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Avant-projet de reglement grand-ducal du ....... portant modification du
reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions
d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiee du 31 janvier 1948 relative
aerienne;

a la

reglementation de la navigation

a

Vu la loi modifiee du 25 mars 1948 relative
I'adhesion du Grand-Duche de
Luxembourg a la Convention relative a l'Aviation Civile Internationale et a l'Accord
relatif au Transit des Services Aeriens Internationaux, etablis Ie 7 decembre 1944 par
la Conference Internationale de l'Aviation Civile reunie a Chicago;
Vu la loi modifiee du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de reglementer I'accas au
marche de I'assistance en escale a I'aeroport de Luxembourg ; b) de creer un cadre
n9glementaire dans Ie domaine de la sOrete de I'aviation civile et, c) d'instituer une
Direction de l'Aviation Civile;
Vu la loi modifiee du 21 decembre 2007 portant
a) creation de l'Administration de la navigation aerienne;
b) modification de
- la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant Ie regime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat ;
- la loi modifiee du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de reglementer I'accas au
marche de I'assistance en escale a I'aeroport de Luxembourg b) de creer un
cadre reglementaire dans Ie domaine de la sOrete de I'aviation civile, et c)
d'instituer une Direction de I'aviation civile;
- la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur I'exploitation de I'aeroport de
Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aerogare ;
c) abrogation de la loi modifiee du 26 juillet 1975 portant creation de
I'administration de l'Aeroport
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers et de la Chambre
des Salaries ayant ete demandes;
Vu I'article 2 (1) de la loi modifiee du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat
et considerant qu'iI y a urgence;
Sur Ie rapport de Notre Ministre du Developpement durable et des Infrastructures et
apres deliberation du Gouvernement en Conseil;

Arretons:

Art. 1er•
L'alinea 2 de I'article 1er du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les
conditions d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg est
rem place par I'alinea suivant :
«2) Les atterrissages et decollages d'aeronefs ultra-Iegers et de planeurs ainsi que les
vols d'essais d'aeronefs prototypes sont interdits a I'aeroport sauf autorisation
prealable du Ministre qui en determine les conditions, sur avis conforme de la Direction
de l'Aviation Civile en ce qui concerne les aspects touchant a la securite aerienne et a
la sQrete aeroportuaire. »

Art. 2.
L'article 9 du meme reglement est rem place par Ie texte suivant :

«Art. 9. Toute activite offerte au public dans Ie cadre d'une porte ouverte ou de toute

autre manifestation a caractere international en dehors du cadre normal des
operations du demandeur, est soumise a I'autorisation ecrite et prealable du
Ministre, qui en determine les conditions et peut couvrir toute activite ou vol meme
non vises a I'article 1er•
La demande d'autorisation doit etre presentee au moins 30 jours avant la date
prevue pour la manifestation. Elle comprend Ie programme des activites proposees
et est accompagnee de toutes les pieces indispensables a I'instruction du dossier.
L'autorisation du Ministre est delivree sur avis demande a la Direction de I'aviation
civile et a I'administration.

a

En aucun cas, les activites visees I'alinea premier ci-dessus ne peuvent gener Ie
deroulement normal des activites de I'exploitation aeronautique a I'aeroport.
Toute demande introduite au titre du present article est sujette au paiement
prealable d'une redevance non remboursable de 125 euros. »

Art. 3.
L'article 11 du meme reglement est rem place par Ie texte suivant :

« Art. 11. Les vols d'entrainement sont autorises pour les aeronefs inscrits au releve

des immatriculations luxembourgeois ainsi que pour les aeronefs inscrits a un releve
des immatriculations etranger. Les aeronefs non-inscrits au releve des immatriculations
luxembourgeois doivent etre utilises dans Ie cadre d'une ecole de pilotage ou d'un
organisme de formation agrees par la Direction de l'Aviation Civile.
Toute autre activite de formation devra au prealable etre agreee par les soins de la
Direction de l'Aviation Civile sur la base d'une demande motivee en relation avec
I'activite de formation sollicitee.

a la circulation aerienne entre 06.00 et 23.00 heures.
L'ouverture est fixee de 07.00 a 22.00 heures pour les vols effectues par des aeronefs
a reaction qui ne sont pas conforrnes aux dispositions de l'Annexe 16, Volume 1,
L'aeroport est ouvert

Chapitre 3, de la Convention de Chicago en vigueur au moment du vol.
L'ouverture est fixee pour les vols locaux en aeronefs monomoteurs et multimoteurs :
du lundi au samedi de 6.30 heures a 22.00 heures;
les dimanches et jours feries de 08.00 heures 22.00 heures.

a

Les vols d'entrainement en aeronef multimoteur sont interdits les dimanches et jours
feries.
Pendant les heures d'ouverture, les circuits d'aerodrome successifs avec des posedecolle sont autorises :
-

a

du lundi au samedi de 08.00 heures 22.00 heures;
les dimanches et jours feries de 08.00 heures 12.00 heures et de 14.00
heures 22.00 heures.

a

a

Est considere comme vol local, au sens du present reglement, tout vol qui a son depart
et son arrivee a I'aeroport sans escale interrnediaire a I'etranger.
Est considere comme vol d'entrainement, au sens du present reglement, tout vol qui
est constitue par:
a) des circuits d'aerodrome successifs avec des pose-decolle;
b) des operations d'approche en regime de vol VFR ou IFR avec ou sans
atterrissage et suivies d'une remise de gaz. »

Art. 4.
Le present reglement entre en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial.

Art. 5.
Notre Ministre du Developpement durable et des Infrastructures est charge de
I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

Le Ministre du Developpement
durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Henri

Avant-projet de reglement grand-ducal du .... portant modification
du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les
conditions d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport
de Luxembourg

Motifs Q I'appui de la procedure d'urgence invoguee dans Ie cadre du present
reglement grand-ducal

La libre circulation des personnes, des capitaux et des services constitue un principe
fondamental du droit europeen incorpore dans I'idee de l'Union Europeenne.
Le cantonnement du droit precite, voire meme sa violation expose un pays au risque
de se voir condamner un jour par la Cour de Justice de l'Union europeenne pour
non-respect du principe de la libre prestation de services ainsi que pour
discrimination ou tentative de discrimination en raison de la prestation de services
sur la seule base de la prise en consideration de criteres nationaux.
Etant donne qu'a I'heure actuelle Ie Grand-Duche de Luxembourg ne respecte pas
tout a fait ce droit fondamental en vertu du fait que les vols d'entrainement sont
uniquement autorises pour les aeronefs inscrits au releve des immatriculations
luxembourgeois, iI est devenu indispensable de remedier aussitot que possible a
cette situation delicate et non-voulue. Cette modification de texte permettra au
Grand-Duche de Luxembourg de se mettre de nouveau en conformite avec la
legislation europeenne contraignante en la matiere qui, de toute fayon, prime
toujours sur la legislation nationale contraire.
A I'heure actuelle, il existe donc un risque potentiel et non-negligeable pour Ie GrandDuche de Luxembourg de se voir condamner par la Cour de Justice de l'Union
europeenne, situation insatisfaisante du point de vue du droit national a laquelle iI
faut remedier dans les meilleurs delais.
Par ailleurs, la Direction de l'Aviation Civile a d'ores et deja etait rendue attentive
problematique precitee par une entite soumise a sa supervision.

a la

Afin de pouvoir donc eliminer dans les meilleurs delais I'insecurite juridique resultant
de cette situation de non-conformite quant au respect du principe europeen precite,
I'accord du Grand-Duc relatif a I'application de la procedure d'urgence telle qu'elle
est prevue par I'article 2 (1) de la loi modifiee du 12 juillet 1996 portant reforme du
Conseil d'Etat est donc formellement sollicite sur la base de I'argumentaire
developpe ci-dessus.

Note au Conseil de Gouvernement
concernant I'avant-projet de reglement grand-ducal portant modification du
reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions
d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg

.1:

Resume succinct

Le present avant-projet de reglement grand-ducal vise a aligner Ie texte des articles
1er, 9 et 11 du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions
d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg aux
exigences europeennes et natienales actuelles.
D'abord, I'article 1er du reglement grand-ducal ne prevoyait pas de possibilite
d'autoriser a I'aeroport du Findel, dans certains cas, les atterrissages et decollages
d'aeronefs ultra-Iegers alors que ces engins, s'ils sont dument equipes, peuvent se
substituer dans certains cas utilement a des aeronefs type mono ou bi-moteurs
traditionnels beaucoup plus bruyants. Le texte prevoit maintenant la possibilite
d'autoriser ce type d'aeronef sous certaines conditions. II en est de meme de la
pessibilite d'autoriser, sous certaines conditions, les vols de planeurs ou d'aeronefs
prototypes.
Ensuite, I'article 9 du reglement grand-ducal a ete revu pour I'adapter a la realite
actuelle et iI a ete complete pour enlever I'ambigu'ite si des activites a priori interdites
a I'aeroport peuvent etre autorisees dans Ie cadre de portes ouvertes ou d'autres
evenements internationaux.
Finalement, jusqu'a present, I'article 11 dudit reglement permettait uniquement aux
aeronefs inscrits au releve des immatriculations luxembourgeois d'effectuer des vols
d'entrainement. Cet article ne repond plus aux dispositions communautaires alors
qu'iI ne prevoit aucune possibilite de derogation.
Afin de remedier a cette situation insatisfaisante, il est prevu de permettre desormais
d'utiliser pour les vols d'entrainement non seulement les aeronefs inscrits au releve
des immatriculations luxembourgeois mais egalement les aeronefs non-inscrits au
releve des immatriculations luxembourgeois sous condition qu'ils soient exploites
dans Ie cadre d'une ecole de pilotage ou d'un organisme de formation agrees par la
Direction de l'Aviation Civile.
En permettant d'utiliser pour les vols d'entrainement des aeronefs inscrits sur un
releve non-Iuxembourgeois et en creant un cadre pour I'utilisation de I'aeroport pour
les aeronefs ultra-Iegers, il est assure aux ecoles de pilotage et aux organismes de
formation ainsi qu'a leurs eleves une certaine souplesse ayant vocation a reduire les
frais d'entrainement, tout en diminuant les nuisances sonores de ces derniers.

Finalement, Ie fait de prevoir que tout autre type de formation en vol devra au
prealable etre autorise par les soins de la Direction de l'Aviation Civile garantit qu'il
n'existe desormais plus aucune lacune en matiere de supervision des activites liees
a la formation.

2. Description des modifications proposees
- par rapport

a la legislation existante :

Qui rRI Non 0

II s'agit d'aligner Ie texte des articles, 1, 9 et 11 dudit reglement pour mettre ledit
reglement en conformite avec la legislation europeenne contraignante en la matiere,
voire de I'aligner aux besoins du terrain.

- par rapport a une version anterieure du dossier approuvee par Ie Conseil de
sans objet
Gouvernement :
3. Le projet interesse-t-il d'autres departements ?

Qui 0 Non rRI

4. Y a-t-il des questions a trancher ?

Qui 0 Non rRI

5. Remarques
Les annexes ajoutees au present projet de reglement grand-ducal sont :
I'expose des motifs
Ie commentaire des articles
la fiche d'evaluation d'impact
la fiche d'impact en matiere d'egalite des femmes et des hommes
la note au Conseil de Gouvernement
la fiche financiere
la note de prise de decision du Conseil de Gouvernement

FICHE FINANCIERE

Avant-projet de reglement grand-ducal portant modification du reglement grand-ducal
modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et operationnelle
de I'aeroport de Luxembourg
Le projet de reglement sous rubrique est neutre du point de vue de recettes generees en faveur
du budget de l'Etat luxembourgeois respectivement du point de vue de depenses effectuees it
charge du budget de 1'Etat luxembourgeois.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Fiche d'evaluation d'impact
Mesures legislatives, reglementaires et autres
Intituhi du projet: Avant-projet de reglement grand-ducal portant modification du reglement
grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation
technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg
Ministere initiateur: Ministere du Developpement durable et des Infrastructures 1 Direction de
I' Aviation Civile
Auteur(s) : ZIGRAND Albert 1 NILLES Max
Tel: 247-74913/247 - 84957
Courriel : albert.zigrand@av.etat..lu 1 max.nilles@tr.etat.lu
Objectif{s) du projet: mise en conformite du reglement national avec la legislation
europeenne contraignante en la matiere
Autre(s) Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(s) implique(e)(s) : Ministere du Developpement
durable et des Infrastructures
Date:

Mieux legiferer
1.

Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s) : Qui D

Non ~

1

Si oui, laquelle/lesquelles
Remarques/Qbservations :
2.

Destinataires du projet:
Entreprises/Professions liberales :
Citoyens:
Administrations:

3.

Le principe « Think small first» est-il respecte ?
(c.a d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues
suivant la taille de I'entreprise etlou son secteur d'activite ?)

Qui~ NonD
Qui 181 Non D
Qui 181 Non D

Qui D

Non D

Remarques/Qbservations :
4.

Le projet est-il lisible et comprehensible pour Ie destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour
et publie d'une fa~on reguliere ?
Remarques/Qbservations :

1
2

Double-click sur la case pour ouvrir la fenetre permettant de I'activer.
N.a. : non applicable.
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Qui~ Non D
Qui D Non 181

N.a. 2 ~

Qui

r8I

Non

D

Qui

D

Non

r8I

Qui

D

Non

D

N.a.

r8I

une autorisation tacite en cas de non reponse
de I'administration ?
des delais de reponse a respecter par I'administration ?
Ie principe que I'administration ne pourra demander
des informations supplementaires qu'une seule fois ?

Qui

D

Non

D

N.a.

r8I

Qui
Qui

D
D

Non
Non

D
D

N .a.
N.a.

r8I
r8I

Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites etlou de
procedures (p.ex. prevues Ie cas echeant par un autre texte) ?

Qui

D

Non

D

N .a.

r8I

Qui
Qui

r8I
r8I

Non
Non

D
D

11. En cas de transposition de directives communautaires,
Ie principe « la directive, rien que la directive» est-il respecte ?
Sinon, pourquoi ?

Qui

D

Non

D

N.a.

r8I

12. Des heures d'ouverture de guiche!, favorables et adaptees
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Qui

D

Non

D

N.a.

r8I

13. Y-a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique
aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?

Qui

D

Non

r8I

Qui

D

Non

r8I

N.a.

0

5.

Le projet a-t-if saisi ropportunite pour supprimer ou
simplifier des regimes d'autorisation et de declaration
existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures?
Remarques/Qbservations:

6.

3

Le projet contient-il une charge administrative pour le(s}
destinataire(s} ? (un coat impose pour satisfaire une
obligation d'information emanant du projet ?)

a

Si oui, quel est Ie coat administratif approximatif total?

7.

Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutOt que de demander
nnformation au destinataire ?
Si oui, de quelle(s) donnee(s) etlou administration(s) s'agit-il ?

8.

9.

Le projet prevoit-il :

Si oui, laquelle:
10. Le projet contribue-t-il en general a une :
a. simplification administrative, etlou a une
b. amelioration de la qualite reglementaire?
Remarques/Qbservations :

Si oui, quel est Ie delai pour disposer du nouveau systeme ?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de I'administration

11 s'agit d'obJigations et de forma lites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees a
I'execution, I'application ou la mise en CBuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application
administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord
international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
4 Coat auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond
une obligation d'information inscrite dans une loi ou
un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coat de salaire. perte de temps ou de conge, coat de
deplacement physique, achat de materiel. etc.).
3

a
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concernee?
Si oui, JequeJ ?
Remarques/Qbservations :

Egalite des chances
15. Le projet est-it :
principaJement centre sur I'egalite des femmes et des hommes?
positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez de quelle maniere :

D
D

Non
Non

181
181

Qui

D

Non

181

Qui

D

Non

181

N.a.

D

Qui

D

Non

181

N.a.

D

Qui
Qui

neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?
Qui 181 Non D
Si oui, expliquez pourquoi : L'avant-projet de reglement grand-ducal
sous rubrique a ete elabore sans egard au sexe des personnes
concernees. Par consequent, ces mesures reglementaires n'ont
aucun impact sur I'egalite entre femmes et hommes.
negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez de quelle maniere :

16. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les

hommes?
Si oui, expliquez de quelle maniere :

Directive « services»
17. Le projet introduit-il une exigence relative
soumise evaluation 5?

a

a la liberte d'etablissement

Si oui, veuillez annexer Ie formulaire A, disponible au site Internet du
Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur :
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative
services transfrontaliers 6?

a la libre prestation de

Qui

D

Non

181

N.a.

D

Si oui, veuillez annexer Ie formulaire B, disponible au site Internet du
Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur :
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurlServices/index. html

Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (ct. Note explicative, p.10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services» (ct. Note
explicative, p.10-11)

5
6
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de l'Egalite des chances

Fiche d'evaluation d'impact des mesures legislatives et
reglementaires sur I'egalite des femmes et des hommes
Intitule du projet :

Avant-projet de reglement grand-ducal portant modification du
reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les
conditions d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport
de Luxembourg

Ministere initiateur :

Ministere du Developpement durable et des Infrastructures I
Direction de I'Aviation Civile

Auteur I Contact I Suivi :

ZIGRAND Albert

Tel.:

247-74913

Fax:

467790

Courriel:

albert.zigrand@av.etat.lu

Le projet est
- principalement centre sur I'egalite des femmes et des hommes

D

- positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes

D

Si I'effet est positif, explicitez de quelle maniere
- neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes
Si I'effet est neutre, explicitez pourquoi
L'avant-projet de reglement grand-ducal so us rubrique a ete elabore
sans egard au sexe des personnes concernees. Par consequent, ces
mesures reglementaires n'ont aucun impact sur I'egalite des femmes et
des hommes.
- negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes

D

Si I'effet est negatif, explicitez pourquoi
Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ?

P:\OATA\TA (2005- )'-legislation nationale\PRGO Conditions d'exploitation technique de l'Al\modiftcation 2012\fiche d'egalite des femmes et des
hommes.doc

D
1

Si I'impact financier est different, explicitez Ie bien-fonde

004

P:\DATA\TA (2005- )\_legislation nationafe\PRGD Conditions d'exploitation technique de l'Al\modification 2012\fiche d'egalne des femmes et des
hommes.doc

2

Projet de decision du Conseil de Gouvernement
concernant I'avant-projet de reglement grand-ducal portant modification du reglement
grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et
operationnelle de l'aeroport de Luxembourg

Apres avoir entendu Monsieur Ie Ministre dans ses explications, Ie Conseil de Gouvemement
marque son accord avec I' avant-projet de regiement grand-ducal sous rubrique, dont Ia mise
en vigueur beneficiera de I'urgence.

Avant-projet de reglement grand-ducal du ....... portant modification
du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les
conditions d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de
Luxembourg

Expose des motifs

Le present avant-projet de reglement grand-ducal vise a aligner Ie texte des articles
1er, 9 et 11 du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les conditions
d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport de Luxembourg aux
exigences europeennes et nationales actuelles.
D'abord, I'article 1er du reglement grand-ducal ne prevoyait pas de possibilite
d'autoriser a I'aeroport du Findel, dans certains cas, les atterrissages et decollages
d'aeronefs ultra-Iegers alors que ces engins, s'ils sont dQment equipes, peuvent se
substituer dans certains cas utilement a des aeronefs type mono ou bi-moteurs
traditionnels beaucoup plus bruyants. Le texte prevoit maintenant la possibilite
d'autoriser ce type d'aeronef sous certaines conditions. II en est de meme de la
possibilite d'autoriser, sous certaines conditions, les vols de planeurs ou d'aeronefs
prototypes.
Ensuite, I'article 9 du reglement grand-ducal a ete revu pour I'adapter a la realite
actuelle et iI a ete complete pour enlever I'ambigu'ite si des activites a priori interdites
a I'aeroport peuvent etre autorisees dans Ie cadre de portes ouvertes ou d'autres
evenements internationaux.
Finalement, jusqu'a present, I'article 11 dudit reglement permettait uniquement aux
aeronefs inscrits au releve des immatriculations luxembourgeois d'effectuer des vols
d'entrainement. Cet article ne repond plus aux dispositions communautaires alors
qu'iI ne prevoit aucune possibilite de derogation.
Afin de remedier a cette situation insatisfaisante, il est prevu de permettre desormais
d'utiliser pour les vols d'entrainement non seulement les aeronefs inscrits au releve
des immatriculations luxembourgeois mais egalement les aeronefs non-inscrits au
releve des immatriculations luxembourgeois so us condition qu'ils soient exploites
dans Ie cadre d'une ecole de pilotage ou d'un organisme de formation agrees par la
Direction de l'Aviation Civile.
En permettant d'utiliser pour les vols d'entrainement des aeronefs inscrits sur un
releve non-Iuxembourgeois et en creant un cadre pour I'utilisation de I'aeroport pour
les aeronefs ultra-Iegers, il est assure aux ecoles de pilotage et aux organismes de
formation ainsi qu'a leurs eleves une certaine souplesse ayant vocation a reduire les
frais d'entrainement, tout en diminuant les nuisances sonores de ces derniers.
Finalement, Ie fait de prevoir que tout autre type de formation en vol devra au
prealable etre autorise par les soins de la Direction de l'Aviation Civile garantit qu'il

n'existe desormais plus aucune lacune en matiere de supervision des activites liees

a la formation.

Avant-projet de reglement grand-ducal du .... portant modification
du reglement grand-ducal modifie du 24 mai 1998 fixant les
conditions d'exploitation technique et operationnelle de I'aeroport
de Luxembourg
Commentaire des articles

Ad. Art. 1er •
Cet article permet desormais, sous certaines conditions et dans Ie respect des
conditions de securite et de sQrete posees par la Direction de I'aviation civile,
d'autoriser les atterrissages et decollages d'aeronefs ultra-Iegers, de planeurs ou
d'aeronefs prototypes.

Ad. Art. 2.
Cet article reprend Ie libelle initial de I'article 9 tout en ajoutant au premier alinea que
I'autorisation donnee pour une activite offerte au public dans Ie cadre d'une porte
ouverte ou manifestation internationale peut couvrir des activites mame non
couvertes par Ie present rE3glement grand-ducal.
II est aussi prevu que les autorisations ministerielles afferentes sont delivrees sur
base des avis et de l'Administration de la navigation aerienne et de la Direction de
I'aviation civile.
Finalement, au dernier alinea de eet article Ie montant de 5.000 LUF a ete adapte
125 euros.

a

Ad. Art. 3.
Cet article prevoit dans son premier alinea la possibilite desormais d'utiliser pour des
vols d'entrainement non seulement les aeronefs inscrits au releve des
immatriculations luxembourgeois mais egalement les aeronefs inscrits a un releve
des immatriculations etranger, sous condition que lesdits aeronefs soient exploites
dans Ie cadre d'une ecole de pilotage ou d'un organisme de formation agrees par la
Direction de l'Aviation Civile.
Par ecole de pilotage ou organisme de formation, il faut entendre un etablissement
qui dispose d'un lieu d'exploitation fixe au Grand-Duche de Luxembourg qui se
traduit par:
1. I'existence d'une installation materielle appropriee, adaptee
dimension des activites poursuivies ;
2. I'exercice effectif et permanent de la direction des aetivites ;

a la nature et a la

3. Ie fait d'y conserver tous les documents relatifs aux activites, tous les
documents comptables et les documents relatifs la gestion du personnel.

a

Par ailleurs, ledit article a ete complete par un deuxieme alinea qui garantit des a
present qu'il n'existe plus de lacune en matiere de supervision des activites de
formation dans Ie domaine de I'aviation civile etant donne qu'iI est stipule desormais
sans aucun equivoque qu'a part les vols d'entrainement, toute autre activite de
formation devra au prealable etre agreee par les soins de la Direction de l'Aviation
Civile sur la base d'une demande motivee en relation avec I'activite de formation
sollicitee.
Ad. Art. 4.
Pour memoire.

