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Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Mémorial A – N°11 du 
14 février 1948 

Loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à 
l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 
décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago. Mémorial A – N°24 du 16 
avril 1948 

Loi modifiée du 25 juillet 1949 approuvant la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international et le Protocole additionnel, signés à Varsovie, le 12 octobre 1929. 
Mémorial A – N°36 du 06 août 1929 

Loi du 24 août 1951 approuvant l'accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et 
le Royaume des Pays-Bas conclu par échange de notes des 14 avril et 23 juin 1948. Mémorial A – N° 52 du 11 
septembre 1951 

Loi du 24 août 1951 concernant l'approbation de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché 
de Luxembourg et le Portugal, signé à Lisbonne, le 21 octobre 1950. Mémorial A – N°52 du 11 septembre 1951 

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la Confédération helvétique, signé à Berne le 9 avril 1951. Mémorial A – N° 54 du 28 août 1952; 

Loi du 2 mars 1953 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement Royal Hellénique relatif aux transports aériens entre leurs territoires respectifs, signé à 
Luxembourg, le 22 octobre 1951. Mémorial A – N° 14 du 16 mars 1953 

Loi du 20 mai 1953 portant approbation des Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et l'Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952; entre le Grand-Duché de Luxembourg et 
l'Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège, signé à 
Luxembourg le 17 novembre 1952; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède, signé à Luxembourg, le 
17 novembre 1952. Mémorial A – N° 38 du 23 juin 1953 

Loi du 14 février 1955 portant approbation de deux Protocoles concernant certains amendements à la 
Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944, adoptés par 
l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale à la huitième session à Montréal, le 14 juin 
1954. Mémorial A – N°18 du 17 mars 1955 

Loi du 18 février 1955 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement d'Irlande relatif aux transports aériens entre leurs territoires respectifs, signé 
à Bruxelles, le 27 juillet 1954. Mémorial A – N°14 du 28 février 1955 

Loi du 21 décembre 1956 portant approbation de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la 
surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Mémorial A – N°2 du 15 janvier 1957 

Loi modifiée du 21 décembre 1956 portant approbation du Protocole signé à la Haye, le 28 septembre 1955, 
portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien 
international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Mémorial A – N°2 du 15 janvier 1957 

Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958. Mémorial A – N°9 du 11 février 1960 

Loi modifiée du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention internationale de coopération pour 
la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » et annexes, ainsi que du Protocole de signature et du 
Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960. Mémorial A – N° 56 du 20 
décembre 1961 

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation  
a) de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 
1960 ;  
b) de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg, le 13 juin 
1960;  
c) de l'accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 
décembre 1960.  
Mémorial A – N° 57, du 21 décembre 1961 

Loi du 17 mai 1963 portant approbation d'un Protocole d'amendement à la Convention relative à l'aviation 
civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944. Mémorial A – N°32 du 6 juin 1963 

Loi du 17 août 1963 portant approbation de l'Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les 
transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956. Mémorial A – N°52 du 14 septembre 
1963 

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation de l'Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des 
aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960. Mémorial A – N°4 du 25 janvier 1965 
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Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre1962, concernant un 
amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 
décembre 1944. Mémorial A – N°3 du 22 janvier 1965 

Loi du 26 février 1965 portant approbation des accords aériens conclus par le Grand-Duché de Luxembourg 
avec l'Irak, le Maroc, la République Fédérale d'Allemagne, la Finlande, le Costa Rica, la République d'Afrique du 
Sud, l'Espagne, la France et la Jordanie. Mémorial A – N°19 du 17 avril 1965 

Loi du 26 mai 1967 portant approbation de la Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour 
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que 
le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Mémorial A – N° 38 du 19 juin 1967 

Loi du 26 mai 1967 portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
Arabe Unie relatif aux transports aériens réguliers, signé à Luxembourg, le 30 septembre 1963. Mémorial A – N° 
38 du 19 juin 1967 

Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l'Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre 1964 et de l'Accord relatif 
aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à 
Sofia, le 8 mai 1965. Mémorial A – N° 26 du 18 juin 1969 

Loi du 1er août 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention internationale de 
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL", signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970. 
Mémorial A – N°53 du 12 août 1971 

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l'Accord entre les Etats Parties à la convention internationale 
de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL", relatif à la perception des 
redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970 et de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne 
(EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970. 
Mémorial A – N° 76 du 11 novembre 1971 

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation du Protocole concernant un amendement à la Convention 
relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944, adopté par l'Assemblée de l'OACI 
en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93 bis). Mémorial A – N° 83 du 3 décembre 1971 

Loi du 16 novembre 1971 relative à l'approbation du Protocole portant amendement à l'article 50, alinéa a, de 
la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, fait à New York, le 12 mars 1971. Mémorial A – N°83 du 
3 décembre 1971 

Loi du 30 novembre 1971 portant approbation des Accords aériens conclus par le Grand-Duché de Luxembourg 
avec la République Arabe Syrienne, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République Socialiste Tchécoslovaque et 
la République Populaire de Pologne. Mémorial A – N°84 du 7 décembre 1971 

Arrêté grand-ducal du 1
er

 février 1972 portant publication du Protocole concernant le texte authentique 
trilingue de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale (Chicago 1944), fait à Buenos Aires, le 24 
septembre 1968. Mémorial A – N° 8 du 23 février 1972 

Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 
1971. Mémorial A – N° 26 du 20 avril 1972 

Loi du 12 avril 1972 relative à l'approbation du Protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention 
relative à l'Aviation Civile Internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971. Mémorial A – N°26 du 20 avril 1972 

Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963. Mémorial A – N° 36 du 14 
juin 1972 

Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et 
le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils, signé à 
Luxembourg, le 27 octobre 1972. Mémorial A – N°37 du 16 mai 1974 

Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits 
sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948. Mémorial A – N° 50 du 12 août 1975 



3 

 

Loi du 15 mai 1976 portant approbation  
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 

République de Singapour relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg le 9 avril 1975 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume 

de Thaïlande relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg le 16 avril 1975 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg et le Gouvernement de l'Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Moscou, le 6 juin 1975, 
ainsi que de l'échange de lettres du 6 juin 1975.  

Mémorial A N°26 du 24 mai 1976 

Loi du 15 mai 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de l'article 50, alinéa a) de la 
Convention relative à l’Aviation civile internationale, signé à Montréal, le 16 octobre 1974. Mémorial A – N° 26 
du 24 mai 1976 

Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975. Mémorial A – N°31 du 
24 juin 1976 

Loi modifiée du 14 août 1976 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et 
au-delà, signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976. Mémorial A – N°49 du 23 août 1976 

Loi du 22 mars 1978 portant approbation de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, 
signée à La Haye le 16 décembre 1970. Mémorial A – N°17 du 1 avril 1978 

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole concernant un amendement de la Convention relative 
à l'Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977. Mémorial A – N° 21 du 21 mars 1979 

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l'Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala Lumpur, le 19 janvier 1979. Mémorial A – N°29 du 
30 avril 1980 

Loi du 4 juillet 1980 portant approbation de l'Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises 
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de 
Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979. Mémorial A – N°46 du 15 juillet 1980 

Loi du 6 novembre 1980 portant approbation du Protocole portant modification du Protocole additionnel du 6 
juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne 
'EUROCONTROL', signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978. Mémorial A – N°76 du 15 novembre 1980 

Loi du 12 mai 1981 portant approbation de l'Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980. Mémorial A – 
N°36 du 11 juin 1981 

Loi du 15 février 1982 portant approbation de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. Mémorial A – N° 8 du 26 février 1982 

Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de 
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960 et des annexes, 
faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et des annexes, 
fait à Bruxelles, le 12 février 1961. Mémorial A – N°99 du 4 décembre 1982 

Loi du 27 février 1985 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à 
l'Aviation Civile Internationale (article 3 bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. Mémorial A – N°12 du 12 mars 
1985 

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens. Mémorial 
A N°56 du 11 septembre 1985 

Arrêté ministériel du 2 octobre 1985 agréant l’aérodrome de Wiltz-Noertrange comme plate-forme U.L.M. 
Mémorial B – N°55 du 14 octobre 1985 

Règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. 
Mémorial A – N°21 du 25 mars 1986 

Loi du 17 juin 1986 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention relative à 
l'Aviation Civile Internationale (article 83 bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980. Mémorial A – N°47 du 17 
juin 1986 

Règlement ministériel du 1
er

 mars 1988 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aérostats 
et des cerfs-volants. Mémorial A – N° 11 du 18 mars 1988  

Loi du 22 juillet 1988 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2 avril 
1986. Mémorial A – N° 44 du 17 août 1988 
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Loi du 22 juillet 1988 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 
1986. Mémorial A – N°38 du 25 juillet 1988 

Loi du 1
er

 août 1988 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 
1986. Mémorial A – N°44 du 17 août 1988 

Loi du 27 novembre 1989 portant approbation  
- de l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et de services de la circulation 
aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signée à Bruxelles, le 25 
novembre 1986 et ses annexes I, II et  III 
- de l'Accord pour la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation 
d'installations et de services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle 
régional de Maastricht, signé à Bruxelles le 25 novembre 1986 et de l'Annexe.  

Mémorial A – N°76 du 13 décembre 1989 

Loi du 8 juin 1991 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et 
le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 
1988.  Mémorial A – N° 37 du 17 juin 1991 

Règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 refixant les règles de l'air et les dispositions auxquelles est 
soumise la circulation aérienne. Mémorial A – N° 17 du 17 mars 1993 

Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien. Mémorial A 
– N° 51 du 16 juillet 1993 

Loi du 24 juillet 1995 portant approbation.  
- de l'Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République de 
l'Afrique du Sud relatif aux services aériens, signé à Pretoria, le 17 février 1994; 
- de l'Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de 
l'Etat d'Israël, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994; 
- de l'Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de 
l'Ukraine relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République Socialiste du Vietnam relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 26 octobre 1994; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Macao 
relatif aux services aériens, signé à Macao, le 14 décembre 1994  

Mémorial A – N° 67 du 17 août 1995 

Loi du 24 juillet 1995 portant approbation. Mémorial A N° 67 du 17 août 1995 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte 
relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 17 juin 1991; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République togolaise relatif aux services aériens, signé à Lomé, le 24 mars 1992; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande relatif aux services aériens, signé à Wellington, le 2 novembre 1992; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République de Slovénie relatif aux services aériens, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République de Gambie relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 6 juillet 1993; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Etat du 
Koweït relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 28 juillet 1993; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Etat de 
Bahreïn relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1994  

Mémorial A – N° 67 du 17 août 1995 

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa a) de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990. Mémorial A – N° 90 
du 21 décembre 1996  

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989. Mémorial A – N° 90 
du 21 décembre 1996  

Loi du 23 avril 1997 portant approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres du 6 juin 1995 entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique amendant 
l’accord relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986. Mémorial A – N° 33 du 2 mai 1997  
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Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, le Gouvernement 
de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédération de Russie. 
Mémorial A – N°72 du 16 juin 1999 

Loi du 14 mars 2002 portant approbation de la Convention portant création du Centre Européen pour les 
Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT) et du Protocole sur les privilèges et immunités du 
Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, signés à Bruxelles, le 11 octobre 1973. 
Mémorial A – N° 29 du 22 mars 2002 

Loi du 27 mai 2002 portant approbation 
- de la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites 

Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 ; 
- du Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de 

Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15
e
 réunion du Conseil D’EUMETSAT des 4 et 5 

juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI ; 
- du Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des 

Satellites Météorologiques EUMETSAT, fait à Darmstadt, le 1
er

 décembre 1986 ; 
- de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation Européenne pour 

l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), relatif à l’adhésion du Grand-Duché de 
Luxembourg à la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de 
Satellites Météorologiques et aux conditions et modalités de cette adhésion, fait à Luxembourg, le 4 juillet 
2001. 

Mémorial A – N°53 du 3 juin 2002 

Loi du 3 décembre 2002 portant approbation 
- De l’Acte final de la Conférence diplomatique sur le Protocole coordonnant la Convention internationale de 
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 suite aux 
différentes modifications intervenues 
- Du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation 
aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues 
- Du Protocole additionnel concernant le passage du régime de l’Accord multilatéral relatif aux redevances 
de route du 12 février 1981 au régime des dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la 
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL » 
amendée à Bruxelles en 1997, y compris son Annexe IV signés à Bruxelles, le 27 juin 1997. 

Mémorial A – N° 138 du 13 décembre 2002 

Loi du 16 avril 2003 portant approbation 
- de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région 

Administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine relatif aux services aériens, 
signé à Hong Kong, le 3 juin 1998 ; 

- de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume 
de Népal relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 18 juin 1999 ; 

- de l’Accord sous forme d’échange de lettres des 13 et 21 juillet 1998 entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique amendant l’Accord relatif aux 
services aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986, tel qu’il a été amendé par Accord sous forme 
d’échange de lettres du 6 juin 1995. 

Mémorial A – N°63 du 9 mai 2003 

Loi du 16 avril 2003 portant approbation 
- de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 

République de Corée relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 27 septembre 2000 
- de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Inde 

relatif au transport aérien, signé à New Delhi, le 8 janvier 2001.  
Mémorial A – N°63 du 9 mai 2003 

Loi du 12 août 2003 portant approbation de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, faite à Montréal, le 28 mai 1999. Mémorial A – N° 131 du 3 septembre 2003 

Loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et de son financement 2) approbation de la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York 
en date du 10 janvier 2000. Mémorial A – N° 137 du 15 septembre 2003 
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Loi du 22 août 2003 portant approbation du Protocole, signé à Montréal, le 24 février 1988, pour la répression 
des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 
23 septembre 1971. Mémorial A – N° 126 du 3 septembre 2003 

Loi du 14 juillet 2005 portant approbation du Protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la 
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 
décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 et de 
l'Acte final, signés à Bruxelles, le 8 octobre 2002. Mémorial A – N°114 du 28 juillet 2005 

Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l'Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes 
de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé à Dromoland Castle, Co. 
Clare, le 26 juin 2004 et de son Annexe. Mémorial A – N°117 du 5 juillet 2006 

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en 
feuilles aux fins de détection, faite à Montréal, le 1er mars 1991. Mémorial A – N° 144 du 18 août 2006 

Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l'Accord de coopération concernant un système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et 
l'Ukraine, signé à Kiev, le 1er décembre 2005. Mémorial A – N°235 du 28 décembre 2006 

Loi du 25 mai 2007 portant approbation  
- du Protocole d'amendement à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions 

météorologiques à moyen terme;  
- des amendements au Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions 

météorologiques à moyen terme. 
Mémorial A – N°87 du 5 juin 2007 

Loi du 28 mai 2008 portant approbation de la Convention du Cap du 16 novembre 2001 relative aux garanties 
internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions 
spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques. Mémorial A – N° 78 du 9 juin 2008 

Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale, fait à 
Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003. Mémorial A – N° 82 du 11 juin 2008 

Loi du 29 juillet 2008 portant approbation du Protocole N° 4, signé à Montréal, le 25 septembre 1975, portant 
modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international 
signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955. Mémorial 
A – N° 128 du 27 août 2008 

Loi modifiée du 28 novembre 2009 portant approbation de l’Accord sur le transport aérien entre la 
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, signé à 
Bruxelles, le 25 avril 2007 et à Washington, le 30 avril 2007. Mémorial A – N° 230 du 04 décembre 2009 

Loi du 14 avril 2010 portant approbation de l’Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses 
Etats membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-
Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du 
Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration 
intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE), signé à 
Luxembourg, le 9 juin 2006. Mémorial A – N° 67 du 29 avril 2010 

Loi du 16 août 2010 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la 
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à 
Bruxelles, le 12 décembre 2006 et de ses Annexes. Mémorial A – N° 151 du 23 août 2010 

Loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la 
directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence 
communautaire de contrôleur de la circulation aérienne. Mémorial A – N° 153 du 23 août 2010 

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences 
des contrôleurs de la circulation aérienne. Mémorial A – N° 204 du 12 novembre 2010 

Loi du 12 mars 2011 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 24 juin 2010, modifiant l’Accord 
de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007. Mémorial A – N° 70 du 12 avril 2011 

Règlement ministériel du 6 juin 2011 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Noertrange. Mémorial A – 
N° 131 du 29 juin 2011 

Loi du 16 décembre 2011 portant approbation du Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien 
fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République 
française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, 
le 2 décembre 2010. (FABEC) Mémorial A – N°271 du 27 décembre 2011 



7 

 

Règlement grand-ducal du 12 mai 2012 portant publication et exécution de l’Annexe 14, Volume I, à la 
Convention relative à l’Aviation Civile Internationale. Mémorial A – N° 99 du 21 mai 2012 

Loi du 23 mai 2012 portant transposition de la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification 
1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 
2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en 
escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de 
l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. 
Mémorial A – N° 107 du 30 mai 2012 

Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2012 relatif à la certification d'un prestataire de services de 
navigation aérienne. Mémorial A – N° 210 du 28 septembre 2012 

Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du 
terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant - le Code pénal; - le Code d'instruction criminelle; - 
la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; - la loi modifiée du 11 
avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à 
la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et - la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un 
code disciplinaire et pénal pour la marine. Mémorial A – N° 290 du 31 décembre 2012 

Loi du 10 mars 2014 portant approbation des Accords entre le Grand-Duché de Luxembourg et certains pays 
tiers concernant les transports aériens. Mémorial A – N° 36 du 18 mars 2014 

Règlement ministériel modifié du 27 mars 2014 réglementant l'exploitation de l'aérodrome d'Useldange. 
Mémorial A – N° 48 du 1

er
 avril 2014 

Règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations 
spéciales concernant les activités d'intérêt public dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) 
n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes au niveau 
européen (règlement européen SERA). Mémorial A – N° 232 du 18 décembre 2014 

Règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux 
contrôles de sûreté y applicables. Mémorial A – N° 25 du 03 mars 2016 

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de  
- l'Accord sur le transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Canada, signé à 
Bruxelles, le 17 décembre 2009; 
- l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une 
part, et la Géorgie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 2 décembre 2010;  
- l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, 
d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2010;  
- l'Accord de transport aérien entre l'Union européenne et ses Etats membres, premièrement, les Etats-Unis 
d'Amérique, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, signé à 
Luxembourg et Oslo, les 16 et 21 juin 2011;  
- l'Accord annexe entre l'Union européenne et ses Etats membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et 
le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'Accord de transport aérien entre l'Union 
européenne et ses Etats membres, premièrement, les Etats-Unis d'Amérique, deuxièmement, l'Islande, 
troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, signé à Luxembourg et Oslo, les 16 et 21 juin 2011;  
- l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la 
République de Moldavie, signé à Bruxelles, le 26 juin 2012;  
- l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, 
d'une part, et le gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, signé à Luxembourg, le 10 juin 2013. 
Mémorial A – N° 73 du 28 avril 2016 

Loi du 15 septembre 2016 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des 
Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de 
répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye, le 4 mars 2015. 
Mémorial A – N° 199 du 21 septembre 2016 

Règlement ministériel du 18 janvier 2017 sur les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois. 
Mémorial A – N° 186 du 09 février 2017 

Règlement ministériel modifié du 7 juin 2018 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace 
aérien luxembourgeois. Mémorial A – N° 489 du 18 juin 2018 

 


