L'ENSEIGNEMENT DU DROIT AERIEN DANS LE MONDE"
(ADDENDUM)
Dr. Eugine PWpin*
Depuis la publication dans le numn&o de printemps 1958 du McGill Law
Journal de l'6tude sur l'Enseignement du droit a&ien dans le monde", d'importants renseignements compl~nentaires ont 6t6 recuelflis qui d&nontrent
l'int&t grandissant des Universitas pour une mati re qu'elles cherchent i
introduire dans leurs programmes. Les progres de l'astronautique soulivent aussi
des probl~mes juridiques et des cours ou des conf&ences ayant pour objet certains aspects du futur droit de l'espace apparaissent de plus en plus nombreux.
Cet Addendum est destin6 tout d'abord i completer les lacunes du pr&ident article et i r~parer un certain nombre d'omissions regrettables, puis i faire
connaitre de nouveaux d~veloppements et les projets envisagis.
(a) Dxorr AEEN
I. Amrique du Nord
Aux Etats-Unis, i partir de septembre 1959, s'ajoutera aux Universit
ohi le droit a&ien est enseign6 un Institut spcialis en voie de formation &
'Universit de Virginia (Ecole de droit) et qui sera infituli "Institut de droit
a&ien et de droit de 1espace" (institute of Air and Space Law.).,Ori y 6tudiera
naturellement tout le droit a&ien, mais en mettant un accent particulier sur le
droit national amn&icain.
ii.

Amrique du. Sud
(a) Argentine
(i) A 1'Usiversit nationale de la Plata (Faculti des sciences juridiques
et sociales), un cours en 18 leons est donn6 avec le proranem
suivant0

Cn&aitis; sources de droit afronautique.
Espace airien.
Infrastucture.
A ronefs Loi applkaie i bord des akronefs.
PersonneL
Circulation a&ienne.
Statut juridique de 'aviation.
Contrats divers et responsabilit.
Assurance.
Droit p&a et droit de la guerre.
(ii) Le droit a,'nien est Wgalement enseigni, mais pas conmeine u

-

tire autonome, dans les Universitis de Buenos Aires, de Tacuman
et del Litoral.
1Voir licGill Law Journal, VoL 4, No. 2, p. 111-143.
*Professeur, Institut de droit international airien.
2
Professor Federico Videla Escalada.
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(b) Mexique
Outre les cours rdguliers existant A l'Universit autonome de Mexico,
deux Conf6rences de droit a&-ien sont donn~es 3 cette annie au cours
d'un cycle intitul6 "Cours d'hiver", sur les sujets suivants:
Souverainet6 nationale, fuses et satellites.
Location, affratement et ichange des afronefs.

(c)

Paraguay
A la Facult de droit et de sciences sociales d'Asuncion, tn cours de
droit maritime, fluvial et a~rien 4 en 32 leqons consacre 17 legons au
droit a&ien avec le programme suivant:
G~n~ralitis.
Espace arien.
Aironef et droits sur aronef.
Aronef en vol et conflits de lois.
Airodromes.
Personnel aironautique
Obligations internationales.
Contrat d'affr~tement et contrats de transports.
Assurances aironautiques.
Cas de responsabilit&
D6lits et crimes.
Organisation administrative de l'aviation.

(d)

Prou
Un Institut piruvien de droit commercial, maritime et airien a 6t6
fond6 A Lima en 1947; pendant les annes 1948 et 1949, un cours
libre de droit a~rien a 6t6 donn6 i l'Universiti Catholique pontificale
(une heure par semaine).5

A partir de 1959, les principaux sujets de droit a&ien figureront au programme de la cinqui~me annie et seront 6tudi~s en m&ne temps que le droit
maritime.
(e)

Uruguay
Un cours de droit a~rien existe aussi i la Faculti de droit de Monti,Adeo.0

En 1957, il y eut i Montevideo un Congr~s r~gional de droit aronautique,
au cours duquel fut approuv~e une recommendation adress e aux Etats am6ricains aux fins de crier ou de d6velopper des Centres de recherches et d'6tudes
en matihxe de droit arien, et aussi de diffuser et d'&hanger entre eux leurs
travaux.
SProfesseur Francoz Rigalt.
4
Dr. Augusto R. Fuster, Doyen de la Facult&
5
Dr. Andris Leon Montalban, Professor de droit commercial.
OProfesseur agrigi Alvauro Bauza Araujo
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III. Asic
(a) Japon
II y a 6galement un court de droit a6rien i l'Universiti Waseda.
IV. Europe
(a) France
(i) A la FacuWt de droit d'Alger, est donn6 depuis plusieurs annes
un cours de droit a&--ien, suivant un programme similaire i
ceux des enseignements d'Aix, de Bordeaux et de Toulouse. A
l'avenir tous ces cours A option seront donns en quatrine
annie par suite de ]a r~forme de la licence.
(ii) A la Facult de droit de Paris vient d'Etre cr6e une chaire de
Transports terrestres et ariens (40 heures par an) 7 ; et cette
ann&e un cours de doctorat portera sur le droit criminel aO-ien. 8
(b) Pays Bas
Le cours donn6 i l'Universt d'Utrecht comprend
(i) un cours gdn~ral de droit a&ien, au cours duquel le Professor 9
insiste chaque ann6e sur une partie diff&ente, et
(ii) un s6.minaire sur un sujet sptcial (par exemple, les aironefs
d'Etat).
(c) Pologne
Actuellement en Pologne le droit a&ien n'est enseigni qu'i l'Institut
de droit a6rien de la Facult de droit de Varsovie; cet Institut d6pend
de la chaire de droit international public' o - 2 heures par semaine
pendant un semestre. - Matiere a option pour les candidats i tne
maitrise en droit.
.Programme du cours:
Principes de droit a&rien internatioal

Principes de droit airien; problhnes choisis de droit international et
national
Des s&ninaires hebdomadaires ont galement lieu.
(d) Suisse
A l'Universiti de Fribourgun Cours dintroduction au droit a&ien
vient d'Etre donni (7-8 novembre 1958) sous le patronage de l'Association suisse de droit a&ien. II consistait en 11 conf&ences sur
des sujets essentiels faites par des spcialistes suisses.
7Cette chaire sera inaugur&e par le Professor Rodiire.
Professeur de Juglart, anciennement i Bordeaux et ricemimnt nommE & Paris.

8
9

Madame de Rode-Verschoor.
10 Prof. C. Berezowski et son assistant, M. Marek Zylicz.
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(e) Royaume-Uni
A 'Ecole de droit de l'UniversitM de Cambridge11 , oil r6tude du
droit international public est obligatoire pendant deux anndes cons6cutives pour tous les 6tudiants qui ont 1 subir deux examens sgpards,
le droit agrien tient une place consid6rable. II fait .gal~ment partie
du programme de recherche des itudiants de la Section internationale
du cours sup&ieur (LL.B.).
(b)

DROIT DE L'EsPACE

En d&embre 1957, M. Aldo Armando Cocca, prdsident de la Sous-Commission juridique de 1'Association argentine inter-plantaire, qui avait dirig6
en 1949 un sdminaire de droit a~ronautiquei la FacultE de droit et des Sciences
sociales de Buenos Aires, a fait i la Radio diffusion argentine, une sdrie de
conf&ences sur le droit interplandtaire.
Au printemps 1958, Madame de Rode-Verschoor a ionn6
Utrecht tn
cours sur le droit astronautique.
Une conf&ence du Cours suisse d'introdction au droit a&ien en novembre
1958 portait sur le droit de respace.
Une des Conf&ences donn&s i Mexico au cours du cycle d'hiver 1958-59
touche aussi au droit astronautique.
A Paris, rInstitut des Hautes 6tudes internationales annorce aussi pour
le debut de 1959 quelques conrf&ences sur certains aspects du c.'oL international
en relation avec les satellites.
On ne saurait 6galement omettre quatre manifestations qui, sans rentrer ;
proprement parler dans le cadre de renseignement, t&noignent cependant de
l'int&& grandissant des milieux juridiques pour le droit de l'espace:
(a) le 23 avril 1958, un Forum 12 patronn6 par l'InternationalSociety of
Aviation Writers a eu lieu New York aux Nations Unies str les
"Problbmes juridiques de l'occupation de 'espace", sous la prisidence
de M. Sydney Cooper, President de la Socit&
(b) le 25 avril 1958, une seance enti~re de l'Assembl& annuelle de
I'Am&ican Society of InternationalLaw a 6ti consacr&e au sujet suivant: "Space Penetration". 13
(c) En aofit 1958, 1 l'occasion du IXe Congr~s de la Fediration astronautique internationale, un Colloquium international sur le droit astro11Prof. K. Y. Jennings a d'ailleurs fait un cours de droit airien i l'Acadimie de
droit international de la Haye en 1949 (V. Recueil des cours, Vol. 75, p. 513-588.)
12

Le panel itait compose de Sir Leslie Munro, Prisident de l'Assemblie ga6.nral
des Nations Unies, de MM. Andrew G. Haley, E. Ppin, P. K Roy et 0. Schachter,
avec M. J. Lederer cocine modirateur.

:13L'adresse introductive a t6 prisentie par le Dr. E. Pipin; elle paraitra dans les

Proceedings de la Sociit&
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nautique 14 a eu lieu A la Haye. Apr~s avoir entendu plus de vingt
communications sur ce sujet, une risolution a &6 adopt&e, et ultdrieurement entdrinde A.l'unanimit6 par la F~d&ation, aux fins d'instituer
tn Comit6 juridique permanent, au sein de la Fd&'ration, charg6
d'&udier 1'ensemble des prob1&mes du droit de 1'espace i inclure dans
une convention internationale.
(d) Au debut de septembre 1958, l'InternationalLaw Association, r&mnie
i New York, a aussi examin6 quelques problnmes du droit de l'espace.
L'ann&e prochaine l'Institut de droit adrien et du droit de r'espace en voie
de formation i l'Universiti de Virginia, mentionn,& plus haut, s'intesser aussi
comme son nom. 'indique - aux problines de 1'espace.
Naturellement A Montrial, oii s'est constitu6e en 1958 une "Socit6 astronautique du Canada" (Astronautical Society of Canada) sous la prdsidence de
M. Gordon McGregor, President des Trans-Canada Airlines, assist comme
vice-pr6sident du Dr. David L. Thomson, Vice-Principal de l'Universit6 McGill,
une s~rie de conferences sur le droit de 1'espace sera donnde an cours de l'ann&e
acad&nique 1958-59 i l'Institut de droit international a&ien 15
14Ce Colloquium

itait

prisidi par le Prisident de la *F&lation intemationle,

assist6 comme vice-prisidents par Madame de Rode-Verschoor (Pays Bas), MM. I-

de G. Bevilacqua (Brisil), P. Gatland (Royaume Uni), F. Gerlach (Allemagne),
. Homburg (France), M. Lach (Pologne), E.
Prince de Hanore (Allemagne),
Pti~n (Canada), M. Smirnoff (Yougoslavie). Les Proceedigs dn Colloquium wront
publi~s l'annie prochah.

15 Jne recommendation pour modifier le nom de l'Institut afin d'y inclure les rots
"droit de respace" avait d'ailleurs t faite par la Faculti de droit en fivrier 1958, mais
n'a pas encore rev, effet.

