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1er janvier 2006

Entrée	en	vigueur	du	nouveau	taux	unitaire	national	de	la	Belgique	pour	

2006	(fixé	au	sein	d’Eurocontrol)	pour	le	trafic	en	route	s’élevant	à	76,78	

euros,	en	diminution	de	pas	moins	de	7,9	%	,	alors	que	la	moyenne	euro-

péenne	est	de	moins	3,50	%.	Performance	d’autant	plus	 remarquable	

que	l’entreprise	gère	l’un	des	espaces	les	plus	complexes	en	Europe.

28 février 2006

Entrée	en	vigueur	de	l’arrêté	royal	du	14	février	 instituant	l’autorité	de	

supervision	des	services	de	la	navigation	aérienne	(ASSNA).	Placée	sous	

l’autorité	de	la	DGTA,	elle	est	le	nouvel	organe	officiel	chargé	des	audits	

en	vue	de	 l’obtention	de	 la	certification	européenne	de	Belgocontrol,	

qui	doit	se	mettre,	à	l’instar	des	autres	ANSP	en	Europe,	en	conformité	

avec	les	exigences	communes	stipulées	dans	un	Règlement	de	la	Com-

mission	européenne	publié	en	décembre	2005.	

21-23 mars 2006

Parmi	la	large	gamme	de	formations	proposées,	organisation	de	cours	

météo	sur	mesure	pour	 les	aérostiers	dispensés	par	notre	service	mé-

téo	dans	 le	nouveau	Centre	de	 formation	de	Belgocontrol	à	Steenok-

kerzeel.

26-27 avril 2006

Présentation	au	Workshop	Eurocontrol	à	Toulouse	de	notre	expertise	en	

matière	d’applications	software	au	sein	du	programme	Cascade,	pour	

lequel	Belgocontrol	effectue	à	titre	de	pionnier	des	études	de	faisabilité	

en	matière	de	Air	Ground	Data	Link	pour	 l’octroi	de	push	back	et	 taxi	

clearances,	et	ce	en	collaboration	avec	SN	Brussels	Airlines.

17 mai 2006

Mise	 en	 opération	 des	 capteurs	 météo	 automatiques	 à	 l’aéroport	 de	

Bruxelles	National	qui	permet	un	traitement	de	données	plus	efficace	

et	 un	 service	 mieux	 à	 même	 de	 répondre	 aux	 demandes	 spécifiques	

des	clients.

12 juin 2006

Première	parution	du	nouveau	magazine	trimestriel	pour	le	personnel	

entièrement	consacré	à	la	sécurité	du	trafic	aérien,	le	‘Safety	comes	First’	

Bulletin.

15 juin 2006

Commande	d’un	nouveau	système	pour	la	migration	des	processus	et	

des	fonctionnalités	du	CANAC	Automation	System	(le	système	central	

du	centre	national	de	contrôle	aérien	traitant,	d’une	part,	 les	données	

transmises	par	les	radars	et,	d’autre	part,	les	informations	des	plans	de	

vol)	 vers	 une	 nouvelle	 plateforme	 constituée	 de	 PC	 sous	 gestion	 de	

Linux.

22 juin 2006

Décision	du	Conseil	d’administration	de	réviser	sa	stratégie	concernant	

l’équipement	du	nouveau	centre	de	contrôle	aérien	en	route	:	il	a	opté	

pour	faire	appel	à	un	intégrateur	professionnel	pour	la	fourniture	d’un	

‘centre	clé	sur	porte’	au	lieu	d’une	évolution	progressive.

26 juin 2006

Mise	en	opération	du	réseau	WAN	(Wide	Area	Network)	dans	tous	 les	

aéroports	régionaux,	permettant	de	relier	l’ensemble	des	sites	de	Belgo-

control	dans	les	différentes	régions.	L’objectif	étant	d’intégrer	l’ensemble	

des	 applications	 opérationnelles	 de	 l’entreprise,	 permettant	 ainsi	 une	

meilleure	gestion	et	une	optimalisation	des	lignes	reliant	les	différents	

sites.	

Mise en service en 2006, la nouvelle médiathèque au 
Centre de formation de Belgocontrol à Steenokkerzeel 

donne accès à une mine d’informations sur notre secteur 
d’activités à tous les membres du personnel.

Quelques dates clés de l’année 2006
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27 juin 2006

La	sécurité	des	éléments	physiques	a	été	renforcée	par	la	mise	en	ser-

vice	du	nouveau	poste	de	garde	et	d’accueil	à	l’entrée	du	site	de	Belgo-

control	à	Steenokkerzeel,	via	la	mise	en	place	d’agents	et	de	procédures	

de	sécurité.

1er juillet 2006

Lancement	 officiel	 de	 l’étude	 de	 faisabilité	 de	 constitution	 d’un	 bloc	

fonctionnel	d’espace	aérien	(FAB),	le	FAB	Europe	Central,	entre	le	Benelux	

et	 l’Allemagne,	 en	 ce	 compris	 l’espace	 aérien	 géré	 par	 Eurocontrol		

depuis	 le	 centre	 de	 contrôle	 de	 Maastricht	 (MUAC).	 Ces	 participants,	

dont	 Belgocontrol,	 ont	 été	 rejoints	 le	 9	 novembre	 par	 la	 France	 et	 la	

Suisse.

7 juillet 2006

Commande	d’un	nouveau	système	ATIS	entièrement	automatisé	pour	

l’aéroport	 d’Ostende.	 Ces	 messages	 ATIS	 sont	 destinés	 aux	 pilotes	 en	

approche	 ou	 au	 départ	 de	 l’aéroport	 d’Ostende	 et	 contiennent	 des		

informations	afférentes	d’une	part	aux	conditions	météorologiques	et	

d’autre	part	à	la	situation	de	l’aéroport.

17 &18 septembre 2006

Premiers	 résidents	 externes	 dans	 le	 nouveau	 Centre	 de	 séjour	 du	 site	

de	Belgocontrol	à	Steenokkerzeel	qui	contient	26	chambres	pour	des	

élèves	externes.

25 septembre 2006

Suite	à	 l’inspection	en	vol	concluante,	 le	nouveau	système	ILS	(Instru-

ment	Landing	System)	de	la	piste	25L	de	l’aéroport	de	Bruxelles	Natio-

nal	a	pu	être	mis	en	 service,	et	 ce	pour	 les	opérations	de	catégorie	 I.	

L’objectif	final	est	de	disposer	à	nouveau	d’un	système	d’atterrissage	de	

catégorie	IIIB	à	part	entière	pour	fin	2007.

25 septembre 2006

Pour	ce	qui	a	trait	à	l’adjudication	de	CANAC	2,	Belgocontrol	a	opté	pour	

la	procédure	négociée	avec	publicité.	Les	trois	entreprises	sélectionnées	

ont	 reçu	un	cahier	des	charges	 le	25	septembre	2006	et	elles	avaient	

jusque	fin	novembre	pour	introduire	leur	offre.	

28 septembre au 13 octobre 2006

Organisation	 de	 la	 première	 série	 de	 tests	 de	 sélection	 dans	 le	 cadre	

du	concours	de	recrutement	pour	aspirants-contrôleurs	de	la	circulation	

aérienne.	Suite	à	la	grande	campagne	de	recrutement	organisée	en	août	

2006,	plus	de	1.300	candidats	s’étaient	inscrits	pour	y	participer.

23 novembre 2006

Livraison	et	installation	de	la	plateforme	test	pour	le	nouveau	système	

de	communication	vocale	digitale	VCS-b	(Voice	Communication	System	

bravo)	destiné	aux	radiocommunications	entre	les	contrôleurs	aériens,	

les	différents	centres	de	contrôle	aérien,	et	les	pilotes	dans	le	but	tester	

le	nouveau	logiciel	et	d’adapter	si	nécessaire	ses	fonctionnalités.

22 décembre 2006

Finalisation	 de	 l’installation	 des	 équipements	 pour	 la	 vigie	 training		

située	 au	 10ème	 étage	 de	 la	 tour	 de	 contrôle	 de	 Bruxelles	 National,	 et	

ce	principalement	à	des	fins	de	formation.	Un	secteur	spécifiquement	

dédié	à	 la	 recherche	et	au	développement	a	également	été	conçu	et	

aménagé.
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Belgocontrol en bref

Notre espace aérien, le plus complexe en Europe

La	raison	d’être	de	Belgocontrol,	entreprise	publique	autonome	créée	en	

octobre	1998,	c’est	la	sécurité	:	sécurité	du	trafic	aérien,	des	passagers	et	

des	populations	survolées.

L’entreprise	 gère	 l’espace	 aérien	 civil	 jusqu’au	 niveau	 de	 vol	 245	

(8.000	 mètres)	 pour	 la	 Belgique	 et	 entre	 les	 niveaux	 de	 vol	 135	 et	

245	 (4.500	 et	 8.000	 mètres)	 pour	 le	 Grand-Duché	 de	 Luxembourg.		

La	 région	 de	 contrôle	 située	 au-dessus	 du	 niveau	 245	 relève	 de	 la	

compétence	 du	 centre	 de	 contrôle	 aérien	 d’Eurocontrol	 à	 Maas-

tricht	 (Pays-Bas)	 à	 qui	 la	 Belgique	 a	 délégué	 la	 gestion	 du	 trafic	

dans	 cet	 espace	 aérien	 supérieur.	 Belgocontrol	 assure	 quant	 à	 elle	

la	 fluidité,	 la	 capacité	 et	 la	 ponctualité	 du	 trafic	 ‘en	 route’	 et	 en	 ap-

proche	 dans	 l’espace	 aérien	 dont	 elle	 est	 responsable,	 et	 contrôle		

le	 trafic	 sur	 les	 cinq	 aéroports	 publics	 belges,	 soit	 en	 permanence	 à	

Bruxelles	 National,	 Anvers,	 Charleroi,	 et	 Ostende,	 et	 à	 Liège	 toutes	 les	

nuits	 en	 semaine	 et	 les	 week-ends	 (les	 militaires	 assurent	 le	 contrôle		

de	jour	en	semaine).

Belgocontrol	 fournit	de	nombreux	autres	services	aux	usagers	de	 l’es-

pace	aérien	 :	des	 informations	aéronautiques	et	météo	précises	et	en	

temps	réel,	fiables	et	nécessaires	pour	un	vol	en	toute	sécurité.	De	plus,	

elle	est	responsable	de	la	gestion	de	l’ensemble	des	systèmes	de	com-

munication,	de	navigation	et	de	surveillance	nécessaires	à	son	activité.	

Ses	clients	sont	principalement	tous	les	usagers	de	l’espace	aérien,	les	

aéroports	belges	et	les	autorités	publiques,	mais	l’entreprise	ne	néglige	

pas	pour	autant	 tous	 les	autres	acteurs,	 tels	que	 l’aviation	générale	et	

sportive,	à	qui	elle	fournit	des	informations	aéronautiques	et	météoro-

logiques.	

Tout	au	long	de	l’année	2006,	Belgocontrol	a	particulièrement	concen-

tré	 ses	 efforts	 sur	 les	 développements	 dans	 le	 cadre	 des	 dispositions	

du	Ciel	unique	européen	pour	répondre	au	mieux	aux	attentes	de	ses	

clients.	

Ainsi,	elle	a	lancé	dès	le	1er	juillet	2006,	en	collaboration	avec	les	ANSP	

du	 Benelux,	 de	 l’Allemagne	 et	 le	 centre	 MUAC	 d’Eurocontrol	 à	 Maas-

tricht,	les	représentants	des	Etats	correspondants	et	des	militaires,	une	

étude	de	faisabilité	pour	créer	un	FAB	(bloc	fonctionnel	d’espace	aérien)	

commun,	le	FAB	Europe	Central,	dans	le	but	d’obtenir	plus	de	capacité,	

de	sécurité	et	d’efficacité	économique	dans	le	ciel	européen.	Ils	ont	été	

rejoints	peu	après	par	la	France	et	la	Suisse.	Présidant	dans	ce	cadre	plu-

sieurs	groupes	de	travail	et	organes	décisionnels,	Belgocontrol	a	de	 la	

sorte	 l’occasion	de	mettre	en	avant	son	professionnalisme,	son	exper-

tise	en	tant	que	prestataire	de	services	intégré	à	la	navigation	aérienne	

et	sa	capacité	à	travailler	dans	un	environnement	multiculturel,	tout	en	

assurant	la	pérennité	de	l’entreprise	selon	les	valeurs	et	la	vision	qui	lui	

sont	chères.

Notre Mission

Garantir	un	contrôle	du	trafic	aérien	continu	et	de	haute	qualité	en	opti-

malisant	constamment	nos	processus,	sans	compromettre	la	sécurité	et	

l’efficacité	de	notre	prestation	de	services.

Notre Vision

Belgocontrol	veut	être	 la	référence	en	tant	que	prestataire	de	services	

sûrs	et	efficaces	de	navigation	aérienne,	inspirée	par	les	attentes	de	ses	

clients	et	des	intervenants.

Le	programme	du	‘Single	European	Sky’	de	la	Commission	européenne	

sera	 déterminant	 pour	 notre	 rôle	 dans	 le	 ciel	 unique	 européen	 de		

demain.

C’est	l’opportunité	pour	Belgocontrol	de	renforcer	sa	position	de	parte-

naire	professionnel	reconnu	dans	la	partie	la	plus	complexe	de	l’espace	

aérien	européen.

En	tant	que	prestataire	de	services	intégré,	Belgocontrol	entend	jouer	un	

rôle	actif	dans	un	secteur	aérien	qui	évolue	rapidement	et	valoriser	son	

expertise	au	niveau	international.
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Produits d’exploitation :

 
194.918.358,49 €

Charges d’exploitation : 191.162.713,45 €

Résultat d’exploitation : 3.755.645,04 €

Résultat de l’exercice : -53.909,90 €

Personnes occupées : 1.002 (*)

Nombre de mouvements dans 
l’espace CANAC en 2006 : 542.937

Nombre de mouvements  
à l’aéroport de Bruxelles National en 
2006 : 254.770 

Nombre de mouvements  
des aéroports régionaux belges  
en 2006 : 278.212 

QUELQUES CHIFFRES 2006

Nos valeurs

Nous	mettons	les	attentes	de	nos	clients	au	cœur	de	notre	stratégie	:	

sécurité,	efficacité	et	capacité.

Nous	assurons	en	permanence	un	excellent	niveau	de	prestations	basé	

sur	les	principes	suivants	:

•	 La	sécurité	comme	priorité	absolue

•	 Une	maîtrise	des	coûts	rationnelle

•	 Une	performance	adaptée	à	la	demande

•	 Une	gestion	intégrale	de	la	qualité	avec	comme	moteur		

l’amélioration	continue

•	 Des	équipements	technologiques	visant	à	un	degré	maximal		

d’interopérabilité

•	 Un	management	et	un	leadership	motivants

•	 Une	collaboration	avec	tous	les	intervenants.

Nous	améliorons	jour	après	jour	notre	culture	interne.

Nous	créons	un	climat	qui	favorise	le	développement	personnel		

de	nos	collaborateurs.

Nous	sommes	conscients	de	l’importance	vitale	du	résultat	financier	de	

l’entreprise.

Nous	sommes	fiers	de	notre	rôle	socioéconomique	et	de	notre	contribu-

tion	au	bien-être	général.

Belgocontrol	 exerce	 ses	 activités	 à	 partir	 de	 neuf	 sites	 en	 Belgique	 et	

son	siège	d’exploitation	est	situé	à	Steenokkerzeel	où	sont	regroupés	la	

plupart	des	services	de	l’entreprise	 :	 la	tour	de	contrôle	pour	Bruxelles		

National,	le	centre	national	de	contrôle	aérien	(CANAC)	et	son	extension,	

le	Centre	de	formation,	l’administration,	ainsi	que	le	centre	de	restaura-

tion	et	d’hébergement.	

Belgocontrol garantit la sécurité du trafic aérien à partir de son centre 
national de Steenokkerzeel et des cinq aéroports publics belges.  

A Bruxelles National, les contrôleurs aériens ‘tour’ bénéficient d’une vue 
idéale sur tous les mouvements au sol.

* dont 89 en disponibilité, interruption de carrière et détachement.
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Conseil d’administration 

De gauche à droite 

Jean-Claude	FONTINOY,	Administrateur

Vincent	URBAIN,	Administrateur

Frans	ROCHTUS,	Administrateur

Raf	VERMEIRE,	Administrateur

Jean-Claude	TINTIN,	Administrateur	délégué

Hugo	VAN	BEVER,	Administrateur	

Charles-Louis	d’ARENBERG,	Président

Thierry	PAELINCK,	Administrateur

Luc	LAVEYNE,	Administrateur	

Luc	MABILLE,	Administrateur

Commissaire du Gouvernement

Jan	CORNILLIE	

Comité de direction

De gauche à droite

Jan	COTTYN,	Directeur	général	–	Equipements

Raoul	VERSCHUEREN,	Directeur	général	–	Administration	et	Finances

Jean-Claude	TINTIN,	Administrateur	délégué	

Bernard	ALLOO,	Directeur	général	–	Opérations		

Comité de direction et Conseil d’administration
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2006	 aura	 été	 une	 année	 de	 contrastes	 pour	 Belgocontrol.	 Les	 deux	

segments	de	notre	activité	de	contrôle	aérien	ont	à	nouveau	connu	un	

rythme	de	développement	très	différent.

Nos activités sur l’ « en route »

Avec	une	croissance	en	volume	de	7,9	%	par	rapport	à	2005	-	supérieure	

de	 4,4	%	 aux	 prévisions	 -	 2006	 aura	 été	 une	 année	 faste	 pour	 notre		

segment	«	en	route	».	Les	dernières	prévisions	laissent	d’ores	et	déjà	en-

trevoir	 que	 la	 croissance	 devrait	 se	 situer	 aux	 environs	 de	 4,8	%	 pour	

l’année	en	cours.	

Comme	en	2005,	les	survols	–	les	vols	qui	ne	font	que	passer	au-dessus	

de	notre	territoire	national	–	ont	représenté	plus	de	80	%	des	volumes	

d’unités	 de	 service	 traitées	 par	 notre	 segment	 d’activités	 «	en	route	».	

L’intensité	des	survols	 sur	notre	axe	Est-Ouest-Est	qui	en	 représentent	

64	%	reflète	la	croissance	de	nos	principaux	clients	«	en	route	».	

La	part	de	l’activité	«	en	route	»	se	terminant	en	Belgique	reflète	quant	à	

elle	une	croissance	plus	modérée	de	2,4	%.	

Il	est	donc	de	première	importance	que	notre	stratégie	de	développe-

ment	futur	intègre	ces	données	pour	tenir	compte	de	la	demande	très	

forte	et	très	rentable	sur	notre	axe	de	trafic	principal.	

Sur	la	base	des	données	fournies	par	notre	nouvelle	comptabilité	ana-

lytique,	la	maîtrise	des	coûts	opérationnels	attribuables	à	Belgocontrol	

a	évolué	de	façon	satisfaisante.	En	effet,	si	l’on	excepte	des	facteurs	ex-

ceptionnels	ou	non	opérationnels,	les	coûts	attribuables	à	Belgocontrol	

n’ont	connu	qu’une	progression	de	2,1	%	malgré	une	augmentation	de	

nos	frais	de	structure	liés	aux	investissements	consentis	entre	autres	sur	

le	nouveau	site	de	Steenokkerzeel.	

L’évolution	du	prix	de	nos	unités	de	service	reflète	le	résultat	de	nos	ef-

forts	en	matière	de	coûts	ainsi	que	l’évolution	favorable	du	trafic	aérien.	

Pour	2007,	ce	taux	a	été	fixé	à	€	70,79	sur	base	des	estimations	retenues	

par	le	Conseil	d’administration	le	26	octobre	2006,	ce	qui	représente	une	

baisse	de	7,8	%	par	rapport	à	2006.	Sur	les	quatre	dernières	années	nos	

Message du Président

tarifs	ont	donc	baissé	de	25	%,	ce	qui	a	contribué	à	renforcer	l’attracti-

vité	de	notre	espace	aérien	pour	nos	clients.	Le	Conseil	d’administration	

constate	avec	satisfaction	l’évolution	favorable	des	activités	du	segment	

«	en	route	»	de	l’entreprise,	qui	représente	81	%	de	son	chiffre	d’affaires.

	

Nos activités de contrôle TNC

Nos	activités	de	décollage	et	d’atterrissage	à	Bruxelles	National,	qui	ont	

représenté	 15,8	%	 de	 notre	 chiffre	 d’affaires	 en	 2006,	 ont	 à	 nouveau	

connu	une	croissance	quasi	nulle.	Cette	évolution	n’est	pas	sans	nous	

causer	une	certaine	inquiétude	pour	l’avenir,	étant	donné	le	départ	pro-

grammé	de	DHL	à	partir	de	2008.	D’autre	part	nos	tarifs	y	sont	bloqués	

au	 niveau	 de	 2003	 et	 ne	 nous	 permettent	 plus	 de	 couvrir	 l’évolution	

de	nos	coûts	d’exploitation.	Enfin	et	surtout,	d’autres	 facteurs	structu-

rels	alourdissent	considérablement	 le	bilan	de	ce	secteur	d’activité	de		

Belgocontrol.	En	effet,	les	services	non	rémunérés	que	doit	assurer	l’entre-

prise	en	vertu	de	la	législation	existante	ont	généré	un	déficit	structurel	

important.	

Suite	à	l’adoption	par	la	Commission	européenne	d’un	nouveau	Règle-

ment	européen	en	matière	de	tarification	fin	2006	et	à	la	demande	du	

Ministre	de	la	Mobilité,	Belgocontrol	a	entamé	un	dialogue	avec	les	pou-

voirs	publics.	Le	7	février	2007	le	Conseil	d’administration	a	adopté	un	

rapport	détaillé	en	ce	sens.	Il	s’agit	d’un	défi	majeur	pour	Belgocontrol	

en	2007	qui	requerra	toute	l’attention	des	autorités	et	des	organes	de	

l’entreprise.

L’évolution	 défavorable	 de	 nos	 activités	 TNC,	 tant	 conjoncturelle	 que	

structurelle	n’ont	permis	de	ne	dégager	qu’un	résultat	d’exploitation	de	

€	3.7	millions.	Après	déduction	des	charges	exceptionnelles	d’un	mon-

tant	de	plus	de	€	3,4	millions,	Belgocontrol	n’a	pu	dégager	qu’un	résultat	

net	juste	en	équilibre.	En	2007,	le	Conseil	d’administration	et	la	direction	

accorderont	 toute	 leur	 attention	 aux	 corrections	 nécessaires	 à	 mettre	

en	œuvre.	

Le	Conseil	d’administration	s’est	réuni	à	9	reprises	en	2006.	Conformé-

ment	à	la	Charte	de	Belgocontrol,	la	sécurité	aérienne	a	à	nouveau	fait	
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l’objet	d’une	attention	particulière	tout	au	long	de	l’année.	Les	indica-

teurs	de	performance	développés	au	cours	des	années	précédentes	lais-

sent	entrevoir	que	le	nombre	d’incidents	rapportés	se	situe	à	l’intérieur	

des	 paramètres	 imposés.	 Les	 procédures	 de	 rapportage	 des	 incidents	

–	un	élément	fondamental	permettant	d’assurer	la	transparence	indis-

pensable	-	ont	fait	l’objet	d’améliorations	graduelles.

Le	Conseil	d’administration	a	également	focalisé	ses	efforts	sur	le	Plan	

d’entreprise	 ainsi	 que	 sur	 le	 nouveau	 régime	 de	 tarification	 européen	

adopté	par	le	Règlement	européen	du	6	décembre	2006.	Pas	moins	de	

sept	réunions	du	Conseil	et	de	son	Comité	stratégique	y	ont	été	consa-

crées.	Les	facteurs	de	coût	propres	à	l’entreprise	ont	été	analysés	minu-

tieusement	et	le	concept	de	«	Revenue	management	»	lancé	en	2005	a	

été	développé	plus	avant.	

Sous	 l’impulsion	du	Comité	stratégique,	 la	problématique	du	Ciel	uni-

que	européen	a	été	étudiée	en	détail.	La	constitution	future	d’un	bloc	

d’espace	fonctionnel	entre	le	Benelux,	l’Allemagne,	la	France	et	la	Suisse	

a	 pris	 son	 essor	 à	 l’occasion	 du	 lancement	 d’une	 étude	 de	 faisabilité		

détaillée.	Belgocontrol	 s’y	est	engagée	résolument,	ce	qui	 lui	permet-

tra	d’en	ajuster	les	contours	en	y	intégrant	ses	impératifs	propres	et	en		

tenant	compte	des	spécificités	de	notre	espace	aérien.	

L’intégration	de	l’espace	aérien	civil	et	militaire	a	fait	l’objet	de	contacts	

suivis	avec	 les	autorités.	Un	consensus	devra	être	 trouvé	au	cours	des	

mois	à	venir.

Le	 Conseil	 s’est	 également	 penché	 sur	 le	 plan	 d’investissement	 de	

l’entreprise	2006-2010,	qui	a	subi	un	changement	d’orientation	impor-

tant	en	ce	qui	concerne	la	planification	du	nouveau	centre	de	contrôle		

CANAC.	Une	décision	du	Conseil	du	24	mai	2006	a	formalisé	cette	évo-

lution.	A	la	demande	du	Conseil	et	après	analyse	par	le	Comité	d’audit,	

la	 direction	 a	 continué	 le	 processus	 d’optimalisation	 du	 programme	

	d’investissements	 à	 prévoir,	 dont	 le	 montant	 s’élève	 à	 quelque	 €	240	

millions.	L’intégration	optimale	de	l’entreprise	dans	le	concert	européen	

	dépend	d’un	aboutissement	favorable	de	ces	efforts.

Outre	 le	 développement	 de	 processus	 assurant	 un	 bon	 contrôle	 du	

programme	 de	 construction	 du	 nouveau	 centre	 opérationnel	 de	

	Belgocontrol	à	Steenokkerzeel,	le	Comité	d’audit	a	finalisé	la	rédaction	

d’une	nouvelle	Charte	d’Audit	qui	a	été	approuvée	par	le	Conseil	d’admi-

nistration	le	14	décembre	2006.	Celle-ci	permet	de	mieux	délimiter	les	

compétences	des	divers	organes	de	contrôle	 fonctionnant	au	sein	de	

l’entreprise	ainsi	que	la	mise	en	place	d’un	Audit	interne.

En	2006,	la	Commission	paritaire	s’est	réunie	à	six	reprises.	Les	groupes	

de	travail	réunis	en	son	sein	tout	au	long	de	l’année	ont	permis	l’élabora-

tion	d’une	nouvelle	convention	collective	qui	a	été	votée	le	23	avril	2007.	

Ces	groupes	de	travail	ainsi	que	les	contacts	formels	et	informels	exis-

tant	dans	l’entreprise	ont	permis	un	dialogue	franc	et	constructif	entre	

les	représentants	du	personnel	et	la	direction.	Une	bonne	compréhen-

sion	interne	des	défis	auxquels	est	confrontée	l’entreprise	ainsi	qu’une	

flexibilité	à	tous	les	niveaux	restent	les	pièces	maîtresses	de	son	succès	

	futur.	L’attitude	responsable	des	partenaires	sociaux	en	a	été	la	meilleure		

garantie	en	2006.	Qu’ils	en	soient	remerciés	!

J’exprime	 également	 ma	 gratitude	 envers	 les	 membres	 du	 Conseil	

d’administration	et	la	haute	direction	pour	leur	attitude	professionnelle	

et	 leur	dévouement	à	 la	cause	de	 l’entreprise.	La	clairvoyance	dont	 ils	

continueront	de	faire	preuve	sera	la	meilleure	garantie	du	bon	dévelop-

pement	de	Belgocontrol	face	aux	défis	présents	et	futurs.	

Nn
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Notre	avenir	est	aussi	 conditionné	par	 la	qualité	de	nos	équipements	

qui	ont	fait	l’objet	d’importants	investissements	au	cours	des	dernières	

années,	 au	 niveau	 de	 la	 tour	 notamment.	 En	 date	 du	 22	 juin	 2006	 le	

Conseil	d’administration	a	été	amené	à	revoir	notre	stratégie	au	niveau	

du	centre	de	contrôle	aérien	en	 route.	En	1999,	compte	 tenu	de	 l’en-

vironnement	 de	 l’époque,	 et	 des	 résultats	 d’une	 étude	 réalisée	 par	 le	

Consultant	Arthur	D.	Little,	il	avait	été	opté	pour	une	évolution	progres-

sive	de	notre	système	CANAC.	De	nombreuses	améliorations	ont	ainsi	

été	implémentées	depuis	lors	dans	le	cadre	du	projet	appelé	«	CANAC		

Upgrade	».	 Malheureusement,	 la	 défaillance	 d’un	 sous-traitant	 res-

ponsable	 du	 développement	 d’une	 partie	 centrale	 du	 projet	 nous	 a		

contraints	à	reconsidérer	nos	hypothèses	de	travail	au	travers	d’une	ana-

lyse	de	risques.	Il	en	a	résulté	un	arrêt	du	projet	CANAC	Upgrade	et	le	

lancement	d’un	appel	d’offres	pour	 la	 fourniture	d’un	nouveau	centre	

«	clé	sur	porte	».	Trois	firmes	ont	déposé	une	offre	le	30	novembre	2006	

et	la	procédure	d’évaluation	est	en	cours.	L’objectif	est	de	passer	com-

mande	dans	le	courant	du	mois	de	mai	2007	en	vue	d’une	mise	en	opé-

ration	du	nouveau	centre	en	mars	2009.	Sur	base	des	informations	dis-

ponibles	à	la	mi-2006,	il	a	été	considéré	que	le	nouveau	projet	pourrait	

être	mené	à	bien	dans	le	cadre	de	l’enveloppe	budgétaire	existante.	 Il	

convient	en	effet	de	préciser	que	:

•	 des	sommes	importantes	prévues	pour	des	développements	encore	

à	effectuer	restent	disponibles	;

•	 plusieurs	investissements	réalisés	dans	le	cadre	du	projet	CANAC	

Upgrade	continueront	à	être	utilisés	et	ne	doivent	donc	pas	être	

remplacés	;

•	 la	fin	mise	aux	nombreux	contrats	de	consultance	engendre	des	

économies	importantes.

Cela	 dit,	 l’arrêt	 du	 projet	 a	 tout	 de	 même	 un	 impact	 négatif	 de	

1.539.273,05	€	sur	le	résultat	de	l’exercice	2006.

Notre	chiffre	d’affaires	2006,	avec	191.586.253,15	€	est	en	progression	

de	1,04	%	par	rapport	à	l’année	précédente.	

Si	2005	a	été	l’année	de	l’inauguration	de	notre	nouveau	site	et	de	l’em-

ménagement	dans	nos	nouvelles	 infrastructures,	 2006	a	été	 celle	 des	

finitions.	 Aménagement	 des	 abords,	 sécurisation	 du	 site	 et	 des	 bâti-

ments,	petits	travaux	divers	ont	apporté	la	touche	finale	à	ce	magnifique	

ensemble	 architectural	 très	 fonctionnel	 conçu	 et	 réalisé	 avec	 le	 souci	

du	meilleur	rapport	qualité/prix	tant	à	l’investissement	qu’à	l’entretien.	

Outre	la	satisfaction	du	personnel	de	travailler	dans	des	conditions	sou-

vent	 nettement	 meilleures,	 il	 fait	 notre	 fierté	 et	 l’admiration	 de	 tous	

nos	 visiteurs.	 La	 qualité	 de	 nos	 infrastructures	 nous	 permet	 en	 effet		

d’accueillir	de	très	nombreuses	réunions	internationales,	ce	qui	contri-

bue	très	positivement	à	notre	positionnement	sur	le	plan	européen.

Le	 1er	 juillet	 2006	 a	 été	 lancée	 officiellement	 l’étude	 de	 faisabilité	 dé-

taillée	de	constitution	d’un	bloc	d’espace	fonctionnel	entre	l’Allemagne	

et	le	Benelux,	en	ce	compris	l’espace	géré	par	Eurocontrol	depuis	le	cen-

tre	de	Maastricht.	La	France	et	la	Suisse	nous	ont	rejoints	officiellement	

le	9	novembre	2006.

Cette	étude	est	dirigée	par	un	«	High	Level	Policy	Group	»	(HLPG)	com-

posé	des	Directeurs	généraux	des	Administrations	des	six	pays	concer-

nés	et	d’Eurocontrol,	des	Administrateurs	délégués	des	sept	prestataires	

de	services	de	contrôle	aérien	(ANSP)	et	de	représentants	des	militaires	

des	six	Etats.

Le	travail	de	fond	est	réalisé	par	sept	groupes	composés	de	représentants	

des	différents	ANSP	parfois	étendus	aux	autres	parties	concernées.

Ces	 groupes	 sont	 chargés	 respectivement	 des	 aspects	 opération-

nels,	 techniques,	financiers,	de	 ressources	humaines,	 institutionnels	et		

réglementaires,	de	collaboration	entre	civils	et	militaires	et	de	sécurité.	

Belgocontrol	a	obtenu	la	présidence	du	groupe	financier	et	la	co-prési-

dence	du	groupe	«	civil-militaire	»	ainsi	que	la	présidence	du	«	Steering	

Group	»,	interface	entre	les	groupes	de	travail	et	le	HLPG.	A	cela	s’ajoute	

le	travail	considérable	réalisé	par	nos	nombreux	experts	dans	les	diffé-

rents	groupes.	C’est	dire	l’engagement	de	notre	société	dans	cette	étude	

de	faisabilité	dont	les	résultats	pourraient	avoir	des	conséquences	tout	à	

fait	déterminantes	pour	notre	avenir.

Rapport de gestion 
sur l’exercice 2006
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Les	 frais	 de	 personnel	 s’élèvent	 en	 2006	 à	 102.926.192,47	€,	 soit	 une	

augmentation	de	2,40	%	qui	se	répartit	sur	l’ensemble	des	composantes	

de	la	rubrique.

En	application	de	l’A.R.	du	10	novembre	2004	relatif	à	la	nomination	du	

président	et	des	membres	du	Conseil	d’administration	et	de	l’adminis-

trateur	délégué	de	Belgocontrol,	l’ensemble	du	Conseil,	à	l’exclusion	de	

l’Administrateur	délégué,	a	perçu	en	2006	un	montant	global	brut	de	

210.156,52	dont	69.337,96	€	pour	le	Président,	tant	pour	leur	participa-

tion	aux	réunions	du	Conseil	qu’à	celles	des	comités	d’audit,	stratégique	

et	de	rémunération	organisées	en	matière	de	gouvernance	d’entreprise.	

Les	4	membres	du	Comité	de	direction	ont	globalement	perçu	un	mon-

tant	brut	total	de	878.846,37€	dont	281.783,85	€	pour	l’Administrateur	

délégué.	Ces	montants	comprennent	les	avantages	pécuniaires,	directs	

et	indirects	liés	à	leur	fonction	au	sein	de	ce	comité.	Les	mandats	déte-

nus	par	trois	d’entre	eux	au	Conseil	d’administration	de	la	S.C.	BEAC	sont	

exercés	à	titre	gratuit	et	ne	leur	donnent	droit	à	aucun	avantage.

Les	amortissements	enregistrent	un	accroissement	de	9,44	%	pour	s’éta-

blir	à	25.223.412,26	€.	Près	de	 la	moitié	de	cette	évolution	se	situe	au	

niveau	des	nouveaux	bâtiments	amortis	en	2005	au	fur	et	à	mesure	de	

leur	occupation,	l’année	2006	constituant	la	première	année	complète	

d’amortissement.	Le	solde	s’explique	par	la	mise	en	service	fin	2005	de	

nouveaux	équipements	radars	et	d’aide	à	la	navigation.	Des	réductions	

de	valeurs	sur	créances	commerciales	sont	actées	à	charge	de	l’exercice	

2006	à	hauteur	de	752.798,31	€	essentiellement	en	matière	de	redevan-

ces	de	route.

Les	provisions	pour	risques	et	charges	s’élèvent	à	1.265.726,34	€	en	2006	

contre	 une	 reprise	 de	 -	1.685.412,52	€	 en	 2005,	 soit	 un	 différentiel	 de	

2.951.138,86	€	qui	influence	négativement	le	résultat	de	l’exercice.

Globalement,	cette	différence	s’explique	par	une	diminution	de	l’utilisa-

tion	de	la	provision	«	55+	»	à	concurrence	de	491.265,09	€,	de	la	créa-

tion	 d’une	 provision	 pour	 charges	 sociales	 à	 hauteur	 de	 729.966,90	€	

dans	le	cadre	de	la	CCT	2006-2008	toujours	en	négociation	à	la	clôture	

de	 l’exercice.	 Par	 ailleurs,	 une	 provision	 pour	 risques	 et	 charges	 a	 été	

Au	 niveau	 de	 notre	 activité	 principale,	 à	 savoir	 l’en	route,	 le	 nombre	

d’unités	de	service	facturées	a	percé	le	cap	des	2	millions	avec	2.079.843,	

soit	une	augmentation	de	151.674	unités	ou	+	7,86	%.	Cela	nous	met	

en	tête	du	classement	par	rapport	à	l’Allemagne	(+	5,43	%),	les	Pays-Bas	

(+	5,42	%),	le	Royaume-Uni	(+	3,79	%),	la	Suisse	(+	3,40	%)	et	la	France	

(+	2,99	 %)	 alors	 que	 la	 moyenne	 des	 pays	 membres	 d’Eurocontrol	 se	

situe	à	+	4,53	%.	Compte	tenu	d’une	diminution	sensible	de	notre	taux	

unitaire	qui	est	passé	de	83,65	€	en	2005	à	76,78	€	en	2006,	notre	chiffre	

d’affaires	en	route	s’élève	à	155.249.014,01	€	(1)	contre	154.202.169,73	€	

l’exercice	précédent,	soit	un	quasi	statu	quo	(+	0,68	%).	

Pour	 Bruxelles	 National,	 les	 droits	 d’atterrissage,	 avec	 30.344.180,70	€,	

progressent	de	0,47	%	à	tarif	inchangé	(depuis	2003).	Cela	signifie	que	

le	nombre	de	mouvements	a	augmenté	(+	0,60	%)	puisqu’on	passe	de	

253.257	en	2005	à	254.770	en	2006.	Evolution	particulièrement	timide	

qui	 traduit	 la	 difficulté	 de	 relancer	 l’activité	 après	 les	 événements	 de	

2001.	 Notre	 inquiétude	 est	 d’autant	 plus	 grande	 que	 le	 départ	 d’une	

partie	 importante	 des	 activités	 de	 DHL	 pour	 Leipzig	 est	 programmé	

pour	2008	et	2009.	Nous	suivons	dès	lors	avec	la	plus	grande	attention	

les	efforts	menés	par	l’exploitant	de	l’aéroport	pour	attirer	de	nouvelles	

compagnies	notamment	dans	le	secteur	du	low-cost.

Enfin,	 l’accroissement	du	chiffre	d’affaires	s’explique	aussi	par	une	aug-

mentation	de	542.235,55	€	au	niveau	des	refacturations	des	frais	de	per-

sonnel.	Cela	provient,	d’une	part,	de	la	mise	à	disposition	de	la	BSA	(Belgian	

Supervisory	Authority)	de	3	personnes	depuis	la	mi-2006	et	d’autre	part	

d’une	augmentation	du	personnel	dans	les	aéroports	régionaux.

Avec	 191.162.713,45	€,	 les	 charges	 de	 l’exploitation	 de	 l’année	 2006	

accusent	 un	 accroissement	 de	 6.147.884,36	€	 (ou	 +	3,32	 %)	 par	 rap-

port	 à	 2005.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 services	 et	 biens	 divers,	 avec	

60.082.316,64	€,	 on	 enregistre	 une	 diminution	 de	 2.474.098,17	€	 (ou	

-	3,95	%)	qui	se	répartit	à	raison	d’un	quart	au	niveau	de	la	contribution	

à	Eurocontrol	et	trois	quarts	dans	les	coûts	de	consultance	suite	à	l’arrêt	

du	projet	CANAC	Upgrade	op.cit.

(1) Déduction faite de régularisations relatives à des exercices antérieurs et d’un trop  
 perçu à ristourner via le mécanisme correcteur 2006-2008.

L’Aéroport international Ostende-Bruges est l’un des cinq 
aéroports publics belges où Belgocontrol assure le contrôle 
aérien. Cet aéroport se focalise sur le transport cargo, mais 

dessert également de nombreuses régions touristiques.
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Les	 dettes	 à	 court	 terme	 avec	 43.413.416,24	€	 diminuent	 de	

2.372.522,23	€	essentiellement	au	niveau	des	dettes	fournisseurs.

Quant	 aux	 comptes	 de	 régularisation	 de	 passif,	 ils	 passent	 de	

14.215.910,11	€	à	14.985.170,77	€,	ce	qui	représente	une	augmentation	

de	769.260,66	€	fondamentalement	localisée	au	niveau	des	régularisa-

tions	Eurocontrol.

A	 l’actif,	 les	 frais	 d’établissement	 passent	 de	 50.863.071	€	 à		

44.487.972,86	€	 ou	 une	 diminution	 de	 6.375.098,14	€	 qui	 correspond	

aux	amortissements	actés	en	2006.

Les	immobilisations	incorporelles,	avec	814.812,35	€	diminuent	quant	à	

elles	de	307.681,40	€,	soit	le	montant	des	amortissements	de	l’exercice.

Après	un	pic	de	180.906.280,78	€	en	2005,	 les	 immobilisations	corpo-

relles	 ressortent	 à	 179.403.809,68	€,	 soit	 une	 baisse	 de	 1.502.471,10	€	

qui	 correspond	 à	 la	 différence	 entre	 des	 investissements	 nouveaux	

et	transferts	de	 la	 rubrique	 immobilisations	en	cours	pour	un	total	de	

19.081.176,78	€	et	des	amortissements	actés	en	2006	à	concurrence	de	

20.455.576,29	€,	ainsi	que	des	désaffectations	pour	une	valeur	nette	de	

128.071,59	€.

Les	 créances	 à	 court	 terme,	 à	 32.509.984,62	€,	 sont	 en	 recul	 de	

1.841.076,87	€	 essentiellement	 au	 niveau	 des	 Organismes	 publics	 et	

d’Eurocontrol.

Par	 contre,	 les	 placements	 de	 trésorerie	 affichent	 un	 montant	 de	

39.500.771,91	€,	soit	une	augmentation	de	2.917.988,3	€	par	rapport	au	

31	décembre	précédent,	tandis	que	les	valeurs	disponibles	et	les	comp-

tes	de	régularisation	sont	assez	stables.

Enfin,	pour	conclure	avec	les	comptes	annuels,	il	est	permis	de	considé-

rer	qu’il	n’y	a	pas	d’autres	risques	à	évoquer	que	ceux	mentionnés	expli-

citement	à	l’annexe	C	28.

Le	Conseil	des	Ministres	du	21	décembre	2006	a	admis	le	principe	d’une	

augmentation	de	nos	droits	d’atterrissage	à	Bruxelles	National	à	partir	

du	1er	avril	2007	sous	conditions.	 Il	 restera	à	négocier	 la	possibilité	de	

réaliser	lesdites	conditions.

	actée	à	concurrence	de	1.729.906,87	€	dans	le	cadre	de	litiges	avec	dif-

férents	fournisseurs	et	en	matière	de	précompte	immobilier.	

Le	bénéfice	d’exploitation	2006	ressort	à	3.755.645,04	€,	soit	un	peu	plus	

de	la	moitié	du	chiffre	de	2005	(6.781.093,28	€).

Au	 niveau	 du	 résultat	 financier,	 2006	 se	 solde	 par	 une	 perte	 de		

-406.673,76	€	contre	-34.411,75	€	l’année	précédente,	soit	une	détério-

ration	de	372.262,01	€	due	à	une	diminution	des	produits	de	nos	place-

ments	en	raison	des	besoins	de	financement	de	nos	investissements.	

La	perte	exceptionnelle,	de	son	côté,	passe	de	-1.786.290,81	€	en	2005	à	

-3.402.881,18	€	en	2006,	soit	quasi	le	double	(-1.616.590,37	€)	qui	résulte	

de	la	compensation	entre	plusieurs	éléments	importants.	D’une	part,	la	

constitution,	 en	 2006,	 d’un	 amortissement	 accéléré	 de	 2.171.104,42	€	

sur	le	projet	CANAC	Upgrade	et	de	2	provisions	pour	un	total	de	l’ordre	

de	900.000	€	et	d’autre	part	une	diminution	de	1,5	million	€	en	chiffres	

ronds	des	régularisations	Eurocontrol	sur	exercices	antérieurs.

En	 synthèse,	 l’exercice	 2006	 se	 solde	 par	 une	 perte	 d’exercice	 de	

53.909,90	€	 (contre	 un	 bénéfice	 de	 4.960.390,71	€	 en	 2005)	 qu’il	 est		

proposé	de	reporter	à	nouveau.

Les	 subsides	 en	 capital	 passent	 de	 5.990.589,87	€	 au	 31/12/2005	 à	

4.864.527,22	€	 un	 an	 plus	 tard,	 soit	 une	 diminution	 de	 1.126.062,65	€	

transférés	au	résultat	au	prorata	des	amortissements	pratiqués	sur	le	ra-

dar	de	Liège	et	l’ILS	d’Ostende.	

Les	provisions	pour	risques	et	charges	avec	5.095.350,90	€	enregistrent	

une	augmentation	de	1.722.238,84	€	soit	la	différence	entre	la	constitu-

tion	de	provisions	sociales,	fiscales	et	pour	litiges	en	cours	à	hauteur	de	

2.916.386,27	€	et	une	utilisation	de	1.194.147,43	€	de	la	provision	pour	

allocations	au	personnel	ayant	opté	pour	 le	plan	d’interruption	de	fin	

de	carrière.

Les	dettes	à	 long	 terme	passent	de	55.921.069,82	€	à	49.527.946,84	€	

au	31/12/2006	soit	une	diminution	de	6.393.104,98	€	qui	correspond,	

pour	l’essentiel,	à	la	partie	remboursable	en	2007	de	nos	deux	emprunts	

à	long	terme.
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Dans	 le	 cadre	 du	 ciel	 unique	 européen,	 le	 règlement	 établissant	 un		

système	commun	de	tarification	des	services	de	navigation	aérienne	a	

été	publié	le	7	décembre	2006	et	est	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2007.	

L’impact	 pour	 Belgocontrol	 se	 fera	 pourtant	 essentiellement	 sentir	 au	

1er	janvier	2008,	moment	où	les	redevances	tant	en	route	qu’à	Bruxelles	

National	seront	calculées	selon	les	nouveaux	principes.	Ainsi	en	a	décidé	

le	Conseil	des	Ministres	du	21	décembre	2006	et	la	Commission	euro-

péenne	en	a	été	informée	par	la	Représentation	permanente	belge.	La	

mise	en	place	du	nouveau	régime	implique	surtout	un	certain	nombre	

de	décisions	politiques	qui	devront	intervenir	dans	les	prochains	mois,	

tant	au	niveau	fédéral	que	des	Régions	flamande	et	wallonne.

En	application	de	 l’art.	26	§2	de	notre	contrat	de	gestion,	nous	avons	

remis	à	notre	Ministre	de	tutelle	le	8	février	2007	un	rapport	sur	l’implé-

mentation	du	nouveau	régime	de	tarification.	Après	une	analyse	juridi-

que,	ce	rapport	suggère	une	série	de	pistes	pour	assurer	le	financement	

de	nos	activités	tant	à	Bruxelles	National	que	dans	les	aéroports	régio-

naux.	Il	n’a	d’autre	but	que	de	tenter	d’éclairer	les	décideurs	politiques	

sur	les	implications	économiques,	financières	et	juridiques	de	différents	

scénarios	possibles.

Il	 va	 sans	 dire	 que	 nous	 apporterons	 toute	 notre	 collaboration,	 si	 elle	

est	sollicitée,	pour	étudier	les	mêmes	aspects	de	toute	alternative	pro-

posée.

Au-delà	de	cette	problématique,	la	nouvelle	réglementation	en	matière	

de	tarification	introduit	toute	une	série	d’obligations	nouvelles	pour	l’en-

treprise	en	matière	de	transparence	et	de	consultation	des	compagnies	

aériennes.	Cela	se	traduira	aussi	par	un	travail	supplémentaire	important	

au	niveau	de	nos	services	administratifs	et	comptables	principalement.

De	 la	 même	 manière,	 la	 certification	 par	 la	 BSA	 (Belgian	 Supervisory	

Authority)	a	déjà	nécessité	un	travail	colossal	de	type	essentiellement	

administratif	et	continuera	à	monopoliser	une	énergie	importante	dans	

les	premiers	mois	de	2007.	 Initialement	prévue	pour	 la	fin	2006,	cette	

certification	a	été	reportée	à	juin	2007.	La	BSA	a,	comme	de	nombreux	

voisins,	 utilisé	 la	 possibilité	 offerte	 par	 la	 réglementation	 européenne		

de	demander	un	délai	maximum	de	6	mois.

Fin	avril	2007,	auront	lieu	les	audits	de	recertification	ISO	puisque	notre	

premier	certificat	remonte	déjà	à	3	ans	;	là	encore	c’est	toute	l’entreprise	

qui	est	mobilisée	pour	préparer	cette	importante	opération.	La	mobili-

sation	ne	sera	pas	moindre	au	sein	des	équipes	techniques	en	charge	du	

suivi	du	projet	de	portage	de	l’application	CANAC	sur	des	serveurs	Linux.		

Devant	le	vieillissement	des	ordinateurs	centraux,	il	a	en	effet	été	décidé	

de	réaliser	cette	opération	dont	la	plus	grande	partie	aura	lieu	en	2007,	

le	transfert	étant	prévu	en	décembre.	Cela	doit	nous	permettre	de	con-

crétiser	le	projet	CANAC	2	avec	plus	de	sérénité.

A	ce	sujet,	dès	la	commande	passée	au	2ème	trimestre	2007,	nos	équipes	

vont	également	monter	en	puissance	pour	suivre	 les	 travaux	du	four-

nisseur	choisi.

En	 synthèse,	 c’est	 un	 travail	 énorme	 qui	 nous	 attend	 tout	 au	 long	 de	

l’année	2007	dans	tous	les	services	de	l’entreprise.	Le	personnel	a	mon-

tré	à	plusieurs	reprises	qu’il	était	toujours	prêt	à	répondre	à	l’appel	lors-

que	l’avenir	de	l’entreprise	est	en	jeu.	Nul	doute	qu’il	sera	encore	présent	

pour	 relever	 tous	 les	 défis	 qui	 sont	 devant	 nous.	 Que	 chacun	 en	 soit	

sincèrement	remercié.

n
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Corporate governance

Les organes de gestion et de contrôle

Le	 concept	 de	 «	 Corporate	 Governance	 »	 (gouvernance	 d’entreprise)	

vise	à	définir	un	ensemble	de	règles	et	de	comportements	permettant	

d’optimaliser	la	gestion	et	le	contrôle	des	sociétés,	en	assurant	une	plus	

grande	transparence.

En	tant	qu’entreprise	publique	autonome,	Belgocontrol	veut	s’engager	

à	respecter	la	philosophie	des	principes	de	«	Corporate	Governance	».	

	Belgocontrol	 est	 régie	 par	 la	 loi	 du	 21	 mars	 1991	 portant	 réforme	 de	

certaines	entreprises	publiques	économiques	qui	stipule	que	ces	entre-

prises	 publiques	 autonomes	 sont	 gérées	 par	 un	 Conseil	 d’administra-

tion	et	un	Comité	de	Direction.

Les	caractéristiques	principales	des	organes	de	gestion	et	de	contrôle	

sont	les	suivantes	:	

Le Conseil d’administration 

En	date	du	31	décembre	2006,	le	Conseil	est	composé	de	10	membres	

comme	suit	:
Administrateur 

depuis
Le mandat 

prend fin en

Charles-Louis d’ARENBERG, Président �00� �0�0

Jean-Claude TINTIN,  
Administrateur délégué

���� �0�0

Jean-Claude FONTINOY,  
Administrateur

���� �0�0

Luc LAVEYNE, Administrateur �00� �0�0

Luc MABILLE, Administrateur �00� �0�0

Thierry PAELINCK, Administrateur ���� �0�0

Frans ROCHTUS, Administrateur ���� �0�0

Vincent URBAIN, Administrateur �00� �0�0

Hugo VAN BEVER, Administrateur �00� �0�0

Raf VERMEIRE, Administrateur �00� �0�0

Le	Président	et	les	membres	du	Conseil	d’administration	sont	nommés	

par	arrêté	royal	délibéré	en	Conseil	des	Ministres.	L’arrêté	royal	portant	

nomination	 des	 membres	 du	 Conseil	 d’administration	 est	 entré	 en	

	vigueur	fin	2004.	

Les	règles	régissant	la	nomination	et	le	renouvellement	des	mandats	des	

membres	du	Conseil	d’administration	sont	fixées	par	la	loi	du	21	mars	

1991.	La	parité	linguistique	est	respectée	au	sein	du	Conseil.

Fonctionnement et mission

Le	 Conseil	 se	 réunit	 en	 principe	 une	 dizaine	 de	 fois	 par	 an.	 Les	 dates	

de	réunion	sont	fixées	par	le	Président	du	Conseil	en	fin	d’année	pour	

	l’année	qui	suit.	Lorsque	les	intérêts	de	l’entreprise	l’exigent	ou	à	la	de-

mande	d’au	moins	deux	administrateurs,	des	 réunions	extraordinaires	

peuvent	 être	 organisées	 pour	 délibérer	 de	 dossiers	 particuliers	 ou	

ponctuels.	L’ordre	du	jour	de	chaque	réunion	est	fixé	par	le	Président	et	

	contient	des	points	pour	information	et	des	points	pour	décision.	Toutes	

les	décisions	sont	en	principe	prises	à	la	majorité	simple,	sauf	pour	cer-

tains	cas	qui	requièrent	une	majorité	des	deux	tiers.	

Pour	 les	 décisions	 importantes,	 il	 doit	 y	 avoir	 un	 large	 consensus,	

	assurant	un	processus	décisionnel	efficace	au	sein	du	Conseil	d’admini-

stration,	après	un	dialogue	constructif	entre	les	administrateurs.	Ces	dé-

cisions	peuvent	être	préparées	au	sein	des	Comités	émanant	du	Conseil	

d’administration.

Le	 Conseil	 d’administration	 a	 le	 pouvoir	 d’accomplir	 tous	 les	 actes	

	nécessaires	 ou	 utiles	 à	 la	 réalisation	 de	 l’objet	 social	 de	 l’entreprise	

	publique	 et	 contrôle	 la	 gestion	 assurée	 par	 le	 Comité	 de	 Direction.		

Le	Conseil	d’administration	peut	déléguer	certaines	de	ses	compéten-

ces	au	Comité	de	Direction.	

En	2006,	le	Conseil	a	tenu	neuf	réunions	ordinaires.
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Les Comités émanant du Conseil  
d’administration

Les	 Comités	 ci-après	 rendent	 leurs	 avis	 au	 Conseil	 d’administration.	

Leurs	 fonctions	 et	 composition	 ont	 été	 approuvées	 lors	 du	 Conseil	

	d’administration	du	16	décembre	2004.	Les	trois	Comités	respectent	les	

principes	de	la	parité	linguistique.

Le Comité d’Audit

En	vue	d’assister	 le	Conseil	d’administration	dans	l’examen	des	comp-

tes,	le	contrôle	du	budget	et	toute	autre	question	de	contrôle	interne,	

le	Conseil	d’administration	a	constitué	en	son	sein	un	Comité	d’Audit.		

Ce	Comité	a	pour	mission	spécifique	de	contrôler	les	situations	financiè-

res	semestrielles	et	annuelles,	 le	plan	quinquennal	et	les	dossiers	d’in-

vestissements	importants.	Il	prépare	ces	dossiers	pour	approbation	par	

le	Conseil	d’administration	et	vérifie	si	le	système	de	contrôle	interne	est	

élaboré	adéquatement	au	sein	de	l’organisation.	

Fin	2006,	 la	charte	du	Comité	d’Audit	a	été	actualisée	et	une	fonction	

	indépendante	 d’Audit	 interne	 a	 été	 créée.	 Aussi	 bien	 la	 charte	 que	 la	

fonction	 d’Audit	 interne	 ont	 été	 approuvées	 par	 le	 Conseil	 d’admini-

stration	du	14	décembre	2006.

Le	 Comité	 d’Audit	 est	 composé	 d’au	 moins	 quatre	 administrateurs	

autres	 que	 l’administrateur	 délégué,	 sur	 la	 proposition	 du	 Conseil	

	d’administration.	

Composition	:	Frans	ROCHTUS,	Président,	Jean-Claude	FONTINOY,	

Thierry	PAELINCK,	Raf	VERMEIRE.

Le	Commissaire	du	Gouvernement	et	le	Président	du	Conseil	d’admini-

stration	sont	invités	ex	officio	avec	voix	consultative.

	

En	2006,	le	Comité	d’Audit	s’est	réuni	à	cinq	reprises.

Le Comité stratégique

Le	Comité	stratégique	de	Belgocontrol	traite	les	matières	portant	entre	

autres	 sur	 le	 développement	 international	 et	 sur	 les	 grandes	 orienta-

tions	stratégiques	de	l’entreprise.	Le	Comité	stratégique	a	été	créé	par	le	

Conseil	 d’administration	 conformément	 à	 ses	 compétences	 générales	

consignées	à	l’article	17	§4	de	la	loi	de	1991.	

Conformément	à	la	loi,	le	Comité	stratégique	a	été	constitué	suite	à	la	

décision	du	Conseil	d’administration	du	16	décembre	2004.

Composition	:	Charles-Louis	d’ARENBERG,	Président,	Luc	LAVEYNE,		

Luc	MABILLE,	Jean-Claude	TINTIN,	Vincent	URBAIN,	Hugo	VAN	BEVER.

Le	Commissaire	du	Gouvernement	est	également	invité.

Le	Comité	stratégique	se	réunit	en	principe	quatre	à	six	fois	par	an	sur	

convocation	 de	 son	 Président	 qui	 établit	 également	 l’ordre	 du	 jour.		

En	2006,	le	Comité	s’est	réuni	à	six	reprises.

Le Comité de Rémunération

Le	Comité	de	Rémunération	fait	des	recommandations	au	Conseil	d’admi-

nistration	pour	les	décisions	relatives	aux	avantages	pécuniaires,	directs	

ou	 indirects	 accordés	 aux	 membres	 des	 organes	 de	 gestion.	 Il	 traite	

d’autres	questions	relatives	aux	délégations	de	compétences	du	Conseil.

Composition	:	Charles-Louis	d’ARENBERG,	Président,	Jean-Claude	

FONTINOY,	Frans	ROCHTUS,	Vincent	URBAIN.

Le	Comité	de	Rémunération	se	réunit	trois	à	quatre	fois	par	an	sur	con-

vocation	de	son	Président	qui	définit	par	ailleurs	les	points	de	l’agenda.	

En	2006,	le	Comité	s’est	réuni	une	fois.

L’Administrateur délégué et le Comité  
de Direction 

Le	 Comité	 de	 Direction	 est	 chargé	 de	 la	 gestion	 journalière	 et	 de	 la		

représentation	en	ce	qui	concerne	cette	gestion,	de	même	que	de	l’exé-	

cution	 des	 décisions	 du	 Conseil	 d’administration	 et	 de	 la	 négociation		

du	 contrat	 de	 gestion.	 Les	 membres	 du	 Comité	 de	 Direction	 forment	

un	 collège	 qui	 est	 présidé	 par	 l’Administrateur	 délégué.	 Il	 fait	 des		
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recommandations	 au	 Conseil	 d’administration	 concernant	 l’exploita-

tion,	 les	 activités	 et	 la	 gestion	 de	 la	 société.	 Les	 membres	 du	 Comité	

de	Direction	peuvent	se	répartir	les	tâches.	Le	Conseil	d’administration	

du	16	décembre	2005	a	approuvé	des	délégations	de	compétences	au	

	Comité	de	Direction	et	à	l’Administrateur	délégué.

Le	 Comité	 de	 Direction	 est	 composé	 en	 date	 du	 31	 décembre	 2006	

comme	suit	:

Jean-Claude	TINTIN,	Administrateur	délégué	;

Bernard	ALLOO,	Directeur	général	–	Opérations	;	

Jan	COTTYN,	Directeur	général	–	Equipements	;

Raoul	VERSCHUEREN,	Directeur	général	–	Administration	et	Finances.

Il	respecte	les	règles	de	la	parité	linguistique.

Le	 Comité	 de	 Direction	 se	 réunit	 en	 principe	 une	 fois	 par	 semaine.		

En	2005,	le	Comité	de	Direction	s’est	réuni	25	fois.	Les	décisions	sont	en	

principe	prises	par	consensus.	

L’Administrateur	délégué	est	nommé	par	 le	Roi,	par	arrêté	délibéré	en	

Conseil	des	Ministres,	pour	un	mandat	renouvelable	de	six	ans.	Il	ne	peut	

être	révoqué	que	par	la	même	voie	sur	avis	conforme	motivé	du	Conseil	

d’administration	adopté	à	la	majorité	des	deux	tiers	des	voix	exprimées.

Le	Conseil	d’administration	nomme,	sur	proposition	de	l’Administrateur	

délégué,	 les	 autres	 membres	 du	 Comité	 de	 direction	 pour	 un	 terme		

renouvelable	de	six	ans	au	plus.	Les	membres	du	Comité	de	direction	

ne	peuvent	être	révoqués	que	par	décision	du	Conseil	d’administration	

adoptée	à	la	majorité	des	deux	tiers	des	voix	exprimées.

Le	Comité	de	Direction	a	été	désigné	par	décision	du	Conseil	d’admini-

stration	du	8	novembre	2004.

Le Collège des Commissaires

Le	contrôle	de	la	situation	financière,	des	comptes	annuels	et	de	la	régu-

larité,	au	regard	de	la	loi	et	du	statut	organique,	des	opérations	à	consta-

ter	dans	les	comptes	annuels,	est	confié	chez	Belgocontrol,	comme	dans	

chaque	entreprise	publique	autonome,	à	un	Collège	de	Commissaires.	

Le	Collège	de	Commissaires	se	compose	de	deux	Réviseurs	d’entreprise	

et	de	deux	membres	de	la	Cour	des	Comptes.

Chaque	année,	le	Collège	rédige	un	rapport	écrit	et	détaillé,	qui	est	remis	

au	Conseil	d’administration	et	au	Ministre	dont	dépend	Belgocontrol.

Le	collège	des	Commissaires	est	composé	de	:

La	S.c.P.R.L.	Michel	DELBROUCK	&	C°,	Réviseurs	d’entreprises,	représen-

tée	par	Michel	DELBROUCK,	Associé,	Président	du	Collège	;

La	S.c.P.R.L.	VAN	IMPE,	MERTENS	&	ASSOCIATES,	Réviseurs	d’entreprises,	

représentée	par	Herman	VAN	IMPE,	Associé	;

Philippe	ROLAND,	Président	de	la	Cour	des	Comptes	;

Romain	LESAGE,	Conseiller	à	la	Cour	des	Comptes.

Le Commissaire du Gouvernement

En	 tant	 qu’entreprise	 publique	 autonome,	 Belgocontrol	 relève	 de	 la		

tutelle	du	Ministre	de	la	Mobilité,	Monsieur	Renaat	LANDUYT.	Ce	con-

trôle	est	exercé	par	 l’intermédiaire	du	Commissaire	du	Gouvernement	

qui	veille	au	respect	de	la	loi,	du	statut	et	du	contrat	de	gestion.

Le	 Commissaire	 du	 Gouvernement	 est	 nommé	 par	 arrêté	 royal	 sur		

proposition	du	Ministre	de	tutelle.	Par	arrêté	 royal	en	date	du	4	 juillet	

2004,	Monsieur	Jan	CORNILLIE	a	été	nommé	à	cette	fonction.

Grâce à une modernisation constante de l’infrastructure 
technique, Belgocontrol peut assurer un service continu 
de haute qualité.
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La grande campagne de recrutement d’aspirants-contrôleurs 
aériens en 2006 a attiré bon nombre de candidats. 24 lauréats 

du concours ont entamé leur formation début 2007
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Rapport d’activités 2006
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Performances opérationnelles 

La performance se mesure essentiellement par la qualité 
du service fourni aux clients. Les efforts continus de 
Belgocontrol ont permis d’afficher de bons résultats, tant 
en termes de capacité que de ponctualité et de baisser à 
nouveau le taux unitaire pour les redevances en route.

Alors que l’on assiste à un statu quo du nombre de 
mouvements à Bruxelles National, la reprise de la 
croissance du trafic aérien en survol est bel et bien 
confirmée. Aussi, Belgocontrol se prépare activement aux 
développements futurs et dispose de tous les atouts pour 
faire face à l’augmentation prévue du trafic.

Evolution du nombre de mouvements* dans l’espace CANAC, excepté 
Luxembourg jusqu’au FL 135

Evolution du nombre de mouvements* à l’aéroport de Bruxelles National

Evolution du nombre de mouvements* des aéroports régionaux belges

* nombre de mouvements en milliers
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Hausse des mouvements gérés par Belgocontrol

Belgocontrol	a	géré	en	2006	un	total	de	1.075.919	mouvements,	soit	une	

augmentation	de	2,84	%	par	 rapport	à	 l’année	précédente.	Le	 trafic	à	

Bruxelles	National	est	en	quasi	statu	quo,	alors	que	notre	centre	natio-

nal	de	contrôle	aérien	CANAC,	qui	gère	le	trafic	en	survol,	enregistre	une	

hausse	de	plus	de	4	%,	et	les	aéroports	régionaux	de	2,50	%.	Conformé-

ment	à	la	tendance	générale	européenne,	la	reprise	la	plus	significative	

concerne	le	trafic	en	survol,	aidée	par	une	diminution	sensible	de	notre	

taux	unitaire.	Les	aéroports	régionaux	wallons	enregistrent	des	hausses	

de	 respectivement	 +	6,56	%	 pour	 Charleroi	 et	 +	5,67	 %	 pour	 Liège,		

résultats	d’une	politique	dynamique	de	développement	des	infrastructu-

res	aéroportuaires.	Le	contraste	avec	Bruxelles	National,	qui	reste	depuis	

quatre	ans	dans	les	mêmes	chiffres,	s’explique	notamment	par	l’absence	

d’une	solution	stable	à	la	problématique	des	nuisances	sonores.	

L’aéroport	de	Bruxelles	National	a	enregistré	en	2006	un	total	de	254.770	

mouvements.	 Un	 quasi	 statu	 quo	 (soit	 +	0,60	 %)	 par	 rapport	 à	 2005.		

On	 est	 encore	 loin	 du	 chiffre	 de	 326.042	 mouvements	 enregistré	 en	

2000.	 La	 chute	 du	 nombre	 de	 mouvements	 commencée	 en	 2001,		

année	particulièrement	sombre	pour	le	monde	de	l’aviation,	s’est	pro-

gressivement	ralentie	pour	arriver	à	une	stabilisation	au	cours	des	qua-

tre	dernières	années,	avec	un	niveau	de	trafic	correspondant	aux	années	

1995-1996.	

Le	 centre	 CANAC,	 qui	 gère	 tous	 les	 mouvements	 dans	 les	 espaces	

	aériens	civils	 contrôlés	au-dessus	de	 la	Belgique	 (du	sol	au	niveau	de	

vol	245)	et	du	Grand-Duché	de	Luxembourg	(entre	 les	niveaux	de	vol	

135	à	245),	a	contrôlé	542.937	mouvements	en	2006,	soit	une	augmen-

tation	de	4,11	%	par	rapport	à	l’année	précédente.	

Les	quatre	aéroports	régionaux,	Anvers,	Charleroi,	Liège	et	Ostende,	ont	

quant	à	eux	généré	en	2006	un	total	de	278.212	mouvements,	soit	une	

augmentation	de	2,50	%	par	rapport	à	2005.	

Par	 importance	 en	 nombre	 de	 mouvements	 totaux,	 Charleroi	 occupe	

la	 première	 place	 (87.116),	 suivi	 d’Anvers	 (75.341),	 d’Ostende	 (68.744)	

et	de	Liège	(47.011).	Rappelons	qu’à	Liège	Belgocontrol	assure	le	con-

trôle	aérien	uniquement	les	nuits	en	semaine	et	24h/24	les	week-ends.		

Les	mouvements	contrôlés	par	les	militaires	de	jour	en	semaine	ne	sont	

pas	comptabilisés	dans	nos	chiffres.

En	nombre	de	mouvements	IFR	(Instrument	Flight	Rule),	le	classement	

est	différent.	Charleroi	prend	également	la	tête	(34.408),	suivi	de	Liège	

(30.020),	d’Anvers	(23.683)	et	d’Ostende	(17.976).

Cette	analyse	reflète	l’activité	en	termes	de	mouvements	contrôlés	par	

Belgocontrol.	 Il	convient	aussi	de	tenir	compte	des	mouvements	dans	

la	partie	belge	de	l’espace	supérieur	contrôlé	par	le	centre	de	contrôle	

aérien	de	Maastricht	(MUAC).	Belgocontrol	contribue	en	effet	aux	coûts	

de	MUAC	et	en	retour	perçoit	des	redevances	de	route	pour	les	secteurs	

belges	de	ce	centre.	Pas	moins	de	694.619	mouvements	ont	été	enregis-

trés	dans	les	secteurs	belges	de	Maastricht,	en	augmentation	substan-

tielle	(+	6,4	%)	par	rapport	aux	chiffres	de	2005.

Plus de capacité

En	 fonction	 de	 l’accroissement	 prévisible	 du	 trafic	 aérien	 dans	 les		

prochaines	années,	Belgocontrol	étudie	en	permanence	des	solutions	

pour	améliorer	la	capacité	de	notre	espace	aérien.	Outre	la	participation	

de	nos	experts	aux	différents	groupes	de	travail	tant	au	sein	d’Eurocontrol	

que	dans	le	cadre	des	études	relatives	au	Ciel	unique	européen,	Belgo-

control	a	entrepris	durant	l’année	écoulée	toute	une	série	d’actions	et	

d’initiatives	qui	vont	dans	ce	sens,	et	ce	en	étroite	collaboration	avec	ses	

différents	partenaires.

Une	méthodologie	commune	a	ainsi	été	définie	pour	évaluer	et	mesu-

rer	 de	 manière	 identique	 les	 capacités	 dans	 les	 différentes	 zones		

contrôlées	par	nos	services.	Déjà	appliquée	à	Bruxelles	National	et	au	

centre	CANAC,	elle	est	progressivement	introduite	au	niveau	des	aéro-

ports	régionaux.	Le	premier	à	l’avoir	appliquée	et	publiée	étant	Anvers.	

Cette	méthodologie	utilisée	permet	d’identifier	 les	«best	practices»	et	

de	 les	appliquer	à	 tous.	D’autres	éléments,	 tels	que	des	améliorations	

d’infrastructures	ou	la	révision	de	certaines	procédures,	aboutissent	éga-

lement	à	des	résultats	intéressants.
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Pionnière	de	l’application	du	concept	CDM	(Collaborative	Decision	Ma-

king),	 qui	 permet	 un	 partage	 des	 données	 opérationnelles	 entre	 les	

différents	 acteurs	 aéroportuaires	 concernés	 (autorités	 aéroportuaires,	

compagnies	 aériennes,	 agents	 de	 handling	 et	 fournisseur	 de	 services	

de	navigation	aérienne),	Belgocontrol	 s’est	 impliquée	davantage	dans	

la	 gestion	 des	 slots.	 Bruxelles	 National	 est	 officiellement	 un	 aéroport	

«	coordonné	»,	 c.-à-d.	 ayant	 un	 système	 de	 distribution	 de	 créneaux		

horaires	 pour	 les	 départs	 et	 les	 arrivées.	 Alors	 qu’auparavant	 nous		

n’avions	 qu’un	 statut	 d’observateur,	 nous	 sommes	 devenus	 en	 2006	

membre	à	part	entière	du	Brussels	Slot	Coordination	(BSC),	ce	qui	a	en-

tre	autres	permis	de	conforter	notre	position	de	premier	aéroport	euro-

péen	en	matière	de	ponctualité	en	2006.

La	collaboration	optimalisée	avec	les	militaires,	entamée	l’an	passé,	s’est	

intensifiée	 en	 2006	 et	 a	 permis	 d’accomplir	 des	 progrès	 significatifs,		

notamment	dans	une	amélioration	des	arrivées	vers	Bruxelles	National	

dans	le	cadre	du	projet	Beauvechain	et	Kleine	Brogel.

De	même,	le	concept	Flexible	Use	of	Airspace	(FUA),	actuellement	dans	

sa	phase	3+,	permet	à	l’avenir	une	utilisation	plus	judicieuse	par	les	usa-

gers	civils	des	zones	d’entraînement	militaire	de	Neufchâteau	et	Durbuy.		

Désormais,	ces	zones	sont	beaucoup	plus	souvent	à	disposition	du	trafic		

civil,	 les	 militaires	 nous	 avertissant	 au	 plus	 tard	 trois	 heures	 avant		

lorsqu’ils	doivent	les	utiliser.	L’application	pratique	de	ce	concept	est	une	

première	européenne.

Par	ailleurs,	un	accord	de	collaboration	entre	Lille	APP	et	Oostende	APP	a	

fait	l’objet	d’une	LoA	(Letter	of	Agreement)	en	février	2006,	et	l’échange	

de	données	entre	les	deux	zones	contribue	à	une	plus	grande	sécurité	

et	à	une	meilleure	coordination	du	trafic	côtier.	

Enfin,	 un	 Memorandum	 of	 Understanding	 (MoU)	 a	 été	 établi	 entre		

Belgocontrol	et	l’exploitant	de	l’aéroport	de	Courtrai	Wevelgem,	définis-

sant	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun	tout	en	stimulant	un	dévelop-

pement	harmonieux	de	cet	aéroport	régional.

Défi européen : étude de faisabilité d’un FAB commun

Dans	le	cadre	du	programme	du	Ciel	unique	européen	de	la	Commis-

sion	européenne,	l’étude	de	haut	niveau	relative	à	la	faisabilité	d’un	fu-

tur	bloc	fonctionnel	d’espace	aérien	au	centre	de	l’Europe,	le	FAB	Europe	

Central,	impliquant	six	états	et	sept	prestataires	de	services,	a	démarré	

en	2006.	Le	groupe	de	travail	‘Opérations’	y	joue	un	rôle	moteur	et	est	

constitué	de	différents	sous-groupes,	parmi	lesquels	figurent	«	Airspace	

Design	»	et	«	ATM	Concept	».	Belgocontrol	y	apporte	son	expertise	hors	

pair	et	assure,	par	ailleurs,	la	présidence	du	sous-groupe	relatif	à	AIS	et	

Météo. 
C’est	 dans	 le	 traitement	 des	 zones	 d’engorgement	 de	 trafic	 que	 la		

compétence	de	Belgocontrol	est	valorisée:	rappelons	qu’Eurocontrol	a	

identifié	notre	espace	aérien	comme	étant	le	plus	complexe	d’Europe.	

Le	 sous-groupe	 «concept	 of	 operation»	 a	 identifié	 trois	 «	hot	 spots	»,	

qui	sont	actuellement	des	contraintes	majeures	dans	la	zone	couverte;	

parmi	 lesquels	 Nattenheim/Diekirch,	 pour	 lequel	 nos	 experts	 dirigent	

les	travaux	visant	à	y	développer	des	solutions.

Top �0 - Complexité de l’espace aérien (Source: Eurocontrol)

Organisation

Taux de complexité
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Bruxelles National – premier en ponctualité

L’Association	of	European	Airlines	(AEA)	a	classé	en	2006	l’aéroport	de	

Bruxelles	National	en	première	position	en	termes	de	ponctualité.	Alors	

que	les	objectifs	du	contrat	de	gestion	entre	l’Etat	belge	et	Belgocontrol	

en	matière	de	 respect	des	 temps	de	 taxi	et	de	délivrance	de	start-up	

clearance	sont	fixés	à	80	%,	nous	avons	enregistré	en	2006	un	score	de	

pas	moins	de	98,85	%.	Ceci	grâce	à	 la	 formation	et	à	 l’expérience	des	

contrôleurs	aériens	et	à	l’implémentation	de	concepts	et	de	technolo-

gies	les	plus	récents	dans	la	nouvelle	tour	de	contrôle.

Alors	 que	 la	 moyenne	 européenne	 en	 matière	 de	 retard	 «	en	route	»	

était	en	2006	de	1,1	minute	par	vol,	celle-ci	n’était	que	de	0,40	minute	

par	vol	pour	l’espace	aérien	dont	Belgocontrol	est	responsable.	Perfor-

mance	d’autant	plus	remarquable	qu’il	s’agit	d’un	des	espaces	les	plus	

complexes	du	continent.

Maîtrise des coûts et tarification

La	tendance	à	la	maîtrise	des	coûts	s’est	maintenue	en	2006,	liée	à	une	

reprise	des	activités,	ce	qui	a	entraîné	des	taux	unitaires	moins	élevés	

à	charge	des	compagnies	aériennes.	Ce	fut	particulièrement	manifeste	

pour	la	redevance	de	l’en	route	:	notre	taux	unitaire	est	descendu	pour	

2006	à	76,78	€	(83,65	€	en	2005)	soit	une	baisse	de	-	8,2	%	à	comparer	à	

une	baisse	moyenne	de	3,5	%	pour	toute	la	zone	Eurocontrol.

Les	 taux	 unitaires	 sont	 en	 effet	 établis	 quelques	 mois	 avant	 l’an-

née	 de	 référence	 sur	 base	 d’une	 part	 d’une	 prévision	 des	 coûts	 im-

putés	 aux	 usagers	 et	 d’autre	 part	 d’une	 prévision	 de	 trafic	 pour		

l’année	qui	suit.	Pour	2006,	nos	prévisions	de	coûts	établies	fin	2005	pré-

voyaient	une	baisse	de	-	0,9	%	à	comparer	à	une	hausse	moyenne	de	

2,6	%	pour	l’ensemble	des	Etats	membres	d’Eurocontrol.	Pour	Belgocon-

trol,	suite	à	la	révision	de	la	clef	de	répartition	du	centre	de	Maastricht,	

une	baisse	importante	des	coûts	Eurocontrol	(-	7,7	%)	avait	contribué	à	

cette	diminution.

Malheureusement,	l’évolution	prévue	des	autres	coûts	de	l’entreprise	n’a	

pas	été	confirmée	dans	les	faits.	En	2006,	nos	frais	réels	(111,6	millions	€)	

se	sont	avérés	plus	élevés	que	prévu	(107,8	millions	€)	pour	les	raisons	

suivantes	:

•	 des	amortissements	accélérés	exceptionnels,	suite	à	la	réorientation	

du	projet	CANAC		

•	 la	hausse	du	taux	d’intérêt	porté	en	compte	sur	l’autofinancement	

des	investissements	

•	 la	prise	de	provisions	exceptionnelles

•	 des	frais	de	personnel	additionnels	suite	aux	accords	de	la		

Convention	Collective	de	Travail.

Cependant,	l’accroissement	du	trafic	en	route	neutralise	l’impact	négatif	

de	cette	évolution	des	coûts.	

Nous	notons	également	pour	2007	que	le	taux	unitaire	‘en	route’	conti-

nue	à	baisser.	En	novembre	2006,	le	taux	pour	2007	a	été	fixé	à	70,79	€,	

et	ce	sur	base	de	la	croissance	prévue	du	trafic	aérien	et	de	la	poursuite	

de	la	maîtrise	des	coûts.

Pour	 la	 quatrième	 année	 consécutive,	 nos	 redevances	 terminales	

à	 Bruxelles	 National	 sont	 restées	 inchangées	 en	 termes	 nominaux	

(taux	unitaire	:	1,5369	€),	ceci	afin	d’encourager	une	reprise	du	trafic	à		

l’aéroport.	De	ce	fait,	nos	revenus	restent	pratiquement	au	même	niveau	

car	le	nombre	de	mouvements	à	EBBR	n’a	que	peu	augmenté	en	2006.

Entre-temps,	 le	 coût	 de	 ce	 service	 continue	 d’augmenter	 (amortisse-

ments	des	nouvelles	 installations	et	des	nouveaux	bâtiments,	 frais	de	

personnel,	…)	si	bien	que	le	déficit	s’accroît.	C’est	pourquoi	le	Conseil	

d’administration	a	introduit	une	demande	d’indexation	du	taux	unitaire	

à	partir	du	1er	avril	2007,	sur	base	de	l’évolution	de	l’index	entre	2003	et	

2007.	Ce	qui	permettrait,	à	défaut	de	combler	totalement	le	déficit,	de	le	

limiter	en	tout	cas	fortement.

Belgocontrol	 souhaite	en	effet	être	 rémunérée	correctement	pour	ses	

services,	et	ce	sur	une	base	juridiquement	incontestable.

Belgocontrol étudie en permanence des 
solutions pour optimiser l’utilisation de 
l’espace aérien, et ce en collaboration avec 
ses différents partenaires.



��

La refonte de la gestion du trafic aérien en Europe, initiée 
par le programme du 'Single European Sky' de l'U.E., 
s’appuie entre autres sur le règlement relatif à la fourniture 
de services de navigation aérienne. Ce règlement définit 
les exigences communes auxquelles les entreprises de 
service de la navigation aérienne, telles que Belgocontrol, 
doivent répondre pour obtenir la certification 
européenne.

La Safety Management Unit a continué le développement 
du Safety Management System en 2006 avec pour 
objectif de se préparer au mieux à l’obtention de cette 
certification. 

Sécurité aérienne

Safety : pilier de la certification européenne

Au	cours	de	l’année	écoulée,	deux	activités	ont	connu	un	accroissement	

important	:	les	«	safety	assessments	»	et	les	«	safety	surveys	».

La	 rédaction	 du	 «	safety	 assessment	»	 concernant	 les	 fonctions	 de		

surveillance,	 de	 flight	 plan	 data	 processing	 et	 des	 données	 environ-

nementales	du	futur	centre	de	contrôle	en	route	CANAC	2,	a	permis	la	

détermination	de	«	safety	requirements	»	liés	à	ces	fonctions.	Ces	«	sa-

fety	requirements	»	sont	des	probabilités	maximales	de	défaillances	des	

composants	du	système	envisagé.	Ils	font	partie	du	cahier	des	charges	

de	l’appel	d’offre	et	les	constructeurs	potentiels	sont	tenus	de	satisfaire	

ces	exigences.

L’autre	activité	concerne	les	«	safety	surveys	».	Il	s’agit	de	l’analyse	systé-

matique,	sous	l’angle	de	la	sécurité,	des	opérations	liées	à	une	unité	ou	

à	un	équipement.	L’objectif	étant	d’avoir	l’assurance	de	la	bonne	santé	

du	 système	 analysé.	 Le	 «	refresher	 course	»	 ATS,	 les	 stations	 radar	 de		

Bertem	et	Saint-Hubert	et	la	surveillance	à	la	tour	d’EBBR	ont	été	le	cadre	

d’un	survey	en	2006.

Enfin,	un	Safety	Bulletin	a	vu	le	jour	pour	la	première	fois	en	juin	2006,	

avec	comme	objectif	de	diffuser	le	plus	largement	possible	au	sein	de	

l’entreprise,	à	la	fois	une	culture	«	safety	»	et	les	enseignements	dérivés	

des	incidents	opérationnels	et	techniques.

Blocs fonctionnels d’espace aérien 

La	directive	européenne	de	Ciel	unique	se	met	également	en	place	via	

la	constitution	de	blocs	fonctionnels	d’espace	aérien.	Belgocontrol	par-

ticipe	à	l’étude	de	faisabilité	du	FAB	Europe	Central	avec	les	fournisseurs	

de	service	de	navigation	aérienne	de	 l’Allemagne,	d’Eurocontrol,	de	 la	

France,	du	Luxembourg	,	des	Pays-Bas,	et	de	la	Suisse.	L’étude	prévoit	la	

réalisation	d’un	«	safety	assessment	»	de	cet	espace	aérien	commun	aux	

six	Etats.	En	particulier,	Belgocontrol	assurera	le	leadership	en	matière	de	

validation	de	ce	«	safety	assessment	».	

Dans le cadre de la sécurité et du suivi des 
incidents, le simulateur tour sert également à 

l’évaluation de situations et à l’organisation de 
formations complémentaires. 
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Nombre total d’incidents (incidents de classes A à B inclus)

Performances

Belgocontrol	 a	 géré	 en	 2006	 un	 total	 de	 1.075.919	 mouvements	 en		

survol,	en	approche	et	sur	les	5	aéroports	publics	belges.

Le	 ratio	 nombre	 d’incidents	 /	 nombre	 total	 de	 mouvements	 se	 situe	

à	0,00288	%.	Le	nombre	 total	d’incidents	s’établit	à	31.	En	matière	de		

sécurité	aérienne,	les	statistiques	s’envisagent	sur	plusieurs	années	pour	

être	significatives.	Le	meilleur	ratio	de	ces	7	dernières	années	est	celui	

de	2004	qui	s’établi	à	0,00168	%,	ce	qui	se	situe	nettement	en	deçà	des	

chiffres	de	2000	(0,00371	%).

“Security” : élément contributif à la sécurité aérienne

Le	 terme	 sécurité	 recouvre	 deux	 éléments	 totalement	 différents,	 qui	

sont	 mieux	 décrits	 en	 anglais	 par	“security”	 et	“safety”.	 En	 fonction	 du	

	caractère	opérationnel	stratégique	des	sites	d’exploitation	de	Belgocon-

trol,	leur	sécurisation	contribue	au	maintien,	même	en	cas	de	crise,	de	leur		

faculté	à	assurer	notre	mission	essentielle,	la	sécurité	du	trafic	aérien.	

Au	niveau	«security»,	l’année	2006	a	été	mise	à	profit	par	Belgocontrol	

pour	 introduire	de	nouvelles	mesures	de	protection	du	site	de	Steen-

okkerzeel,	 inauguré	 l’année	 précédente.	 Le	 concept	 de	 sécurisation	

adopté	est	basé	sur	trois	éléments:	organisationnels,	physiques	et	élec-

troniques.	Il	répond	aux	impératifs	règlementaires	belges	(A.R.	du	3	mai	

1991),	européens	(EC	2320/2002),	et	internationaux	(OACI	Annexe	17),	

ainsi	qu’aux	Common	requirements	du	Ciel	unique	européen.	

L’aspect	organisationnel	a	consisté	en	 la	mise	en	place	d’agents	et	de	

procédures	de	sécurité,	ainsi	qu’au	respect	de	celles-ci	par	le	personnel	

et	 les	visiteurs.	En	2006,	 les	éléments	physiques	ont	été	 renforcés	par	

la	construction	d’un	poste	de	garde	et	d’accueil	à	l’entrée	du	site,	doté	

de	barrières	et	de	portes	à	ouverture	rapide	tant	pour	les	véhicules	que	

pour	 les	 piétons	 et	 cyclistes.	 Les	 dispositifs	 électroniques	 de	 contrôle	

d’accès	 permettent	 la	 lecture	 de	 badges	 d’accès	 à	 l’entrée	 du	 site	 de	

Steenokkerzeel,	mais	aussi	en	fonction	de	la	subdivision	des	bâtiments	

à	protéger	en	zones	à	niveaux	de	sécurité	variables.	Une	supervision	des	

alarmes	des	installations	protégées	avec	interface	graphique,	des	armoi-

res	à	clés	automatiques,	une	installation	vidéophonie	et	une	détection	

des	effractions	ont	été	également	introduites	en	2006.

L’objectif	est	d’encore	augmenter	le	niveau	de	sécurité	à	l’avenir,	y	com-

pris	dans	les	installations	régionales.	

La	somme	des	incidents	A	et	B	considérés	comme	les	plus	sérieux	s’éta-

blit	à	11	en	2006.	C’est	moins	bien	que	le	minimum	de	4	atteint	en	2004,	

mais	tout	à	fait	dans	la	moyenne	de	ces	5	dernières	années.

Il	 est	 à	 noter	 que	 Belgocontrol	 se	 trouve	 très	 proche	 (0,00102	 %)	 de		

l’objectif	le	plus	exigeant	défini	par	le	contrat	de	gestion,	à	savoir	que	le	

nombre	d’incidents	A	et	B	reste	inférieur	à	0,001	%	par	rapport	au	nom-

bre	total	de	mouvements.
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Orientation clients

A côté de sa mission de contrôle et de gestion de la 
navigation aérienne, Belgocontrol exerce depuis toujours 
une importante activité en matière d’informations 
aéronautiques et météorologiques. A l’écoute permanente 
de nos clients et en fonction de l’évolution de leurs 
besoins, nous avons en 2006 développé de nouveaux 
services et produits. 

Une attention toute particulière a été consacrée en 2006 
au dialogue et à la consultation directe avec les usagers 
ainsi qu’au transfert de connaissance sous forme de 
programmes de formation.

Nouveaux développements au service d’informations  
aéronautiques

2006	fut	pour	le	service	«	Aeronautical	Information	Services	»	(AIS)	une	

année	charnière.	Les	services	AIS	(ARO/NOF	et	AIS	Publishing	Office)	et	

le	service	ATS	Planning	et	Standards	ont	fusionné	en	une	seule	unité	:	

ATS	Publications	and	Standards	(ATS/PS).	Ceci	entraîna	de	nombreuses	

modifications	sur	le	plan	des	objectifs	et	de	l’organisation.	

Cette	 nouvelle	 structure	 englobant	 l’intégration	 dans	 un	 seul	 service	

de	 tous	 les	 aspects	 afférents	 aux	 informations	 aéronautiques	 pour	

aussi	bien	nos	clients	 internes	qu’externes,	a	permis	de	nouveaux	dé-

veloppements,	renforçant	 la	création	de	potentialités	commerciales	et		

notre	position	de	pionnier	au	niveau	international.	

NOTAM et plans de vol

En	 2006,	 le	 NOTAM	 Office	 (NOF)	 international	 a	 publié	 3.488	 NOTAM	

(Notice	To	Air	Men)	et	le	système	BNASC	(Belgian	National	AIS	System	

Centre)	a	traité	404.000	NOTAM	internationaux.	

Le	 «	ATS	 Reporting	 Office	»	 (ARO)	 a	 envoyé	 plus	 de	 55.000	 avis,	 dont	

presque	 30.000	 plans	 de	 vol.	 Le	 nombre	 total	 d’avis	 au	 sein	 de	 l’ARO	

s’élevait	à	356.000	soit	à	peu	près	1.000	avis	par	jour.

Publications

L’AIS	Publishing	Office,	service	responsable	de	la	publication	et	de	la	mise	

à	jour	de	l’AIP	(Aeronautical	Information	Publication)	pour	la	Belgique	et	

le	 Grand-Duché	 de	 Luxembourg,	 a	 publié	 pas	 moins	 de	 25	 Amende-

ments,	5	Suppléments	et	3	AIC	(Aeronautical	Information	Circular).

Un	important	travail	a	été	accompli	en	2006	en	vue	de	rendre	l’accès	à	

l’AIP	possible	via	Internet	dans	le	courant	de	2007.

De	plus,	dans	le	cadre	du	Ciel	unique	européen,	une	attention	particulière	

est	accordée	au	«	Single	AIP	pour	les	UIR	européens	»	et	à	«	l’Aeronautical	

Data	Integrity	».

L’intégration	des	services	de	publication	AIP	et	ATS	a	permis	de	réviser	

toutes	 les	publications	ATS.	Six	mois	après	 le	 lancement	du	projet,	un	

MATS	(Manual	of	Air	Traffic	Services)	entièrement	adapté	a	été	publié.	

L’étape	 suivante	 a	 été	 la	 création	 d’un	 «	ATS	 Publications	 Editorial	

Le nouveau poste d’observation météo dans la tour de contrôle de 
Bruxelles National et les capteurs météo automatisés mis en service 

 récemment permettent un traitement de données plus efficace et 
mieux à même de répondre aux demandes spécifiques des clients.
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Board	»	responsable	de	toutes	les	publications	ATS.	Il	s’agit	en	tout	d’une		

quinzaine	de	manuels	 (un	total	de	3000	pages)	qui	doivent	être	con-

stamment	 actualisés	 et	 être	 disponibles	 tant	 en	 version	 électronique	

que	papier	à	des	moments	fixes	et	 selon	des	normes	strictes.	Le	pro-

chain	objectif	est	la	digitalisation	et	l’intégration	via	une	communication		

dynamique.	

Le « eWatchbook »

Le	 «	eWatchbook	»	 est	 un	 autre	 produit	 de	 l’unité	 ATS/PS.	 Entière-

ment	développé	en	 interne,	ce	 livre	de	bord	électronique	automatisé		

remplace	 depuis	 le	 15	 juin	 2006	 l’ensemble	 des	 versions	 papier	 des	

comptes	rendus	que	les	différentes	unités	ATS	opérationnelles	utilisent	

chaque	 jour.	 Les	 rapports	 journaliers	 et	 mensuels	 sont	 automatique-

ment	générés	à	partir	de	cette	base	de	données,	 ce	qui	constitue	un	

gain	de	temps	considérable	en	matière	de	tâches	administratives	pour	

les	managers	du	département	Opérations.	

La Météo au service de l’aviation

Le	département	Météo	de	Belgocontrol	assure	un	service	météorologi-

que	permanent	tant	aux	usagers	de	l’espace	aérien	qu’aux	fournisseurs	

de	 services	 aéronautiques	 comprenant	 la	 diffusion	 des	 informations,	

des	 prévisions	 et	 des	 avertissements	 météorologiques,	 ainsi	 que	 des	

études	adaptées	aux	demandes	de	nos	clients.	L’optimalisation	de	cette	

prestation	de	services	s’est	concrétisée	en	2006	par	un	certain	nombre	

de	projets	et	d’initiatives.	

La	modernisation	systématique	de	l’infrastructure	météo	dans	les	diffé-

rents	aéroports	s’est	poursuivie	en	2006	en	vue	d’arriver	à	l’intégration	et	

la	centralisation	des	données	météorologiques.	

Parallèlement	au	déménagement	du	service	d’observation	météo	vers	

le	5ème	étage	de	la	tour	de	contrôle,	des	capteurs	météo	automatiques	

ont	été	mis	en	service	avec	succès	à	l’aéroport	de	Bruxelles	National	au	

printemps	 2006.	 Cette	 automatisation	 permet	 un	 traitement	 de	 don-

nées	plus	efficace	et	mieux	à	même	de	répondre	aux	demandes	spécifi-

ques	des	clients.	Les	aéroports	régionaux	seront	progressivement	équi-

pés	de	capteurs	météo	automatiques	équivalents.	

L’attention	accordée	à	la	satisfaction	des	clients	et	à	la	sécurité	a	aussi	

permis	en	2006	d’accroître	l’offre	de	produits	dans	les	aéroports	régio-

naux.	 Après	 une	 concertation	 coordonnée	 entre	 les	 services	 météo,		

toutes	 les	 personnes	 concernées	 à	 l’aéroport	 sont	 informées,	 via	 des	

messages	d’avertissement,	des	conditions	météorologiques	particuliè-

res	pouvant	influencer	les	opérations	à	et	autour	de	l’aéroport.	

Le	 Special Visibility Warning (SVW)	 met	 en	 garde	 lorsque	 certains	

	critères	de	visibilité	ou	de	base	de	nuages	risquent	d’être	dépassés	et	ce	

en	relation	directe	avec	les	Low	Visibility	Operations	à	l’aéroport.	

L’Aerodrome Warning	prévient	spécifiquement	en	cas	de	phénomè-

nes	météorologiques	ayant	de	graves	conséquences	pour	l’aviation	à	et	

autour	de	l’aéroport.	

En	outre,	les	General Forecasts	(évolution	météo	dans	les	24	heures)	

ont	 été	 améliorées	 et	 comprennent	 désormais	 des	 avertissements		

spécifiques	en	cas	de	risque	de	développement	de	phénomènes	dan-

gereux	 (orages,	 vents	 violents	 …)	 dans	 la	 FIR	 belge,	 et	 un	 Medium 
Range Forecast	leur	donne	des	prévisions	jusqu’à	quatre	jours.	

Une communication optimalisée via Internet

Les	services	Méteo	&	AIS	ont	poursuivi	le	développement	du	nouveau	site	

web	AIS/MET	et	le	lancement	du	site	intégré	était	imminent	fin	2006.

L’utilisation	d’Internet	pour	bénéficier	des	services	AIS	ne	cesse	d’aug-

menter.	En	2006,	presque	20%	de	tous	les	plans	de	vol	déposés,	ont	été	

introduits	via	Internet.	Les	informations	de	vol	via	Internet	ont	attiré	plus	

de	300	visiteurs	par	jour.	Outre	une	liste	actualisée	de	tous	les	NOTAM	

belges	en	vigueur,	l’offre	comprend	également	une	représentation	gra-

phique	des	différentes	zones	en	Belgique	où	des	restrictions	de	vol	sont	

imposées,	ainsi	qu’un	‘self-briefing’	pour	demander	un	bulletin	adapté	

d’informations	de	vol	(Preflight	Information	Bulletin	ou	PIB).	

Dans	les	principaux	aéroports	en	Belgique	et	au	Luxembourg,	les	pilotes	

peuvent	également	utiliser	les	bornes	électroniques	(terminaux	BNASC),	

permettant	le	dépôt	des	plans	de	vol,	la	consultation	des	NOTAM	et	PIB,	

et	 depuis	 peu	 l’accès	 aux	 AIP	 (Aeronautical	 Information	 Publication)	

électroniques	de	la	Belgique	et	des	pays	environnants.
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Pour	améliorer	la	communication	aux	usagers,	une	console	de	briefing	

Météo	a	été	installée	dans	les	différents	aéroports	régionaux.	A	l’aéroport	

de	Bruxelles	National,	le	Flight	Briefing	Centre	a	été	intégré	à	l’automne	

2006	 dans	 le	 nouveau	 Crew	 Centre	 centralisé,	 qui	 accorde	 l’accès		

«	airside	»	aux	pilotes	et	aux	équipages.	Ces	derniers	ont	ainsi	accès	à	

tout	moment	à	toutes	les	informations	aéronautiques	et	météorologi-

ques.	Ceci	a	donné	lieu	à	la	modernisation	complète	des	écrans	de	visua-

lisation	affichant	des	informations	météorologiques	et	à	une	extension	

par	un	“instant	weather	screen”.	En	plus,	un	écran	de	vidéoconférence	

donne	la	possibilité	d’entrer	en	communication	avec	les	météorologues	

de	Belgocontrol.

Le dialogue avec les usagers

Belgocontrol	 n’a	 pas	 attendu	 les	 exigences	 plus	 formelles	 des	 règle-

mentations	européennes	en	matière	de	consultation	des	usagers	pour		

organiser	 des	 mécanismes	 de	 dialogue	 avec	 nos	 clients.	 Depuis	 plu-

sieurs	années	déjà,	une	consultation	est	organisée	avec	les	associations	

représentatives	des	compagnies	aériennes	 (IATA	pour	 les	compagnies	

régulières	et	 IACA	pour	 les	charters)	et	certaines	de	celles-ci	pour	dis-

cuter	de	notre	assiette	de	coûts,	de	nos	budgets	et	des	taux	unitaires	

pour	 les	 redevances	de	survol.	Elles	sont	aussi	 l’occasion	d’écouter	 les	

besoins	 de	 nos	 clients	 et	 d’exposer	 nos	 projets	 d’amélioration	 de	 nos	

	infrastructures	ou	d’introduction	de	nouveaux	concepts	opérationnels	

en	vue	d’une	meilleure	performance	en	matière	de	capacité,	ponctua-

lité	et	efficacité	économique.

Au	niveau	opérationnel,	des	visites	 spéciales	 sont	organisées	pour	 les	

pilotes	des	compagnies	aériennes	afin	d’améliorer	la	sécurité	aérienne	

via	 des	 contacts	 directs	 entre	 contrôleurs	 aériens	 et	 pilotes.	 L’aviation	

générale	et	sportive	n’est	pas	négligée	pour	autant	et	les	écoles	de	pi-

lotage	tant	professionnelles	que	clubs	sont	régulièrement	nos	hôtes.	En	

outre,	des	formations	spécifiques	sont	données	dans	le	cadre	du	CDM	

aux	agents	opérationnels	des	compagnies	de	handling.	

Des formations à la carte

Les	 services	 ATS	 offrent	 différents	 cours	 à	 leurs	 clients	 externes.	 Des	

formations	 spécifiques	 sont	 aussi	 régulièrement	 organisées	 en	 fonc-

tion	des	demandes	ponctuelles	de	nos	clients.	C’est	ainsi	qu’en	2006,	le		

Centre	de	formation	a	organisé	une	session	de	11	jours	de	cours	théo-

riques	pour	des	Flight	Data	&	Simulator	Operators	d’Eurocontrol.	

Le	département	météo	a	élargi	les	cours	généraux	de	météorologie	pour	

l’aviation	légère	par	une	formation	météo	pour	les	candidats	pilotes	tant	

privés	que	professionnels,	même	pilotes	de	 ligne,	ainsi	qu’une	 forma-

tion	météo	spécifique	pour	 les	aérostiers.	En	outre,	des	formations	«	à	

la	 carte	»	 destinées	 aux	 climatologues,	 météorologistes	 et	 spécialistes	

en	hydrologie	ont	été	organisées	pour	diverses	institutions.	Au	total,	en	

2006,	pas	moins	de	180	clients	externes	ont	bénéficié	d’une	formation	

météo	chez	Belgocontrol.

Un	atout	supplémentaire	pour	nos	étudiants	externes	:	depuis	septem-

bre	2006,	Belgocontrol	met	à	 leur	disposition	un	Centre	de	séjour	sur	

le	site	de	Steenokkerzeel.	Nous	y	avons	accueilli	ses	premiers	résidents,	

des	pilotes	suivant	une	formation	à	la	Sabena	Flight	Academy.	Ils	ont	été		

rejoints	en	octobre	par	d’autres	groupes	de	pilotes	pour	des	périodes	

plus	longues	et	en	décembre	par	des	candidats	contrôleurs	aériens.	

Le	 Centre	 de	 séjour	 traduit	 la	 volonté	 de	 Belgocontrol	 de	 développer	

une	 infrastructure	 dédiée	 aux	 futurs	 professionnels	 des	 métiers	 aéro-

nautiques.

Environnement

L’année	2006	n’a	toujours	pas	vu	de	solution	par	rapport	à	la	problémati-

que	des	nuisances	sonores	et	des	routes	de	départ	à	l’aéroport	de	Bruxel-

les	National.	La	valse	des	jugements	en	sens	divers	et	une	communauta-

risation	du	problème	n’ont	pas	permis	de	trouver	un	accord	permettant	

le	développement	durable	de	l’aéroport	en	tenant	compte	des	impératifs		

environnementaux.
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En	 matière	 environnementale,	 la	 problématique	 du	 changement		

climatique	comprend	notamment	l’impact	des	émissions	de	dioxyde	de	

carbone	 (CO
2
)	 produite	 par	 l’activité	 aérienne,	 ainsi	 que	 les	 questions	

relatives	 à	 la	 qualité	 de	 l’air	 locale	 autour	 des	 aéroports.	 Belgocontrol	

souhaite	apporter	sa	contribution	par	l’amélioration	des	procédures	et	

une	meilleure	gestion	de	l’espace	aérien.	

L’introduction	du	Collaborative	Decision	Making	(CDM)	à	l’aéroport	de	

Bruxelles	National	a	permis	de	 limiter	 les	émissions	et	 le	bruit	grâce	à	

une	meilleure	gestion	des	mouvements	au	sol,	et	à	une	 limitation	du	

nombre	d’avions	autorisés	à	taxier	en	même	temps.	

La	restructuration	de	notre	espace	aérien,	qui	a	introduit	le	concept	de	

la	 sectorisation	flexible	 et	 une	 meilleure	 collaboration	avec	nos	 collè-

gues	militaires,	a	entraîné	une	réduction	des	délais,	donc	des	durées	de	

vol	plus	courtes	avec	diminution	correspondante	de	la	consommation	

et	des	émissions.

La	collaboration	avec	le	Central	Flow	Management	Unit	(CFMU)	d’Euro-

control	aide	également	à	 réduire	 les	émissions	en	proposant	des	rou-

tes	plus	directes	 lorsque	c’est	possible	et	en	gardant	 les	avions	au	sol,	

	moteurs	 à	 l’arrêt,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 reçoivent	 un	 slot	 disponible,	 plutôt	

que	de	les	mettre	en	mouvement.	

Belgocontrol	 joue	un	 rôle	 important	dans	 les	études	 lancées	en	2006	

en	vue	de	développer	un	 futur	bloc	 fonctionnel	d’espace	aérien	dans	

la	région	centrale	européenne.	Celles-ci	devraient	également	identifier	

d’autres	possibilités	d’amélioration	à	la	gestion	du	trafic	aérien,	avec	un	

bénéfice	environnemental	non	négligeable.

Belgocontrol fournit à tous les usagers de l’espace 
aérien des informations aéronautiques et 

météorologiques précises pour un vol en toute sécurité.
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Ressources humaines

Pour une entreprise comme la nôtre, les collaborateurs 
constituent l’atout majeur. Car ce sont leurs talents, 
leurs compétences et leur professionnalisme qui font la 
différence. 

2006 fut pour Belgocontrol l’année d’un monde en pleine 
mutation. Des facteurs tant externes qu’internes ont 
exigé de nos collaborateurs une bonne dose de capacité 
d’adaptation pour relever les nouveaux défis.
 
Belgocontrol a entrepris en 2006 différentes actions pour 
les assister en la matière. Une attention particulière a été 
apportée au dialogue social, au bien-être au travail, au 
recrutement et à la formation.

Travailler à un dialogue social constructif 

A	des	fins	de	communication	et	de	transparence	et	pour	les	besoins	des	

organisations	syndicales,	Belgocontrol	a	prévu	au	service	des	Ressour-

ces	humaines	un	point	d’information	central	pour	les	questions	afféren-

tes	aux	prérogatives	des	organisations	syndicales.	De	cette	manière,	on	

veille	à	ce	qu’il	y	ait	un	bon	suivi,	individuel	ou	collectif,	des	interventions	

des	organisations	syndicales,	que	les	dossiers	qui	leur	sont	soumis	soient	

uniformes	et	motivés,	et	qu’il	y	ait	aussi	une	communication	uniforme	

avec	le	management	et	le	personnel	concernant	les	accords	existants.	

Sur	cette	base,	 la	préparation	constructive	d’une	nouvelle	convention	

collective	de	travail	2006-2008	a	été	poursuivie.	Le	cahier	de	revendica-

tions	négocié	a	trait	entre	autres	aux	sujets	suivants	:	les	conditions	de	

travail,	 les	circonstances	générales	de	travail	et	 la	 formation.	Fin	2006,	

les	discussions	étaient	encore	en	cours	en	Commission	paritaire	et	dans	

les	divers	groupes	de	travail.	Elles	ont	débouché	sur	un	accord	au	prin-

temps	2007.	

Activités du service social 

Le	service	social	a	pu	disposer	en	2006	d’un	budget	équivalent	à	celui	

des	 années	 précédentes.	 Ce	 budget	 est	 consacré	 entre	 autres	 à	 des		

primes	de	naissance	et	d’adoption,	à	des	bourses	d’études	et	des	vacan-

ces	de	jeunes.	

Les	 coûts	 d’hospitalisation	 ayant	 fortement	 augmenté	 ces	 dernières		

années,	 l’assureur	 a	 résilié	 l’assurance	 hospitalisation	 en	 cours.	 Après	

une	analyse	approfondie	du	marché,	Belgocontrol	a	décidé	néanmoins	

de	conserver	cette	même	assurance	hospitalisation.	En	dépit	de	la	forte	

hausse	des	prix,	Belgocontrol	a	choisi	de	donner	la	même	couverture	à	

son	personnel,	selon	les	mêmes	conditions.

Grâce	 aux	 réserves	 constituées,	 le	 service	 social	 de	 Belgocontrol	 peut	

prendre	entièrement	en	charge	la	prime	pour	les	membres	du	personnel.

Bien-être au travail 

La	 participation	 des	 travailleurs	 aux	 questions	 liées	 au	 bien-être	 des		

travailleurs	est	 réglée	par	 la	Loi	sur	 le	Bien-être	du	4	août	1996,	via	 le		

Comité	pour	la	Prévention	et	la	Protection	au	Travail	(CPPT).	

Le	CPPT	de	Belgocontrol	se	réunit	chaque	mois	et	veille	à	l’application	

des	 dispositions	 légales	 et	 réglementaires	 relatives	 au	 bien-être	 des		

travailleurs	dans	l’exécution	de	leur	travail	et	dans	le	cadre	de	toutes	les	

autres	mesures	et	activités	de	prévention.

Leur	plan	d’action	annuel	2006	fut	surtout	placé	sous	le	signe	de	la	mise	

en	service	du	nouveau	siège	d’exploitation	de	Belgocontrol	à	Steenok-

kerzeel	 :	 les	actions	prises	précédemment	en	matière	de	mobilité	ont	

encore	été	améliorées,	de	nouvelles	procédures	d’incendie	ont	été	rédi-

gées,	on	a	veillé	à	la	conformité	du	nouvel	environnement	de	travail	et	

un	plan	de	traitement	des	déchets	a	été	mis	au	point.

Divers	travaux	de	finition	et	d’amélioration	de	l’aménagement	ont	été	

réalisés	 qui	 contribuent	 sans	 aucun	 doute	 au	 bien-être	 général	 et	 au	

sentiment	de	satisfaction	du	personnel	de	travailler	dans	des	conditions	

tant	agréables	que	fonctionnelles.
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Dans	le	plan	de	prévention,	une	attention	toute	particulière	a	été	accor-

dée	aux	examens	médicaux	de	la	médecine	du	travail	et	l’on	a	procédé	à	

des	analyses	de	risques	liés	aux	différentes	fonctions	dans	l’entreprise.	

Nouveau software pour le calcul et la gestion des salaires

Les	 développements	 techniques	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 gestion	 du		

personnel	n’ont	pas	cessé	et	les	évolutions	enregistrées	chez	les	autori-

tés	publiques	(e-government,	déclaration	ONSS	électronique,	déclara-

tion	électronique	des	accidents	de	travail	…)	ont	également	imposé	de	

lourdes	modifications	fonctionnelles	de	notre	système,	qui	existait	déjà	

depuis	huit	ans.

Belgocontrol	 a	 dès	 lors	 choisi	 d’investir	 dans	 un	 nouveau	 système		

d’informatique	administrative	:	EASYPAY.	

Grâce	à	la	préparation	très	professionnelle	du	team	de	la	cellule	«	admi-

nistration	 des	 salaires	»,	 la	 transition	 vers	 le	 nouveau	 système	 s’est		

déroulée	sans	faille.

Les recrutements 

13	personnes	ont	été	engagées	en	2006	 :	6	personnes	avec	un	profil	

technique,	presque	toutes	titulaires	d’un	graduat	(bachelor),	1	ingénieur	

civil,	 3	 administratifs,	 1	 expert	 Air	 Traffic	 Management	 et	 2	 licenciés	

(master)	pour	renforcer	le	staff	de	l’Administrateur	délégué.	

La	 sélection	 d’aspirants	 contrôleurs	 aériens	 a	 eu	 lieu	 tout	 au	 long	 de	

l’automne	2006,	et	24	personnes	ont	commencé	leur	formation	début	

janvier	2007.

Concours de recrutement de contrôleurs aériens 

La	 sélection	 d’aspirants	 contrôleurs	 aériens	 se	 déroule	 toujours	 par	 le	

biais	d’un	concours	de	recrutement.	La	grande	campagne	de	recrute-

ment	lancée	à	l’été	2006,	impliquant	des	médias	très	divers,	a	attiré	plus	

de	1300	candidats	répondant	aux	critères	de	participation.	

Pour	cette	sélection,	Belgocontrol	a	choisi	d’utiliser	pour	la	première	fois	

un	outil	mis	au	point	par	Eurocontrol,	à	savoir	FEAST.	FEAST	signifie	First	

European	ATCO	Selection	Test	et	cet	outil	a	été	conçu	spécifiquement	

pour	sélectionner	des	aspirants	contrôleurs	aériens.	Il	s’agit	d’un	instru-

ment	 de	 sélection	 professionnel	 basé	 sur	 Internet	 et	 déjà	 utilisé	 dans		

16	pays.	Toutes	les	données	sont	traitées	de	manière	strictement	con-

fidentielle	et	demeurent	en	tout	temps	 la	propriété	du	fournisseur	de	

service	de	navigation	aérienne.

FEAST	teste	diverses	aptitudes	et	qualités	dont	la	vitesse	de	réaction,	la	

résistance	au	stress,	la	vision	en	trois	dimensions	et	naturellement	aussi	

la	connaissance	de	la	langue	anglaise.

Tous	les	candidats	furent	d’abord	convoqués	pour	le	FEAST	1,	qui	s’est	

déroulé	 du	 28	 septembre	 au	 13	 octobre	 au	 Centre	 de	 formation	 de		

Belgocontrol	à	Steenokkerzeel.	

Les	 candidats	 lauréats	 du	 premier	 test	 ont	 ensuite	 été	 convoqués	 au	

FEAST	2.	Lors	de	ce	deuxième	test,	l’accent	était	encore	davantage	mis	

sur	l’évaluation	de	leurs	aptitudes	dans	un	environnement	ATC.	

Les	troisième	et	quatrième	parties	du	concours	de	recrutement	ont	été	

organisées	en	un	seul	et	même	jour	et	consistaient	en	une	conversation	

en	anglais	et	un	entretien	d’évaluation	psychologique.	Au	total,	94	candi-

dats	ont	été	testés	en	7	jours	par	2	jurys	professionnels.	Enfin,	au	mois	de	

novembre	2006,	les	lauréats	furent	convoqués	pour	un	examen	médical.	

L’examen	de	recrutement	a	sélectionné	24	lauréats	qui	ont	commencé	

leur	 formation	début	 janvier	2007,	 les	autres	 lauréats	figurant	sur	une	

liste	de	réserve	de	recrutement.	

Formations en 2006

Totalement	équipé	en	2005,	 le	Centre	de	 formation	a	entamé	2006	à	

plein	 régime,	 tant	 pour	 ATS	 que	 pour	 les	 services	 Météo,	 les	 services	

Equipements	et	les	services	administratifs.	

Les	locaux	de	cours	et	de	simulation	ont	été	exploités	à	plus	de	70	%	en	

2006.	Tous	les	départements	de	Belgocontrol	ont	fait	un	usage	intense	

des	salles	de	réunion	et	de	l’infrastructure	pour	organiser	des	formations	

ou	des	réunions	internes	et	externes.

Le Centre de formation au service d’ATS 

Dès	la	mise	en	service	du	nouveau	simulateur	tour,	un	cours	de	qualifi-

cation	de	contrôleurs	aériens	‘tour’	pour	Belgocontrol,	soit	29	personnes	

en	3	cours	ADR	de	20	semaines,	a	été	organisé	en	2006.	
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En	ce	qui	concerne	la	formation	continue,	le	département	ATS	fut	éga-

lement	très	actif.	Ainsi,	ont	été	organisés	un	«	refresher	course	»	pratique	

pour	tous	les	contrôleurs	aériens	et	un	cours	d’OJTI	(On	The	Job	Training	

Instructor)	pour	12	candidats.	ATS	dispensa	également	des	cours	d’intro-

duction	pour	les	nouvelles	recrues	du	département	Météo	et	les	servi-

ces	techniques,	et	il	y	eut	un	cours	destiné	à	conscientiser	les	ingénieurs	

et	les	techniciens	à	l’impact	des	travaux	de	maintenance	des	systèmes	

techniques	sur	les	opérations.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 sécurité	 et	 du	 suivi	 des	 incidents,	 les	 simulateurs	

tour	 et	 radar	 servirent	 également	 à	 évaluer	 les	 événements	 et	 à	 pré-

voir	une	formation	complémentaire	dans	les	domaines	où	des	lacunes		

furent	détectées.

Formations Météo

Des	initiatives	de	formation	sont	prises	chaque	année	pour	l’améliora-

tion	continue	des	compétences	de	nos	météorologistes.	En	2006,	une	

attention	particulière	a	été	accordée	à	l’interprétation	des	images	satel-

lites	de	la	nouvelle	génération,	ainsi	qu’à	l’analyse	des	cartes	d’altitude	

dans	la	haute	atmosphère.	Ces	deux	formations	réunies	permettent	aux	

météorologistes	d’intégrer	dans	leur	champ	de	connaissances	les	outils	

d’information	les	plus	récents	et	de	mieux	saisir	les	processus	atmosphé-

riques.	 Perfectionner	 le	 niveau	 de	 connaissances	 permet	 d’étendre	 et	

d’optimaliser	le	service	proposé	aux	clients	internes	et	externes.	

Formations au sein des services techniques 

A	 la	 Direction	 générale	 des	 Equipements,	 la	 priorité	 a	 été	 accordée	

au	niveau	des	 formations	à	 la	 rédaction	d’un	programme	conforme	à	

ESARR5.	Outre	la	formation	de	base	qui	existait	déjà,	on	a	mis	au	point	

un	parcours	éducatif	avec	des	objectifs	pour	la	formation	qualifiante.

Un	 module	 de	 base	“Introduction	 à	 la	 navigation”	 a	 été	 dispensé	 aux	

nouvelles	recrues	et	un	nouveau	module	de	base	“Introduction	à	la	sur-

veillance”	a	été	mis	au	point.

Toute	une	série	de	formations	à	la	carte	ont	également	été	dispensées	

aux	“technical	 watch	 operators”.	 Ils	 ont	 aussi	 bénéficié	 d’un	 coaching	

individuel	 pour	 améliorer	 leur	 connaissance	 de	 l’anglais,	 indispensa-

ble	pour	optimiser	la	communication,	tant	avec	les	contrôleurs	aériens	

qu’avec	les	centres	externes.	

En	2006,	la	formation	continue	chez	IANS	Eurocontrol	fut	axée	essentiel-

lement	sur	des	formations	à	la	sécurité,	mais	il	y	eut	aussi	des	modules	

de	communication,	de	navigation	et	de	surveillance.

La	Direction	générale	des	Equipements	a	également	collaboré	active-

ment	aux	refresher	courses	relatifs	à	divers	systèmes	techniques	donnés	

à	la	Direction	générale	des	Opérations.

Formations de type administratif 

En	2006,	diverses	formations	furent	dispensées	qui	ont	permis	d’amélio-

rer	les	compétences	et	les	aptitudes	des	membres	du	personnel	admi-

nistratif	de	Belgocontrol.	Dans	ce	cadre,	nos	développeurs	de	software	

administratif	 ont	 bénéficié	 d’un	 package	 de	 formations	 qui	 leur	 per-

mettra	de	développer	 le	nouveau	portail	web.	Celui-ci	proposera	bon	

nombre	de	possibilités,	tant	aux	clients	internes	(Intranet)	qu’aux	clients		

externes.

La mise en service de la médiathèque

La	médiathèque,	installée	au	Centre	de	formation	a	été	mise	en	service	

en	2006.	Tout	membre	du	personnel	peut	y	consulter	la	documentation	

afférente	au	secteur	d’activités	de	Belgocontrol,	disponible	sous	diffé-

rentes	formes	:	publications,	littérature	multimédia...	Un	accès	Internet,	

où	les	utilisateurs	peuvent	faire	de	l’e-learning	ou	effectuer	des	recher-

ches,	est	également	disponible.

La	gestion	et	la	mise	à	disposition	de	documents	OACI	relève	également	

de	la	responsabilité	de	la	médiathèque.

Dans le cadre de la formation de qualification de contrôleur aérien ‘tour’,  
les exercices pratiques ont entre autres lieu sur le simulateur radar. 
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Technologie et systèmes

Les prévisions de croissance du trafic aérien à moyen 
terme et le besoin d'harmonisation des systèmes ATM 
induit par le futur Ciel unique européen, imposent 
un travail constant de modernisation de nos outils et 
l’introduction de nouveaux concepts et technologies  
dans nos différents domaines d’activité. 

Les services de Belgocontrol ont oeuvré tant dans la 
réalisation de grands projets, que dans les domaines de 
la Communication, de la Navigation et de la Surveillance, 
afin d'assurer dans le futur la pérennité de nos opérations.

Les grandes projects pour préparer le futur

CANAC 2: le nouveau centre de contrôle aérien

Juin	 2006	:	 la	 Direction	 et	 le	 Conseil	 d’administration	 de	 Belgocontrol	

décident	de	revoir	entièrement	la	stratégie	pour	le	renouvellement	de	

l’équipement	du	centre	national	de	contrôle	aérien	CANAC.	Le	projet	CA-

NAC	Upgrade,	entamé	en	1999	et	qui	prévoyait	une	évolution	progres-

sive	 de	 notre	 système	 CANAC,	 rencontrait	 de	 sérieux	 problèmes	 avec	

l’un	des	principaux	fournisseurs	et	il	n’était	plus	possible	de	respecter	le	

planning	prévu.	Pour	remédier	à	cette	situation,	plusieurs	scénarios	ont	

été	étudiés,	comparés	et	évalués	en	fonction	du	contexte	international	

amené,	lui	aussi,	à	évoluer	dans	les	prochaines	années	avec	la	construc-

tion	du	Single	European	Sky	(SES)	et	le	souhait	manifeste	de	parvenir	à	des		

systèmes	 uniformes	 en	 Europe.	 A	 la	 lumière	 de	 ces	 éléments,	 il	 fut	

	décidé,	notamment	 pour	 des	 raisons	 de	 délai,	 de	 faire	 appel	 à	un	 in-

tégrateur	professionnel	pour	la	fourniture	d’un	centre	«	clé	sur	porte	»,		

CANAC	2.

Concrètement,	il	s’agit	de	l’achat	d’un	système	prêt	à	l’emploi,	CANAC	2	

Automation	 System,	 qui	 traite	 les	 données	 opérationnelles,	 données	

	radar	et	de	plans	de	vol	pour	leur	utilisation	par	les	contrôleurs	aériens.	

Depuis	juin	2006,	l’organisation	s’est	mobilisée	pour	donner	une	consis-

tance	à	ce	nouveau	grand	projet	et	l’investissement	de	toutes	les	per-

sonnes	concernées	a	permis	la	rédaction	d’un	cahier	des	charges	com-

plet	pour	le	nouveau	centre,	en	quelques	mois	seulement.	

Différents	 sous-projets	 développés	 dans	 le	 cadre	 de	 CANAC	 Upgrade	

s’intègreront	dans	le	nouveau	système	qui	équipera	CANAC	2	:	 la	con-

figuration	de	 la	nouvelle	 salle	opérationnelle	et	des	consoles	est	déjà	

établie	et	le	bâtiment	prêt	à	les	accueillir.	

Pour	ce	qui	a	trait	à	l’adjudication	de	CANAC	2,	Belgocontrol	a	opté	pour	

la	“procédure	négociée	avec	publicité”	dans	le	cadre	de	la	législation	sur	

les	 marchés	 publics.	 Les	 entreprises	 sélectionnées,	 à	 savoir,	 par	 ordre		

alphabétique,	Indra	Sistemas	(Espagne),	Sogel	SA	/Selex	Sistemi	Integrati	

S.p.a.	(Luxembourg/Italie)	et	Thales	ATM	(France),	ont	reçu	un	cahier	des	

charges	le	25	septembre	2006	et	pouvaient	introduire	une	offre	jusque	

fin	novembre.
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L’évaluation	des	offres	a	débuté	fin	2006	sur	base	de	critères	de	sélection	

fixés.	L’objectif	est	que	le	nouveau	centre	de	contrôle	aérien	soit	opéra-

tionnel	d’ici	mars	2009.	

Migration de CANAC 

Le	projet	«	Migration	des	ordinateurs	Data	General	»	a	été	initié	en	juillet	

2006	 et	 aura	 une	 durée	 de	 seize	 mois.	 Son	 but	 est	 de	 remplacer	 les		

ordinateurs	 centraux	 du	 système	 d’automatisation	 de	 CANAC	 par	 des	

serveurs	 puissants	 de	 la	 nouvelle	 génération	 fonctionnant	 sous	 le	

	système	 d’exploitation	 Linux.	 Belgocontrol	 pourra	 dès	 lors	 s’affranchir	

des	 problèmes	 potentiels	 qu’elle	 aurait	 pu	 rencontrer	 suite	 au	 vieillis-

sement	 des	 ordinateurs	 «	Data	 General	»	 dans	 les	 prochaines	 années	

et	être	prête	à	faire	face	à	une	reprise	progressive	du	trafic	aérien	dans	

les	meilleures	conditions	en	attendant	 la	mise	en	service	du	nouveau	

	centre	de	contrôle	aérien.

Ce	projet	est	réalisé	par	Thales	ATM	en	collaboration	avec	l’équipe	ATM	

Data	Processing	de	Belgocontrol.	Débutée	en	2006,	la	phase	de	prépa-

ration	des	tests	en	usine	ou	«	Factory	Acceptance	Tests	»	s’est	déroulée	

exceptionnellement	dans	les	installations	de	Belgocontrol	dans	un	but	

d’efficacité	et	de	mise	à	disposition	des	informations	(Data)	et	des	équi-

pements	nécessaires.	Cette	phase	sera	suivie	par	les	tests	de	réception	

définitive	du	projet	(Site	Acceptance	Tests).

TOUR DE CONTRÔLE - EBBR

La	 tour	 de	 contrôle	 de	 Bruxelles	 National,	 déjà	 réputée	 comme	 l’une	

plus	modernes	en	service,	a	connu	de	nouveaux	développements.	

Fin	 2006,	 Belgocontrol	 mettait	 la	 dernière	 touche	 à	 l’aménage-

ment	 de	 la	 Visual	Training	 Room	 (VTR)	 au	 10ème	 étage	 de	 la	 tour	 de		

contrôle,	juste	en	dessous	de	la	vigie	opérationnelle.

Comme	 son	 nom	 l’indique,	 la	 VTR	 est	 destinée	 essentiellement	 à	 la		

formation	de	nouveaux	contrôleurs	aériens	mais	pas	seulement.	Conçue	

avec	les	mêmes	fonctionnalités	que	la	vigie	opérationnelle,	la	VTR	peut	

servir	 de	 back-up	 lors	 de	 travaux	 de	 maintenance,	 de	 réparations	 ou	

lors	 de	 l’intégration	 d’évolutions	 technologiques.	 Les	 différentes	 fonc-

tions	du	contrôle	aérien	y	sont	installées	(supervisor,	clearance	delivery,	

ground	et	air),	ainsi	que	 les	mêmes	outils,	écrans	et	moyens	de	com-

munication.

Un	secteur	de	la	VTR	est	aussi	dédié	aux	activités	de	‘Research	and	Deve-

lopment’	tels	que	tests,	validation	ou	encore	démonstration	de	systèmes	

évolutifs.	Ces	postes	de	contrôleurs	aériens,	avec	une	vue	directe	sur	les	

mouvements	d’avions	à	l’aéroport,	peuvent	être	mis	à	disposition	pour	

des	projets	internes	mais	aussi	pour	des	sociétés	externes.	Les	résultats	

de	 nos	 propres	 développements	 et	 des	 données	 opérationnelles	 de		

Belgocontrol	 peuvent	 être	 mis	 à	 leur	 disposition	 sans	 perturber	 le		

travail	dans	la	vigie	opérationnelle.	

L’Airport Movement System (AMS), cœur du contrôle aérien tour

L’AMS,	système	développé	par	Belgocontrol,	traite	les	données	radar	et	

plans	de	vol	pour	offrir	au	contrôleur	aérien	«	tour	»	un	outil	de	gestion,	

performant	 et	 évolutif,	 des	 mouvements	 d’avions	 sur	 l’aéroport.	 Les		

développements	de	l’AMS	suivent	les	concepts	internationaux	(A-SMGCS	

et	CDM)	qui	anticipent	 l’augmentation	attendue	du	trafic	aérien	et	sa	

gestion	sûre	et	efficace	depuis	 la	tour.	Ainsi	 l’AMS	concrétise	 les	diffé-

rents	 modules	 de	 l’A-SMGCS	 (Advanced	 Surface	 Movement	 Guidance	

and	 Control	 System)	 et	 le	 CDM	 (Collaborative	 Decision	 Making)	 en		

implémentant	de	nouveaux	développements.

Le	 module	 Surveillance	 du	 concept	 A-SMGCS,	 qui	 était	 basé	 initia-

lement	 sur	 quatre	 antennes	 radars	 sol,	 a	 été	 complété	 par	 des	 cap-

teurs	de	multilatération.	Disposer	d’informations	de	surveillance	préci-

ses	sur	la	position	et	l’identification	des	appareils	à	l’aéroport	a	permis		

d’enregistrer	 de	 nouveaux	 progrès	 en	 2006	 dans	 la	 réalisation	 des	

	niveaux	 avancés	 du	 concept	 A-SMGCS	 par	 l’intégration	 des	 données	

dans	l’AMS.

Les	fonctions	AMS	de	Contrôle,	de	Routing	et	de	Planning	sont	deve-

nues	 opérationnelles.	 Elles	 équipent	 le	 contrôleur	 aérien	 «	tour	»	 d’un	

contrôle	 des	 barres	 d’arrêt	 (stop	 bars)	 pour	 éviter	 tout	 conflit	 sur	 les		

pistes,	du	calcul	de	la	route	de	taxi	la	plus	efficace	entre	l’emplacement	
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de	stationnement	et	la	piste	de	décollage	/	d’atterrissage,	et	d’outils	pour	

déterminer	et	gérer	une	planification	optimale	des	départs	(Departure	

Manager).	

L’application	du	concept	CDM	(Collaborative	Decision	Making)	permet	

de	mettre	les	résultats	de	l’automatisation	des	fonctions	‘tour’	à	dispo-

sition	d’autres	partenaires	à	l’aéroport	:	les	autorités	aéroportuaires,	les	

agents	d’assistance	au	sol	et	les	compagnies	aériennes.	Un	projet	a	été	

lancé	avec	Eurocontrol	pour	impliquer	la	CFMU	dans	l’échange	d’infor-

mations	 CDM	 pour	 une	 optimalisation	 de	 la	 gestion	 des	 slots	 de	 dé-

part.	

En	2006,	Belgocontrol	a	continué	à	se	profiler	dans	le	domaine	CPDLC	

(Controller	Pilot	Data	Link	Communication)	en	participant	avec	succès,	

à	 la	 requête	d’Eurocontrol,	 à	une	 étude	de	 faisabilité	pour	 l’utilisation	

et	 l’intégration	 d’une	 communication	 air	 ground-data	 link	 pendant	 la	

phase	de	pushback	et	de	taxi	des	avions	à	l’aéroport.

Continuité grâce à la fiabilité des infrastructures techniques

Des	développements	importants	dans	les	domaines	de	la	communica-

tion,	de	la	navigation,	de	la	surveillance	et	des	applications	météorologi-

ques	ont	été	réalisés	durant	l’année	2006	afin	d’optimaliser	sans	cesse	la	

conduite	de	notre	mission	et	nos	performances	opérationnelles.

COMMUNICATION

VCS-b: communication digitale vocale 

A	côté	des	données	radar	et	plan	de	vol,	 le	contrôleur	aérien	s’appuie	

sur	la	communication	vocale.	Là	aussi,	la	modernisation	est	en	marche	

avec	le	projet	VCS-b.

Le	 VCS-b	 (Voice	 Communication	 System+	 bravo)	 est	 un	 système	 de	

communication	 digital	 équipé	 d’un	 grand	 nombre	 de	 fonctionnalités	

destiné	 à	 faciliter	 le	 travail	 des	 contrôleurs	 aériens.	 L’écran	 tactile	 du	

VCS–b	est	également	muni	d’un	Instantaneous	Voice	Communication	

System	(IVCS)	qui	permet,	par	simple	pression	sur	la	touche	du	corres-

pondant	désiré,	d’entrer	en	contact	vocal	direct.	Le	système,	dédoublé	

pour	créer	un	back-up	fonctionnant	sur	un	réseau	 informatique	 indé-

pendant,	est	une	avancée	significative	pour	 la	 sécurité.	Alors	que	son	

prédécesseur,	le	VCSS,	ne	pouvait	disposer	que	d’une	centaine	de	pos-

tes,	 l’équipement	 du	 nouveau	VCS-b	 comptera	 au	 total	 220	 positions	

de	travail.	

Le	premier	semestre	de	2006	a	été	consacré	à	la	définition	du	système	

en	collaboration	avec	ATS	et	à	l’étude	de	la	HMI	(Human	Machine	Inter-

face)	pour	l’écran	tactile,	le	TSP	(Touch	Screen	Panel).	En	parallèle,	l’exa-

men	 approfondi	 du	 système	 au	 point	 de	 vue	 de	 la	 sécurité,	 le	 safety	

case,	a	été	établi	en	collaboration	avec	la	Safety	Management	Unit	de	

Belgocontrol.

Le	VCS-b	Test	&	Development	System	a	été	livré	le	23	novembre	2006	et	

est	fréquemment	utilisé	depuis	lors	par	ATS	et	le	personnel	technique	

pour	tester	l’application	et	actualiser	l’interface	du	TSP.

Au	cours	du	second	semestre	de	2006,	les	préparatifs	d’installation	ont	

commencé	par	des	travaux	de	câblage	et	sur	le	réseau	électrique	UPS	

(Uninterruptable	Power	Supply).	

Un	 groupe	 de	 travail	 -	 ATS,	 Safety	 Management	 Unit	 et	 les	 services	

techniques	-	a	été	créé	pour	préparer	la	phase	“training,	shadowing	et	

phase-over”.

LRS (Last Resort radio System)

Indépendant	du	VCS-b,	le	LRS	permet	aux	contrôleurs	de	pouvoir	être	

toujours	en	contact	 radio	 (VHF	et	UHF)	avec	 les	pilotes.	Le	projet	LRS	

(Last	Resort	radio	System)	comprend	le	remplacement	de	l’ERU	actuelle	

(Emergency	Radio	Unit)	à	CANAC	et	dans	 la	Contingency	Tower,	ainsi	

que	le	dispositif	d’une	installation	radio	de	secours	pour	CANAC	2.

Le	 LRS	 permettra	 aux	 contrôleurs	 aériens	 de	 sélectionner	 simultané-

ment	 plusieurs	 fréquences	 ATS	 sur	 leur	 console	 de	 commande,	 ainsi	

que	des	fréquences	“discrètes”.	Le	LRS	est	exécuté	pour	la	séparation	de	

fréquences	8.33kHz.	

Le	 projet	 a	 été	 lancé	 en	 janvier	 2006	 avec	 la	 rédaction	 des	 spéci-

fications.	Il	a	été	publié	en	juillet	2006,	les	offres	ont	été	introduites	en		

octobre	2006	et	le	système	devrait	être	opérationnel	fin	2007.

Le grand projet CANAC 2 lancé en 2006 prévoit le 
renouvellement et le remplacement de l’équipement 
du centre national de contrôle aérien CANAC.
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BAVART-b à l’aéroport d’Ostende

Le	6	juillet	2006,	à	la	demande	de	la	Région	flamande,	une	commande	

a	été	passée	auprès	de	la	société	Almos	pour	un	nouveau	système	ATIS	

pour	 l’aéroport	d’Ostende.	Ce	 système	 est	 identique	aux	 systèmes	 de	

Liège	et	de	Charleroi.	

Le	message	ATIS	contient	des	informations	météorologiques	et	des	don-

nées	sur	la	situation	opérationnelle	à	l’aéroport	d’Ostende.	Il	est	écouté	

par	les	pilotes	avant	l’atterrissage	ou	le	décollage.

Le	système	sera	lié	au	nouveau	système	BAVART-b	à	Bruxelles	National.	

La	 mise	 en	 service	 opérationnelle	 est	 prévue	 au	 deuxième	 trimestre		

de	2007.

D-OTIS

Belgocontrol	 a	 aussi	 participé	 activement	 en	 2006	 à	 une	 campagne	

d’essais	opérationnels	du	service	D-OTIS	(Datalink	-	Operational	Termi-

nal	Information	Service)	destinée	à	valider	le	concept	en	fournissant	des	

données	ATIS	et	VOLMET	en	temps	réel	aux	avions	participants.	

Le	 service	 D-OTIS	 procure	 une	 assistance	 automatisée	 aux	 avions	 en	

vol	en	leur	délivrant	les	informations	les	plus	récentes	sur	les	conditions		

météorologiques	 et	 opérationnelles	 pour	 les	 aéroports.	 Trop	 volumi-

neuses	 que	 pour	 être	 communiquées	 vocalement,	 ces	 données	 sont	

transmises	 par	 message	 envoyé	 du	 sol	 vers	 l’avion	 au	 moyen	 de	 l’air	

ground	datalink.	Belgocontrol	est	maintenant	impliquée	dans	le	déve-

loppement	de	standards	pour	ce	nouveau	service.

Horloge mère pour la contingency et CANAC 2

En	2006,	une	centrale	 horlogère	 supplémentaire	a	été	 installée	 par	 la	

société	ATS	Bodet.	Le	système	a	été	approuvé	le	8	novembre	2006.	Cette	

horloge	 mère,	 synchronisée	 par	 les	 données	 des	 satellites	 GPS,	 four-

nit	les	données	de	temps	à	tous	les	systèmes	et	horloges	sur	le	site	de		

Belgocontrol	avec	une	tolérance	d’erreur	de	seulement	0,001	seconde	

par	 jour	 en	 «	stand-alone	».	 L’horloge	 mère	 existante,	 identique	 à		

l’horloge	achetée,	sera	installée	dans	la	salle	de	contingency.

COM 4 – Communications aéronautiques automatisées

C’est	en	2006	qu’a	commencé	 la	phase	de	concept	de	COM	4,	appe-

lée	 ISAAC	 (Innovative	 System	 for	 Automated	 Aeronautical	 Communi-

cations)	 qui	 remplacera	 le	 switch	 COM	 3	 actuel.	 Ce	 switch	 route	 des	

messages	entre	les	services	de	Belgocontrol	(AIS,	MET,	…),	les	usagers	

à	 l’aéroport	 national	 et	 dans	 les	 aéroports	 régionaux,	 la	 CFMU	 chez		

Eurocontrol	 et	 chez	 les	 ANSP	 voisins.	 Les	 messages	 peuvent	 être	 des	

plans	 de	 vol	 ou	 des	 messages	 de	 slots,	 des	 NOTAM,	 des	 messages		

météorologiques,	des	messages	d’urgence,	etc.

Telco: un réseau en fibre optique

Le	 projet	Telco	 vise	 à	 construire	 un	 réseau	 de	 télécommunication	 en		

fibre	 optique	 qui	 centralise	 la	 téléphonie,	 les	 transferts	 de	 données		

informatiques	et	les	communications	opérationnelles.

Telco	a	travaillé	tout	au	long	de	l’année	2006	à	la	réalisation	des	nouvel-

les	salles	informatiques,	tant	au	niveau	du	câblage	que	de	la	fourniture	

des	racks	pour	les	équipements	actifs.	Ce	qui	comprend	le	déploiement	

du	 SIN	 (Site	 Area	 Network)	 dans	 ces	 nouvelles	 extensions.	 Le	 réseau	

WAN	(Wide	Area	Network)	est	devenu	quant	à	lui	complètement	opéra-

tionnel	et	une	deuxième	phase	du	projet	a	débuté	afin	de	permettre	le	

déploiement	de	ce	réseau	dans	les	nouvelles	salles	informatiques.

NAVIGATION

ILS 25L

Pendant	 l’été	 2006,	 l’ILS	 (Instrument	 Landing	 System)	 sur	 la	 piste	 25L	

de	Bruxelles	National	a	été	remplacé.	Ce	remplacement	s’inscrit	dans	le		

cadre	 du	 renouvellement	 intégral	 des	 systèmes	 ILS	 à	 l’aéroport	

	national.	En	2007,	les	systèmes	ILS	d’Anvers	et	de	Charleroi	seront	aussi	

	remplacés.	

Les balises non directionnelles (NDB)

Une	NDB	(Non	Directional	Beacons)	est	une	aide	à	la	navigation	qui	se	

trouve	à	une	position	fixe	au	sol	et	qui	permet	à	l’avion	de	déterminer	

son	orientation	par	rapport	à	la	balise.	En	2006,	Belgocontrol	a	prit	l’ini-

tiative	de	renouveler	 le	parc	de	balises	NDB.	Les	spécifications	pour	 le	
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remplacement	de	11	NDB	avec	en	option	2	NDB	supplémentaires	ont	

donc	été	rédigées.	La	commande	sera	passée	en	mars	2007.

SURVEILLANCE

Mode S St-Hubert

Un	an	après	Bertem,	le	radar	secondaire	de	la	station	radar	de	route	à	

St-Hubert	a	lui	aussi	été	remplacé	par	un	radar	Mode	S.	Après	une	éva-

luation	technique	et	opérationnelle	approfondie,	le	nouveau	radar	a	été	

mis	en	service	opérationnel	en	janvier	2007.	La	technologie	en	Mode	S	

apporte	entre	autres	une	solution	aux	limites	des	radars	secondaires	ac-

tuels,	 une	 localisation	 et	 une	 identification	 plus	 précise	 des	 avions	 et	

permet	d’afficher	automatiquement	un	plus	grand	nombre	de	données	

sur	l’écran	radar	du	contrôleur	aérien.

MÉTÉO

Capteurs météo automatisés et système de détection du givre 

Le	17	mai	2006,	 les	nouveaux	 capteurs	météo	 ont	été	 mis	en	 service	

à	l’aéroport	de	Bruxelles	National.	Les	capteurs	météo	renouvelés	sont	

entre	autres	des	célomètres,	des	baromètres,	des	hygromètres	et	plu-

viomètres	et	des	transmissiomètres.	Le	traitement	des	données	a	égale-

ment	été	automatisé	par	une	intégration	parfaite	des	nouveaux	capteurs	

dans	 un	 système	 informatique	 récemment	 développé.	 A	 la	 mi-2007,	

les	 capteurs	 météo	 seront	 également	 renouvelés	 dans	 les	 aéroports		

régionaux.	

Les	 capteurs	 de	 piste	 d’atterrissage	 (capteurs	 RVR,	 anémomètres,	

	célomètres,	capteurs	de	visibilité)	et	les	systèmes	de	détection	du	givre		

suivront	en	2008.

Sondage du vent

Le	 concept	 et	 les	 spécifications	 techniques	 du	 nouveau	 système	

de	 sondage	 du	 vent	 ont	 été	 mis	 au	 point	 en	 2006.	 Un	 nouveau	

système	s’impose	car	 le	système	actuel	ne	sera	plus	utilisable	après	 le	

démantèlement	prévu	du	réseau	Loran-C	en	Europe	du	Nord.	

Un	 système	 de	 radiosondage	 se	 compose	 de	 3	 composantes	 impor-

tantes	 :	 les	 radiosondes	avec	à	bord	un	thermomètre,	un	hygromètre,	

un	GPS	et	un	émetteur	UHF;	une	station	au	sol	pour	capter	les	données	

météorologiques;	 un	 système	 informatique	 pour	 traiter	 les	 données		

obtenues.

Le	 lancement	des	sondes	se	 fera	sur	 la	base	militaire	de	Beauvechain.	

Les	données	y	seront	transmises	à	Belgocontrol.

La	commande	du	système	est	prévue	au	deuxième	trimestre	de	2007	et	

l’implémentation	au	quatrième	trimestre.
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Ciel unique européen

Dès 2004, l’idée de Ciel unique européen s’est 
concrétisée sous la forme de quatre règlements du 
Conseil et du Parlement européen. Outre celui qui trace 
un cadre général, les trois autres règlements ont trait 
respectivement à la fourniture de services de navigation 
aérienne, à l’organisation de l’espace aérien en blocs 
fonctionnels (FAB) et à l’interopérabilité des systèmes ATM. 

Belgocontrol a poursuivi, en 2006, les initiatives qu’elle 
avait prises individuellement ou en collaboration avec ses 
partenaires européens.

FAB Europe Central : étude de faisabilité

Le	concept	des	blocs	fonctionnels	d’espace	aérien	(Functional	Airspace	

Blocks	–	FAB),	introduit	par	le	règlement	européen	n°551/2004,	publié	

en	 2005,	 s’est	 développé	 en	 2006	 pour	 devenir	 l’un	 des	 thèmes	 cen-

traux	dans	la	réalisation	du	Ciel	unique	européen.	La	plupart	des	Etats	

membres	sont	en	pleine	phase	d’étude	avec	les	pays	voisins,	en	vue	de		

constituer	ces	FAB,	sous	la	supervision	de	la	Commission,	qui	est	déter-

minée	à	suivre	de	près	les	développements	et	qui	prendra	au	besoin	des	

initiatives	régulatrices	en	temps	opportun.

Belgocontrol	 a	 joué	 un	 rôle	 central	 dans	 les	 développements	 FAB		

récents.	2005	s’est	clôturée	par	une	“High	Level	Feasibility	Study”	effec-

tuée	par	Arthur	D.	Little	sur	la	création	d’un	FAB	potentiel	pour	les	Etats	

du	Benelux	et	 l’Allemagne.	Partant	de	 leurs	conclusions,	 les	ANSP	des	

quatre	pays	précités	et	MUAC	ont	 jeté	 les	bases	d’une	étude	de	faisa-

bilité	 en	 vue	 de	 la	 création	 potentielle	 du	“FAB	 Europe	 Central”.	 Cette	

étude	a	commencé	le	1er	juillet	2006	et	rendra	ses	conclusions	finales	

en	2008.	

Ce	projet	comprend	 les	ANSP,	mais	 les	Etats	et	 les	militaires	y	partici-

pent	aussi	via	les	organes	créés	spécifiquement	à	cette	fin.	Tout	d’abord	

via	 le	High	Level	Policy	Group	 (DG	des	administrations	aéronautiques	

des	pays	participants,	les	CEO	des	ANSP	et	les	militaires)	qui	prend	les	

décisions.	Ensuite	via	l’organe	central,	le	FAB	Steering	Group	(constitué	

de	représentants	de	toutes	 les	parties),	dont	 la	présidence	est	assurée	

par	 Bernard	 Martens,	 chef	 de	 projet	 relations	 internationales	 au	 sein	

de	 Belgocontrol.	 Cet	 organe	 veille	 sur	 l’évolution	 du	 projet	 et	 donne,	

si	nécessaire,	conseils	et	recommandations	aux	sept	groupes	de	travail	

différents.	Ces	groupes	de	travail	 traitent	des	sujets	suivants	 :	 le	cadre	

opérationnel,	 la	 collaboration	 technique,	 les	 finances,	 les	 ressources		

humaines,	 les	 questions	 régulatrices,	 institutionnelles	 et	 juridiques,	

la	 collaboration	 civile	 et	 militaire	 et	 la	 sécurité	 aérienne.	 Belgocontrol	

	assure	 la	 présidence	 du	 groupe	 de	 travail	 finances	 et	 une	 présidence	

partagée	avec	le	groupe	de	travail	civil/militaire.

La	 collaboration	 entre	 les	 différents	 groupes,	 ainsi	 que	 la	 consolida-

tion	de	leur	travail	et	le	compte	rendu	à	l’attention	des	divers	organes	

compétents,	sont	facilités	par	le	bureau	Helios,	désigné	pour	assurer	le		

Management	externe	du	Projet.	Helios	est	aussi	chargé	de	 rédiger	un	

plan	 de	 communication	 cohérent,	 avec	 l’assistance	 d’un	 groupe	 de	

communication	spécialement	créé	à	cette	fin.

L’initiative	“FAB	 Europe	 Central”	 a	 exercé	 une	 force	 d’attraction	 consi-

dérable	sur	nos	voisins.	La	France	et	la	Suisse	ont	ainsi	très	rapidement		

manifesté	leur	intérêt	après	le	lancement	du	projet	et	en	sont	membres	

à	part	entière	depuis	novembre	2006.	La	Grande-Bretagne	a	aussi	cher-

ché	à	se	rapprocher	et	a	demandé	une	collaboration	active.	

L’étude	 de	 faisabilité	 est	 un	 des	 chantiers	 majeurs	 que	 Belgocontrol	

suit	pour	l’instant.	Les	ressources	nécessaires	ont	été	dégagées	et	une	

structure	de	coordination	interne	a	été	mise	en	place	en	vue	d’assurer	

la	cohérence	et	la	cohésion	du	positionnement	de	l’entreprise	:	celui	de	

service	public	en	opposition	à	des	impératifs	concurrentiels,	la	conser-

vation	de	l’intégrité	de	ses	services	et	le	renforcement	de	la	coopération	

entre	acteurs	du	secteur.
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La	création	de	FAB	est	appuyée	par	la	Commission	européenne,	via	une	

réglementation,	dont	l’essentiel	est	constitué	par	la	Directive	2006/23/CE		

du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	5	avril	2006	concernant	une	

licence	 communautaire	 de	 contrôleur	 de	 la	 circulation	 aérienne	 et	 le	

Règlement	1794/2006/CE	de	la	Commission	du	6	décembre	2006	éta-

blissant	un	système	commun	de	tarification	des	services	de	navigation	

aérienne.	

Common charging scheme

Jusqu’il	y	a	peu,	pour	la	facturation	de	ses	services,	Belgocontrol	n’était	

réglementée	 que	 pour	 les	 redevances	 de	 l’en	 route,	 via	 le	 système	

d’Eurocontrol	convenu	à	l’échelle	internationale.

Le	 6	 décembre	 2006,	 un	 règlement	 européen	 a	 été	 publié	 en	 exécu-

tion	 du	 Ciel	 unique	 européen,	 définissant	 un	 système	 européen	 de		

tarification	des	services	fournis	à	la	navigation	aérienne.	Ce	EU	Charging	

Scheme	réglemente	 tant	 le	service	“en	 route”	que	 le	service	“terminal”	

(guider	les	avions	au	décollage	et	à	l’atterrissage)	et	est	entré	en	vigueur	

le	1er	janvier	2007.	

Le	 gouvernement	 belge	 a	 par	 contre	 placé	 pour	 2007	 les	 aéroports		

régionaux	hors	du	champ	d’application	de	ce	règlement	européen,	et	a	

fixé	sa	date	d’entrée	en	vigueur	au	1er	janvier	2008.

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 fixation	 du	 taux	 unitaire	 de	 l’en	 route	 et	 des	

	redevances	du	service	terminal,	qui	n’est	qu’un	des	éléments	de	cette		

nouvelle	 réglementation,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 la	 reporter	 au	 1er	 janvier	

2008.

Certification européenne et qualité 

A	côté	de	la	licence	communautaire	de	contrôleur	aérien	et	du	système	

commun	de	tarification,	découle	du	règlement	relatif	à	la	fourniture	de	

services	de	navigation	aérienne,	le	règlement	2096/2005	de	la	Commis-

sion	qui	définit	les	exigences	communes	(‘Common	Requirements’	-	CR)	

auxquelles	les	ANSP	doivent	répondre	pour	obtenir	la	certification	euro-

péenne.

Rappelons	 les	grands	volets	de	cette	certification:	notre	gestion	orga-

nisationnelle,	 la	garantie	des	aspects	 légaux	liés	à	notre	activité,	notre	

certification	 qualité,	 la	 sécurisation	 des	 accès	 du	 personnel	 ainsi	 que	

celle	de	l’accès	à	nos	données	électroniques,	 les	ressources	humaines;	

les	compétences	techniques	opérationnelles	et	enfin	le	volet	principal,	

la	sécurité	du	trafic	aérien.

Depuis	début	2006,	Belgocontrol	concentre	ses	efforts	sur	cette	certi-

fication.	 Une	 demande	 officielle	 a	 été	 introduite	 auprès	 de	 l’Instance	

de	Surveillance	nationale	(Belgian	Supervisory	Authority	–	BSA),	assor-

tie	d’une	démonstration	de	conformité	aux	exigences	communes	(CR)	

que	Belgocontrol	a	préparé	durant	l’année	2006	en	rassemblant	toute	la		

documentation	pertinente.	L’audit	sur	les	sites	de	Belgocontrol	est	prévu	

début	2007	en	vue	d’une	conclusion	favorable.

Concernant	 notre	 certification	 ISO9001	:	 2000,	 deux	 audits	 de		

surveillance	ont	été	organisés	en	2006.	L’accent	fut	mis	chaque	fois	sur	

la	 gestion	 de	 la	 sécurité	 aérienne.	 D’autres	 points	 importants	 étaient	

entre	autres	la	management	review,	les	audits	internes,	le	contrôle	des		

documents,	 la	 performance	 QMS	 (Quality	 Management	 System),	 les	

fournisseurs,	la	météo,	la	sécurité,	l’IT,	le	calibrage,	le	management	ATS,	

et	la	communication	vocale.	

La	certification	ISO9001	:	2000	de	Belgocontrol,	obtenue	en	2004,	a	une	

validité	 de	 trois	 ans.	 2006	 fut	 donc	 aussi	 une	 année	 de	 préparation	 à	

une	nouvelle	série	d’audits	qui	sera	menée	en	2007	afin	de	proroger	ce	

gage	de	qualité.
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Rapport du Collège des Commissaires 
Exercice comptable 2006

1. Attestation sans réserve des comptes annuels 

Le	Collège	a	procédé	au	contrôle	des	comptes	annuels	clos	le	31	décem-

bre	2006,	établis	sur	base	du	référentiel	comptable	applicable	en	Belgi-

que,	dont	le	total	du	bilan	s’élève	à	309.000.928,82	€	et	dont	le	compte	

de	résultats	se	solde	par	une	perte	de	l’exercice	de	53.909,90	€.

L’établissement	 des	 comptes	 annuels	 relève	 de	 la	 responsabilité	 de		

l’organe	de	gestion.	Cette	 responsabilité	comprend	 :	 la	conception,	 la	

mise	en	place	et	le	suivi	d’un	contrôle	interne	relatif	à	l’établissement	et	

la	présentation	sincère	des	comptes	annuels	ne	comportant	pas	d’ano-

malies	 significatives,	 que	 celles-ci	 résultent	 de	 fraudes	 ou	 d’erreurs	 ;		

le	 choix	 et	 l’application	 des	 règles	 d’évaluation	 appropriées	 ainsi	 que	

la	détermination	d’estimations	comptables	raisonnables	au	regard	des	

circonstances.

La	responsabilité	du	Collège	est	d’exprimer	une	opinion	sur	ces	comptes	

sur	la	base	de	son	contrôle.	Le	Collège	a	effectué	son	contrôle	confor-

mément	aux	dispositions	légales	et	selon	les	normes	de	révision	appli-

cables	en	Belgique.	Ces	normes	de	révision	requièrent	que	son	contrôle	

soit	organisé	et	exécuté	de	manière	à	obtenir	une	assurance	raisonnable	

que	les	comptes	annuels	ne	comportent	pas	d’anomalies	significatives,	

qu’elles	résultent	de	fraudes	ou	d’erreurs.

Conformément	 aux	 normes	 de	 révision	 précitées,	 le	 Collège	 a	 tenu	

compte	 de	 l’organisation	 de	 l’entreprise	 publique	 autonome	 en	 ma-

tière	administrative	et	comptable	ainsi	que	de	ses	dispositifs	de	contrôle		

interne.	Le	Collège	a	obtenu	de	l’organe	de	gestion	et	des	préposés	de	

l’entreprise	publique	autonome	les	explications	et	informations	requises	

pour	son	contrôle.	

Le	Collège	a	examiné	par	sondages	la	 justification	des	montants	figu-

rant	dans	les	comptes	annuels.	Il	a	évalué	le	bien-fondé	des	règles	d’éva-

luation	et	le	caractère	raisonnable	des	estimations	comptables	significa-

tives	faites	par	l’entreprise	publique	autonome	ainsi	que	la	présentation	

des	 comptes	 annuels	 dans	 leur	 ensemble.	 Le	 Collège	 estime	 que	 ces	

travaux	fournissent	une	base	raisonnable	à	l’expression	de	son	opinion.

Belgocontrol est pionnière de l’application du concept CDM (Collaborative Decision 
Making), qui permet un échange plus efficace des données opérationnelles entre les 
différents acteurs aéroportuaires.

Conformément	aux	dispositions	légales	et	réglementaires	et	plus	préci-

sément,	en	vertu	de	l’article	25	de	la	loi	du	21	mars	1991	portant	réforme	

de	certaines	entreprises	publiques	économiques	qui	fait	référence	aux	

articles	143	et	144	du	code	des	sociétés,	 le	Collège	des	Commissaires	

a	 l’honneur	de	vous	 faire	 rapport	 sur	 l’exécution	de	son	mandat	pour	

l’exercice	2006	au	sein	de	l’entreprise	publique	autonome	Belgocontrol.	

Le	rapport	inclut	son	opinion	sur	les	comptes	annuels	ainsi	que	les	men-

tions	et	informations	complémentaires	requises.
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De	l’avis	du	Collège,	les	comptes	annuels	clos	le	31	décembre	2006	don-

nent	une	image	fidèle	du	patrimoine,	de	la	situation	financière	et	des		

résultats	de	l’entreprise	publique	autonome,	conformément	au	référen-

tiel	comptable	applicable	en	Belgique

2. Mentions et informations complémentaires

L’établissement	et	le	contenu	du	rapport	de	gestion,	ainsi	que	le	respect	

par	l’entreprise	publique	autonome	de	la	loi	du	21	mars	1991,	du	Code	

des	sociétés,	des	statuts	et	du	contrat	de	gestion,	relèvent	de	la	respon-

sabilité	de	l’organe	de	gestion.

La	responsabilité	du	Collège	est	d’inclure	dans	son	rapport	les	mentions	

et	informations	complémentaires	suivantes	qui	ne	sont	pas	de	nature	à	

modifier	la	portée	de	l’attestation	des	comptes	annuels	:

•	 Le	rapport	de	gestion	traite	des	informations	requises	par	la	loi	et	

concorde	avec	les	comptes	annuels.	Toutefois,	le	Collège	n’est	pas	en	

mesure	de	se	prononcer	sur	la	description	des	principaux	risques	et	

incertitudes	auxquels	l’entreprise	publique	autonome	est	confrontée,	

ainsi	que	de	sa	situation,	de	son	évolution	prévisible	ou	de	l’influence	

Fait	à	Bruxelles,	le	13	avril	2007.

Le	Collège	des	Commissaires,

Les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

ScPRL	VAN	IMPE,	MERTENS	&	ASSOCIATES,

Réviseurs	d’entreprises,

Représentée	par	

Herman	VAN	IMPE,	Associé

ScPRL	Michel	DELBROUCK	&	C°,

Réviseurs	d’entreprises,

Représentée	par	

Michel	DELBROUCK,	Associé,	

Président	du	Collège	des	commissaires

La Cour des comptes 

Représentée	par

Romain	LESAGE,	Conseiller	à	la	Cour	des	comptes Philippe	ROLAND,	Président	de	la	Cour	des	comptes

notable	de	certains	faits	sur	son	développement	futur.	Le	Collège	

peut	néanmoins	confirmer	que	les	renseignements	fournis	ne	pré-

sentent	pas	d’incohérences	manifestes	avec	les	informations	dont	il	a	

connaissance	dans	le	cadre	de	son	mandat.

•	 Sans	préjudice	d’aspects	formels	d’importance	mineure,	la	comptabi-

lité	est	tenue	conformément	aux	dispositions	légales	et	réglementai-

res	applicables	en	Belgique.

•	 Le	Collège	n’a	pas	à	signaler	d’opération	conclue	ou	de	décision	prise	

en	violation	de	la	loi	du	21	mars	1991,	du	Code	des	sociétés	ou	du	

statut	organique	de	l’entreprise	publique	autonome	ainsi	que	du	

contrat	de	gestion.	L’affectation	des	résultats	proposée	est	conforme	

aux	dispositions	légales.

•	 En	ce	qui	concerne	la	comparabilité	des	comptes	annuels	2006	avec	

ceux	de	l’exercice	précédent,	il	y	a	lieu	de	se	référer	à	l’annexe	du	

schéma	légal	des	comptes	annuels	2006.

Enfin,	 le	 Collège	 tient	 à	 remercier	 l’ensemble	 des	 services	 de	 Belgo-

control	 pour	 l’aide	 efficace	 qu’ils	 lui	 ont	 apportée	 dans	 l’accomplisse-

ment	de	sa	mission	de	contrôle.
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Comptes annuels 
Exercice comptable 2006
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PASSIF Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

CAPITAUX PROPRES 10/15 195.979.044,07 197.159.016,62

 Capital 10 145.000.000,00 145.000.000,00
	 Capital	souscrit 100 145.000.000,00 145.000.000,00
	 Capital	non	appelé 101

 Primes d’émission 11

 Plus-values de réévaluation 12

 Réserves 13 46.168.426,75 46.168.426,75
	 Réserve	légale 130 2.555.099,57 2.555.099,57
	 Réserves	indisponibles 131

 Pour actions propres 1310
 Autres 1311

	 Réserves	immunisées 132
	 Réserves	disponibles 133 43.613.327,18 43.613.327,18

 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Subsides en capital 15 4.864.527,22 5.990.589,87

 Avance aux associés sur répartition de l’actif net 19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 5.095.350,90 3.373.112,06

 Provisions pour risques et charges 160/5 5.095.350,90 3.373.112,06
	 Pensions	et	obligations	similaires 160
	 Charges	fiscales 161
	 Grosses	réparations	et	gros	entretien 162
	 Autres	risques	et	charges 163/5 5.095.350,90 3.373.112,06

 Impôts différés 168

DETTES 17/49 107.926.533,85 115.922.918,40

 Dettes à plus d’un an 17 49.527.946,84 55.921.069,82
	 Dettes	financières 170/4 49.004.572,09 55.454.664,36

 Emprunts subordonnés 170
 Emprunts obligataires non subordonnés 171
 Dettes de location-financement et assimilées 172
 Etablissements de crédit 173 49.004.572,09 55.454.664,36
 Autres emprunts 174

	 Dettes	commerciales 175
 Fournisseurs 1750
 Effets à payer 1751

	 Acomptes	reçus	sur	commandes 176
	 Autres	dettes 178/9 523.374,75 466.405,46

 Dettes à un an au plus 42/48 43.413.416,24 45.785.938,47
	 Dettes	à	plus	d’un	an	échéant	dans	l’année 42 6.450.092,14 6.279.004,82
	 Dettes	financières 43

 Etablissements de crédit 430/8
 Autres emprunts 439

	 Dettes	commerciales 44 19.856.530,20 22.117.777,42
 Fournisseurs 440/4 19.856.530,20 22.117.777,42
 Effets à payer 441

	 Acomptes	reçus	sur	commandes 46
	 Dettes	fiscales,	salariales	et	sociales 45 17.106.793,63 17.389.156,23

 Impôts 450/3 2.272.575,23 2.398.723,81
 Rémunérations et charges sociales 454/9 14.834.218,40 14.990.432,42

	 Autres	dettes 47/48

 Comptes de régularisation 492/3 14.985.170,77 14.215.910,11

TOTAL DU PASSIF 10/49 309.000.928,82 316.455.047,08

ACTIF Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 224.780.851,23 232.967.146,08

 Frais d’établissement 20 44.487.972,86 50.863.071,00

 Immobilisations incorporelles 21 814.812,35 1.122.493,75

 Immobilisations corporelles 22/27 179.403.809,68 180.906.280,78
	 Terrains	et	constructions 22 114.529.297,81 113.031.281,57
	 Installations,	machines	et	outillage 23 54.497.532,20 51.329.368,71
	 Mobilier	et	matériel	roulant 24 4.333.042,79 4.645.258,03
	 Location-financement	et	droits	similaires 25
	 Autres	immobilisations	corporelles 26 10.942,52 137.810,26
	 Immobilisations	en	cours	et	acomptes	versés 27 6.032.994,36 11.762.562,21

 Immobilisatons financières 28 74.256,34 75.300,55
	 Entreprises	liées 280/1 61.973,38 61.973,38

 Participations 280 61.973,38 61.973,38
 Créances 281

	 Autres	entreprises	avec	lesquelles	il	existe	un	lien	de	participation 282/3
 Participations 282
 Créances 283

	 Autres	immobilisations	financières 284/8 12.282,96 13.327,17
 Actions et parts 284
 Créances et cautionnements en numéraire 285/8 12.282,96 13.327,17

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 84.220.077,59 83.487.901,00

 Créances à plus d’un an 29
	 Créances	commerciales 290
	 Autres	créances 291

 Stocks et commandes en cours d’exécution 3
	 Stocks 30/36

 Approvisionnements 30/31
 En-cours de fabrication 32
 Produits finis 33
 Marchandises 34
 Immeubles destinés à la vente 35
 Acomptes versés sur achats pour stocks 36

	 Commandes	en	cours	d’exécution 37

 Créances à un an au plus 40/41 32.509.984,62 34.351.061,49
	 Créances	commerciales 40 6.760.228,48 7.305.065,13
	 Autres	créances 41 25.749.756,14 27.045.996,36

 Placements de trésorerie 50/53 39.500.771,91 36.582.783,55
	 Portefeuille	Investissements 6.088.285,97 15.282.783,55
	 Autres	placements 51/53 33.412.485,94 21.300.000,00

 Valeurs disponibles 54/58 626.674,91 730.993,88

 Comptes de régularisation 490/1 11.582.646,15 11.823.062,08

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 309.000.928,82 316.455.047,08

Bilan après répartition
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PASSIF Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

CAPITAUX PROPRES 10/15 195.979.044,07 197.159.016,62

 Capital 10 145.000.000,00 145.000.000,00
	 Capital	souscrit 100 145.000.000,00 145.000.000,00
	 Capital	non	appelé 101

 Primes d’émission 11

 Plus-values de réévaluation 12

 Réserves 13 46.168.426,75 46.168.426,75
	 Réserve	légale 130 2.555.099,57 2.555.099,57
	 Réserves	indisponibles 131

 Pour actions propres 1310
 Autres 1311

	 Réserves	immunisées 132
	 Réserves	disponibles 133 43.613.327,18 43.613.327,18

 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Subsides en capital 15 4.864.527,22 5.990.589,87

 Avance aux associés sur répartition de l’actif net 19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 5.095.350,90 3.373.112,06

 Provisions pour risques et charges 160/5 5.095.350,90 3.373.112,06
	 Pensions	et	obligations	similaires 160
	 Charges	fiscales 161
	 Grosses	réparations	et	gros	entretien 162
	 Autres	risques	et	charges 163/5 5.095.350,90 3.373.112,06

 Impôts différés 168

DETTES 17/49 107.926.533,85 115.922.918,40

 Dettes à plus d’un an 17 49.527.946,84 55.921.069,82
	 Dettes	financières 170/4 49.004.572,09 55.454.664,36

 Emprunts subordonnés 170
 Emprunts obligataires non subordonnés 171
 Dettes de location-financement et assimilées 172
 Etablissements de crédit 173 49.004.572,09 55.454.664,36
 Autres emprunts 174

	 Dettes	commerciales 175
 Fournisseurs 1750
 Effets à payer 1751

	 Acomptes	reçus	sur	commandes 176
	 Autres	dettes 178/9 523.374,75 466.405,46

 Dettes à un an au plus 42/48 43.413.416,24 45.785.938,47
	 Dettes	à	plus	d’un	an	échéant	dans	l’année 42 6.450.092,14 6.279.004,82
	 Dettes	financières 43

 Etablissements de crédit 430/8
 Autres emprunts 439

	 Dettes	commerciales 44 19.856.530,20 22.117.777,42
 Fournisseurs 440/4 19.856.530,20 22.117.777,42
 Effets à payer 441

	 Acomptes	reçus	sur	commandes 46
	 Dettes	fiscales,	salariales	et	sociales 45 17.106.793,63 17.389.156,23

 Impôts 450/3 2.272.575,23 2.398.723,81
 Rémunérations et charges sociales 454/9 14.834.218,40 14.990.432,42

	 Autres	dettes 47/48

 Comptes de régularisation 492/3 14.985.170,77 14.215.910,11

TOTAL DU PASSIF 10/49 309.000.928,82 316.455.047,08

ACTIF Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 224.780.851,23 232.967.146,08

 Frais d’établissement 20 44.487.972,86 50.863.071,00

 Immobilisations incorporelles 21 814.812,35 1.122.493,75

 Immobilisations corporelles 22/27 179.403.809,68 180.906.280,78
	 Terrains	et	constructions 22 114.529.297,81 113.031.281,57
	 Installations,	machines	et	outillage 23 54.497.532,20 51.329.368,71
	 Mobilier	et	matériel	roulant 24 4.333.042,79 4.645.258,03
	 Location-financement	et	droits	similaires 25
	 Autres	immobilisations	corporelles 26 10.942,52 137.810,26
	 Immobilisations	en	cours	et	acomptes	versés 27 6.032.994,36 11.762.562,21

 Immobilisatons financières 28 74.256,34 75.300,55
	 Entreprises	liées 280/1 61.973,38 61.973,38

 Participations 280 61.973,38 61.973,38
 Créances 281

	 Autres	entreprises	avec	lesquelles	il	existe	un	lien	de	participation 282/3
 Participations 282
 Créances 283

	 Autres	immobilisations	financières 284/8 12.282,96 13.327,17
 Actions et parts 284
 Créances et cautionnements en numéraire 285/8 12.282,96 13.327,17

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 84.220.077,59 83.487.901,00

 Créances à plus d’un an 29
	 Créances	commerciales 290
	 Autres	créances 291

 Stocks et commandes en cours d’exécution 3
	 Stocks 30/36

 Approvisionnements 30/31
 En-cours de fabrication 32
 Produits finis 33
 Marchandises 34
 Immeubles destinés à la vente 35
 Acomptes versés sur achats pour stocks 36

	 Commandes	en	cours	d’exécution 37

 Créances à un an au plus 40/41 32.509.984,62 34.351.061,49
	 Créances	commerciales 40 6.760.228,48 7.305.065,13
	 Autres	créances 41 25.749.756,14 27.045.996,36

 Placements de trésorerie 50/53 39.500.771,91 36.582.783,55
	 Portefeuille	Investissements 6.088.285,97 15.282.783,55
	 Autres	placements 51/53 33.412.485,94 21.300.000,00

 Valeurs disponibles 54/58 626.674,91 730.993,88

 Comptes de régularisation 490/1 11.582.646,15 11.823.062,08

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 309.000.928,82 316.455.047,08
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Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 
 Produits exceptionnels 76 18.914,50 42.760,33

	 Reprises	d’amortissements	et	de	réductions	de	valeur	sur		
	 immobilisations	incorporelles	et	corporelles 760

	 Reprises	de	réductions	de	valeur	sur	immobilisations		
	 financières

761

	 Reprises	de	provisions	pour	risques	et	charges	exceptionnels 762
	 Plus-values	sur	réalisation	d’actifs	immobilisés 763 17.366,74 42.760,33
	 Autres	produits	exceptionnels	 764/9 1.547,76

 Charges exceptionnelles 66 3.421.795,68 1.829.051,14

	 Amortissements	et	réductions	de	valeur	exceptionnels	sur		
	 frais	d’établissement,	sur	immobilisations	incorporelles	et		
	 corporelles 660 2.171.104,42 5.626,69
	 Réductions	de	valeur	sur	immobilisations	financières 661

	 Provisions	pour	risques	et	charges	exceptionnels		
	 Dotations	(utilisations) (+)/(-) 662 456.512,50
	 Moins-values	sur	réalisation	d’actifs	immobilisés 663 110.655,96 879,63
	 Autres	charges	exceptionnelles	 664/8 683.522,80 1.822.544,82

	 Charges	exceptionnelles	portées	à	l’actif	au	titre	de	frais	de		
	 restructuration (-) 669

 Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -53.909,90 4.960.390,71
 
 Prélèvements sur les impôts différés 780

 Transfert aux impôts différés 680

 Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77
	 Impôts 670/3
	 Régularisations	d’impôts	et	reprises	de	provisions	fiscales 77

 Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 9904 -53.909,90 4.960.390,71

 Prélèvements sur les réserves immunisées 789

 Transfert aux réserves immunisées 689

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) 9905 -53.909,90 4.960.390,71

Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 Ventes et prestations 70/74 194.918.358,49 191.795.922,36
	 Chiffre	d’affaires	 70 191.586.253,15 189.619.621,04

	 Augmentation	(réduction)	des	encours	de	fabrication,		
	 des	produits	finis	et	des	commandes	en	cours	d’éxecution (+)/(-) 71
	 Production	immobilisée 72
	 Autres	produits	d’exploitation	 74 3.332.105,34 2.176.301,32

 Coût des ventes et des prestations 60/64 191.162.713,45 185.014.829,09
	 Approvisionnements	et	marchandises 60

 Achats 600/8
 Réduction (augmentation) des stocks (+)/(-) 609

	 Services	et	biens	divers 61 60.082.316,64 62.556.414,81
	 Rémunérations,	charges	sociales	et	pensions (+)/(-) 62 102.926.192,47 100.512.009,97

	 Amortissements	et	réductions	de	valeur	sur	frais	d’établisse-	
	 ment,	sur	immobilisations	incorporelles	et	corporelles 630 25.223.412,26 23.047.987,04

	 Réductions	de	valeur	sur	stocks,	sur	commandes	en	cours		
	 d’exécution	et	sur	créances	commerciales	-	Dotations	(reprises) (+)/(-) 631/4 752.798,31 -3.696,68

	 Provisions	pour	risques	et	charges	–	
		 Dotations	(utilisations	et	reprises) (+)/(-) 635/7 1.265.726,34 -1.685.412,52
	 Autres	charges	d’exploitation		 640/8 912.267,43 587.526,47

	 Charges	d’exploitation	portées	à	l’actif	au	titre	de	frais	de		
	 restructuration (-) 649

 Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) 9901 3.755.645,04 6.781.093,27

 Produits financiers 75 1.830.735,73 2.309.858,62
	 Produits	des	immobilisations	financières 750
	 Produits	des	actifs	circulants 751 449.282,94 206.748,59
	 Autres	produits	financiers 752/9 1.381.452,79 2.103.110,03

 Charges financières 65 2.237.409,49 2.344.270,37
	 Charges	des	dettes 650 1.941.758,81 2.102.819,34
	 Réductions	de	valeur	sur	actifs	circulants	autres	que	stocks,		
	 commandes	en	cours	et	créances	commerciales	–	
	 Dotations	(reprises) (+)/(-) 651
	 Autres	charges	financières	 652/9 295.650,68 241.451,03

 Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) 9902 3.348.971,28 6.746.681,52

Compte de résultats
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Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 
 Produits exceptionnels 76 18.914,50 42.760,33

	 Reprises	d’amortissements	et	de	réductions	de	valeur	sur		
	 immobilisations	incorporelles	et	corporelles 760

	 Reprises	de	réductions	de	valeur	sur	immobilisations		
	 financières

761

	 Reprises	de	provisions	pour	risques	et	charges	exceptionnels 762
	 Plus-values	sur	réalisation	d’actifs	immobilisés 763 17.366,74 42.760,33
	 Autres	produits	exceptionnels	 764/9 1.547,76

 Charges exceptionnelles 66 3.421.795,68 1.829.051,14

	 Amortissements	et	réductions	de	valeur	exceptionnels	sur		
	 frais	d’établissement,	sur	immobilisations	incorporelles	et		
	 corporelles 660 2.171.104,42 5.626,69
	 Réductions	de	valeur	sur	immobilisations	financières 661

	 Provisions	pour	risques	et	charges	exceptionnels		
	 Dotations	(utilisations) (+)/(-) 662 456.512,50
	 Moins-values	sur	réalisation	d’actifs	immobilisés 663 110.655,96 879,63
	 Autres	charges	exceptionnelles	 664/8 683.522,80 1.822.544,82

	 Charges	exceptionnelles	portées	à	l’actif	au	titre	de	frais	de		
	 restructuration (-) 669

 Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -53.909,90 4.960.390,71
 
 Prélèvements sur les impôts différés 780

 Transfert aux impôts différés 680

 Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77
	 Impôts 670/3
	 Régularisations	d’impôts	et	reprises	de	provisions	fiscales 77

 Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) 9904 -53.909,90 4.960.390,71

 Prélèvements sur les réserves immunisées 789

 Transfert aux réserves immunisées 689

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) 9905 -53.909,90 4.960.390,71

Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 Ventes et prestations 70/74 194.918.358,49 191.795.922,36
	 Chiffre	d’affaires	 70 191.586.253,15 189.619.621,04

	 Augmentation	(réduction)	des	encours	de	fabrication,		
	 des	produits	finis	et	des	commandes	en	cours	d’éxecution (+)/(-) 71
	 Production	immobilisée 72
	 Autres	produits	d’exploitation	 74 3.332.105,34 2.176.301,32

 Coût des ventes et des prestations 60/64 191.162.713,45 185.014.829,09
	 Approvisionnements	et	marchandises 60

 Achats 600/8
 Réduction (augmentation) des stocks (+)/(-) 609

	 Services	et	biens	divers 61 60.082.316,64 62.556.414,81
	 Rémunérations,	charges	sociales	et	pensions (+)/(-) 62 102.926.192,47 100.512.009,97

	 Amortissements	et	réductions	de	valeur	sur	frais	d’établisse-	
	 ment,	sur	immobilisations	incorporelles	et	corporelles 630 25.223.412,26 23.047.987,04

	 Réductions	de	valeur	sur	stocks,	sur	commandes	en	cours		
	 d’exécution	et	sur	créances	commerciales	-	Dotations	(reprises) (+)/(-) 631/4 752.798,31 -3.696,68

	 Provisions	pour	risques	et	charges	–	
		 Dotations	(utilisations	et	reprises) (+)/(-) 635/7 1.265.726,34 -1.685.412,52
	 Autres	charges	d’exploitation		 640/8 912.267,43 587.526,47

	 Charges	d’exploitation	portées	à	l’actif	au	titre	de	frais	de		
	 restructuration (-) 649

 Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) 9901 3.755.645,04 6.781.093,27

 Produits financiers 75 1.830.735,73 2.309.858,62
	 Produits	des	immobilisations	financières 750
	 Produits	des	actifs	circulants 751 449.282,94 206.748,59
	 Autres	produits	financiers 752/9 1.381.452,79 2.103.110,03

 Charges financières 65 2.237.409,49 2.344.270,37
	 Charges	des	dettes 650 1.941.758,81 2.102.819,34
	 Réductions	de	valeur	sur	actifs	circulants	autres	que	stocks,		
	 commandes	en	cours	et	créances	commerciales	–	
	 Dotations	(reprises) (+)/(-) 651
	 Autres	charges	financières	 652/9 295.650,68 241.451,03

 Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) 9902 3.348.971,28 6.746.681,52
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Affectations & prélèvements

Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -53.909,90 4.960.390,71
	 Bénéfice	(Perte)	de	l’exercice	à	affecter (+)/(-) (9905) -53.909,90 4.960.390,71
	 Bénéfice	(Perte)	reporté(e)	de	l’exercice	précédent (+)/(-) 14P

 Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
	 sur	le	capital	et	les	primes	d’émission 791
	 sur	les	réserves 792

 Affectations aux capitaux propres 691/2 4.960.390,71
	 au	capital	et	aux	primes	d’émission 691
	 à	la	réserve	légale 6920 250.000,00
	 aux	autres	réserves 6921 4.710.390,71

 Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) (14) -53.909,90

 Intervention d’associés dans la perte 794

 Bénéfice à distribuer 694/6
	 Rémunération	du	capital 694
	 Administrateurs	ou	gérants 695
	 Autres	allocataires 696



��

Résumé des règles d’évaluation 
Exercice comptable 2006

Codes Exercice 2006 en € Exercice 2005 en €

 Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -53.909,90 4.960.390,71
	 Bénéfice	(Perte)	de	l’exercice	à	affecter (+)/(-) (9905) -53.909,90 4.960.390,71
	 Bénéfice	(Perte)	reporté(e)	de	l’exercice	précédent (+)/(-) 14P

 Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
	 sur	le	capital	et	les	primes	d’émission 791
	 sur	les	réserves 792

 Affectations aux capitaux propres 691/2 4.960.390,71
	 au	capital	et	aux	primes	d’émission 691
	 à	la	réserve	légale 6920 250.000,00
	 aux	autres	réserves 6921 4.710.390,71

 Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) (14) -53.909,90

 Intervention d’associés dans la perte 794

 Bénéfice à distribuer 694/6
	 Rémunération	du	capital 694
	 Administrateurs	ou	gérants 695
	 Autres	allocataires 696
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Résumé des règles d’évaluation

Actif

Frais d’établissement

Les	frais	de	constitution	et	frais	de	premier	établissement	sont	pris	en	

charge	directement	dans	l’exercice	au	cours	duquel	ils	ont	été	exposés.

Les	 frais	 de	 restructuration	 sont	 activés	 pour	 autant	 qu’il	 s’agisse	 de		

dépenses	nettement	circonscrites,	relatives	à	une	modification	substan-

tielle	de	la	structure	ou	de	l’organisation	de	la	société	et	que	ces	dépen-

ses	soient	destinées	à	avoir	un	impact	favorable	et	durable	sur	la	renta-

bilité	de	la	société.

Ces	frais	font	l’objet	d’amortissements	par	tranches	annuelles	de	20	%;	

toutefois	 les	 frais	 activés	 au	 titre	 de	 cotisation	 patronale	 unique	 des	

droits	de	pension	de	retraite	accumulés	au	31	décembre	2004	par	 les	

non-actifs	sont	amortis	par	tranches	annuelles	de	10	%,	conformément	

à	l’article	2,	3°	alinéa	de	l’A.R.	du	27/12/2004.

Immobilisations incorporelles

Les	redevances	pour	brevets	et	 licences	sont	reprises	sous	cette	rubri-

que	et	subissent	un	taux	d’amortissement	annuel	linéaire	de	20	%.

Les	études	sont	par	contre	prises	en	charge	directement	via	le	compte	

de	services	et	biens	divers	approprié	(à	partir	de	l’année	2000).

Immobilisations corporelles

Les	immobilisations	corporelles	sont	portées	à	l’actif	du	bilan	à	leur	prix	

d’acquisition,	 y	 compris	 les	 frais	 accessoires	 qui	 comportent	 pour	 les	

grands	projets,	outre	les	impôts	non	récupérables	et	les	frais	de	trans-

port,	les	honoraires	des	architectes	et	des	bureaux	d’études	(de	stabilité,	

de	techniques	spéciales,	de	sécurité	et	de	contrôle).

Les	amortissements	sont	pratiqués	de	manière	linéaire,	le	mois	de	mise	

en	service	correspondant	à	la	première	tranche	mensuelle	d’amortisse-

ment,	compte	tenu	du	taux	figurant	au	tableau	des	amortissements.

Les	immobilisés	sont	considérés	comme	mis	en	service	soit	à	la	date	du	

procès-verbal	de	réception	provisoire	(à	cette	date,	ils	peuvent	sortir	de	

la	 rubrique	 Immobilisations	 corporelles	 en	 cours	 à	 laquelle	 ils	 avaient	

été	versés	et	être	comptabilisés	sur	le	compte	spécifique),	soit	à	la	date	

de	livraison	du	bien.

Par	 exception,	 Belgocontrol	 peut	 prévoir	 des	 amortissements	 sur	 im-

mobilisés	en	cours	lorsque	la	mise	en	service	a	lieu	avant	la	réception	

provisoire;	dans	ce	cas,	il	est	tenu	compte	de	la	date	réelle	de	mise	en	

service.

Immobilisations financières

Entreprises liées

Les	immobilisations	financières	sont	portées	à	l’actif	du	bilan	à	leur	prix	

d’acquisition.

A	la	fin	de	chaque	exercice,	l’évaluation	est	revue	en	fonction	de	la	situa-

tion,	de	la	rentabilité	ou	des	perspectives	de	la	société	dans	laquelle	la	

participation	est	détenue.

Des	 réductions	 de	 valeur	 sont	 actées	 pour	 les	 immobilisations	 finan-

cières	pour	lesquelles	une	dépréciation	durable	est	constatée	ou	pour		

lesquelles	le	remboursement	est,	en	tout	ou	en	partie,	incertain	ou	com-

promis.

Des	reprises	de	réductions	de	valeur	sont	effectuées	à	concurrence	des	

dites	 réductions	 si	 une	 plus-value	 durable	 est	 ultérieurement	 consta-

tée.

Lorsque	la	valeur	estimée	est	supérieure	à	la	valeur	en	écriture	aucune	

modification	n’est,	en	principe,	apportée	à	la	valeur	comptabilisée.
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Créances à plus d’un an

Créances commerciales

Les	 créances	 sont	 comptabilisées	 à	 la	 valeur	 nominale	 ou	 à	 la	 valeur	

d’acquisition.

Une	réduction	de	valeur	est	opérée	lorsque	la	valeur	de	réalisation	à	la	

date	de	la	clôture	est	inférieure	à	la	valeur	comptable	-	et	pour	autant	

qu’il	 s’agisse	d’une	dépréciation	durable	 -	ou	 lorsque	 leur	 rembourse-

ment	à	l’échéance	est,	en	tout	ou	en	partie,	incertain	ou	compromis.

Les	règles	d’évaluation	concernant	les	devises	leur	sont	appliquées.

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks

Les	 fournitures	 achetées	 représentent	 un	 caractère	 subsidiaire	 par		

rapport	à	la	rubrique	du	«Coût	des	ventes	et	prestations».	Elles	sont	im-

putées	dans	les	«	Services	et	biens	divers	»	et	donc	à	être	prises	intégra-

lement	en	charge	au	moment	de	leur	livraison.

Créances à un an au plus

Les	 créances	 sont	 comptabilisées	 à	 la	 valeur	 nominale	 ou	 à	 la	 valeur	

d’acquisition	et	subissent	les	mêmes	règles	d’évaluation	que	les	créan-

ces	à	plus	d’un	an.

Placements de trésorerie

•	 Les	placements	de	trésorerie	sur	comptes	à	terme	sont	comptabilisés	

à	leur	valeur	d’acquisition;

•	 Les	placements	en	titres	négociables	sont	évalués	à	la	valeur	du	

marché	qui	mesure	utilement	le	rendement	du	placement	pour	la	

période	couverte	à	la	date	du	rapport;

•	 Les	titres	non	négociables	sur	le	marché	qui	ont	une	valeur	de	rem-

boursement	fixe	sont	évalués	en	supposant	un	taux	de	rendement	

constant	jusqu’à	leur	échéance.

Comptes de régularisation

Cette	rubrique	contient	:

•	 Les	charges	exposées	pendant	l’exercice	mais	imputables	en	tout	ou	

en	partie	à	un	exercice	ultérieur	sont	inscrites	dans	les	comptes	de	

régularisation	sur	base	d’une	règle	proportionnelle;

•	 Les	revenus	ou	fractions	de	revenus	dont	la	perception	n’aura	lieu	

qu’au	cours	d’un	ou	plusieurs	exercices	suivants	mais	qui	sont	à	

rattacher	à	l’exercice	en	cause	sont	comptabilisés	pour	le	montant	de	

la	quote-part	afférente	à	l’exercice	en	cause.

Passif

Provisions pour risques et charges

Au	terme	de	chaque	exercice,	le	Conseil	d’administration,	statuant	avec	

prudence,	 sincérité	 et	 bonne	 foi,	 examine	 les	 provisions	 à	 constituer	

pour	couvrir	les	risques	et	charges	prévisibles,	notamment	:

•	 Les	charges	inhérentes	aux	gros	entretiens	et	réparations;

•	 Les	risques	nés	pendant	l’exercice	de	pertes	ou	charges	futures	nette-

ment	précisées	;

•	 Les	pertes	ou	charges	de	nature	nettement	précisée,	nées	pendant	

l’exercice,	mais	dont	le	montant	ne	peut	encore	qu’être	estimé.

•	 Les	engagements	résultant	de	conventions	individuelles	conclues	

avec	les	membres	du	personnel	ayant	un	caractère	définitif	et	con-

crétisés	par	des	conventions	conclues	dans	le	cadre	de	mesures	de	

restructuration

Les	provisions	constituées	au	cours	d’exercices	antérieurs	sont	revues	et	

reprises	en	résultats	si	elles	sont	devenues	sans	objet.
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Dettes à plus d’un an et dettes à un an au plus

Ces	dettes	sont	comptabilisées	à	leur	valeur	nominale.

Les	dettes	sociales	et	salariales	sont	valorisées	conformément	à	la	régle-

mentation	sociale	et	fiscale	en	vigueur	et	aux	accords	conclus	avec	les	

organisations	représentatives	des	travailleurs.

Les	règles	d’évaluation	concernant	les	devises	leur	sont	appliquées.

Comptes de régularisation

La	rubrique	contient	:

•	 Les	charges	ou	la	fraction	de	charges	afférentes	à	l’exercice	mais	qui	

ne	seront	payées	qu’au	cours	d’un	exercice	ultérieur	sont	inscrites	

dans	les	comptes	de	régularisation	pour	le	montant	afférent	à	l’exer-

cice;

•	 Les	revenus	perçus	au	cours	de	l’exercice	mais	qui	sont	imputables	en	

tout	ou	en	partie	à	un	exercice	ultérieur	sont	également	comptabi-

lisés	pour	le	montant	qui	doit	être	considéré	comme	un	produit	de	

l’exercice	ultérieur.

Divers

Principes généraux applicables à l’évaluation des actifs et des 

passifs libellés en devises

Les	 opérations	 en	 monnaies	 étrangères	 sont	 converties	 en	 euros	 au	

cours	du	jour	de	l’opération.

En	fin	d’exercice,	tant	les	immobilisations	(incorporelles,	corporelles	ou	

financières)	que	les	autres	actifs	et	passifs	pour	la	fraction	des	soldes	de	

ces	comptes	exprimée	ou	d’origine	en	devises,	reste	convertie	au	taux	

de	change	appliqué	lors	de	leur	comptabilisation.

Redevances « En route »

Les	redevances	«	en	route	»	sont	facturées	aux	utilisateurs	de	notre	

espace	aérien	via	Eurocontrol.

Elles	 couvrent	 les	 coûts	 de	 notre	 contrôle	 «En	 Route»,	 les	 coûts	 du		

contrôle	«	en	 route	»	effectué	dans	notre	espace	aérien	supérieur	par	

le	centre	Eurocontrol	de	Maastricht,	ainsi	que	les	coûts	de	fonctionne-

ment	 de	 l’Agence	 Eurocontrol.	 Nous	 pré-finançons	 ces	 deux	 derniers	

éléments.

Chaque	année,	fin	du	mois	d’octobre	de	l’année	n-1,	le	calcul	du	«unit	

rate»	 (taux	 unitaire)	 est	 finalisé	 par	 Eurocontrol	 grâce	 aux	 estimations	

que	nous	lui	transmettons.	Le	«	unit	rate	»	s’obtient	à	partir	de	la	frac-

tion	suivante	:

estimation	pour	l’année	n	des	coûts	(nationaux	+	Eurocontrol)		
+/-	le	mécanisme	correcteur	(voir	ci-après)

=
estimation	du	nombre	de	«service	units»	pour	l’année	n

Les	montants	 facturés	pendant	 l’année	n	par	Eurocontrol	aux	usagers	

résultent	 de	 la	 multiplication	 du	 «unit	 rate»	 pré-défini	 par	 le	 nombre	

effectif	de	«service	units»	(qui	tiennent	compte	du	poids	de	l’appareil	et	

de	la	distance	parcourue	dans	l’espace	aérien	belge).

A	 la	 fin	 de	 l’année	 n	 les	 assiettes	 des	 coûts	 et	 le	 nombre	 de	 «service	

units»	 réels	 sont	 identifiés.	 Les	 différences	 par	 rapport	 aux	 éléments		

estimés	 débouchent	 sur	 un	 mécanisme	 correcteur	 qui	 sera	 appliqué	

deux	ans	plus	 tard.	Une	sous-facturation	durant	 l’année	n	est	ajoutée	

à	l’assiette	des	coûts	de	l’année	n+2	tandis	qu’une	sur-facturation	du-

rant	 l’année	 n	 est	 retranchée	 de	 l’assiette	 des	 coûts	 de	 l’année	 n+2.		

Ce	mécanisme	correcteur	a	par	conséquent	un	impact	sur	le	«unit	rate»	

de	l’année	n+2.

Le	Conseil	d’administration	a	approuvé	de	nouvelles	règles	de	réparti-

tion	des	frais	indirects	lors	de	l’approbation	du	tarif	unitaire	des	redevan-

ces	d’atterrissage/décollage	applicable	à	partir	du	1er	avril	2001.
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Commentaire : ACTIF

Frais d’établissement

Justification	 du	 transfert	 à	 l’actif	 des	 charges	 engagées	 dans	 la	 cadre	

d’une	restructuration:

• Obligations de pension de Belgocontrol:

		 Renvoi	est	fait	à	l’article	2,§3,2°	alinéa	de	l’A.R.	de	restructuration	des	

obligations	légales	de	pension	de	Belgocontrol	du	27/12/2004.

• Plan d’interruption de carrière:

		 Ce	plan	a	fait	l’objet	d’un	accord	collectif	avec	les	partenaires	sociaux	

le	31	mars	2004	à	la	suite	duquel	60	collaborateurs	âgés	d’au	moins	

55	ans	ont	manifesté	le	souhait	de	profiter	des	possibilités	de	départ	

anticipé.	L’impact	favorable	et	durable	de	ce	plan	sur	la	rentabilité	de	

l’entreprise	est	justifié,	de	l’avis	de	l’organe	de	gestion.

Placements de trésorerie - Portefeuille Investissements

Nous	avons	renommé	le	poste	de	l’actif	«Actions	propres»	en	«Portefeuille	

Investissements»	afin	d’y	porter	la	valeur	nominale	des	SICAV	réservées	

et	destinées	à	garantir	le	paiement,	dans	un	proche	avenir,	d’importants		

investissements	 sur	notre	 site	à	Steenokkerzeel,	 à	 savoir	une	nouvelle	

tour	 ainsi	 que	 des	 bâtiments	 techniques	 et	 administratifs.	 En	 consé-

quence,	et	en	application	de	 l’article	9,	alinéa	2	de	 l’A.R.	du	8	octobre	

1976,	nous	avons	adapté	le	libellé	de	la	rubrique	«Actions	propres»	de	

l’actif	du	bilan	aux	caractéristiques	propres	de	l’entreprise.

Commentaire : DIVERS

Comparabilité des comptes 2006 avec ceux de l’exercice précédent

Nos	règles	d’évaluation	n’ont	 fait	 l’objet	d’aucune	modification.	Toute-

fois,	une	appréciation	de	la	comparabilité	des	comptes	2006	avec	ceux	

de	l’exercice	précédent	implique	de	souligner	les	opérations	suivantes	:

a.	Pour	la	première	fois,	seuls	98	%	de	l’assiette	de	coûts	prévisionnelle	

d’Eurocontrol	ont	été	pris	en	compte,	ce	qui	signifie	une	réduction	de	

998.871,11	€	 du	 chiffre	 d’affaires	 2006.	 Cette	 réduction	 est	 actée	 par	

prudence	car	Eurocontrol	n’a	pas	consommé	l’entièreté	de	ses	budgets	

ces	dernières	années	et	nous	ne	possédons	pas	ses	données	définitives	

pour	2006	à	la	date	de	clôture	de	nos	comptes.	Cette	réduction	aura	un	

effet	positif	sur	l’écriture	de	régularisation	de	l’assiette	de	l’année	anté-

rieure	que	nous	communiquera	Eurocontrol	au	second	trimestre	2007.

b. La	constitution	de	provisions	pour	risques	et	charges	pour	un	total	de	

1.729.906,87	€,	relatives	à	du	précompte	immobilier	et	à	différents	litiges.

c. L’enregistrement,	au	titre	de	charges	exceptionnelles	:

•	 d’amortissements	à	concurrence	de	2.171.104,42	€	relatifs	aux	

amortissements	accélérés	sur	le	projet	CANAC	Upgrade	suite	à	la	

réorientation	stratégique	du	projet.	En	effet,	les	investissements	con-

cernés	sont	amortis	de	manière	accélérée	à	partir	de	juin	en	fonction	

d’une	durée	d’utilisation	restante	jusqu’en	2009.	Les	investissements	

sur	les	sous-projets	ASD	et	Migration	sont	immédiatement	perdus	et	

ont	donc	été	complètement	amortis	en	2006;

•	 de	précompte	immobilier	à	payer	relatif	au	bâtiment	CCN	concer-

nant	les	exercices	d’imposition	2002	à	2005	(897.632,57	€)	dont	la	

première	notification	de	demande	de	paiement	par	le	syndic	ne	nous	

est	parvenue	que	le	3	janvier	2007.
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Glossaire

ADR Aerodrome	Radar

AEA Association	of	European	Airlines

AIC Aeronautical	Information	Circular

AIP Aeronautical	Information	Publication

AIS Aeronautical	Information	Services

AMS Airport	Movement	System

ANSP Air	Navigation	Service	Provider

APP Approach	Control	

ARO ATS	Reporting	Office

A-SMGCS Advanced	Surface	Movement	Guidance	

 and	Control	System

ATC Air	Traffic	Control

ATIS Automatic	Terminal	Information	Services

ATM Air	Traffic	Management

ATS Air	Traffic	Services

ATS/PS ATS	Publications	&	Standards

BAVART-b Brussels	ATIS	&	VOLMET	Aeronautical	

 Radio	Transmission-bravo

BEAC Belgian	Airport	Consultants

BNASC Belgian	National	AIS	System	Center

BSA Belgian	Supervisory	Authority

BSC Brussels	Slot	Coordination

CANAC Computer	Assisted	National	Air	Traffic	Control	Center

CAO  Collectieve	Arbeidsovereenkomst	

CCT Convention	Collective	du	Travail

CDM Collaborative	Decision	Making

CFMU Central	Flow	Management	Unit

CNS Communication	Navigation	Surveillance

CPDLC Controller	Pilot	Data	Link	Communication

CPPT Comité	pour	la	Prévention	et	la	Protection	au	Travail

CPWB  Comité	voor	Preventie	en	Bescherming	op	het	Werk	

CR Common	Requirements

CRM Customer	Relations	Management

DGLV  Directoraat-generaal	Luchtvaart

DGTA Direction	Générale	du	Transport	Aérien

D-OTIS Datalink-Operational	Terminal	Information	Services

EBBR Europe	Belgium	Brussels	=	Brussels	Airport

ERU Emergency	Radio	Unit

FAB Functional	Airspace	Block	

FEAST First	European	ATCO	Selection	Test

FIR Flight	Information	Region

FUA Flexible	Use	of	Airspace

HLPG High	Level	Policy	Group

HMI Human	Machine	Interface

IATA International	Air	Transport	Association

IACA International	Air	Carrier	Association

ICAO  International	Civil	Aviation	Organisation

IFR Instrument	Flight	Rules	

ILS Instrument	Landing	System

ISAAC Innovative	System	for	Automated	Aeronautical	

 Communications

IVCS Instantaneous	Voice	Communication	System

LoA Letter	of	Agreement

LRS Last	Resort	radio	System

MATS Manual	of	Air	Traffic	Services

MoU Memorandum	of	Understanding

MUAC Maastricht	Upper	Area	Control	Center

NDB Non	Directional	Beacon	

NOF International	NOTAM	Office

NOTAM Notice	to	Air	Men

OACI Organisation	de	l’Aviation	civile	internationale

OJTI On	The	Job	Training	Instructor

PIB Pre-flight	Information	Bulletin

QMS Quality	Management	System

SES Single	European	Sky

SIN Site	Area	Network

SVW Special	Visibility	Warning

TNC Terminal	Navigation	Charges

TSP Touch	Screen	Panel

UPS Uninterruptable	Power	Supply

UIR Upper	Flight	Information	Region

VCS-b Voice	Communication	System-bravo

VCSS Voice	Communication	Switching	System

VTR Visual	Training	Room

WAN Wide	Area	Network




