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La place qu’occupe aujourd’hui l’aviation civile en termes de transport de 
passagers ou de marchandises n’est d’aucune commune mesure avec celle qu’elle 
occupait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), établie à Montréal, sert depuis 1944 de forum mondial pour 
réguler l’ensemble des problématiques émanant d’un champ technique en perpétuel 
développement. Croisement complexe entre harmonisation du droit privé, droit 
international public et droit international économique, le droit international de 
l’aviation (air law) est particulièrement complexe. Certains aspects particuliers au 
champ de l’aéronautique notamment son caractère transnational et l’évolution rapide 
des technologies qui y sont associés, rendent difficile les négociations politiques 
entourant l’établissement de bases juridiques solides. Michael Milde, dans la 
deuxième édition son livre intitulé International Air Law and ICAO, présente une 
introduction générale aux différents aspects de ce droit international en proposant aux 
étudiants et professionnels de démêler les nombreuses facettes de l’aviation civile 
internationale. Cette édition révisée permet à l’auteur de prendre en compte les 
développements survenus dans certains dossiers touchant la sécurité aéronautique, 
mais aussi de livrer un ouvrage plus adapté aux besoins du public cible.  

Michael Milde fut officier légal senior aux bureaux de l’OACI pendant plus 
de vingt-cinq ans (1966-1991). Il occupa aussi des fonctions académiques à titre de 
directeur de l’Institute of Air & Space Law de l’Université McGill de 1989 à 2002. 
Son travail fut souligné par l’Edward Warner Award, un prix prestigieux 
reconnaissant une contribution importante à l’aviation civile. Fort de ces expériences, 
Milde se fixe pour objectif de répondre à une demande pour « a compact but 
exhaustive and easily comprehensible textbook […] that deals with the most general 
aspects of international air law […] and law-making functions of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO)1 ». Il reconnaît aussi le besoin de former des 
juristes capables de maîtriser un droit technique contenu dans les annexes de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale2 et d’interpréter celui-ci dans le 
cadre juridique de cette même Convention3. L’auteur accomplit ce tour de force avec 
brio en décortiquant les travaux de l’OACI et des différentes conventions qui 
régissent le droit international de l’aviation civile. Une attention particulière est portée 
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sur les conventions actuelles notamment celles de Chicago sur l’OACI, celles de 
Varsovie4 et de Montréal5 sur le droit privé de l’aviation ainsi que les nombreuses 
autres qui touchent la sécurité à bord des aéronefs6. Il faut aussi reconnaître la 
couverture de certaines conventions désuètes comme celle de Paris7 (1919) ou de 
Madrid8 (1926) qui permettent aux lecteurs de bien saisir l’évolution du droit de 
l’aviation civile internationale. 

L’ouvrage est structuré autour de neuf chapitres abordant chacun une facette 
différente du droit international de l’aviation civile. Bien que ces chapitres ne soient 
pas répartis en sections différenciables, il est possible de distinguer une certaine trame 
guidant la pensée de Milde à travers son ouvrage. Les cinq premiers chapitres de 
l’ouvrage permettent à l’auteur de dresser un portrait général du droit international en 
abordant notamment les concepts de base, une approche historique de la Convention 
de Chicago ainsi qu’une introduction aux principes de l’espace aérien et de l’aviation. 
Les quatre chapitres suivants se concentrent sur des aspects plus précis de l’aviation 
civile : le transport aérien, le fonctionnement de l’OACI, la sécurité en matière 
d’aviation civile et l’harmonisation du droit privé dans ce domaine. Le manuel offre 
une centaine de pages supplémentaires en appendices qui permettent au lecteur de se 
référer rapidement aux documents constitutifs de l’OACI ainsi qu’à des annexes 
citées par l’auteur à travers le corps du texte. Bien qu’une liste de l’ensemble des 
marques nationales retrouvées sur les aéronefs9 puisse sembler superflue, le lecteur 
appréciera sans aucun doute un exposé graphique des Nine freedoms of the air10. 

Les chapitres un à six, bien que couvrant des concepts éminemment 
différents, mettent la table pour une analyse plus approfondie du droit international de 
l’aviation civile. Les trois premiers chapitres dressent un portrait historique des efforts 
faits pour réguler ce domaine dès les premiers pas de l’aviation et des montgolfières. 
Une attention particulière est portée à la Convention de Chicago et au contexte qui a 
mené à son adoption puisque c’est sur cette base que s’est établie l’OACI. Michael 
Milde prend bien soin de montrer les tendances politiques et les événements 
historiques qui ont amené les balbutiements du droit international dans le domaine de 
l’aviation. Comme pour nombre d’organisations internationales créées dans la foulée 
de la Seconde Guerre mondiale, le contexte ayant entouré la rédaction de la 
Convention a été fortement marqué par les visions divergentes des États-Unis et du 
Royaume-Uni. Pendant que l’un cherchait à libéraliser un marché prometteur, l’autre 
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6 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 14 
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cherchait à protéger une industrie mise à mal par une longue guerre11. Au cours des 
années, la dynamique de la guerre froide a rythmé les relations à l’OACI pendant que 
se multipliaient les risques liés à la sécurité des aéronefs notamment à cause de la 
piraterie aérienne. C’est en portant à ces détails que Milde réussit à signer un ouvrage 
aussi complet. 

Les chapitres quatre et cinq intitulés respectivement « International Legal 
Regime of the Air Space » et « International Legal Regime of Aircraft and its 
Operation » servent à expliquer nombre de concepts spécifiques au droit de l’aviation 
civile qui permettent à l’auteur d’aborder des sujets plus spécifiques dans la seconde 
partie de son ouvrage. En dressant parfois des comparaisons avec le droit de la mer, 
Michael Milde définit les limites de la souveraineté des États sur leur espace aérien 
ainsi que les devoirs qui incombent aux États de par cette souveraineté. Sont aussi 
abordées les problématiques reliées à la nationalité des appareils et à leur opération 
au-dessus des États étrangers. Concernant le transport aérien, le chapitre six permet au 
lecteur d’apprécier les nombreuses problématiques touchant les opérateurs de services 
aériens. L’auteur synthétise efficacement les différents aspects juridiques des accords 
bilatéraux en matière de transport aérien tout en illustrant les conventions ayant mis 
en place les Freedoms of the air12. À celles-ci s’ajoutent les différentes règles 
régissant la souveraineté sur l’espace aérien que les différents États ont acceptées par 
voie de traités. Ces « libertés des airs » sont les principes guidant le droit des aéronefs 
de survoler, d’atterrir, de faire escale ou de transporter des passagers entre les États et 
à travers leurs espaces aériens. L’ensemble de ces chapitres est rendu plus clair par la 
séparation de ceux-ci en courtes sections distinctes permettant une compréhension 
rapide des concepts présentés. 

La seconde partie, comprenant les chapitres six à neuf, aborde des enjeux et 
sujets spécifiques au droit international de l’aviation civile. La première partie de 
l’ouvrage ayant permis d’établir une certaine base de connaissance, l’auteur choisit 
d’aborder dans le chapitre six, le fonctionnement de l’OACI. Cette présentation 
exhaustive de l’organisation internationale met non seulement en lumière les 
différentes fonctions dévolues à ses organes décisionnels (Assemblée générale, 
Conseil et Secrétariat général), mais aussi les changements dans la dynamique des 
pouvoirs au sein de ces trois centres de décision. En effet, l’auteur est d’avis que le 
rôle de l’Assemblée générale de l’OACI a été considérablement affaibli, notamment 
par la fréquence des rencontres (triennales), au profit du Conseil dont le nombre de 
membres est plus restreint13. Cette tendance a eu des conséquences importantes sur 
les finances de l’organisation et sur son mécanisme décisionnel qui tend toujours plus 
vers des conférences de haut niveau14. L’approche de l’auteur consiste en la 
présentation de différents articles de la Convention de Chicago et des règles de 
procédures illustrant le fonctionnement des organes, tout en donnant une explication 
du sens de ceux-ci. Le lecteur a d’ailleurs la possibilité de retrouver la majorité des 

11 Ibid à la p 15. 
12 Ibid. 
13 Ibid à la p 207. 
14 Ibid. 
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documents mentionnés par l’auteur dans les appendices du manuel. Des exemples 
concrets, souvent des événements historiques, sont parfois fournis pour illustrer 
certaines situations plus complexes aux yeux des lecteurs.  

Les deux derniers chapitres de l’ouvrage se concentrent sur deux domaines 
spécifiques de l’aviation civile, soit l’encadrement juridique de la sécurité et 
l’harmonisation du droit privé en matière de droit de l’aviation civile. Ces derniers 
chapitres relatent les avancements du droit à travers les différentes conventions et 
protocoles adoptés dans le cadre du travail de l’OACI. Le chapitre intitulé « Legal 
Management of Aviation Security » est particulièrement pertinent dans l’optique où 
cette facette du droit s’est développée à des moments déterminants en matière de 
sécurité telle que la piraterie aérienne lors de la guerre froide ou les événements du 11 
septembre 2001. Le chapitre « International Unification of Private Air Law Through 
ICAO » se veut quant à lui une introduction aux mécanismes d’harmonisation du droit 
privé mis en place par l’OACI. Ce sujet, rendu difficile d’approche par la complexité 
du droit international privé, est abordé à travers les traités clés de ce domaine : la 
Convention de Varsovie et son successeur, la Convention de Montréal. 

L’ouvrage que livre Michael Milde se veut donc une contribution fort 
intéressante à la diffusion du savoir dans le domaine technique du droit international 
de l’aviation civile. Le nombre de manuels offrant une telle synthèse de ce droit est 
très restreint et la présentation des différents concepts et problématiques se veut 
abordable pour ceux qui sont familiers avec les concepts de base du droit international 
public. Il faut aussi reconnaître les efforts faits par l’auteur pour tisser des liens entre 
le travail de l’OACI, le développement du droit international et les événements 
historiques marquants dans le domaine de l’aviation. Si la présence de conclusions 
partielles à la fin de chaque chapitre est commode, une conclusion générale à la fin de 
l’ouvrage aurait été particulièrement appréciée vu la variété des thèmes abordés. 

En conclusion, la lecture d’un tel ouvrage permet nécessairement à 
l’intéressé de s’engager dans des problématiques plus spécifiques en matière de droit 
international de l’aviation civile. Le portrait général dressé par l’auteur représente une 
excellente synthèse du droit général et une introduction à de nombreuses 
problématiques liées à la pratique de celui-ci. Milde atteint donc indéniablement les 
objectifs qu’il s’était fixés au début de son manuel en apportant une contribution 
notable à la diffusion et à la compréhension du droit de l’aviation civile. 

 


