premier du present Manuel de la re'glementation du 
transport abien international est de repondre au besoin toujours 
grandissant de disposer d'une source d'information complete et 
objective sur les nombreux aspects de cette activite dynamique. 
Ce besoin avait ete prevu par 1'Assemblee de I'OACI qui, par sa 
Resolution A24- 1 1, avait demande que ce manuel soit Ctabli et 
publie. 

Ce manuel ne s'adresse pas a des  tats ou des categories 
d'Etats en particulier. I1 a t5te conqu de maniere a repondre aux 
besoins de tous les   tats contractants de I'OACI, petits ou 
grands, que leur econornie soit a un niveau plus ou moins 
avance de developpement. 

Ce sont peut Ctre les autorites du transport aerien qui 
l'utiliseront le plus frequemment, mais bien d'autres pourront 
aussi le trouver fort utile, car nombreux sont ceux qui s'inte- 
ressent au transport aerien : personnes ayant rapport avec les 
compagnies aeriennes, aeroports et collectivites en quCte de 
nouveaux services aeriens, usagers du transport aerien, 
personnel des transporteurs, constructeurs aeronautiques, 
certaines organisations internationales, acteurs du financement 
de I'aviation, du developpement du tourisme et du commerce, 
milieux universitaires et medias ; et occasionnellement le 
grand public aussi. Le manuel devrait Ctre utile aussi a ces 
groupes plus larges dans les  tats contractants de I'OACI, ce 
qui rehaussera son inter&t pour les autorites du transport aCrien 
qui sont en interaction avec eux. 

I STRUCTURE DU MANUEL I 
A mesure que le transport aerien international s'est diveloppe et 
complexifit5 depuis un demi-siecle, sa reglernentation n'a cesst 
d'en faire autant. Toute une terminologie nouvelle est aussi 
apparue, mais souvent sans definitions communement acceptees 
(ou avec des definitions contradictoires), une mCme realite etant 
aussi parfois designee par plusieurs termes. C'est pourquoi on 
s'est efforce dans le present manuel de donner des explications 
et des indications claires et appropriees, d'une fagon bien 
ordonnee. Chaque chapitre, relativement court, est en effet 
largement compose d'une serie de definitions et d'explications 
presentees dans un ordre logique, dicte par le sujet lui-mCme. 

La riglementation est un acte de l'autorite' destine' a ttablir 
et a maintenir un degrk d'ordre de'sire'. Toute reglementation 
implique un processus de riglementation, faisant intervenir des 
activite's diverses de personnes qui interagissent afin d'e'tablir et 
de maintenir un rksultat donne'pour le sujet ou les organismes 
visb par la rkglementation. De meme, toute reglementation 
implique une structure de riglementation, ce qui recouvre les 
organisations ou autres entite's qui interviennent et le cadre 
juridique (notamment les licences, reglements et accords). 
Enfin, toute reglementation implique un contenu riglementaire, 
ce qui recouvre les sujets pre'cis qui sont re'glementks (tels que 
l'acc6s aux marches, l'etablissement des prix et la capacite). 

Le processus et la structure de la reglementation du trans- 
port aerien international se situent a trois paliers differents - 
national, bilateral et multilateral -, chacun d'eux trait6 dans 
une partie distincte du manuel, les Parties 1, 2 et 3 respec- 
tivement. Les questions relatives au contenu de la reglemen- 
tation, dont les   tats s'occupent a chacun de ces trois paliers, 
sont examinees dans la Partie 4. La terminologie generale, celle 
qui est commune a toutes les parties du manuel ou les complete, 
constitue la Partie 5. Enfin, des appendices contiennent certains 
elements de reference. 

FONCTIONS ET PORTEE 
DU MANUEL 

L'ouvrage est conqu pour Ctre facilement utilisable et pour 
remplir trois fonctions distinctes. I1 peut en premier lieu Ctre 
utilise comme dictionnaire des termes de transport aerien 
international : chaque terme figurant dans 1'Index est defini 
et explique a la page indiqde, ou il est mis en relief en 
caracteres italiques gras et suivi d'une definition ou d'une 
explication en caracteres italiques maigres. 

I1 peut aussi Ctre utilise comme encyclopedie. Chaque 
grande question de reglementation fait l'objet d'un chapitre ou 
d'une section de chapitre, redige de faqon a condenser les faits 
essentiels en une ou en quelques pages. La Table des matihres 
aidera le lecteur a reperer l'emplacement des elements sur de 
vastes questions (par exemple le processus de reglementation 
bilaterale, les droits de trafic, etc.) pouvant comporter chacune 
de nombreuses definitions et explications liees entre elles. 
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Enfm, il peut servir de manuel pour un programme de 
formation. universitaire ou autre. 

La porthe du manuel se limite aux aspects Cconomiques 
de la reglementation du transport aerien international, par 
opposition aux aspects techniques tels que ceux qui concement 
la navigation, la securite et la siirete. Ces autres domaines ne 
sont cependant pas totalement separables de la reglementation 
economique, car ils peuvent avoir des incidences sur des 
questions telles que la delivrance des perrnis d'exploitation aux 
compagnies aeriennes, I'acces aux aeroports et la structure des 
routes prevues dans les accords. Les responsables de la 
reglementation du transport aerien reglementent parfois aussi 
des activites aeriennes commerciales autres que le transport, 
comme I'epandage des recoltes ou les releves topographiques, 
ainsi que des activites aeriennes non commerciales, telles que 
les survols et les attenissages effectues par les aeronefs prives, 
militaires ou d '~ ta t ,  mais ces questions sortent du cadre de ce 
manuel. Le terme (( aviation )) est souvent utilise a mauvais 
escient au lieu de (( transport aerien P. Le terme transport akrien 
est plus spicifique, portant sur les aspects liks au transport par 
la voie akrienne (en general le transport aerien commercial), 
tandis que le terme aviation est genkrique, englobant beaucoup 
plus de sujets tels que : vols militaires, dJ&tat et privb, 
fabrication d'aironefs, navigation akrienne, transport non 
commercial et services airiens spicialisb. 

ces dix demikes annees. Cette deuxieme edition actualise et 
etoffe la premikre edition, pour prendre en compte les evolutions 
intervenues dans le transport aerien international et dans sa 
reglementation depuis la premiere publication de ce manuel en 
1996. 

Cette Cdition inclut de nombreux sujets nouveaux (par 
exemple aides publiques, lois sur la concurrence, alliances entre 
compagnies aeriennes, franchisage, location d'aeronefs, droits 
des passagers et privatisation d'aeroports), questions emergentes 
qui appellent une attention grandissante en matiere de regle- 
mentation. Un certain nombre de termes nouveaux de transport 
akrien qui n'existaient pas encore la date de la premiere Cdition 
ont ete ajoutes avec leur defiition (par exemple mega-alliance, 
e-commerce, B2B, etc.). De plus, des adresses electroniques 
et sites web (principalement d'organisations et d'entites inter- 
nationales en relation avec le transport aerien) ont ete ajoutes, 
ce qui permettra aux lecteurs internautes d'etendre leur base de 
connaissances. 

Outre I'addition des elements nouveaux, les mises a ;our sur 
les sujets Ctablis ajoutent de faqon significative a I'intert de ce 
manuel comme outil convivial pour ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur les aspects reglementaires du transport aerien 
international. 

Ce manuel accompagne et complete le Doc 9587 de 
I'OACI - Politique et kliments indicatijis ssu la rkglementa- 

CE QUI EST NOUVEAU DANS 
LA DEUXIEME EDITION 

tion kconornique du transport airien international, compilation 
de toutes les politiques officiellement formulees et des elements 
indicatifs adoptes par I'OACI dans ce domaine (telles que les 
resolutions de l'Assemblee, les decisions du Conseil et Ies 

Avec la tendance a la mondialisation et a la liberalisation, le conclusions et recommandations des conferences de transport 
transport aerien international a connu d'irnportants changements aerien). 
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