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Communiqué de presse
Stratégie pour la survie de l'Aviation Générale sportive au Luxembourg
Strassen, le 26 janvier 2016 - L'activité de l'aviation sportive risque de disparaître à la suite de
certaines décisions stratégiques de luxAirport s.a. exploitant du site de l’ aéroport du Findel.
Suite à la résiliation des baux de location prononcés à l'encontre des acteurs de l'Aviation
Générale, la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise se trouve obligée de réagir face à une
situation qui risque de mettre en péril toute activité sportive aéronautique de l’aviation générale.

Du fait d'une politique économique ultra-libérale, l'exploitant du Findel, luxAirport, a résilié les
baux de location des terrains mis à disposition pour la construction et l’utilisation de hangars
par les clubs et associations y ayant leur port d’attache depuis plus de 70 ans.

Les efforts entrepris par le Ministère du développement durable et des infrastructures, par
luxAirport et par les acteurs du secteur économique aéronautique pour assurer la croissance
économique du secteur, se solderont par la disparition pure et simple de la « petite aviation »
de l’aéroport du Findel. Les terrains ainsi récupérés le seront malgré les hangars privés y
installés pour être viabilisés à d’autres fins économiques.
A défaut d'une solution, i l est à prévoir que l'évolution des activités économiques à l'aéroport
du Findel étouffera à plus ou moins court terme toute activité de l'aviation générale sportive
résultant du fait d’une expropriation cachée et projetée au 30 juin 2017 respectivement au 31
décembre 2015.
A l'instar de l'Aviation Ultralégère Motorisée (ULM), forcée à l’exode en raison d’exigences locatives
et financières excessives de la part du propriétaire du site de Kitzebuer, l'aviation générale sportive,
sans l’aide des autorités compétentes risque de subir le même sort.
Il appartient au Ministre Bausch de contribuer activement à la c réation et au maintien de
structures permettant une exploitation décente de l'aviation générale sportive qui est à
l'origine de l’aviation nationale.
Conformément à son objet, la FAL se charge de la défense des intérêts de l'aviation générale
sportive au Luxembourg et se déclare prête à rechercher avec les autorités compétentes
toute solution qui permettra l’activité aéronautique sportive dans les meilleurs conditions.
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A propos de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL):
Déclarée d'utilité publique depuis le 20 novembre 1978, la Fédération Aéronautique
Luxembourgeoise (FAL) régit sur le plan national toutes les activités sportives
aéronautiques (Vol à moteur, Vol Ultra léger Motorisé (ULM), Vol à Voile, Aérostation,
Parachutisme, Vol Libre, Aéromodélisme).
La FAL re groupe 32 associations et figure comme porteur des infrastructur es sportives
aéronautiques sur le plan national.
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