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Le Ënit du i*ur La panne étectrique de Belgocontrol
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Contrôler
Belgocontrol

f I ous cherrhez peut-être, une idée
lI un oeu ab.aca'dabrandâ de scerur-
U rio,'un proiet de litrt de science-

ûcuon, rure bbnne blague sur les eelges a
raconter à vos amis ftâhçais... c'est par ici.
Imaginez d'abord que I'aiguilleur du
ocl belge. Belcocontrol, a ète victime
d'une danne à'électricité. D'accord,
c'est à'rrine concevable étant donné
oue l'c.isanisme est considérÉ comme
liautemënt strattigique. Mais soit. ad-
mettez que l'orgaiü§me et lü seul - pas
l'aéroport de ZÀventem, pas les galeries
commencantes - a donc été üctime
d'une oairne d'éIectricité.
Imagiliez ensuite que-la.surcharge
electrioue cur a entrame cette Dânne a
aussi, dans Ie méme temps. gnilé l'elé-
ment censé dfulencher l'instailation de
secours... D'accord, c'est totalement
improbable, inimaginable. Mais bon, ce
n'est que le début il'une blague...
lmaginez en6n, pout'arcentuel le dé-
sarrôi des passagers que I'on imagine
courant d'un guichet à I'autre. les urs
en pleurs partè quils sont attendus par
teur famille. les autres courroucés parce
ou'ils vont mter la sienature d'un con-
tiat à l'autre bout du monde, imaginez
donc, que les "responsables" de Belgo-
control, I 2 heures après le déclenche-
ment de cette incrolable panne, n'aient
touiours oas daiendémettre le moindre
coümeniaire, d6nné la moindre expli-
carion, pÉsenté la moindre excuse,..
Scénario tiÉ oar les chereux. I{ous
soûu1les tous'bien d'accord. Sauf que
cette histoire n'est pas Ie début d'un
mauvais roman de gare, mais la réa.htc.
Oui, tout cela s'est passe chez les Belges.
chez Beleoconfiol.
Bien enténdu, ltristoire se termrne
'bien". Puisque, finalement, tout est
rentré dans l'ordre aprà quelques
heures d'une pagaille indescriptible, Il y
a eu. comme I'on dit dans ces cas-la,
olus de oeur cue de mal : le ciel aérien
belse a ête ridé. Il n'v a donc eu aucun
acc'iTent, aucun bleslé. Si, une peut-
être : I'image rie la Belgique qui en a
pns un sâcre coup.
Dès Iors. on est en droit de se poser, à
nouveau. des ouesrious zur la gesrion
dc Bclqocontnll dfià epinglee -par dans
de multiples rapports. Quelles sont les
waies causes de cet tncident ? Qui sont
les resoonsables ? Sont-ce les écono-
mies iinposées il y a quelques années
qui e.rpliquent ce mangg^e de pré 

.

voven('e. cet aDDarent cletaut cle mam-
teiance ? ou üir laxisme coupable?
Cette histoire, à laquelle ies correspon-
danls errangers avaient peine à croire,
aura, peut-âre, une conséquence salu-
taire : la rnise à olat des "dvsfonclionne-
ments- récurreirts et l'analvse enfin
approfondie d'un organisnie essennel à

la sécurite de notre ciel.
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Scènes de ffide coniurion hl.1' à laêroport d. Èr'uxetles'Nationat: [a panne intervenue chez Betgocontrot a provoquÉ l'annulation de près de 150 vo[s'

E Mercredi, th25, une panne

éleetrique paralyse [e cieI

belge. Pagai[e,

lrige§ [}nt del'ii- v'ersles aeropoÉtsprcr
ches d'Allemagne, de France ou des

Pâys-Bas.
En cours de journée, le premiers éié-

ments d'explication à cette incroleble
panne conrmencent à tomber. on parle
d'une s-urtrarge âeÉique srr le réseau
propre de Be§oconml Une surdrarge
suffrsamment forte pour "griller" fdê
ment censé dédencher f installation de

secours. Dans le même tenrps, ies mé-
dias mternationaux aflluent pour assis-

ter à cr qui pourrait bien s'al'Érer une
première mondiale pourrin aéroport de
crtte importance.

Irs répercussions se font scntir égale-

ment dans les aeroports régionaux qui
bénéficient des services de tsclgocon-
troi. Au totâI, quelque /oo l'ols ont été
annuiés alors que les aéroports de Liège

et Charleroi étaient relativ-ement peu
impactés (2 vols annulés pour le pre-
mièr. 20 pour le second). Une réouver-
turr partielle de l'espace aérien a pu être
opérte ari-t aientoum de I 4 heurts alors
que les contrôleun miltei-res venaient
issister leun homologues civils. De ma-
niè,ne progressive, l'aémport national
s'est rerns à fonctionner normslement
après 16h. Certains passagers devant
sàns doute se résoudreà ypasserla nuit.

R. &,leu et È{. eo.

I Belgocontrol est pointé du

doigt. Galant exige un raPport.

Le PS accuse [e gouvernement.

üte à cette iourl'lée noire sur le

tarmac de Zaventem, les analY-
ses con'ergeâient toutes dans Ia

même direction. Interrogé Par
l'Agence Belga, le pnrfesseur Damier
Er;sl, spéciâiiste des systènres éleclri-
ques à luniversité de Liège, a trà üte
pointé la responsabilite de Belgocon-
lroi. Selon Iui. la pame rcsulte proha-
blement d'un manrlue de prévoy-ance
ct d'un défâut de mainienance. No-
tamment du système électrique de se-
cours dont dispose Belgocontrol. "Ce

sgstème ile rclais n'a nanifestement W
fonctionné", obserr,'ait-il Le spécialiste
èxptiquant que pareil systèrne pÉvoit
l'usagè de batteries avant que des gé-

nératturs de secours à l'hydrocarbure
se mettent en marche.

Autre réaclion, ctile de la CSC qui
fustige le plan d'économies négocié il
y a trois ans par l'ancien secrétaire
àEtat à la Mobitilé Meldüor Wâthelet

ICDF! : il prevoyait une réduction an-
nuelle dupersonn elde 2,5 %."IaBelgi-

gue el le vu! pags it at'oit tryPliqté ælte
rnesure", indique Kurl Cellaerts pour
1â CSC Trenscorn. "(kla a entraînô de
qrosses lacunes auprès des xtuices tech'
niques a de maintenance."

Fn début de soiree. la ministre Ga-

lant <ommuniqnai t.El7e enge "un rap-
nort circorctancié, à remetfie dan: les
'melleurs 

délais, des cauÿs qui ont accd'

sionné cet incident ruaieur". "Le gouver'
nement, Bt'usscls Airpott les aboports
réaionawt el leurs clienls ont droit à de"

,àx,rca", aioute-t-elle avani d'exiger
rÂ "plari d'dctbn afin d'àiter de teb in-
cideÀæ et une âtalucttion dæ procédures

d' urgence". la minl;*re déplorc de'tels
nrohlànrcs inacccpuhles pour lcr ptrrso-
'gn's, 

Nur les tonryugnies,pou l'è«tn't'
mit du pa4s".

topposition PS interpeilera la mi-
nistrèà la Chambre. "Au moment ilu dé-

bat ss le blnck-ottt le gouttentetnent
s'était eagagè à vrifrn le fonctionne-
ment des sgstintes de secours dans les

secteurs setrsîbles, disent les socialistes.
Nous no&s int?tîogcor» dorc'" Pointant
rm désastre pour f image du PaYs et

son économig le PS demanriera égale-
ment à Ia miiistre Galant si la situa-
tion financière de Belgocontrol (ire en
p. 6) est liée à la panne de mercredi.

[ü. Co.

f I est près de th25 iorsque ies radars

I de Belgoconrrol. I'organe charge de
Â la çerurité aérienne. tombent sûl-
àinement en panne, provoquant la fer-
metule complète de I'espace aérien
beige sous 2450O pieds. Sur'les pistes de
I'aéroport de Bruxelles-National, c'est la
pagailte. Deux avions de Brussels Airli-
nes qü s apprôraieat à dccollcr sont im-
médiatement frcinés c1 ramcnés r.'ers

l'aémgarc. l,eri passegels sont débarques.
Cærtains aüons en appluche atterrissant
en ü2e1. "Heuratvment qu'il fai.wit
bea* Auec ùt brouillard a du mautais
temps. on utumit àla cnta§rophe',eryli-
que Francis Ulttenhovg porte parole de
l'association des pilotes belges (B€G).

les aémports belges vont üvre une
journee noire. frà vite, on se rend
compte quelapanne de Belgocontrol est
géneralisee : aucun avion ne peut plus
Àtterrir ou decollo depuis la Belgique.
Peu à pan, ie ciel beige se üde et les rys-
tèmes de secours se mettent en actiorl
tcs avions en approchc des aéropotts
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I Les estimations
divergent, mais ['impact se

chiffre en mittions d'euros.

f a panne électrique est à

f peine terminee et c'est délà
k la guen'e des cbi{fres. Elle

se déroule au sein même du
Voka. [e patrorut {lamand. Stijn
Decock, l'économiste en chef du
Voka, nous expliquait einsl qup
cette panne, rien que sur l'aéro-
port de Zaventem, aurait coûté
So millions d'eurus à l'éconrlmie
belge.

Un chiffre que con-firmait le
I'oka de llal-Vih'orde. Mais le
chefeconomiste se ravisait quel-
ques heures pius terd en parlânt
désormais de 5 millions d'euros

En fait, iI faudra sans doute
queiques iorus avallt de mezu-
rer le véritable inrpact éc<rnomi-
que de ce 'couac" électrique. Ce
qui est sûr, c'est qu'il sera im-
portânt, surtout pour les com-
pagnies aériennes. Lors de la
dernière grev'e de Belgocontrol -
qui avait duré 24h - en décem-

txe dernier, Brussels Àirlines
avait perdu 5 millions d'euros.

Ici, si l'impact aura été moins
long (entre 5 et 7h), l'effet de
surprise pounait coriter cher
aux compagnies. En plus de
rembourser ou de changer ga-
tuitement la reservetion des
passagers affectés, les compa-
gnies doivent également pren-
dre en charge leur noruriturr ou
Ieur logement si necessaire (roir
pu'eilleurs).

I1 faut aussi compter les fiais
frxes, tels ceux du leasing éven-
tuel des avions ou ceux du'cate-
ring" (repas servis eux passâge§
pcndant lc vol) qui zunt dél'rniLi-
vement perdus. Sans oubüer
d'ajouter les frais d'assistance
aux passageru et les équipeges
qu'il faut peyer. Que ce soit au
niveau du cargo ou du transport
des passagers, l'économie belge,
dals son ensemble, sera aussi af-
fectée par une demi-ioumée
sars avions. Il y a un autre im-
pâct qui est difficilement chif-
frable : celui de l'image à I étran-
ger, tant des aéroports que de la
Belgique, d'un tei fiasco.

R.lleu.

I Les règles européennes prévoient
un remboursement ou un vol
atternatii vu la force maieure.

l- n raison de la parure dtrier, 2ooo0 per-
f sonnes ont lru leur vol annulé. Pzuvent-
b elles esperer une quelconque forme de

compensation ? Pour les cornpagnies aérien-
nes, cela ne fait en tous cas pas I'ombre d'un
doutg il s'agit bien ici d'un cas de force ma-
jzure, comme repris dans Ia legislation euro-
çÉenne.' bs conryagniæ adennes aaient prê-
tes,les équiqges et les apions ét.aient lù, mats
l'in[rasrutture était manqunte : le ûaffic tutn-
trol, argumente-t-<.ln à I'Association euro-
péenne des compagnies aériemes (ALA). If,
wsÿger ne p€ü ilonc lns exiger un dédomma-
gement fnanciet' (dont les montânts sont
fxes par les regles europeennes) pour aluse
d'incontsanance ou de retard^ Mais en retanchg
ellcs doiuent lsti fburnir une assîstance, des
'soit:a' a unool alternaüf.'
Lautre obligation europênne dans un tel cas
est le remboursement à l oo % du ticket si le
passager ne veut pas d'un autre rol. Le con-
trat pmmettant par exemple un vol pour le
27 mai à 1 I heures n'est en effet pas o<eculé.
[.e souci, c'est que l'interprétation de cette rè-
glc curopécnne diftère en fon$ion des com-

2§0üt
PASSAGERS AFFECIÉS

Ce chiffre de 25000 passagers ne concerne
que le seul aéroport de Bruxettes-National.

Les aéroports de Charleroi - d'où opèrent de
nombreuses compatnies à bas coûts comme

Ryanair - d'Ostende et dAnvers ont
également été affectés par cette panne

intervenue chez Belgocontrol.

250
tITS

Hier, en début de soirée, des dispositiofls
particulières ont été prévues à ['aéroport de

Brusse[s Airport pour permettre aux
passagers encore bloquÉs de passer dans les

nrei{leures conditions possibtes une
éveniuelle nuit d'altente. Ainsi, l'aéroport a

mis à disposrtion de ses passagers 250 lits
arnsi que des couvertures et des kits de

nettoyage.

pagnies. Si certaines, comme Brusseis Airli-
nes ou d'âutres, cherchent des places sur
d'autres vols que ceux de leur propre société,
certaines compagnies low-cost, "comnæ ælle
bien annue dans ce pay{, ne prcposent des
places sur leurs propres vols et une fois que
des sièges libres seront disponibles lors d'un
prochain voyage. Dans certairs cas, cela pzut
prendre plusieurs iours.
Du côté de Claim It, sp&âlisée dans la dê
fense des usagers aériens, on ne remet pas en
cause le recours à la force maieure. Mais on
estime que les compagnies doivent à présent
trouver une place le plus üte possible aux
pessâgers. "Ces circonstancr extraordinaires
ne peuttett W être utilisees étcmeilement ou
rur deuxou trois jours. Sinon,la compgnit doit
alorspayar tlesindonmités", luge Claim It-
Claim It et I'AEA s'interrogent aussi sur la
cause de la panne et I'ebsence de back-up
chez Belgocontrol, "En 2015, c'es, inexrtrsn-
ble", ajoute I'AEA. 'Nous dtmandnns uræ en-
quête au gouvernement fulgc pout stt'oir ce qui
s'estpassé"Tous deux (ainsi que Brussels Air-
lines) ignorent à ce stade s'ils se retourneront
çontrp l'aiguilleur du ciel. "Mais nous sommes
clifiits chflBelgocontrol, nous pa4o?B pour un
sertice et nous ne l'a»ots pas eu", souligne
I'AEA, qui p€nse que Belgocontml vâ peut-
être faire un geste en renonçant à faire paler
ses'services" de ce meroedi.

So, De,

iêudl 28 mai 2015 " La Libre Belgique
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I L'entreprise pubtique autonome souffre
d'un déficit structure[. L'Etat doit éponger
les pertes depuis des années.

f| clgocontrol ct scs pcrtcs financiercs. Un dossier

l{ <lillicne tlc plus pour la minisrre de la Mol»iüté
H )acqueline Galant. Cela fait plusizurs années que

le gouvemement fédéral se casse les dents sur ce nceud
que seul un accord fedéral-Égion pourra démêler. A
défaut, le gouvemement fedéral passe systématique-
ment à la caisse pour assurer le financement des mis-
siorx de l'aiguilleur du ciel, demi-année par denri-an-
née. Ce fut encore le cas en 2Ol4 et en 2Ol 5. Dens son
anal1,se des ajustements budgetaires du début de cette
anaee,la Cour des cûmptes s€ montre relativement sê
vère à I'egard du gouvemernent dans ce dossier.

"Mgocontol fait face depuis 2010 à un defrcit sll'uctu-
rel ile fiturcement', rappelle la Cour. EIle cite le troi-
sième contrat de gestion qui liel'Etat à Belgocontrol de-
puis le t'iuilet 2014. A partir du l- ianüer 2O15, il
pcrmet à l'enrrcprisepublique de facrurer scs scrvices à

L.r g;rrtrrttre .de:;

pir U r .h arl r-i e prr,-r,J uit à c l,irrtr ire ins iir r-rt

i,rrr Én p 1l Golruyt 
Bhlm

semaine depuis des années.

lÏ,tât. Montant total pour 201S: 23,9 miilions d'euros long terme pour pemrenre à Belgomntrol de se furan-
dont 1 5,4 pour les senices prestes pour les aâoports cer de manière autonome.
régionauxetSgpourceuxassurésàZaventem.Cepen- lors de la Iegislature pÉcfiente, des polérniques
dant, la Cour des comptes "constate Ete I'aju*emmt n'avaient pas manqué d'éclater entre lEtat fédéral et
budgéui|c 2015 ne compofte aus)n créàit vistrnt it menre une Region [,allolne proteeant les interêts des aéro-
en ætnre le financement préttu par le contat ile gestion". ports de Iiège et Charleroi. Dans ce dossier, da:x mi-
Elle émet egalement des doutes quant aux modalites sors historiques sont avancées pour apliquerles defi-
entourant les l0 millions d'euros de- cits srccessifs alfrchcs par Belgocontrol,
mandés à i'aiustemcnt budgiraire par I l1 Iinancée à 75% par des redcryances

facqueline Galant. Ils doivent rembour It payees par les compagnies. f. S..":Èf.
ser urre avance octroÉe en décem- concemeunaccorddecoopérationfédé-
trre 2Ol4 pour'financer le fonctionne- MILLISNS D'EURSS ral-région datant de 1989._Il prevoit la
ment de Belgocontrol les six premiers ' 

à;-"-;" t;Ërr;;;;à; gratuité des services assurés pal Belgo-
mois de l'annee 2oI S. Depuis les râri- Beleocontrol fin 2014 Dour control dans les aéroports régionaux.
minations de la Cour, un crédit de assu-rersonfonctjonnernent Deuriièmeproblèmefinanciersoulevé,la
14millionsaétédernaadépourfinan- iusqu'enjuillet2015. non-indexation des redevances payéescerrerestede.armée' 

ffi iià"f*ffii:rttrËi,-l.:H.*.ii
Bes eceords controvetsés Michel mandatait Ia ministre caant pôur renégocier

Le furancement d'un organe dont l'importance eco- I'accord de coopération avec les Régions. Des gtoupes
nomique a éclaté à l'occesion de I'improbable panne deEavailsontauprogramme.Ilsdevrontconvaincrela
qui s'est produite lüer se fait donc à la petite semaine Wallonie d'augrrenter Ies tarifs à Charleroi, quitte à

depuis des années. faccord du gouvernement Michel mécontenterlesconrpagnieslonrcost qüysontacrives.
est clair, la ministre Galant doit trouver une solution à l{athieu Colleyn

Que[ esi le rôle de Belgocontiol?

L'entreprise publlque autonome Belgocontrol assure "lo sécurité du trofic oérien dons l'espoce
oériendontlaBelgiqueestresponsoôIe". Cettemissionestdêveloppéedansl'espaceaériencivil
contrô[é, qui monte iusqu'à 245oo pieds. Au-delà, c'est Eurocontrol qui gère le trafic aérien.

Le contrô[e de [a circulation aérienne est un service "fourni por des contrôleurs bosés ou sol
qui coordonnent les nouvements des ovions au sol et dans le ciel pour ossurer un flux de trofic sûr
cohérent et efficoce". Ce service est assuré par une technologie de pointe dans les domaines de {a
communication, de la navigation et du traitement des données mété0.

[a dlffuslon d'lnformatlon. BelgocontroI assure [a diffusion de données aéronautiques pour les
pilotes comme pour tous les intervenants concernés par le trafic aérien.
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[Jn aiguilleur du ciel bien mal en point
Le fiEancement de Belgocontrol, dont l'importance économique a êclaté à ['otcasion de I'improbable panne qui s'est produite, se

k;4'
fait à [a petite
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I Le chaos était tota[ à l'aéroport
de Bruxetles-Nationat, où plus de 25000 passagers

ont vu leurs vots annu[és ou changés.

Raphaël teulders

on ovion w-t-il prtirï la question fuse un peu pârtout
dars lc hall de déparrs de l'aeroport de Bnrxelles-Natio.
nal. Il c{t I t h30 et Zaventcm rcsscmblc à une fourmilièrc

désordonnec. Les radars de Belgrxontnrl, I'aiguillear du ciel lælge,
sont en panne et tous les aüoru sont cloués au sol depuis deux
heures en Belgique. Les annulations de vols s'affdrent aussi vite
sur les éeans que les files s'acrumulent devant les bureaux des
compagnies aériennes. A ce pAit jor, le record est batnr par Bnrs-
sels Airlines et sa file d'une centaine de mètres devant son 'desk".

Ia compagnie belge aura dû annuler i 35 vols et s'occuper de
l45OO passagers'impactés" (sur un total de plus de 25 0OO pour
I'aéroport) par cette panne électrique durant la foumee. Chez
Brussels Airlines, on est sur le pied de guerre: une soixantaine
d'employes ont été mobilises pour rediriger les voyngeurs perdus.
"Avæles&elges, c'eÿ fdcile.- Otleur dit de rentrer chezeux. Mais ut:ec
les étmngers, c'est plus compliquê On iloit læ reiliriger slar il'awes
uols plus urdds ou Wrtdnt dquis un aéroport non belge", sou.file un
responsable de Brussels Airlines. Des stewards distribuent des
tickets pour des boissons, un snaek .- Tout est bon pour faire pa-
tienter les passagers. ta compagnie belge olganise,ra môme une

lisite de Bruxelles en bus pour certains de ces dients. Mais
qu'importe ces petits soiru, pour certains I'essentiel n'est pas là.
Un homme d'une soixantaine d'annees peste dans la frle. Il veut
rejoindre sa fille qui habite Madrid, maisattend depûs"ileuxheu-
res" qu'on lui trouve une solution pour son vol annulé. "On uit
ilnts un gs ile fous. Aujourdhui tous les aüow slllt au sol pour une
ùtrylc panne éledrique a ilemain ks trains sont en grèt;e Qudk
irnage on donne it l'étranger!'D'autr€s passâgeB prennent eette
histoire avec un peu plus de tégèreté, mmme ce jeune Français
sorti sur une terrasse improüsée pour fumer une cigarette. "Cene
panne élecrique e* asez étonnante, mais ie suis sîtr que tout rn rupi-
ilament rentrar en ordrc.Il fait batu et jc ne *ispspresx."

Un ioumallstc françaisr 'Cch enive souvent:n Bclgique?"

Un peu plus loin, un gûupe de Chinois se fraie un chemin au
milizu des caméras. Itéle, Franc€ 2 ou TVE, les mâlies étrangers
sont venus en nombre pour assister à ce 'couac" belge. "C'est plu-
tôt fou ættehisoire, rigole un reporter d'Itélé. Cela an'ù;e sou»ent
enBelgique?"üne porte-parole de Brussels Airpolt secoue la tête.
'Non, on n'a jamais uu ce&r"l,es heures pâssent et très peu d'infor-
mations filtrent. Irs compagnies continueat à mettre en place
des plans alternatifs: un employe dtmirates appelle ses cliens
pour les amener en bus à Düsseldorfd'où ils prendront leur vol
err direction de Dubai. les cafEs et restâurânts sont asseillis par
des passagers affamâ*."Ia journee n'estpssi mauvaisepour toutle
monde", rigole eette serveuse. Elle sera meilleure pour des mil-
liers de passagers à partir de I 4 h et la fin de cctte panne elc<tri-
que, môme si plusieurs centaines d'autrcs n'aumnt pâs cctte
chance et passc'nrnt la nüt à l'aéroport.

Sans radars. Selon plusieurs

acteurs de ['aéroport de
Bruxe[[es, certains avions, au

début de la panne, ont dû

atterrir "en visuel". C'est.à-dire
sans l'aide des radars. mais
uniquement en se référant aux
repères visuels, à l'approche de
la piste. Pas de panique, les
pilotes y sont formês. "ll n'y o
pos eu de donger, d'autsnt qu'il
foisoit beou, estime lean De

Clercq, pitote à le retraite et à
présent formateur, Et lerisuel,
c'est lo bose de I'opprentissoge
de pilote!" En outre, i[ y a des
bat'ises au sot et le vol est
programmé dans l'ordinateur
de bord de l'avion. La panne a

aussi conduit les aüons à se

dérouter vers l'Allemagne, la

France ou [a Hotlande. Là non
plus, pas de souci: "L'imprévu
est prévu: pour le kérosène,

I'ovion doit en prévoir ossez pour
une "diversion" (comme ici) et
encore pour un surplus d'une

deni-heure de vol." 5o.De.

Âu;:i
Vorsprung durch Technik

:.î.

1f:-*î*'

. La Llbre Belg:lque

Atterrissage
"en visue["

.^^,;^.t,ttt )\



Question de Julie Fernandez Fernandez à Jacqueline Galant, ministre de la Mobilité, ... Page 1 sur 3

Ce site ulilise des cookies. Les cookies sonl uiilrsès pcur analyser l'utrlisalron du site pa. les visileurs alin de l'amélicrer. En savoir olus.

\\,-lùl # '

i. €À \--.

ACCIJEIL L.ACTU NOS PROPOS|TICNS NCS QIjESTICNS D,ACTU LES DEPUÎES LES CCLLABCRA.|-EURS PRESSE CONTACT

.b

29
ta

Question de Julie Fernandez Femandez à Jacqueline
Galant, minastre de Ia Mobilité, sur la fermeture de

l'espace aérien par Belgocontrol

Àrlcnsieur ie p!'ésident.

madame !3 minisîre.

nôüs visliiona hier. laéropcrt mrlrtairs de ilelsbrceK

avec quelques coliègt,es de ie commissrcn de !a

Défei1s-. lorsque les piemières CéDêches Belga

soni lcmbées annonça,ri i'a;!'êi Cu traf,c aénen sur

l'ensernola de la Beiqio,ie

Plirsqüe ncus a'r;ons !a chânce o'êl!'e entcuies da grarcls prcfessrcnnals,.li, secteur asirên je
ies ai évidemmenl inlerpellès sur ia question. lls cnt lrut C'abùrC été sui'Dis Èn aÊprenant lâ

nou'reiie par les parlementarres et par IagenLle §3iga. lls l'élaient aussi en m'exptiquant qiie êl
cas dê nani'je. ,..tn sy-rièrne ée !àckltp Ètai,. censé ,retidie le reiars el que en cas de n:-cblène

électnque. un grirupe électrogènÊ cjevait s€ rnellie err rolite lis èlareni égaremeni étcinés Cê ia

durée de la aan",z arns; que de scn étendue géoqraph'oue.

J'ai élé ,J3vaiiage 9ui'rise cÉ n-1àun en appreirani qire ie panrle ?!rail éte prsvgqs§s p61 gn

syslème de secours srde;ée ai'apprendre que. cians ce pays où, dêpurs des flois iorr nous

oarle régulièreneiil cÈ possibies pérures ce ccurânt. ies sÿslèmes cje seccurs n aie'rt pâs éte

restés

iÿiaciame la m!ôist.g en voire cualité Ce nrnrsiie Ce tuielle. âvêirroilS fart tes:ei les sysièmss

<je secours qu'rl s'ag,sse Ce cêux de Beigocônirol t;u cie ia Sl.iCB?

En maiière Ce Doir':ique aérienne Voi.js Sefez d acCerd a'yeC îO: parr conventr que ;e cul

inrpoie c'est ie sécurité. Des lors. l'arrrerais sa'rotr si des cJtoyens et des passagers ont ete

nlis en canger pâr la panne Qur a donrré i'orcre de larrêt du lrelc aenen? S'aqjl-rl d une e,reur
nurnaine? A-t-on ecadè lout acle nr3lverilarl?

Ce mêl,n. 1ai eigaiement é!é ;nterl3quée en lsânt Volre ccli de gueuie pa!'u dar'rs Ia presse. Je

vnus oi'ai môCa.'ne la mrnrstre. que I'cn atiend d'unÈ rr'rinistrÊ de p:'endfe ses respcnsabilités ei

oe concenirer sf,r énêrgre non pas dans le oüzz mééialici)e. iSns ce cas-3,. it ccnvjencii3rt de

iaper dü Dorng sur iâ iable et Ce réciamer à votre gor,remer,îeni ies 24 m;lltcns que devrai!

recevoir Belgcconrrol et dcni il n y a pes une lrgre dans ie bu.ge:.

Réponse de Jacquellne Galant

Tous les sysièmes crilicues de Seigoccnliol crsposent d une aiimentaticn d9 secoLirs. Hter. r,ei's

3115 ccJi urre i'arson enccre rnconnue. unê surtensior électriqu= s'est prcduite durani ieur

vérrircalrcr rrensuelie Elle a endcîrêge les proiections des équrpemenis infc.matiques La

lour Ce c3n1 ôie n â oas eIé t3i]clÊe

Én JUrn 201,i linstallâtrcn elecïrquÊ a reÇu une cenifrcation valaole pour crnq ans.

Les seruices techniques de Be{gccont'ol ont icui n'lrs en oeuvrE pour rétablir progressivemeni

les systèines e! réparer les prêces endommGgées Vers 14hoo le centre étall cpéraiionnel avec

une capacrlé de 20%. augrnenlee à 75oi" à 2lh3C. à l'issue de !a réunton de c'ise il iaudra

RECHERCHE...

Nos ouestions en olénière

. Question de L. Onkelinx à

C. Michel sur le budoet el
le tax shift

De Block sur les
allocations "incaoacitê'

C. Michel sur la dette

, Question d'A. Laaouei à

C. Michel sur l'eneur de

calcul du budoet

Tweets

.â, lc PS dr lr Châmbrc '>t

lüJ *i L::larj',anrbre

iS!r,i: Lutter€Ontre ;Daeslr EI
ÈAlsaci dans le respêct absolu du

droit inlemalional et humanitaire
et dans un cadre ONU 3,/3

Ei Êf .irÈ

,c, LêPSd.lr(hambrÊ i.,
lë 3 p.siar.an.b,e

Accueil rr,.frrgrc.: le Groupe Ps

veut une approche UE commune.
La rclidaritè UE fa(e aux crises
doit êlre une obligation, pas un
choix! 2/3

El li Cre

a Lc PS dc la Chambre I l
l§ :.c.lart,-l;.e

Comité d'aüs Questions UË
,1.:iharrLre : le Groupe P5 a

interpellé le Premier ministre sur
l'accueil ds tr( tulr.: et la

'!!, 1,, notamBent 1/3

Eiaid'a

l\!eeter a (r,95136h3r1b, s

http://www.ps-lachambre.belAÙl5l05l29/question-de-julie-femandez-femandez-yoc3... 19/1012015
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plusieurs jours pour altejndre les 1 00% mais 7596 de capacité suffisent à opêrer i'ensemble des
vols. avec peut-être des reta.ds.

Le backlog d'hier a pu être réso,té pendant la nuit sauf pcur le s vols annulés, devant tenir
compte des lemps de repos des équrpages. Le personnel de Belgoconlrol a êté renforcé afin
d'assurer le service en continu. Une autonsation spécifique a été accordée par la OGTA pour

les nuits des 27. 28 et 29 mai.

C'est la première fois depuis vingt ans qu'une telle défaillance de systèmes de contrôie aérien

anive en Belgique.

Des procédures de gestion de crise existenl et cnt été activées. Leur application devra être
analysée par Beigocontrol et, le cas érhéant. eiles devront être améliorées en foncllon deg
reiours d expénence,

Pour les avions prêsents dans I espace aèrien à ce moment. les procédures ont été appliquées.

D'sprès ies premiers éiéments recueillis, les distânces de sécbriié ont été respÉciées pendanr

le dérouiage des vols pcur vider I'espace aérien.

Dès I après-midi, des contacts ont été étabiis avec ie cêntre de cnse fédélal.

Un expert technique externe désignÉ par Beigocontrol a dé.|à entamé ses travâux d'enquête.

Un auCit inteme est en cours.

Un rapport C'incidence dolt ê:re rernis dans les 72 heures à ia BSA. Je \€illerar au süivi.

J'ai éié en ùcntact permanent a'lec Belgocontrol dès le début el j'ai organisè üfle réunion Ce

crise hier soir. Des contaals ærmanents on1 aussr eu ligu ce rnatrn et il ên sera de mème dâns
les Joürs qui suiveilt.

Les rappotls o'enquête devront Îa;!'e apparaitre au cours des prochains jours ce qu'il s'est
passé réellement et des rnesures Cevront être prises pour que pareil incident ne se reproduise
pas dans le futur'.

D'aucuns insinr.lent qu'ii exrsterait,Jn hen entre cei incident et les problèmes finâllclers qLJe

Belgccontrol connaît depuis 201 0.

Beigocôntrol e connü des pertes d'explortation entre 2009 et 20'14. Mars les indispÊnsables

;nvestissemènis en sécurité ont tou,ours été la pdoiité des orEanes de gestion. Dans le cadre

du contrôle budgétaire, j'si demandé 24 millions pour ie financement 2015 de Belgoccntrol lel
que le prevoit le conlrat de gesiion.

J'ar pris rnes respcnsabilités. Mademe Fernandez. dernandez ceia au président de

Belgocontrol, qu; est de '/otre pârti!

Rédlgu. de Ju[e Femrndez F.rnandotr

Monsieur ie président. je prendrai quelques seccnoes de plus, dans ma réplique pour répondre

à Mme Galent. Tant qire je serai parlementarre. ces! au ministre que.Je viendrai demander des

coanptes et non pas à l'un ou l'autre drrecteur de mon palii ou ncn! Vous m'excugerez de tarre

,-non travail. Je vous invite à faire le vôkei

ll seriblerait qu'il y ail deux pclitiques dans ce gouvemen'lent. La première consiste à dire des

derni-vérités On la vu toui à l'heure avec voire collègue. Vous l'avez également fait car vous

âvez effeclivement demarlCé lss 24 millions d'euros mais. ce que ,/ous ne diies pas. c'est que

vous ne les avez pas obtenus.

Madame la minislre. Je vous demanderai d'assumer vos responsabililés. de farre votre travarl et

d'y mettre voire énergie.

Je termrnerar en disant que le sous-financement de Belgocontrol a pour origine la politrque

d'austérité menée par ce gouvememen! qui. dans ce dcssier comme dans le dcssier du

nucléaire. met la sécurité de tous les citoyens en danger.

J'tlm l,1s:nL.tolIrurwræqUêw!ilis partagezSUi.
rimânt.

http:/Amrw.ps-lachambre -æ12015/05l29lquestion-de-julie-fernandez-femandez-yoC3... 19ll0l20l5



Panne chez Belgocontrol: "Aucun lien avec les problèmes de financement" - Belgiqu... Page 1 sur 7

Panne chez Belgocontrol: "Aucun lien
avec les problèmes de financement"
,Le Vif

28/ü51i5 à -t8:58 - tuiise à jo'n'à i9:55

Soui'ce: Eelga

La panne d'électricité survenue dans le centre de contrôle de Belgocontrol n'a aucun lien
avec Ies problèmes financiers que connaît I'organisme de gestion du trafic aérien belge, a
assuré jeudi la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant, en réponse à de nombreuses
questions à la Chambre.

@ Belga

Belgocontrol a connu des pertes d'exploitation entre 2009 et 2014 mais les investissements
de sécurité indispensables à la navigation aérienne ont toujours reçu la priorité des organes
de gestion de l'organisme, a indiqué la ministre.

Dans le cadre du dernier contrôle budgétaire, Mme Galant a introduit une demande de 24
millions d'euros pour assurer le financement de Belgocontrol cette année, tel que le prévoit
le contrat de gestion. La somme se trouve dans I'enveloppe de 200 millions d'euros
consacrée à la sécurité dont la répartition n'est pas encore finalisée.

Depuis mercredi à 21h30, le centre de contrôle est opérationnel avec une capacité de 75oÂ.

Plusieurs jours seront nécessaires pour revenir à une capacité de 100%.

;i.:. 'r:
: :'::, :.

:4 .+1-:

::..i-l

..:::a-_
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"NéanmoinsTSo/o de capacité permettent d'opérer l'ensemble des vols même si certains
retards sont toujours possibles", a précisé Mme Galant.

Les causes de la panne sont toujours inconnues. Un expert extérieur a été désigné. ll a
comrnené ses travaux jeudi matin. Un rapport d'enquête sera établi afin de déterminer les
causes et d'éventuellement responsabilités. Un audit interne est également en cours et un
rapport d'incidence doit être remis dans les 72 heures à la "Belgian Supervisory
Authority" (BSA).

"Sur base des rapports d'enquête attendus dans les prochains jours, je veillerai à ce que
toute la clarté soit faite sur le problème qui s'est posé et que les mesures correcfirices
appropriées soient implémentées le plus rapidement possible afin d'éviter que ce genre
d'incident ne se reproduise", a encore dit Mme Galant.

"Equipements récents et bien entretenus"

"Les équipements de Belgocontrolsont récents et bien entretenus et leur concept ne peut
pas être remis en question à ce stade", a indiqué jeudi un expert indépendant à qui
Belgocontrola fait appel afin d'identifier les causes de la panne électrique survenue
mercredi, précise l'entreprise dans un communiqué.

"L'installation électrique -qui date d'une dizaine d'années- a fait l'objet d'une certification par
un organisme agréé en juin 2014. Cette certification est effectuée tous les cinq ans",
poursuit I'entreprise.

Une anaÿse complète devra identifier les causes précises de I'incident de mercredi pour en
tirer les conclusions nécessaires et prendre les mesures adéquates.

Mercredi matin, une surtension s'est produite chez Belgocontrol lors de la vérification
mensuelle du bon fonctionnement des systèmes d'alimentation de secours. Cette surtension
a endommagé les systèmes de protection électrique du centre de contrôle qui n'était dès
lors plus alimenté.

Le système est à nouveau opérationnel à75% de sa capacité depuis mercredi soir, rappelle
Belgocontrol qui précise néanmoins que plusieurs jours seront nécessaires avant de rétablir
la capacité à 10A%.

La société assure mettre "tout en oeuvre pour trouver la cause de I'incident et prendre sur
cette base les mesures nécessaires".

i;
li

Envoyer par e-mail

IILIEURSSUR tE UEB

t>

http://www.levif.be/actualite/belgique /panne-chez-belgocontrol-aucun-lien-avec-les-p... 19/1012015



19102015 www.laverû r.net/articldpirtarti de.aspx?arti cldê D M F n1 Æ131 
-@4.?fÆ67

il ,I,-lrJ:llil i', j r:j(.,

Modalités permettant I'octroi d'une avance récupérable à Belgocontrol -
3110112014 19:06:00

Bruxelles -

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi, à I'initiative du secrétaire d'Etat Melchior
Wathelet, les dispositions légales visant à octroyer une avance récupérable à Belgocontrol en cas

de besoin. Ces dispositions visent à inscrire un montant de 20 millions d'euros dans le budget
2014 pour I'octroi d'une "avance récupérable" à Belgocontrol.

Selon les dernières perspectives de trésorerie, l'entreprise pourrait être confrontée à un manque
de liquidités temporaire au deuxième semestre 2014 et la continuité du service public pourrait
être compromise, a rappelé vendredi M. Wathelet. Celle-ci est d'une importance essentielle pour
la sécurité de I'espace aérien ainsi que pour la situation socio-économique générale.

L'avant-projet constitue une mesure temporaire, dans I'attente de mesures structurelles
d'économie et de financement de Belgocontrol. Un projet d'arrêté royal définira les conditions
d'octroi et de remboursement de cette avance. Ces dispositions seront introduites dans la
première loi d'ajustement budgétate 201 4.

# Belga context View full context on fBelgaBox] ( http://m.belga.be?m:dipocfom )

(Belga)

trtQ:/Inrunr.laverir.net/artiderfiintarticle.aspx?rtiddÊDMFæ140131_æ42ff6"7
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P(arvenu)S : Belgocontrol

Jean-claude Tintin, I'ancien CEO de Be§oconfol qui avait engage sor prol;re frls
Bencrt âgé c9 2,4 a,rs ccnrn'e chauffeur pivÉ, s elai: olen ur lcgenrenl de luxe: il avait
an*nagé un appartlment de llfie privé au secord étage du csntr8 admhi$raüt à Stæ-
nokkerzeel cfreE Belgocontrd. Un ascenseur privé permetlait d! eccéder...

E.n2012, EeiEocor-irol avêri essuye !ne pele de 17 a 22 m llrcns Ç qui aurait pu êüe
plus importantê eîcore sen3 le soulien finender de 1 0 ml$ions € apporté pâr Eurocontrol
- nÂy'ais eslrme sub[ une charge n]uslfÈe de ?8 îriitotts d eurcs prnctpalenrert sous ia
fome de Drestatlc,1s gztules pJur ies aetopans !egtcna!rr
Et Tintln a\rait gagné en 201 2 uné rémunéraüon fixe de 260.000 €, augmentée d'une
partic variabla de 50.000 € et d'avantagea en naürre de I 0.000 €, en plus d'une
â§3urânce gloupe de 10,000 €
Ce demier éÈit à l'époque'asse: turretrx q.r Joe ncuvellÊ to s on fassa pf euve .e
ooDUlrsme Sr on veut oes gens de qualrte I faUl les payer Cn verra le c vrdendÊ qr,e

I llat obi enora de ces entrepr,ses publ qres dâns ie :rliri ' On a w la qualité du
premier slaghire réviseur du Bureau Deerden ...

Jeê'r-Clâude T rntrn frdèle du clan Daerden âalt administEteur clelégué depuis la
créaüon de Belgoconaol en l9OE. NB: Charles-Lours d Areroerg, petit-carsin âoigne du

Rci Philipp€ ds B€lgique, est le presidênt du con3êil d'administration de Bêlgoconfol
Sdon un audit eurqéen déb(lt 2913, Belgocontrcl, foncdonnenlt cn roue llbrc.

A sa "soniC de Bdgocontrol, ïnün exigeâit des indemnités qui s'élevaient à un total de
700.000 €. Au finel, on ne sait pas (encore) combien il aurait reçrl ...

Pourtant, en 2010, un ari 1 ccrnnrandé par Eirenne Schcuppe el realise par I(PIVG

etrllart la gesrrcr Ce ceile entrepflse f,ubliri!e: dysfondionnements en pagaille,

âbsenÉismè èfréné, shadolr câbind ...

Et e. 20 1 3 uf auJil real se oai I Âgence eürcpeenrÉ cè a seclrr!!e âer enne s! montre
Ês criüque par rapport à Bdgocontrol êt à son autorité d€ supdlrbion.

en2011, ci) crarnl la farll,te de lert'ep.rs- publiqrie.

llrê eu3sl:
Le ministrc d'Elst rt cx-sônateur ,PS Rogêr Lâ[e.nend avait un cdnÉe sêcsêt chez
#HSBC à *Genève entre 1979 et'1999, selon L'Echc.

Le Samusocial est-il mal geré?

Un reppst dæ Financcs pointc dGs manquementg
Le salaire de la dirêctice du Semusociâl inlerpelle
Un rapport de finspdion *s Finanæs yinte aujurd hui des manquanents impottants
darc la æmÿabilité & af,t€ ASBL, gui ê61 une essoc,ation de réfé/,ênæ N)r
lhéberyenent dos sat s-abû à Bnuelles-vilb: elte @llabore æs éttoitement avèc la ville

ef so,r CPAS. L'inspecteur des Finenæs relèw un manque & tnnsparenæ dans la
g$tion. L'inspæicur a épluché bs æmptcs du Samusocial et il têlètÊ un manque de
tansparenæ dsns res factuBs. D'abord, certaines tactures gbbalos tæ donnent pas le
détail des pGstations. Per exèmde: 4æO eu,os, pwî le déplecement ù 30 æt§o,nnes à
Alicante en Espagne, nais lobjet & æ wyage, sa ærtinence, ne figure ps dans las
@mpês. Cêilê opacité est æmâquée ÿftout pur des moüÿemcnts degÊnt ente
l'Association et le CPAS de Bruciles viilc. Lc PS Yvan Mayeur, préshlent des &w
slructurBs no souhaite pas æmmèntar c',lte remaqæ du ôppotl.

Le Kern a décidé de placer Guy Quaden a la tète de Belfrrrs pour quatre mois. SUr
pto!É"s,ition du goutEmementfédénl le ænseilüadministation de Belfrus Banque &

Aesuranêes a nomné, meruedi, à l'unanimité, Guy Quaden, pésktcfi ad inlaiû
iusqu'aù 31 üæmbrc 2a13, t ennorcé Bêlllus dans un æmmuniqué neruod. Guy

Quadên est gowênpw honoreirc de la Banque Netioneb dc Bêbique. il a été juqu'en

Le retour du Banrum: P(arvenu)S : Belgocontol
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Belgocontrol au gouvernement: sans
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Belgocontrol craint la füIlite en 201.4, faute de
refinancement - @IONAS ROOSENS

Betga News
@ Publié [e mardi 21 mai2013 à 14h27

Faute de refinancement structurel, Belgocontrol "ne pourra plus assurer son

financement dès 2014". Dans une lettre adressée au gouvernement, les

dirigeants du gestionnaire du trafic aérien belge tirent la sonnette d'alarme.

Dans cette lettre datée du 7 mai, dont I'agence Belga a obtenu une copie,

l'adrninistrateur-d élégué, Jean-C1aude Tintin, et Ie président du Conseil

d'administration, Charles-Louis d'Arenberg, reviennent sur les finances

désastreuses de Belgocontrol. Après une perte de 13 millions d'euros en20L2,

I'entreprise publique autonome est proche du point de rupture.

Elle espère obtenir des banques un crédit de caisse de cinq millions d'euros

pour couvrir ses besoins de trésorerie au troisième trimestre 2013 et" sauf
détérioration supplémentaire du trafic aérien ou événement exceptionnel'

devrait pouvoir se couvrir jusqu'à la fin de I'année.

httpr M /w.rüsf.bdinfc/economie/detail_bdgocontrd-au-gouvernernent-sans-re{narpemffl-faillite.assLræe#20147d=7999956
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Par contre" à défaut d'une soluüon structurelle à nos besoins de financement

décidée par Ie gouvernement et vu f impossibilité dans laquelle se trouve

l'entreprise de pouvoir être rémunérée pour L'ensemble des seruices prestés

obligataires, Belgocontrol ne pourra plus assuîer son financement dès januier

2074'..

Les deux dirigeants demandent des mesures urgentes et suggèrent, à titre
conservatoire, qu'une allocaüon de fonctionnement de 25 millions d'euros soit

prévue au budget de I'an prochain. A défaut, une garantie de I'Etat permettrait
peut-être d'obtenir un financement privé.

Querelle communautaire en toile de fond

Les problèmes budgétaires de Belgocontrol sont connus de longue date. Ils sont

Iiés notamment aux règles européennes garantissant la gratuité du contrôIe

aérien pour les vols officiels, nombreux à transiter par Bruxelles. Les

redevances versées par I'aéroport de Bruxelles-Zaventem sont aussi sous

tension en raison de la décision du gouvernement de ne plus les indexer après

2001.

Le financement est enfin au centre d'une querelle communautaire sur fond de

concurrence entre aéroports. Au nord du pays, certains estiment que les

aéroports wallons (Liège et Charleroi) paient trop peu de redevances par

rapport à Zaventem.

La répartition des charges a été défïnie dans un accord de coopération en 1989,

mais les négociations pour le réviser n'ont pas abouü.

Belga

En savoir +

Gouvernement (http://www.rtbf.be/info/mot-cle-gouvernement?keyword=29882)

Politique (http://www.rtbf.be/info/mot-cle-politique?keyword=54212)

Aéroport ( http://www. rtbf. be/i nfo/mot-cle-aeroport?keyword=285 143)

htts/ ,vtnt.rtrbdlnfc/ecsprnie/dddLbdgoctrtfd-algqrrernernert-sas-refirancernert-fdlliteassûÉerFæ141È79S956



Belgocontrol craint la faillite
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Le gouvernement fédéral doit rapidement prendre des décisions sur I'avenir de Belgocontrol, le
gestionnaire du trafic aérien belge, indique le syndicat ACV-Transcom dans un communiqué de
presse.

@ Belga

"L'avenir des emplois de près de 1.000 travailleurs est en jeu.", indique le syndicat ACV-Transcom.
Dans ne lettre les dirigeants de I'entreprise publique indiquent que Belgocontrol "ne pourra plus
assurer son financement dès 2014", faute de refinancement structurel.

ACV-Trancom refuse de laisser le personnel faire les frais de "problèmes politiques". Le syndicat fait
notamment référence aux services gratuits que Belgocontrolfournit aux aéroports régionaux, ainsi
qu'aux économies imposées par des décisions politiques (européennes). ll demande donc une "vision
claire et un plan d'avenir".

ACV-Transcom fait également remarquer que des économies ont déjà été effectuées ces dernières
années et se demande'Jusqu'où on peut encore aller sans compromettre la sécurité et les services".

L'entreprise publique a enregistré une perte de 13 millions d'euros I'année dernière.

Envoyer par e-mail
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Le gestionnaire du traflc aéilen bdge üre le sonneüe d'alarme. Les dlrlgeants de

Edgocoatrol appellent le gowemement à reftnancer d'urgence h sodété, sous pelne

d'être en rupture de ressources l'an prochaln. Près d'un mllller d'emplois sont enJeu.

Belgocontrd a enregisfé't3 mllllons d'anros de pertes l'an dernler.

Le gouvcmcment fédérel doil rapidement prcndre des décigions sur I'avenir de Belgocontrol, le

gestionnairê du trafic aérien belgc, indiqus le syndacat Acv-Transcom dans un communiqué dc
presse. '|-'avenir des empbis de pràs dê 1.0OO travaillaurs êst ên jcu.'Le syndicat réagit ainsi à

une lettrc das dirigeants de I'enteprise publiquc qui indiquènt que Be[ocontrol "ne pourra plus

assürêr son frnanæment dès 201î, tauîÊ de relinancêment structurel.

Une p€rto e.timée à l3 million. d'ouror

AcV-Trancom rcfuse dê lai3ser le personncl faire les freis de "problèmes politiques". Lè syndicat

fait notamment référênce aux services gratuits gue Belgocontrol foumit âux eéroports régionaux,

sinsi qu'eux â:onomies imposées par dès décisions politirlues (européennos). ll dêmande donc

une 'usion clairc et un plan d'avenif. AcV-Transcom fait également remarquer que dcs

économies ont déjà été efreciuécs ces dernières annécs et se dem andc 'jusqu'où on pf,ut encorê

ellor sans compromettre h sécurité êr r€s seIy,ces'.

L'entreprisê publique a enregistré unè pertc de 13 millions d'euros I'année demÈre.
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Les aiguilleurs du ciel réclament un
financement correct de Belgocontrol
Source: Beloa

15112112 à 19:13 - Mise à jour à 19:13

Source : Le Vif

(Belga) L'association professionnelle des contrôleurs aériens (BGATC) demande aux
partis politiques de travailler à un financement correct de Belgocontrol, I'entreprise
publique en charge du trafic aérien en Belgique. Belgcontrol n'est pas indemnisée pour
les services fournis aux aéroports régionaux et cela provoquerait une perte annuelle
d'environ 20 millions d'euros.

Le comité ministériel restreint a décidé cette semaine de dégager 20 millions d'euros
pour le secteur aérien. Ce soutien, via des formations et une exonération partielle des
charges sociales, devrait aider les compagnies dans leur lutte contre la concurrence
déloyale.Dans le cadre de cette aide, les aiguilleurs du ciel soulignent que Belgocontrol
rencontre également des difficultés. Belgocontrol ne réalise pas de bénéfice en tant
qu'entreprise publique mais réclame les coûts subis via un taux unitaire et des
redevances d'atterrissage.Depuis 2009, Belgocontrol ne reçoit presque plus d'indemnités
des aéroports régionaux dAnvers, Charleroi, Liège et Ostende pour les services fournis
à ceux-ci, en raison d'une décision européenne, alors que les activités à Charleroi et
Liège - et donc aussi les services de Betgocontrolpour ces aéroports - ont enregistré une
forte croissance.Cette situation est "invivable", selon BGATC. L'organisation estime que
l'accord ily a24 ans sur Belgocontrol met la survie de celle-cien périlet demande une
réforme. (DLA)

Envoyer par e-mail
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Bêrt Wollant§, Àl.VA
SecrÉtairê d'âat à la Mobilité, adjoint eu premier ministre
Mobilité
Le deticit el fendeltêment dB Belgocorûol (OO 5293).
19/o9rzJ11
N

Bèlgocofltrol s'apprête à connaître de sêrieux probkèmes fnancicr6 en 2012. Cette enlreprise

êst en êfiet confrontê depuB fgl dêrnier à un dêficit strudurêl dê 20 millions d'euros. Son

cfiiffre d'frairs csl pessé da 200,1 miüions d'euros ên 2009 à 183,9 milion8 d'êuros .n 2010,

§â pertc d'exploiiatim (b 4,3 à 20,,1 milions d'atros et sa pêrle nelte de 17,3 à 2o,9 millions

d'curos, lâ dctle de Behocontrol passant en conséquence dê 12 millions à 47,6 millions d'euIos.

L'entreprls€ aura bêsoln d'un crédlt+onl 4rx moÉ de luillet êl août (20'12). CoIrme lout le

mondc le sait, ce déficit structurel e$ dt a.l fait quê Belgocofllrol ne peut faciurer aux Régions

les servicês de nâvigdion a*nnc foumis aux aéroports régloneux, ct au fait que les tarils à

BrussêlË Ærport n'ml plus âé modilics cn I'e8pâcc dc huit ân§. Nous sârronô ejs§i dens

fiden ale qücn raison de la dlulc du gouvêmBrncnt (le 26 âyril 2010), un nouvd accÆrd de

coopér.tion avec lês Rqion3 est devcnu inpo$ible. Pdrrtant, la situâtk,l finânciÈfê

problématique de Bêlgocontrol risgue dê s'aggravèr. l. Vous avez pévu la po$ibililé

d'accoid3. unê avâncs récuÉraue à Belgocontrol. Ces crÉdit3 soit toutsfois subordonnés à

une série de coflditions qui ne réjouissêit guere lentrêprise. Pouriez-vous précis€r cês

conditions et indlquer lâ raison pour laquellc mongeur Tmin r€fu3ê cês crédlts? 2. CeÈ lail
deux ans déJà que le révlseur avoque le risque de rallllte. Même si le8 crÉanders ne p€{rvent

saisir les biefls d'une entreprisê E blhue, cêtte situation nê peul pêrdur€r. Quêllas sml les

solutions envisagcable6 pour remédier au dâicit cd à fendenemênl de Belgoco.ltrol au câs où

l'accord de coopérdion de 1989 nê pcut êtrÉ moditié rapidêment? 3. Bêboconlrol prévoit êllÈ

mi}îe dê éeliser des économies, ndamment pr ts blais d'un den d'interruplion de fn de

cerière eppliceble à 75 des 841 irâvaillcur3. ll s'.girâit de coltrborateurs dè ptu. de 57 ens qui

pourraiê{Ti prèndre leur rÊlraite à partir de 60 ans, Ouê pensc l€ gouvomêmefit dc ccite

mesürê? 4. Belgocontrol eurait encorÈ soumis d'eutês propositions eu gouvemêmenl elin

d'équilibrer sa structure fnancièrè. Qu6lles sont ces propoqitions ei gu'en pênse le

gouvêmemeil? 5, Les r€dêvences d'attenissBge à Bruxellc6-Netioflâl sont gelées depuÉ 20æ

êl n'ont jamâls élé indexéês. Cetle situation vet-elb changar dans un p.odre avenir, §adrant

que c€ dâsavantage quê r.présGnte lc coût dcs vols à dælinatim de Zaventern par rappod aux

aéroports régionaux va Gflcore s'accroilre? 6. Pour Bclgoconlrol, il y a lrois raisons à ccs

lourdcs pcrlc§, gui sont ê§sfitiellcmênt da nature politiquc. Pdrnicz-vous rËfacêr l'évolution

des problèmes dc pàiement r€flconùés ptr Belgoconlrol cês dcrnières années ct préciser cn

quoi a con§sté l'interyention puHique? Si ceite 3ituation fmanciàre devâil perdurer, quellos en

sêrEien{ l€s conséquencas évêfltudles pour Bôlgoconirol êt son pêrsonnel? 7. Quetes

initialives prendrez-vous lorsque surviendrült, à pertf des mois dejuilklt ou aoûi, des

problèmes de paiêment etïêdifs qui peralysrronl le fondionnement joumâlier de Belgocontrol c4

âuronl un énorme lmpact sur nolre tissu économhue?

1 réponse normal€ - normaal antuoord
Bo41 - Pagc: Pdf pas encore disponiblc
2g,n9t2011,20102011
Le déficit Bt l'endetternênt de Belgoconùol: l. Uavancê réqJtÉrable pour BcEocontrol, à inscrirê

zu budgel 201 1 psr un arêté royâl délibérê en Conseil des ministres, n'est plus nécessaire pour

20r l étânt donné qu'une banque s'est findement monlÉê disposee à prêter de fârgcflt à

Belgocontrol. 2. ll n'y e pÊs encorê de risque imminent de taillite w que Bêlgocontrd dlspose de

fonds proges reldivernenl élevés et qu'elle peut cncore fanclionner perdant qudques années

si elle rccourt à des empruris. ll n'ernpêchê qu'il cst cfiêctivcmenl urgsrt dê ùouver une

solution aiin que dês radevanccs aérÈnnes localcs puissent egdernênt être pêrçues dans lcs

êéroports régionaux. 3. Je n'ai connaissance, à ce jarr, d'auâJne proposition de Belgocontrol.

Le gouvemement prévoit néânmoins vingt million8 d'euros en 2012 en faveur de Belgocontrol.

.1. Lss du Conscil dE6 minislres du 1or juill.t 201 1, un accord cat intsrvenu sur un nouvel âl?êlé

royâl rGlâti, eux redevùces tefminaL3 de nâvigdion aédênne à laêropon dê BruxellcaNational

visânt à adapter b forrûle qui nc répondaii pss aux Gxigêncês êuropéenncs st pour laqudle
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l'Élel balgê feil eduêlldnent tobjÊf d'une misê sn demeure. 5, J'ai délalflé le3 ceusês dcs

problèmês flnandcB au cour3 de laudftlon qul e ou llcu à cê suJcl ll y â quêlquc lcmps.

(edrrsr.z-vour au æcrÉtadât du eêrylcr dês CornmEslons dc h Chambre). Vous lrouvêrez cl-

aprà un tableêu retrâçânt l'évolution dês résutats aJ cours des dêmièr€s années.[GMPH:

201t20110431$'lÊ21Glil 6. Lh emprunt a)rant été contradé auprès d'une banquê, com,n€

indiqué su point 1, il nï eure pas de probËme de paiemdt ên 20'l t.

Dc§ctiptouts Eutwoc F,Rm?j§J=*'tN 
I ENDETTEMENT I CIRCULAr|oN AERIENNE I slruArloN

MOtÿdôE IibNS BELGOCONTROL

lnlotrêttcn juidlque a La Chènbre des repréæntar'ts

lbody,

,^"
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Belgocontrol ne passera pas I'hiver sans subside
n.c.
Smedi 2 octobre 2010

L'administaæur de Belgocontol" Jean-Claude Tintin, estime dans L'Echo que son enüeprise

aura besoin « tès viûe » de 20 millions d'euros. « Avec nos liquidités actuelles, on peut tenir au

mieux jusque janvier 201 l. Mais on ne passera pas 201 I sans subside », plaide-t-il.

Si Belgoænrol ne peur juidiquoat tomba a faillitc, M. Tintin n'o<chl pæ la possibilité d'uc ccssaiou de paimL « E, il ÿ o

lort à parier qu'un contrôlwr non payé re æntrôlero plw », a!:utet-il. L'adminisu-Ar ddegué, qui firmc qw lc pasmel n'æt

pæ rop psr trmbrqDq rcgrete qæ BeJgocourol ne soit pas réurmaé pou une série dc missims orc ls vols qmére dæ

ONG ou ds militaircs, læ chrgæ des aâoports regioru oir læ ompagniæ nc paient pas de rodwflæ (20 ûilliom d'ruos) a
uc séric dc prætatio$ administrdivë.

L'otÇrisc a pr aillm dû pæa 20 milliom d'eiros à I'Etat bdge, æ qui inpliquc uc chagc d'crymt de 3,5 milliom

d'ruos. Elle doü msi vrss 2 milliou d'uos pr a à sm régul*eur, le BSA. « On sert de bnqre à I'Etat », conchrt M. Tintin.

(bdge)

refi nancer-via-une-taxe-sur-_t-20 I 20307-0 I IIYEP.html)

Belgocontrol: 'Nous ne donnons aucun...

ft ttp : //archives.lesoir.belbel gocontml-8220-nous-ne-

donnonsaucun+heque+n-blanc_t -20 I 2060 1 -

0llruDT.html)

TRANSPORTAÉjRENBelgocontrol cnint le dé .

(http: //archives.lesoir.be/transport-aerien-belgocontrol-

crainhlÊdepartde{hlt-200405 I 4-Z0rcXLJ.htrtl)

Perte de plus de I 9 millions pour Belgocon..,

(http : //archives.lesoir.be/pertede-plusde-l 9-millions-
pour-belgocontrol-en-20 I 0_È201 I 053 I 4l FlcQ.html)

Belgocontrol rcdoute une catastrcphe...

(htlp: //archives.l esoir.be/belgocontrol-redoute-une-

catastrophe_t-201 00 I 28{0T2Z4,html)

Belgocontrol va réduire son personnel de I...
(http ://archives.lesoir.be/belgocontml-va-reduire-son-

personnel-de-l 5-_t-20 I 2060 I { I YLID9.htm!

Belgocontml ne passera pas l'hiver...
(http: //archives.lesoir.be/bel gocontrol-ne-passera-pas-l-

82 I 7-hiver-saas-subside_t-20 I 0 I 002-01 2YWV.html)

Antoine déplore « l'attitude communa...
(http: //archives.lesoir.be/antoine-deploreJ-82 1 7-

attitude-communautaire{e-schoup_t-20 I 00324-

00LlR\Z.hlml)

Des actions des contrôleurs du ciel belge ...

(http : //archives. I esoir.be/des-actions{es-controleuÿdu-

ciel-bel gedes-mardi-_t-20 1 00322{0uP2M.html )

La grève chez Belgocontrol I coûté entre 8...

(http: //archives.lesoir. bell a-greve-chez-bel gocontrol-a-

coute-€ntre-8-et-l 0-millio_t-20 I 0 I 0 I I -0 I 3AllT.html)

Ryanair éclame ul million à Belgocontrol...
(htç : //archives. lesoir.be/ryanair*eclame-ur-mi llion-a-

belgocontrol_t-20 I 0 I 005-0 I 32G3.html)

Transport: Le patron de Belgocontrol accu...

(http : //archives. lesoir.be/le-patron{e-bel gocontrol-

accuse-schouppe_t-20 1 00624-00YU3E.html )

BANQLIE : Dexia Banque Belgique a confirmé ...

(http: //archives.lesoir.be/banquedexia-banque-bel gique-

a.confirme-ses-engagementq_t-201 I I 0254lMTJF.html)

Perte annuelle de 15,3 millionspourBelgo,..
(http: i/archives. lesoir.be/perte-annuellede-l 5-3-

millionsaour-belgocontrolquiv_t-20 I 2060 I -
0lYLID2.htrnl)

Liege Airport refuse d'êtrc le bouc ..-

(http: //archives. Iesoir.befl iege-airport-refu se{-82 I 7-erre-

le-bouc-emissaire{e-b_i-20 I 30 I 23428Y62.htmI)

Ryanairréclame un million à Belgocontsol...

(http: //archives.lesoir.be/ryaoair-reclame-un-mrllion-a-

belgocontrolt-2o I 0 I 005{ I 32G5.html)

BREVES ECO... @ttp://archives.lesoir.be/breves-eco_t-
20020 I 08-Z0LDI 2.html)

Les syndicats de Belgocontrol sbpposent 4.,
(http : //archives.lesoir.be/les-syndicats.de-bel gocontrol-s-

opposent-au-{nasterplan-_t-20 I I 1 024-01 ÀrRV4.html)

Des bonus chez Belgocon&ol - Social - S...

(http : //archives.lemir.be/des-bon urchez-belgocontrol_t-
201 10924{1LCZ3.html)



Le personnel de Belgocontrol n'a pas confiance en le management

rtsEr@
INFO

Belgique

Page 1 sur 4

Le personnel de Belgocontro[ n'a pas confiance
en [e management

Rédaction RTBF

O Publié le lundi 22mars2010 à 23h30

(Belga) "I1 est question d'une rupture totale de la confiance entre le

personnel de Belgocontrol et le management de l'entreprise. Des actions

spontanées du personnel ne sont pas exclues dans les prochains jours", a

indiqué lundi soir le représentant syndical Rudy Tourlamain (SLFP) à la suite

d'un entretien avec les syndicats au cabinet du secrétaire d'État à la Mobilité
Étienne Schouppe, au sujet de I'audit réalisé par KPMG sur le

fonctionnement du centre de gestion du trafic aérien.

Certains médias ont annoncé au cours des dernier jours que, selon I'audit,

Belgocontrol était mal dirigé depuis plusieurs années et était en proie à des

problèmes financiers structurels. "Ces conclusions accablantes pour
Belgocontrol sont confrrmées ce lundi soir. Le personnel a perdu sa

confrance en le management et s'est également ofrttsqué de la réacüon du

PDGJean-Claude Tintin au sujet de l'auüt. Lepersonnel préférerait qu'au

lieu de criüquer cette enquête, Jean-Claude Tintin annonce ce qu'il compte

faire pour résoudre les problème§', a expliqué Rudy Tourlamain. Le cabinet

Schouppe a présenté lundi soir un plan d'action pour Belgocontrol,

consistant en cinq points, qui sera finalisé d'ici au 1er juillet.u On ua préparer

Ie nouveau contrat de gestion et travailler en synergie avec les contrôIeurs

http://www.rtbf.belinfo/belgique/detail-le-personnel-de-belgocontrol-n-a-pas'confian... 19lrcl2}l5
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aériens militaires. Au sujet des problèmes frnanciers, qui font clairement

suite au fait que les aéroports régionaux ne paient rien à Belgocontrol, nous

déposerons bientôt une proposiüon au conseil des ministreC', a ajouté Rudy

Tourlamain. (90S)

Belga
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Belgocontrol : la direction nie la "faillite virtuelle"".. mais pas ses problèmes
financiers
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La direction de Belgocontrol nie le principe d'une "faillite virtuelle" révélée par nos confrères
du Vif/L'Express mais insiste pour que les autorités publiques trouvent une solution à ses
problèmes de financement. Du côté des syndicats, on s'inquiète des conséquences de cette
mauvaisse passe sur le plan social.

@ Belga

La direction de Belgocontrol a nié, jeudi soir, que I'entreprise soit "en faillite viftuelle", ainsi
que I'affirment nos confrères du Vif/L'Express. "Nous avons négocié un prêt de 20 millions
d'euros pour garantir Ie flux de trésorerie et nos fonds propres s'élèvent à environ 200
millions d'euros", indique l'entreprise dans un communiqué.

Belgocontrol ne nie donc Bas son problème de finaneement. L'entreprise publique qui gère
le trafic aérien en Belgique insiste néanmoins pour qu'on trouve une solution : "Nous
réclamons depuis plusieurs mois au gouvernement fédéral l'application par la Belgique des
règles européennes en matière d'harmonisation des redevanees aéronautiques. (...) Le
financement est un point crucial, car Belgocontrol ne peut plus supporter les pertes
engendrées par la rétribution incorrecte de ses services."
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Ainsi, les redevances à Brussels Airport ont été gelées en 2003 pour encourager l'arrivée de
nouvelles compagnies aériennes après la faillite de la Sabena. Sur les aéroports régionaux,
la majeure partie des coûts est supportée par Belgocontrol, sans possibilité de les facturer
aux Régions ou aux usagers. Et ce sont précisément ces aéroports régionaux qui ont
enregistré la plus forte croissance ces dernières années.

Belgocontrol en faillite virtuelle : les syndicats exigent un plan de financement

Les syndicats de Belgocontrol, de leur côté, ont exigé jeudi des autorités un plan de
financement afin de sauver cette société autonome publique : "Le personnel de Belgocontrol
est inquiet de la situation financière, il redoute des conséquences sur le plan social et exige
plus de clarté", a annoncé Rudy Tourlamain pour le Syndicat libéral de la fonc{ion publique
(SLFP). Il réagissait ainsi aux informations selon lesquelles l'entreprise enregistrerait un
déficit de 34 millions d'euros cette année.

Selon le syndicaliste, ces problèmes ont déjà été évoqués la semaine dernière lors d'une
réunion au cabinet d'Etienne Schouppe, secrétaire d'Etat à la Mobilité : "Le chef de cabinet a
proposé que I'on travaille à un plan global de financement mais sans établir d'agenda.
Belgocontrol doit à l'avenir être rémunéré pour tous les services qu'il procure, que ce soit
pour Brussels Airport ou pour les aéroports régionaux. Pour ces derniers, nous travaillons
gratuitement, conformément à une loi de 1989. C'est aussi le cas pour les vols
gouvernementaux et humanitaires."

Les syndicats réclament enfin toute la clarté sur les résultats de l'audit commandé fin 2009
par le gouvernement sur le fonctionnement de Belgocontrol. Cet audit avait été mené après
des actions syndicales dénonçant le manque de personnel et la forte charge de travail.
Ceux-ci réclament des réponses avant le 19 mars. Belgocontrol compte 970 travailleurs,
dont 350 contrôleurs aériens.

Trends.be, avec Belga


