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Je voudrais simplement dire en entamant ce propos que je m’exprimerai à titre
individuel et personnel et non dans l’exercice des fonctions qui me sont confiées en
France auprès du directeur général de l’aviation civile, ou bien à l’échelle
internationale à la tête du comité juridique de l’OACI.
Depuis ce matin nous explorons les nombreux champs de questionnement
qu’offre le sujet des drones civils. Nous avons notamment pu mesurer que les drones
représentent une activité en plein essor, aux multiples débouchés et c’est à juste titre
que, la communication 2014 – 207 au Parlement européen et au Conseil de la
Commission européenne du 8 avril 2014 a été intitulée « Une nouvelle ère de
l’aviation ». Les enjeux économiques, scientifiques, technologiques sont
considérables.
Sans un corpus de règles claires, cohérentes et raisonnablement harmonisées
à l’échelle internationale, ce marché soit ne se développera pas du tout, soit se
développera de manière anarchique : aucune des deux alternatives n’est
satisfaisante, ni même acceptable.
La réglementation, si elle est intelligente et proportionnée, n’est pas l’ennemie
de la croissance : bien au contraire.
Je crois qu’on peut esquisser une réflexion juridique sur les questions
soulevées par les drones en formulant trois séries d’observations :
1. Les questions juridiques soulevées par les drones ont été dans une large
mesure traitées, à ce jour, à l’échelon national.
2. L’Union européenne est entrée dans une démarche pouvant lui permettre, à
terme, d’édicter une réglementation européenne.
3. Les instruments multilatéraux, conclus sous les auspices de l’OACI,
apportent certaines réponses aux problématiques juridiques, mais sans
offrir un cadre véritablement complet et cohérent applicable aux drones.
1. Les questions juridiques soulevées par les drones ont été dans une
large mesure traitées, à ce jour, à l’échelon national.
La France s’est dotée d’un corps de règles juridiques applicables aux drones.
Tel est le cas de bon nombre d’Etats développés. Pour s’en tenir à l’Union
européenne, on notera qu’à ce jour une réglementation sur les drones a été édictée
dans 11 Etats membres : citons à titre d’exemples le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas.
S’agissant du droit français, les choses sont assez claires.

La conception et les règles d’utilisation des drones sont fixées par une série de
textes :
-

soit législatifs => code des transports (articles L 6100-1 et ss), code de
l’aviation civile (articles L 133-1, L 6221-1 et ss) ;
soit réglementaires => code de l’aviation civile art R 133-1 et R 133-1-2.

Précisément, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette
réglementation ont été fixées par deux arrêtés du 11 avril 2012 :
-

un arrêté interministériel défense / aviation civile « relatif à l’utilisation de
l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord » ;
l’autre pris par le seul ministre chargé de l’aviation civile et relatif « à la
conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux
conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les
utilisent ».

On notera que cette réglementation opère un renvoi étendu au ministre chargé
de l’aviation civile pour en préciser le contenu. Cette large délégation de compétence
donne souplesse et réactivité au système.
La responsabilité encourue par ceux qui mettent en œuvre les drones vis-à-vis
des victimes d’éventuels dommages au sol est une responsabilité de plein droit, ce
qui veut dire qu’elle est :
-

objective (on n’impose pas à la victime d’établir la faute de l’exploitant) ;
illimitée (elle n’est pas soumise à un plafonnement).

Le drone est bien un aéronef au sens de l’art L 6131-2 du code des transports
qui dispose : « L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des
dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détachent
aux personnes et aux biens à la surface. La responsabilité de l’exploitant ne peut
être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ». Ce type de
responsabilité est évidemment le plus protecteur des victimes de dommages causés
aux personnes et aux biens au sol.
Ainsi la France s’est dotée de règles formant un ensemble cohérent, et complet
sous réserve de ce que M. Van Blyenburg a préconisé ce matin quant à la formation
des personnes pilotant des drones.
Mais la description du cadre juridique national n’épuise pas le sujet et il faut à
présent s’interroger, par cercles concentriques, sur ce qu’est ou devrait être le droit
européen ou multilatéral applicable.
2. L’Union européenne est entrée dans une démarche pouvant lui
permettre, à terme, d’édicter une réglementation européenne.
Les réglementations nationales se suffisent-elles à elles-mêmes, et peut-on
faire l’économie d’une réglementation européenne ? Probablement pas et pour
diverses raisons :
-

les drones se prêtent aisément à une utilisation transfrontière ;
l’intérêt qui s’attache au développement du marché commun, au bénéfice
des utilisateurs comme à celui des constructeurs, conduit à éviter que de la
diversité des réglementations nationales suscitent des obstacles ou même
des freins à la libre circulation des équipements à l’intérieur de l’UE.

Il n’existe pas à ce jour de réglementation européenne. La communication
2014 – 207 mentionnée en introduction livre (§ 3.1) une analyse claire et assez
convaincante de la démarche que la Commission entend conduire. Elle souligne que
devrait être visé un objectif de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales,
qui serait plus cohérent que l’actuelle délivrance d’autorisations d’exploitation
ponctuelles ;
-

-

le cadre réglementaire devrait refléter la grande diversité des aéronefs et
des types d’exploitation, maintenir des règles proportionnées au risque
potentiel (masse des drones, vitesse, complexité, espace aérien
concerné…) et limiter la charge administrative pesant sur l’industrie et les
autorités de contrôle ;
les enjeux de la protection des droits fondamentaux et des données
doivent être pris en compte ;
les règles européennes à venir doivent respecter les normes OACI.

La communication indique que l’instance la mieux placée pour élaborer ces
règles communes, selon ses procédures de consultation propres, est l’Agence
européenne de sécurité aérienne.
Elle souligne aussi à juste titre que doit être posée au niveau européen la
question de l’adaptation du régime d’assurance responsabilité civile. Le règlement
785-2004 du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil définit les exigences
en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants
d’aéronefs. Ce régime a été conçu en fonction des nécessités de l’aviation
commerciale pratiquée au moyen d’aéronefs avec équipages et selon le critère de la
masse.
Le dispositif exclut les drones dont le poids est en deçà d’un seuil actuellement
fixé à 500 kg. Ce seuil ne semble guère adapté à la problématique des drones, dont
la masse est souvent bien inférieure à ce seuil ; or un drone de masse inférieure à
500 kg peut causer des dégâts importants.
Il ne faut pas se cacher que l’exercice est complexe. Comme c’est souvent le
cas pour les marchés en cours de décollage, les assureurs ne disposent pas
vraiment des séries statistiques quant à la gravité des sinistres causés par les
drones civils et à leur occurrence. Ce flou statistique rend malaisée la fixation de
primes et donc d’obligations d’assurance. Cette situation est rendue plus complexe
encore par le fait qu’en France, comme dans plusieurs autres Etats membres, la
responsabilité pour dommage causé au sol est objective et illimitée. Or il est difficile
d’assurer un dommage sans aucune limitation de responsabilité. Le marché de
l’assurance ne donne pas accès à une couverture de cette nature : le risque n’est
assuré que s’il est assurable, c'est-à-dire quantifiable. Cette situation n’est bien
entendu pas inédite. Actuellement un transporteur aérien commercial met en œuvre
quotidiennement des aéronefs qui, s’ils causent des dommages au sol, l’exposent à
une responsabilité illimitée alors qu’il ne peut s’assurer que jusqu’à un certain
montant. On s’accommode de cette contradiction car le risque statistique est connu
et le transporteur dispose d’actifs importants qui pourraient être mobilisés, si sa
responsabilité était engagée au-delà. Le même raisonnement n’est évidemment pas
transposable à un drone exploité par une entité commerciale ayant souvent une
surface financière bien plus étroite.

La volonté d’harmoniser les règles juridiques applicables aux drones à l’échelle
de l’UE semble légitime et le problème est désormais posé de manière adéquate,
mais le plus dur reste à faire.
3. Les instruments multilatéraux, conclus sous les auspices de l’OACI,
apportent certaines réponses aux problématiques juridiques, mais sans offrir
un cadre véritablement complet et cohérent applicable aux drones.
Si le cadre juridique multilatéral est incomplet et imparfait, il a au moins un
mérite : celui de classer les drones dans la catégorie juridique des aéronefs.
Aux termes de l’article 8 de la convention de Chicago de 1944, à laquelle 191
Etats sont parties : « Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans
pilote le territoire d’un Etat contractant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et
conformément aux conditions de celle-ci. Chaque Etat contractant s’engage à faire
en sorte que le vol d’un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux
aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d’éviter tout danger pour les
aéronefs civils ».
Au-delà de cet article, l’OACI a produit un faible nombre de normes juridiques
spécifiques aux drones, ceux-ci ayant peu capté l’attention des juristes de
l’organisation. Ses travaux sont culturellement assez focalisés sur le transport aérien
international - de passagers ou de marchandises - au moyen d’aéronefs pourvus
d’un équipage. Un des facteurs explicatifs tient peut-être à ce que les observateurs
les plus présents – et dont le rôle à l’OACI est considérable – sont les représentants
des transporteurs (IATA) des constructeurs aéronautiques, des assureurs spécialisés
notamment britanniques, voire des pilotes. Ces différents groupes d’influence n’ont
pas à ce jour montré un intérêt soutenu pour les drones.
S’agissant des risques que les drones peuvent engendrer, le droit aérien
international apporte-t-il des réponses appropriées ? Oui et non.
On peut l’admettre dans l’hypothèse où un drone viendrait à être utilisé dans le
cadre d’une intervention illicite (unlawful interference) au sens de la convention de
Montréal 1971, voire de la convention de Pékin de 2010 qui n’est pas encore entrée
en vigueur mais qui est appelée à lui succéder un jour. L’utilisation d’un drone à des
fins terroristes parait clairement punissable via les alinéas b, d et f de l’article 1er,
dans le cas où un drone :
-

détruirait ou causerait des dommages à un aéronef en service (alinéa b) ;
détruirait ou endommagerait les installations ou services de navigation
aérienne (alinéa d) ;
serait utilisé comme une arme de destruction massive (alinéa f).

Indiquons pour mémoire que l’intérêt de cette convention est qu’elle ne se
borne pas à définir des infractions et qu’elle comporte un dispositif de coopération
pénale internationale, fondé sur le principe « extrader ou punir ». Rappelons aussi
que la convention de Pékin comporte, par rapport à Montréal (1971) des avancées
importantes, notamment en ce qu’elle sanctionne en tant qu’infractions autonomes :
-

la menace de commettre un acte d’intervention illicite ;
l’association de malfaiteurs (en anglais conspiracy).

L’utilisation illicite de drones peut se prêter à ce genre de comportement : pour
faire écho à l’actualité récente en France, il n’est pas du tout inconcevable qu’un
groupe agissant de manière concertée menace d’endommager une centrale

nucléaire ou tel ou tel équipement sensible avec des drones. Pour peu que la
menace soit crédible, l’effet de perturbation peut être redoutable, et le chantage
efficace.
Les choses sont beaucoup plus compliquées s’agissant de la question des
dommages causés aux personnes et aux biens au sol par l’utilisation des drones.
L’instrument de référence OACI en vigueur est la convention de Rome de 1952
mais elle n’offre pas une réponse appropriée. Certes, elle institue – comme le droit
français qui vous a été décrit – une responsabilité objective : la victime n’a pas à
prouver la faute de l’exploitant de l’aéronef, ou du drone pour ce qui nous intéresse
aujourd’hui. Mais la convention comporte un important verrou, qui tient à la limitation
de responsabilité qu’elle comporte et qui est fonction du poids de l’aéronef. Le seuil
est spécialement bas pour les aéronefs d’une masse inférieure à une tonne : on sait
qu’un grand nombre de drones n’atteignent pas cette masse.
La convention de Rome n’apporte donc qu’un faible niveau de protection aux
victimes au sol. Ceci explique pourquoi elle n’a jamais eu de succès dans la
communauté internationale. Seulement 49 Etats – donc moins du quart de la
communauté internationale – sont parties à cette convention. En Europe on n’y
trouve que quatre Etats (Italie, Espagne, Luxembourg, Belgique). Ni les Etats-Unis,
ni le Royaume-Uni, ni le Canada, ni l’Allemagne n’y sont parties. La France l’a signée
mais jamais ratifiée.
L’OACI a tenté de moderniser cette convention et cela a conduit à l’adoption
d’une nouvelle convention à Montréal en 2009. Toutefois il semble qu’on soit passé à
côté de l’objectif car il est probable que cette convention n’entrera pas en vigueur
avant des années, si elle entre un jour en vigueur. Les Etats-Unis ne la signeront
jamais et il est improbable que la France le fasse. Plus généralement, les Etats de
l’UE n’y entreront probablement pas du fait de sérieux problèmes de compatibilité
entre cette convention et le droit de l’Union.
Ainsi, à l’échelle de l’OACI, il n’existe pas de normes juridiques harmonisées et
appliquées par la plupart des Etats traitant de l’indemnisation de dommages causés
au sol par l’exploitation des aéronefs. Il est peu probable qu’il en existe avant
longtemps. En revanche rien n’interdirait que la question spécifique des dommages
causés au sol par les drones soit traitée à part et fasse l’objet d’un régime spécifique.
Un signal encourageant a été donné en mai 2013, lorsque le comité juridique
de l’OACI a pour la première fois inscrit dans son programme de travail le point
suivant : « Etude des questions juridiques liées aux aéronefs télé pilotés ». Cette
étude a vocation à couvrir tous les sujets. Le chantier est potentiellement vaste et
touche notamment aux enjeux liés à la certification (équipements, opérateurs), à
l’immatriculation, à l’assurance et à la responsabilité (constructeurs, donneurs
d’ordre) et à la compétence juridictionnelle.
C’est un bon début, mais ce n’est qu’un début : tout reste à faire…
Au terme de ce rapide tour d’horizon, je crois pouvoir exprimer quelques
souhaits.
-

Le premier est que la France, pays qui sait se montrer très actif sur ce
dossier, sache devenir une force de proposition et un partenaire actif dans
la mise en place d’un cadre réglementaire européen, destiné à harmoniser

-

-

les règles nationales en vigueur dans les Etats membres tâche dont la
conduite incombe naturellement à la Commission européenne et à l’EASA.
le deuxième est que la France entame rapidement le processus de
ratification de la convention de Pékin. Une telle ratification aurait un effet
d’entrainement international. Cette convention va bien au-delà de la
problématique des drones, mais comme on l’a vu une entrée en vigueur de
la convention dans un délai raisonnable serait utile dans le contexte de
l’intensification de la circulation de drones civils, et du développement des
risques d’utilisation illicite qui en découlent.
Le dernier est que les Etats européens parviennent à coordonner leurs
efforts diplomatiques à l’OACI sur le volet juridique de ce dossier. Le
soutien de la Commission sera toujours le bienvenu, tout en sachant que
l’OACI est une organisation dont seuls les Etats sont membres et où la
Commission n’a qu’un statut d’observateur. Il serait important que les Etats
européens manifestent leur intérêt pour le développement d’une réflexion
juridique approfondie sur le thème des drones, soit pour développer des
éléments de soft law soit, le cas échéant, pour envisager l’élaboration d’un
instrument conventionnel. On pourrait imaginer que la priorité du sujet
dans le programme officiel de travail du comité juridique soit relevée car le
sujet n’arrive à ce jour qu’en sixième et dernière position, ce qui ne permet
pas d’entrevoir des avancées avant quelques années. Il ne faut pas oublier
que les organisations internationales s’inscrivent dans le temps long, alors
que les politiques sont porteurs d’exigences inscrites dans le temps court.

Il faudrait aussi et surtout éviter qu’un fossé béant finisse par se creuser entre
l’état du droit international et l’état de la technique.

