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Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opé-

rationnelle de l’aéroport de Luxembourg 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

  

Par sa lettre du 11 mai 2012, Monsieur le Ministre du Développement Durable et 

des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au su-

jet de l’avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Ce dernier vise à aligner les textes de la réglementation existante, à savoir le rè-

glement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation 

technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg, aux exigences euro-

péennes et nationales actuelles. 

1. Observations générales 

La Chambre des Métiers constate que jusqu’à présent, il n’existait à l’aéroport du 

Findel aucune possibilité d’autorisation d’atterrissages et de décollages d’aéronefs 

ultra-légers. Le projet d’article 1er de l’avant-projet de règlement sous rubrique vise 

à combler cette carence, autorisant ainsi, sous certaines conditions et dans le res-

pect des conditions de sécurité posées par la Direction de l’Aviation Civile, non seu-

lement les atterrissages et décollages d’aéronefs ultra-légers, mais également ceux 

de planeurs ou d’aéronefs prototypes. 

La Chambre des Métiers relève par ailleurs, à l’article 2 de l’avant-projet sous avis, 

l’ajout d’une autorisation donnée pour une activité offerte au public dans le cadre 

d’une porte ouverte ou d’une manifestation internationale qui pourra couvrir des 

activités ou des vols même non-couverts par les dispositions du règlement grand-

ducal en vigueur. 

Enfin, et en ce qui concerne les vols d’entraînement, la Chambre des Métiers note 

que l’avant-projet de règlement prévoit la possibilité d’utiliser non seulement les aé-

ronefs inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois, mais également les 

aéronefs inscrits à un relevé d’immatriculations étranger, à la condition que lesdits 
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aéronefs soient exploités dans le cadre d’une école de pilotage ou d’un organisme 

de formation agréés par la Direction de l’Aviation Civile. 

Le texte du projet est également explicite quant au fait que toute autre activité de 

formation devra au préalable être agréée par les soins de la Direction de l’Aviation 

Civile sur la base d’une demande motivée. 

2. Remarques particulières 

La Chambre des Métiers regrette que la définition « d’école de pilotage » ou 

« d’organisme de formation » ne soit pas intégrée dans le texte de l’avant-projet de 

règlement sous avis, mais ne figure que dans le commentaire des articles.  

En outre, et afin d’éviter toute confusion, elle suggère qu’à l’article 3 de l’avant-

projet sous avis, le texte envisagé de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié 

du 24 mai 1998 soit modifié comme suit : 

« Les vols d’entraînement sont autorisés pour les aéronefs inscrits au relevé des 

immatriculations luxembourgeois ainsi que pour les aéronefs inscrits à un relevé 

des immatriculations étranger. Les aéronefs non-inscrits au relevé des immatricula-

tions luxembourgeois doivent être sous condition que lesdits aéronefs soient utili-

sés dans le cadre d’une école de pilotage ou d’un organisme de formation agréés 

par la Direction de l’Aviation Civile. » 

A l’exception des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a pas 

d’observations particulières relativement à l’avant-projet de règlement grand-ducal 

lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 4 juin 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

Paul ENSCH Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


