
      
 

      
   

Communiqué de presse  –  Luxembourg, le 1er juin 2016 

Délocalisation du contrôle de l’espace aérien: 

le ministre Bausch ignore l’avis des experts et usagers 

Dans le cadre de la discussion autour du projet de délocalisation du contrôle de l’espace 

aérien national, le ministre François Bausch a montré qu’il ne prenait pas au sérieux les 

préoccupations des acteurs de l’aéroport du Findel et même qu’il trouvait celles-ci absurdes 

et erronées. Cependant, le ministre manque crûment d’éléments probants pour justifier la 

délocalisation de services touchant à la sécurité et à la souveraineté nationale.  

Les organisations signataires de ce communiqué voudraient exprimer ensemble leur grande 

inquiétude concernant ce projet de délocalisation. Elles ne comprennent pas pourquoi le 

ministre refuse de prendre en considération le conseil des experts et des usagers de l’espace 

aérien. Une question se pose : qui conseille le ministre dans cette décision qui risque d’être 

lourde de conséquences ?  

Plutôt que de se montrer surpris des déclarations et avis des organisations et associations 

actives dans le domaine aérien, le ministre serait bien avisé de prendre en considération ces 

arguments dans sa prise de décision. Celui qui prône aujourd’hui un scénario de croissance 

pour l’Aéroport de Luxembourg et qui clame dans les médias l’importance du secteur ferait 

mieux de ne pas mettre en jeu à la légère les avantages de notre aéroport national ! 

1) Association Luxembourgeoise des Pilotes de Ligne ALPL 
2) Aérosport 
3) Aéroplume 
4) Avialux 
5) Aviasport 
6) Cercle Luxembourgeois de l'Aérostation Asbl CLA 
7) Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile CLVV 
8) Cercle Parachutiste Luxembourgeois CPL 
9) Commune Aérostatique du Grand-Duché de Luxembourg Asbl CAGDL 
10) Fédération Aéronautique Luxembourgeoise FAL 
11) Luxembourg Aerobatic Association 
12) Luxembourg Approach Controllers Association LACA 
13) Letzebuerger Ballons Club LBC 
14) Luxembourg Flight Training Academy Asbl LFTA 
15) Piper Club 
16) Union des Pilotes Luxembourgeois UPL 


