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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 
juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés 
______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 17 janvier 2011, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Immigration a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du 
projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier l’article 302 de la nomenclature 
des établissements classés concernant les radiations non-ionisantes suite à l’arrêt 
de la Cour administrative du 14 juillet 2009 qui a considéré que le règlement 
grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 
portant nomenclature et classification des établissements classés est illégal. La 
cour a critiqué que ce règlement grand-ducal a introduit un régime d’autorisation 
différent en faveur des opérateurs de téléphonie mobile et que cette distorsion 
n’est pas rationnellement justifiée par rapport à d’autres régimes d’autorisation, 
notamment ceux pour les terminaux interactifs satellitaires. 

La Chambre des Métiers est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-
ducal. Mais elle est effarée que les auteurs du projet de règlement grand-ducal af-
firment que des centaines de dossiers de demande de la part des opérateurs de té-
léphonie mobile sont en suspens auprès des autorités compétentes à cause de la 
base légale manquante. 

D’abord, elle doit constater qu’une infrastructure performante de téléphonie mobile 
constitue un élément crucial de la compétitivité de l’économie nationale. Si la 
grande majorité des antennes du réseau mobile ne disposent pas d’autorisation 
commodo, dû aux négligences de l’administration responsable, elles doivent fonc-
tionner à puissance réduite (< 100 W), et ne garantissent ainsi qu’un service mini-
mum avec des conséquences dramatiques quant à la qualité des communications. 

Dans le même ordre d’idées, la Chambre des Métiers suppose que des centaines 
de dossiers d’autorisations de PME restent englués dans la procédure et handica-
pent la création et le développement d’activités économiques essentielles à la 
compétitivité du pays. 
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Elle voudrait encore une fois insister à ce que les demandes commodo soient trai-
tées dans les plus brefs délais dans l’intérêt du pays. 

Luxembourg, le 22 février 2011 

Pour la Chambre des Métiers 
 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 
Directeur Président 

 


