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2 janvier 2007

La formation ab initio des aspirants contrôleurs qui avaient réussi 

le concours de recrutement de 2006 a commencé. Une deuxième 

promotion a débuté en septembre 2007.

février 2007

Le radar secondaire de la station radar en route à St-Hubert a été 

remplacé par un radar Mode S. Après une évaluation technique et 

opérationnelle approfondie, le nouveau matériel a été mis en service 

opérationnel.

février 2007

Dans le cadre de l’étude de faisabilité visant à créer un bloc fonctionnel 

d’espace aérien d’Europe centrale (FAB EC) à laquelle la Belgique 

participe, un premier Stakeholder Forum s’est tenu sur le site de 

Belgocontrol le 16 février 2007 et a réuni plus de 120 participants.

février 2007

Les services AIS et Météo de Belgocontrol ont uni leurs efforts pour 

lancer le 27 février un nouveau site internet intégré AIS/Météo qui 

favorise l’accès aux informations de telle sorte que la préparation des 

vols par les pilotes s’en trouve améliorée. 

mars 2007

Le remplacement des anciens NDB (Non Directional Beacon) fait 

l’objet d’une commande de onze exemplaires. Il s’agit d’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. Elles seront 

installées en 2008.

avril 2007

Une convention collective a été signée avec les partenaires sociaux. 

Cet accord a trait aux conditions de travail en général. Il introduit 

notamment un règlement de promotion innovant qui remplace 

l’ancienne organisation des carrières.

mai 2007 

Belgocontrol a été soumis en 2007 à la recertification ISO 9001:2000.  

Des auditeurs de Lloyd’s ont contrôlé le site de Steenokkerzeel, de même 

que les services de Belgocontrol situés à Anvers et à Liège. Le nouveau 

certificat est valable jusqu’au 21 janvier 2010.

juin 2007

Dans le cadre du Ciel unique européen, Belgocontrol a été certifiée le 

1er juin 2007 par la Belgian Supervisory Authority for Air Navigation 

Services (BSA-ANS) pour l’ensemble de ses activités, et ce conformément 

au règlement de la Commission établissant les exigences communes 

pour la fourniture de services de navigation aérienne. Cette certification 

était une condition indispensable pour continuer à exercer nos activités 

et est valable jusqu’au 31 mai 2013.

juillet 2007

La nouvelle installation remplaçant l’ancien système ILS (Instrument 

Landing System) sur la piste 29 de l’aéroport d’Anvers a été mise en 

service.

septembre 2007

Les stations météorologiques aux aérodromes de Spa (EBSP) et Saint-

Hubert (EBSH) sont entièrement automatisées depuis le 1er septembre 

2007. Cette modernisation permet une automatisation poussée du 

traitement des données.

Quelques dates clés de l’année 2007



3septembre 2007

Suite à l’approbation du Conseil d’administration le 25 juillet 2007, 

Belgocontrol a signé le contrat d’achat d’Eurocat-E, nom du système de 

contrôle du trafic aérien de Thales. Il donnera à Belgocontrol les moyens 

de faire face à la hausse constante du trafic tout en améliorant encore 

la sécurité aérienne. Ce système constitue la clé de voûte du projet 

CANAC 2 qui assurera la sécurité, la gestion et la fluidité du trafic en 

survol au-dessus de la Belgique et du Luxembourg (entre 4.500 et 8.000 

mètres) et en approche des aéroports civils publics belges. La mise en 

service du nouveau centre de contrôle aérien est prévue au printemps 

2009.

octobre 2007

L’installation du VCS-b (Voice Communication System - bravo) est 

achevée et le dispositif est utilisé par les contrôleurs aériens. La sécurité 

est garantie par un dédoublement du système et la possibilité d’accéder 

à un système de secours.

novembre 2007

Le 5 novembre a débuté la période de Site Acceptance Test (SAT) 

du projet de Migration des ordinateurs Data General du système 

d’automatisation de CANAC vers des PC puissants de la nouvelle 

génération, ceci afin de garantir la fiabilité de l’environnement 

informatique de CANAC en attendant la mise en service du nouveau 

centre de contrôle aérien, CANAC 2.

 
Produits d’exploitation :

 
198.302.029,34 €

Charges d’exploitation : 194.889.049,77 €

Résultat d’exploitation : 3.412.979,57 €

Résultat de l’exercice : 4.093.615,65 €

Personnes occupées  (ETP): 988  (*)

Nombre de mouvements dans 
l’espace CANAC en 2007 : 578.279

Nombre de mouvements  
à l’aéroport de Bruxelles National en 
2007 : 264.365  

Nombre de mouvements  
des aéroports régionaux belges  
en 2007 : 287.687 

QUELQUES CHIFFRES 2007

* dont 107 en disponibilité, interruption de carrière et détachement.



4 Belgocontrol en bref

Créée en 1998, Belgocontrol est une entreprise publique autonome dont 

la mission est de garantir la sécurité de la navigation aérienne dans les 

espaces aériens civils dont la Belgique est responsable. Concrètement, 

Belgocontrol se charge de la fluidité, de la capacité et de la ponctualité 

du trafic en route et en approche dans cet espace aérien, et contrôle les 

mouvements sur les cinq aéroports publics belges. 

Sa zone d’activité s’étend du sol - au niveau des aéroports de Bruxelles 

National, Anvers, Charleroi, Liège et Ostende - jusqu’à 8.000 mètres au-

dessus de la Belgique et entre 4.500 et 8.000 mètres pour le Grand-

Duché de Luxembourg. À Liège cependant, Belgocontrol assume cette 

mission toutes les nuits en semaine et les week-ends, les militaires assu-

rant le contrôle de jour en semaine.

La région située au-dessus du niveau 245 (8.000 mètres) relève de la 

compétence du centre de contrôle aérien d’Eurocontrol à Maastricht 

(Pays-Bas) à qui la Belgique a délégué la supervision du trafic dans cet 

espace aérien supérieur. La gestion du Centre de Maastricht est confiée 

au Maastricht Coordination Group (MCG). Belgocontrol a obtenu le droit 

d’y représenter l’État belge pour les aspects opérationnels et techniques 

puisqu’elle est, par définition, l’organisme qui dispose de l’expertise re-

quise pour assurer une coordination étroite avec l’Agence Eurocontrol. 

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 garantir la sécurité des vols. 

De plus, elle est responsable de la gestion de l’ensemble des systèmes 

de communication, de navigation et de surveillance nécessaires à son 

activité. Ses clients sont principalement tous les usagers de l’espace aé-

rien, les aéroports belges et les autorités publiques, mais aussi d'autres 

acteurs, comme l’aviation générale et sportive. 
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Avec la préparation du second paquet législatif relatif au Ciel unique 

européen, la Commission entend continuer à user de son pouvoir ré-

glementaire pour imposer aux États et aux prestataires de services 

de nouvelles obligations. Le cadre juridique européen et national de 

Belgocontrol connaîtra donc d’autres évolutions considérables dans les 

prochaines années.

L’évolution du cadre institutionnel

Depuis 2004, le cadre légal et institutionnel entourant les activités de 

Belgocontrol est essentiellement dominé par le projet de Ciel unique 

européen, qui a donné à la Commission européenne un pouvoir régle-

mentaire dans le domaine du contrôle aérien. 

Cette réglementation a pour conséquence l’adaptation du cadre juridi-

que national dans lequel opère Belgocontrol par la transposition en droit 

belge d’un nombre important d’obligations qui en découlent. Celles-ci 

ne sont cependant pas complètement neuves puisqu’elles dérivent lar-

gement de normes élaborées par Eurocontrol dans différents domaines, 

comme les redevances, le safety management system, les licences des 

contrôleurs aériens ou encore l’interopérabilité des équipements et sys-

tèmes. Si pendant longtemps, la force juridique des ESARR (Eurocontrol 

Safety Regulatory Requirements) n’était pas la même dans les différents 

États membres d’Eurocontrol, la conformité à ces exigences est main-

tenant obligatoire en raison de leur adoption en droit communautaire. 

Ainsi, en 2007, Belgocontrol s’est conformée à l’ensemble de ces exigen-

ces et a obtenu la certification européenne pour la fourniture de servi-

ces de navigation aérienne.

Plus largement, cette nouvelle législation communautaire se construit 

naturellement dans le respect des dispositions internationales issues de 

la Convention de Chicago et de ses annexes. Dans l’accomplissement de 

ses missions de service public, Belgocontrol s’est au demeurant toujours 

conformée aux normes de l’annexe 11 concernant les services de la cir-

culation aérienne et s’est efforcée en permanence de se conformer aux 

recommandations de l’OACI. En 2007, l’entreprise a d’ailleurs participé à 

l’élaboration d’un projet d’arrêté royal transposant l’annexe 11. 

Nos activités sont, au niveau belge, régies par la loi du 21 mars 1991 

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de-

puis 1998 par les deux contrats de gestion successifs entre l’État belge 

et Belgocontrol.
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Grâce à l’évolution globalement favorable du trafic aérien dans l’espace 

aérien belge en 2007 et à une bonne maîtrise de ses coûts opération-

nels, Belgocontrol a pu renouer avec un cycle bénéficiaire : son chiffre 

d’affaires s’élève à  € 198 millions et son bénéfice net à € 4,1 millions.  

Parallèlement, le prix unitaire des services « en-route » a poursuivi son 

évolution à la baisse pour se situer à € 69,36 en 2008. Cette évolution re-

flète la volonté d’améliorer toujours davantage l’efficience des services 

de monopole prestés par l’entreprise aux compagnies aériennes opé-

rant dans notre espace aérien. Sur les 5 dernières années, cette évolu-

tion a été la suivante : 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prix unitaire en € 94,98 90,63 83,65 76,78 70,79 69,36

Croissance en % -4,6% -7,7% -8,2% -7,8% -2,0%

Dans la mesure où les prestations de Belgocontrol en matière de rede-

vances terminales auraient été complètement rémunérées, le bénéfice 

net aurait atteint € 10,2 millions, soit 5,1 % du chiffre d’affaires. A cet ef-

fet, et conformément au contrat de gestion de Belgocontrol, le Conseil 

d’administration a adopté un Rapport d’implémentation le 7 février 

2007, concernant l’application des règles européennes en matière de 

tarification. Il est vital qu’une solution à ce déséquilibre structurel impor-

tant soit trouvée rapidement.

Sur l’ensemble de l’année 2007, les coûts opérationnels attribuables à 

l’entreprise enregistrent une progression de 0,95 %, ce qui illustre une 

gestion attentive des ressources de l’entreprise. Dans le cadre du Ciel 

unique européen et de l’harmonisation prévue des règles de tarification 

au niveau européen, il est essentiel que cette discipline soit maintenue 

au cours des exercices suivants.

Les frais de restructuration enregistrés par Belgocontrol en 2004 suite au 

transfert du fonds de pension de l’entreprise vers l’Etat et la reprise par 

celui-ci de ces mêmes obligations vont pouvoir être compensés par les 

moyens dégagés par la vente en 2007 de son immeuble CCN à Bruxelles.  

Ceci permettra à l’entreprise de retrouver son assiette antérieure.

Message du Président

Avec une croissance en unités de service de 5 % par rapport à 2006, 

Belgocontrol a enregistré une saine croissance sur son segment « en 

route » en 2007. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la 

croissance de l’activité générée par les aéroports belges (+ 7,1 %) est su-

périeure à celle des survols de notre territoire. Malgré cela, ceux-ci repré-

sentent toujours plus de 80 % des volumes d’unités de service prestées, 

d’où l’importance d’intégrer ces données dans la stratégie de dévelop-

pement futur de l’entreprise.

En ce qui concerne les activités de décollage et d’atterrissage, Bruxelles 

National affiche, pour la première fois depuis de nombreuses années, 

une croissance en mouvements (3,8 %) comparable au reste de l’Eu-

rope. Cette évolution favorable résulte notamment de l’activité soute-

nue de Brussels Airlines, qui suite à sa fusion avec Virgin Airlines repré-

sente 21,6 % des revenus générés par Belgocontrol à l’aéroport. L’arrivée 

de nouvelles compagnies aériennes dans le secteur low cost, le démar-

rage du hub européen de Jet Airways et la création de la nouvelle com-

pagnie B Cargo ont influencé favorablement ces résultats.  

Par contre, la réduction importante des activités de DHL à la fin du mois 

de mars 2008 aura un impact négatif sur notre chiffre d’affaires. De plus, 

les tarifs sont toujours bloqués au niveau de 2003 et il devient impéra-

tif que les propositions d’indexation de ceux-ci soient adoptées dans le 

courant de cette année.

En 2007, le Conseil d’administration est resté  vigilant en matière de sé-

curité aérienne. Les indicateurs de performance repris dans le contrat 

de gestion montrent que le nombre d’incidents rapportés se situe dans 

les marges des paramètres imposés. Dans ce contexte, le Conseil a ac-

compagné les travaux qui ont mené à la certification européenne de 

l’entreprise par les autorités de contrôle, conformément aux exigences 

communautaires en matière de fourniture de services de navigation aé-

rienne. Le Conseil a aussi vérifié le strict respect des procédures impo-

sées à Belgocontrol en matière de décollage et d’atterrissage dans les 

aéroports belges.

Le Conseil a approuvé le plan d’investissement 2007-2012 pour un mon-

tant de quelque € 205 millions. Il a accordé une attention particulière à 
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l’attribution du marché visant la fourniture  d’un nouveau système de 

contrôle aérien, CANAC 2. Après vérification minutieuse de cet impor-

tant projet d’investissement par le Comité d’audit, le contrat d’achat a 

été signé le 14 septembre 2007. Suite à la mise en place d’une structure 

d’audit interne indépendante en 2006, une analyse de risques a été dé-

veloppée pour l’ensemble des aspects touchant l’entreprise, sous la su-

pervision du Comité d’audit.

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

que européen et la constitution future d’un « bloc d’espace fonction-

nel » entre la Belgique, les Pays-Bas, le Grand Duché de Luxembourg, 

l’Allemagne, la France et la Suisse ont été étudiées en détail. Les objectifs 

de Belgocontrol ont été intégrés au résultat de ces travaux, d’une impor-

tance stratégique pour l’entreprise et dont la publication est attendue 

pour la mi-2008.  

L’intégration des espaces aériens civils et militaires a fait l’objet de contacts 

suivis avec les autorités, mais la situation politique en Belgique au cours 

de la deuxième moitié de 2007 n’a pas permis de progrès en la matière.  

Il est pourtant essentiel que l’espace aérien belge soit réorganisé de ma-

nière à augmenter l’efficience des services de navigation aérienne.

Le Comité de rémunération s’est réuni à plusieurs reprises afin d’assurer 

les changements au sein du Comité de direction et de vérifier la perti-

nence des critères de performance retenus.

Les travaux et les réunions des groupes de travail établis au sein de la 

Commission paritaire ont permis d’aboutir à deux nouvelles conven-

tions collectives votées les 23 avril 2007 et 17 avril 2008. Les échanges 

formels et informels entre direction et représentants des partenaires so-

ciaux restent essentiels à la bonne compréhension mutuelle des défis 

auxquels sont confrontés le personnel et l’entreprise. Seuls un dialogue 

constructif, de la flexibilité de part et d’autre et beaucoup de lucidité 

permettront le développement futur de Belgocontrol. 

Les grands défis 

Belgocontrol doit faire face à plusieurs défis importants. L’installation et la 

mise en route du nouveau système de navigation aérienne « CANAC 2 » 

continueront à faire l’objet des préoccupations attentives de toutes les 

instances de l’entreprise. C’est un projet que Belgocontrol se doit de 

réussir avec brio, étant donné les moyens engagés.

Il sera aussi important pour l’entreprise de continuer à toujours mieux 

appréhender les ressources humaines requises, d’affiner l’analyse des 

potentiels et de déployer au mieux les talents du personnel afin d’assu-

rer l’indispensable flexibilité d’un contrôle aérien 24 h/24.

Les défis externes à relever sont eux aussi cruciaux : d’abord, un réé-

quilibrage du système de tarification devra permettre de redresser le 

déficit structurel auquel Belgocontrol est confrontée et, partant, d’as-

surer la pérennisation d’un service de qualité dans les aéroports belges. 

Il est clair également que l’implémentation des directives européennes 

en matière de Ciel unique européen devra mobiliser toutes les énergies, 

dans un environnement en mutation rapide. Une condition essentielle 

pour un développement harmonieux de Belgocontrol dans ce contexte 

européen élargi est et reste l’amélioration constante de l’efficience des 

services prestés.

Que tous les membres du personnel et leurs représentants soient re-

merciés pour les efforts accomplis au cours de l’année écoulée et pour 

l’allant dont ils ont fait preuve ! Je tiens également à exprimer ma gra-

titude envers la haute direction pour le chemin parcouru tout au long 

de 2007 ainsi qu’à tous les membres du Conseil d’administration pour 

leur dévouement envers leur entreprise et la clairvoyance dont ils ont 

su faire preuve. 

Je forme enfin des vœux pour une année 2008 dont les promesses  

seront à la hauteur des défis !

n
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En sa séance du 7 février 2007, le Conseil d’administration a approuvé un 

rapport d’implémentation des « rules on a common charging scheme 

for air navigation services » établi en application de l’article 26 §2 du 

deuxième contrat de gestion. Conformément au prescrit dudit article, ce 

rapport a été soumis au Ministre de la Mobilité dans les jours suivants. 

Le 1er juin 2007, conformément au Règlement (CE) 550/2004 du 

Parlement européen et du Conseil et au Règlement (CE) 2096/2005 de la 

Commission, la Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services 

a certifié Belgocontrol en tant que prestataire de services de navigation 

aérienne satisfaisant aux Exigences Communes applicables aux Services 

de la Circulation Aérienne, aux Services de Communication, Navigation 

et Surveillance, aux Services d’Information Aéronautique et aux Services 

Météorologiques.  Cette certification, obtenue au terme d’un processus 

d’audits très poussés, est valable jusqu’au 31 mai 2013.  D’ici-là, la BSA-

ANS procédera régulièrement à des audits de surveillance.

Quant à notre certification ISO 9001 : 2000 obtenue le 21 janvier 2004, 

elle venait à expiration le 21 mai 2007.  Les différents audits de recertifi-

cation se sont eux aussi clôturés avec succès puisque notre système de 

Management de la qualité a été recertifié pour 3 ans.

Durant le premier semestre 2007 le Conseil d’administration a accordé 

une attention particulière au processus de sélection et d’attribution du 

marché lancé en 2006 pour la fourniture d’un système « clé sur porte » 

pour le projet CANAC 2.  Trois candidats ont remis une offre.  Chacune 

a fait l’objet d’un examen approfondi et d’une évaluation dans les rè-

gles de l’art par des équipes pluridisciplinaires.  Cela a été suivi par une 

phase de négociations et a abouti à la décision du Conseil d’adminis-

tration du 25 juillet d’attribuer le marché à la société française Thales.  

Le contrat a été signé officiellement le 14 septembre 2007 lors d’une 

petite cérémonie qui a permis de mobiliser l’ensemble de nos collabo-

rateurs directement impliqués dans la réalisation de ce projet.  La mise 

en service opérationnel du nouveau centre CANAC 2 est prévue pour le 

printemps 2009.  

Rapport de gestion 
de l’exercice 2007

Entre-temps, le portage de l’application CANAC1 sur des serveurs Linux 

a mobilisé l’attention tout au long de l’exercice 2007.  Initialement pro-

grammée pour décembre, c’est finalement avec quelques semaines de 

retard que l’opération a été conclue avec succès au début février 2008.  

Cela nous permettra de mener à bien le projet CANAC 2 avec plus de 

sérénité.  

Notre chiffre d’affaires pour l’exercice 2007 s’élève à 193.606.079,16 € 

contre 191.586.253,15 € en 2006, soit une progression de 2.019.826,01 € 

(ou + 1,05 %) réalisée principalement au niveau de Bruxelles National.

En effet, nos droits d’atterrissage, avec 32.037.062,62 € sont en progres-

sion de 1.692.881,92 € (ou + 5,58 %) malgré des tarifs inchangés.  C’est 

que les efforts déployés depuis plusieurs années par Brussels Airport 

Company pour attirer de nouveaux opérateurs ont enfin porté leurs 

fruits.  2007 est la première année depuis les événements de fin 2001 

où le nombre de mouvements a été en progression chaque mois et sin-

gulièrement à partir d’octobre.  Le nombre total de mouvements est 

ainsi passé de 254.770 en 2006 à 264.365 en 2007, soit une hausse de 

3,77 %. Cette évolution s’est en plus doublée d’une augmentation du 

poids moyen des avions.

En ce qui concerne notre activité « en route » nous enregistrons une 

progression de 4,74 % puisque le nombre d’unités de services passe de 

2.051.579 en 2006 à 2.148.727 en 2007.

Compte tenu d’une diminution de notre taux unitaire de facturation 

(70,79 € contre 76,78 € en 2006), notre chiffre d’affaires « en route » 

passe de 155.249.014,01 € à 155.783.858,80 €, soit un quasi statu quo 

(+ 0,34 %) grâce à une maîtrise de nos coûts puisque la facturation de 

cette activité est basée sur le principe du cost recovery.

A l’analyse on observe d’ailleurs que la diminution de nos propres coûts 

est absorbée par une augmentation des coûts du centre de Maastricht 

qui  nous sont portés en compte. 
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Avec un total de 194.889.049,77 €, les charges d’exploitation accu-

sent une hausse de 3.726.336,32 € ou + 1,95 % par rapport à 2006. Les 

Services et biens divers augmentent quant à eux de 681.699,83 € ou 

+ 1,13 %, soit la différence entre un accroissement de la contribution à 

Eurocontrol de 2.283.220,11 € (ou + 5,69 %) et une diminution de nos 

dépenses propres de 1.601.520,28 € (ou - 8,03 %).

La masse salariale progresse de 4.034.907,82 € ou + 3,92 % sous l’effet de 

deux éléments, à savoir les augmentations barémiques et la convention 

collective de travail signée en mars 2007.

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

Président et des membres du Conseil d’administration, l’ensemble du 

Conseil, hors Administrateur délégué, s’est vu octroyer un montant glo-

bal brut de 244.645,88 €, dont  74.113,32 € pour le Président, tant pour 

leur participation aux réunions du Conseil qu’à celles des Comités d’audit, 

stratégique et de rémunération. Les 4 membres du Comité de direction 

ont globalement perçu un montant de 921.042,32 dont 287.228,06 € 

pour l’Administrateur délégué, tous avantages pécuniaires directs ou in-

directs liés à leurs fonctions au sein dudit comité inclus. D’autre part, les 

mandats exercés par trois d’entre eux au Conseil d’administration de la 

S.C. BEAC le sont à titre gratuit et ne leur procurent aucun autre avan-

tage. Après plusieurs années de progression, notre charge d’amortisse-

ment se stabilise (+ 0,83 %) avec un total de 25.432.833,25 €.  Les réduc-

tions de valeur passent d’une dotation nette de 752.798,31 € en 2006 

à une reprise nette de 483.319,98 € en 2007 ce qui constitue un effet 

positif sur le résultat d’exploitation de 1.236.118,29 € localisé essentielle-

ment au niveau des redevances de route.

De la même manière, par rapport à 2006, les provisions pour risques et 

charges ont un effet positif sur le résultat d’exploitation de 1.797.339,77 € 

puisqu’on passe d’une dotation nette de 1.265.726,34 € en 2006 à une 

utilisation nette de 531.613,43 € en 2007.

Quant aux « Autres charges d’exploitation », avec 2.746.033,17 € en 

2007, elles augmentent de 1.833.765,74 € dont plus d’un million avait 

été provisionné et est dès lors contre-balancé par une reprise équiva-

lente au travers des deux rubriques précédentes.

Le bénéfice d’exploitation 2007 ressort ainsi à 3.412.979,57 € ce qui re-

présente une détérioration de 342.665,47 € par rapport à l’exercice pré-

cédent.

Au niveau du résultat financier, 2007 se solde par un boni de 595.109,72 

contre un mali de 406.673,76 € en 2006, soit une amélioration de 

1.001.783,48 € sous l’effet conjugué d’une augmentation de nos pro-

duits financiers de 569.522,40 € et d’une diminution de nos charges fi-

nancières de 432.261,08 €.

Alors qu’en 2006 on enregistrait une perte exceptionnelle de 3.402.881,18 €, 

en raison de l’abandon du projet Canac Upgrade, l’année 2007 se clôture 

avec un bénéfice exceptionnel de 36.868.002,02 € grâce à la plus-value 

dégagée sur la vente du CCN.

Le Conseil d’administration ayant décidé d’affecter cette plus-value à 

une réduction de notre unit rate, sur une période de 7 ans, elle fait l’ob-

jet d’un transfert aux réserves « immunisées ». D’autre part, ladite ré-

serve fait déjà l’objet d’un premier prélèvement de 1.362.313,91 € pour 

le dernier trimestre 2007.

Cette procédure comptable est à l’origine d’une modification des règles 

d’évaluation dont il est fait mention dans l’annexe C7 des Comptes an-

nuels conformément à l’art. 29  de l’A.R. du 30 janvier 2001 portant exé-

cution du Code des sociétés.

Le bénéfice de l’exercice ressort ainsi à 4.093.615,65 € alors que 2006 

accusait une légère perte d’exercice de 53.909,90 €.  Cette perte d’exer-

cice qui avait été reportée à nouveau est absorbée par le résultat 2007 

qui permet en outre d’augmenter la Réserve légale de 300.000 € et la 

Réserve disponible de 3.739.705,75 €.
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Les subsides en capital passent de 4.864.527,22 € au 31/12/2006 à 

3.738.463,86 € au 31/12/2007, soit une diminution de 1.126.063,36 € 

transférés au résultat en compensation des amortissements pratiqués 

sur le radar de Liège et l’ILS d’Ostende.

Les provisions pour risques et charges, d’un total de 5.004.857,54 € fin 

2007 diminuent en fait de 90.493,36 € par le jeu des utilisations et do-

tations malgré une dotation de 350.000 € suite à un protocole d’accord 

signé avec les organisations syndicales en mars 2008 dans le cadre du 

projet  CANAC 2. 

Les dettes à long terme s’élèvent, au 31 décembre 2007, à 42.944.348,74 € 

soit un recul de 6.583.598,10 € en un an qui correspond pour l’essentiel à 

la partie des emprunts venant à échéance en 2008.

Les dettes à un an au plus, avec un solde de 46.748.971,60 € accusent 

une augmentation de 3.335.555,36 € répartie entre les dettes commer-

ciales pour près de 75% et les dettes sociales pour le reste.

Les comptes de régularisation passent, eux, de 14.985.170,77 € à 

9.856.203,82 € soit un recul de 5.128.966,95 € qui s’explique, pour l’essen-

tiel, par le jeu du mécanisme correcteur des facturations « en route ».

Les frais d’établissement portés à l’actif diminuent à concurrence de 

6.375.098,13 €, c’est-à-dire l’amortissement pratiqué en 2007, pour 

s’établir à 38.112.874,73 €.

Les immobilisations incorporelles, avec 575.975,90 € diminuent en fait de 

238.836,45 €, soit la différence entre 355.977,27 € d’amortissements et 

117.140,82 € d’investissements dans des licences informatiques. Les im-

mobilisations corporelles passent de 179.403.809,68 à 168.539.762,15 €, 

soit un recul de 10.864.047,53 € qui résulte de la différence entre des 

investissements pour un total de 20.614.776,38 des amortissements à 

concurrence de 19.170.418,90 € et des mises hors service d’immobilisa-

tions pour une valeur comptable résiduelle de 12.308.405,01 €.  

Les créances à court terme enregistrent un bond de 48.935.174,77 € 

fondamentalement en raison de l’offre ferme et définitive faite par AXA 

pour l’achat du CCN.  

Les placements de trésorerie ressortent à 36.137.530,94 € soit un recul 

de 3.363.240,97 € partiellement compensé par une augmentation des 

valeurs disponibles de 2.301.990,14 € qui s’élèvent à 2.928.665,05 € au 

31 décembre 2007.

Les comptes de régularisation enfin affichent un total de 11.984.099,36 €, 

soit un quasi statu quo par rapport à l’exercice précédent.

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 5.13.

Le 26 juin 2008 aura lieu la publication officielle des conclusions de 

l’étude de faisabilité d’un bloc fonctionnel entre les pays du Bénélux, 

l’Allemagne, la France et la Suisse.  Des choix et des décisions politiques 

devront bien sûr intervenir ensuite, mais il apparaît déjà que les 7 ANSP 

pourraient s’inscrire dans la logique d’une alliance qui permette de ren-

forcer leur collaboration tout en assurant le maintien de leur identité.  Le 

processus demandera certainement encore un peu de temps, mais la 

volonté de réaliser des quick wins dans les meilleurs délais est manifeste.  

La seconde moitié de cette année devrait être extrêmement importante 

dans ce dossier qui a déjà consommé et qui consommera encore une 

énergie considérable de la part de nos experts dans tous les domaines.

2008, c’est aussi, dès le 1er avril, le départ progressif de DHL de notre aé-

roport national.  Pour nous, c’est la perte d’un gros client qui représentait 

18,62 % de nos redevances terminales à Bruxelles National en 2007. Il 

n’est pas du tout certain que l’augmentation du chiffre d’affaires géné-

rée par les nouveaux clients depuis quelques mois permettra de com-

penser les effets de cette réduction de l’activité cargo. C’est donc une 

fois de plus le problème de notre rentabilité à EBBR qui va se poser.
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Le Conseil des Ministres du 21 décembre 2006 avait admis le principe 

d’une augmentation de nos redevances terminales à Bruxelles à partir 

du 1 avril 2007 sous conditions. A défaut d’avoir pu trouver un accord 

en la matière, nos redevances restent fixées au même taux depuis avril 

2003.

L’absence d’un nouveau gouvernement après les élections du 10 juin 

n’a pas permis de reprendre les négociations en la matière. Elle nous 

a aussi empêchés d’adapter notre système de tarification des redevan-

ces terminales au « common charging scheme » à partir du 1er janvier 

2008 comme nous en avions exprimé le souhait.  Le gouvernement en 

affaires courantes a dès lors demandé le report de la mise en applica-

tion des nouveaux principes au 1er janvier 2009 comme le permet ledit 

Règlement européen. Espérons que le nouveau gouvernement puisse 

rapidement prendre les dispositions nécessaires en la matière.

Depuis de nombreuses années Belgocontrol a multiplié les efforts en 

vue de tenter de développer des synergies, voire une intégration, avec 

les militaires. Bien que ce point soit inscrit dans la déclaration gouverne-

mentale de juin 2003, cet important projet pour notre pays n’a pu abou-

tir. Nous remettrons l’ouvrage sur le métier avec la même conviction et 

solliciterons l’appui indispensable du nouveau gouvernement.

Enfin, le 2 octobre 2008 Belgocontrol fêtera déjà ses dix ans. Une période 

d’activité intense au cours de laquelle notre jeune entreprise a parcouru 

un chemin extraordinaire grâce au travail de toute une équipe. 

Que chacun trouve ici le témoignage de notre reconnaissance.  

n
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Gouvernance d’entreprise

En tant qu’entreprise publique autonome, Belgocontrol est régie en pre-

mier lieu par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines en-

treprises publiques économiques (dite « Loi de 1991 »). Pour toutes les 

matières non régies spécifiquement par la Loi de 1991, Belgocontrol est 

régie par le Code belge des Sociétés.

En tant que société non cotée, Belgocontrol n’est pas soumise au Code 

belge de Corporate Governance du 9 décembre 2004 (Code Lippens). 

Néanmoins, Belgocontrol veut s’engager à respecter la philosophie de 

bonne gestion, d’intégrité et de transparence dans le processus déci-

sionnel reprise dans les principes de «Corporate Governance» du Code 

Lippens et les lignes directrices de l’OCDE sur la Corporate Governance 

des entreprises publiques. 

Conseil d’administration 

De gauche à droite 

Frans ROCHTUS, Administrateur

Luc MABILLE, Administrateur

Raf VERMEIRE, Administrateur

Hugo VAN BEVER, Administrateur 

Charles-Louis d’ARENBERG, Président

Vincent URBAIN, Administrateur

Jean-Claude TINTIN, Administrateur délégué

Luc LAVEYNE, Administrateur 

Thierry PAELINCK, Administrateur

Absent lors de la prise de vue :

Jean-Claude FONTINOY, Administrateur

Les organes de gestion,  
de contrôle et de surveillance



13Le Conseil d’administration 

En date du 31 décembre 2007, le Conseil est composé de 10 membres 

comme suit :

Administrateur 
depuis

Le mandat 
prend fin en

Charles-Louis d’ARENBERG, Président 2002 2010

Jean-Claude TINTIN,  
Administrateur délégué

1998 2010

Jean-Claude FONTINOY,  
Administrateur

1998 2010

Luc LAVEYNE, Administrateur 2002 2010

Luc MABILLE, Administrateur 2003 2010

Thierry PAELINCK, Administrateur 1999 2010

Frans ROCHTUS, Administrateur 1998 2010

Vincent URBAIN, Administrateur 2003 2010

Hugo VAN BEVER, Administrateur 2005 2010

Raf VERMEIRE, Administrateur 2004 2010

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.

Pouvoirs et Fonctionnement 

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

saires 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’ad-

ministration peut déléguer certaines de ses compétences au Comité de 

Direction. 

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’an-

née qui suit. Lorsque les intérêts de l’entreprise l’exigent ou à la demande 

d’au moins deux administrateurs, des réunions extra ordinaires 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 

certains cas qui requièrent une majorité des deux tiers. Pour les décisions 

importantes, il doit y avoir un large consensus, assurant un processus dé-

cisionnel efficace au sein du Conseil d’admini stration, après un dialogue 

constructif entre les administrateurs. Ces décisions peuvent être prépa-

rées au sein des Comités émanant du Conseil d’administration.

En 2007, le Conseil a tenu onze réunions ordinaires et quatre réunions 

extraordinaires.

Les Comités créés par le Conseil d’administration

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

fonctions et compositions ont été approuvées lors du Conseil d’adminis-

tration 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. 

Suite à l’approbation par le Conseil d’administration de la charte d’Audit, 

par décision du 14 décembre 2006, une fonction d’audit interne in-

dépendante a été mise en place en 2007. Un système de contrôle et 

de gestion des risques a été implémenté au moyen d’audits internes. 

Ces audits sont menés par des auditeurs internes à l’entreprise qui ont 

pour mission de déterminer l’univers de l’audit, de développer un projet 
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sur une période plus longue (maximum 3 ans) et, partant de ce projet, 

d’élaborer le programme annuel avec les points à soumettre à l’audit 

de l’année suivante. Lors de ses réunions mensuelles, le Comité d’Audit 

supervise l’exécution du programme des audits internes et les résul-

tats qui en découlent. Le Comité d’Audit rapporte à ce sujet au Conseil  

d’Administration. 

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

exécutifs, 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 2007, le Comité d’Audit s’est réuni à onze reprises.

Le Comité stratégique

Le Comité stratégique de Belgocontrol est chargé d’assister le Conseil 

dans la définition de la stratégie de l’entreprise. Il émet des avis sur les 

grandes orientations et sur le développement international de l’entre-

prise. 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 2007, le Comité s’est réuni à six reprises.

Le Comité de Rémunération

Le Comité de Rémunération fait des recommandations au Conseil 

d’admi ni stration en matière de nominations des membres du Comité de 

Direction et pour les décisions relatives aux avantages pécuniaires, di-

rects 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 convo-

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

En 2007, le Comité s’est réuni à deux reprises.

L’Administrateur délégué et le Comité de Direction 

Le Comité de Direction est composé en date du 31 décembre 2007 

comme suit :

Jean-Claude TINTIN, Administrateur délégué ;

Jan COTTYN, Directeur général – Equipements ;

Daniel GOFFIN, Directeur général – Opérations ; 

Raoul VERSCHUEREN, Directeur général – Administration et Finances.

Il respecte les règles de la parité linguistique.

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 re-

nouvelable 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’adminis-

tration du 24 novembre 2004. Suite à la demande de Monsieur Bernard 

Comité de direction

De gauche à droite

Daniel GOFFIN, Directeur général – Opérations 

Raoul VERSCHUEREN, Directeur général – Administration et Finances

Jean-Claude TINTIN, Administrateur délégué 

Jan COTTYN, Directeur général – Equipements
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Alloo d’accéder au régime de disponibilité prévu pour le personnel ATS, 

le Conseil d’administration a nommé par sa décision du 27 juin 2007, 

Monsieur Daniel Goffin au poste de Directeur général des Opérations. 

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

présentation 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 recom-

mandations au Conseil d’administration concernant l’exploitation, 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 décem-

bre 2004 a approuvé des délégations de compétences au  Comité de 

Direction et à l’Administrateur délégué.

Le Comité de Direction se réunit en principe deux fois par mois. 

En 2007, le Comité de Direction s’est réuni 30 fois. Les décisions sont en 

principe prises par consensus. 

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.S.A.. 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 tu-

telle du Ministre  de la Mobilité. Ce contrôle est exercé par l’intermédiaire 

du Commissaire du Gouvernement qui veille au respect de la loi, du sta-

tut et du contrat de gestion.

Le Commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté royal sur pro-

position du Ministre de tutelle. Par arrêté royal en date du 4 juillet 2004, 

Monsieur Jan CORNILLIE a été nommé à cette fonction. 
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Ciel unique européen

Lancé en 1999, le Ciel unique européen est un ensemble 
de mesures qui visent à répondre aux besoins futurs en 
termes de sécurité aérienne et de capacité. On estime 
en effet que le trafic aérien devrait doubler entre 2003 et 
2020 pour atteindre 17 millions de vols par an en Europe. 
Dans ce contexte, l'un des objectifs clés du Ciel unique 
est l’amélioration des standards de sécurité actuels. Mais 
en même temps, il sera impératif d'augmenter l’efficacité 
globale dans l’organisation et l’utilisation de l’espace 
aérien européen, tout en tenant compte des enjeux 
économiques et environnementaux.
Les mesures de la Commission portent sur la 
réglementation, l'économie, la sécurité, l'environnement, 
les technologies et leur harmonisation, ainsi que les 
institutions. Elles visent à restructurer à terme l’espace 
aérien de l’Union européenne en fonction du trafic et non 
plus des frontières nationales. 

Tout au long de l’année 2007, Belgocontrol a 
particulièrement concentré ses efforts sur le 
développement du Ciel unique européen et ses initiatives 
dérivées. Dans cette perspective, Belgocontrol a obtenu 
sa certification européenne, délivrée par la Belgian 
Supervisory Authority – Air Navigation Services (BSA-
ANS) pour l’ensemble de ses activités, conformément au 
règlement de la Commission établissant les exigences 
communes pour la fourniture de services de navigation 
aérienne. 

Belgocontrol a aussi très activement participé à l’étude 
de faisabilité portant sur un bloc fonctionnel d'espace 
aérien au centre de l’Europe (FAB EC) auquel six Etats 
et sept fournisseurs de services de navigation aérienne 
participent. Cette étude devrait s’achever mi-2008.

Le premier rapport de la Commission européenne relatif à la mise en 

œuvre de la législation sur le Ciel unique, publié le 20 décembre 2007, 

confirme l’impact de ce projet sur les opérations des prestataires de 

services en Europe. Depuis l’adoption des quatre règlements de base 

en 2004, ces derniers doivent se conformer à de nombreuses mesures 

d’exécutions couvrant tous les domaines de leurs activités. 

Supervision

Dans son règlement de novembre 2007, la Commission a établi une 

fonction de supervision de la sécurité aérienne. Bien que ce règlement 

soit destiné aux autorités de surveillance nationales, il implique pour 

Belgocontrol des obligations exigeantes: tout changement des systè-

mes fonctionnels doit faire l’objet d’une supervision de la sécurité. En 

vertu du principe de séparation entre la fonction régulatrice et la fonc-

tion de fourniture de services, qui constitue l’un des piliers du Ciel 

unique européen, la Belgian Supervisory Authority for Air Navigation 

Services (BSA-ANS) est en Belgique l’autorité de surveillance nationale 

des fournisseurs de services de navigation aérienne. 

Fourniture de services de navigation aérienne

Belgocontrol obtient la certification européenne

Belgocontrol a été certifiée le 1er juin 2007 par la BSA-ANS pour l’en-

semble de ses activités, conformément au règlement de la Commission 

établissant les exigences communes pour la fourniture de services de 

navigation aérienne. Belgocontrol est donc autorisée à prester ses servi-

ces partout en Europe sous réserve d’être désignée.

L’audit réalisé par les experts de la BSA-ANS s’est déroulé sur plusieurs 

mois. Ce travail intense a pu être mené à bien grâce à la bonne collabo-

ration et à l’expertise des personnels des deux organisations impliquées. 

Tous les services de Belgocontrol ont été mobilisés afin de préparer au 

mieux l’obtention de sa certification. 
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La BSA-ANS avait identifié sept champs d’analyse (work packages) : 

le système de gestion de la sécurité, le système de gestion de la qualité, 

la sûreté, l’organisation, les finances, la responsabilité, les compétences 

techniques et opérationnelles. Pendant l’évaluation, l’accent a été mis 

sur les domaines suivants: la gestion des compétences opérationnelles, 

les manuels opérationnels, les responsabilités en matière de sécurité, 

l’indépendance de la cellule chargée de la sécurité, la précision et la so-

lidité des procédures du système de gestion de la sécurité et le contrat 

d’assurance de Belgocontrol.

L’ audit s’est achevé le 27 avril 2007. La BSA-ANS n’a constaté aucune 

non-conformité. L’autorité confirme ainsi que Belgocontrol satisfait aux 

exigences communes auxquelles les prestataires de services de naviga-

tion aérienne doivent répondre pour pouvoir accomplir leurs activités 

en Europe. Ce certificat, valable jusqu’en 2013, marque donc une étape 

importante pour Belgocontrol. 

Système commun de tarification des services

Conformément à l’obligation qui lui était faite par le contrat de gestion, 

le Conseil d’administration de Belgocontrol a soumis, le 7 février 2007, 

au Ministre de la Mobilité, un rapport d’implémentation du règlement 

européen établissant un système commun de tarification des services 

de navigation aérienne, entré en vigueur le 1er janvier 2007. Ce règle-

ment garantit la transparence totale des tarifs applicables en rendant 

obligatoires la divulgation de l’assiette des coûts du prestataire de ser-

vices et la consultation des usagers de l’espace aérien. Le rapport d’im-

plémentation a identifié un certain nombre de scénarios possibles de 

financement de l’entreprise.

Le Règlement européen de fixation des tarifs du contrôle aérien tant 

pour les redevances de route que pour les redevances terminales, était 

d’application à partir de 2007 mais laissait aux Etats la possibilité d’en 

retarder l’implémentation. Dans un premier temps, le gouvernement 

belge avait décidé de reporter au 1er janvier 2008 l’entrée en vigueur 

de ces dispositions. Fin 2007, en raison de la crise politique en Belgique, 

l’application des articles concernant les redevances terminales a été à 

nouveau reportée, cette fois au 1er janvier 2009.

Malgré le report de certains articles du règlement de tarification, un 

grand nombre de nouvelles obligations sont entrées en vigueur, en par-

ticulier en matière de compte rendu et de transparence des redevances 

de route. Belgocontrol satisfait parfaitement à ces nouvelles exigences.

Licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

En ce qui concerne les contrôleurs aériens, un projet d’arrêté royal, trans-

posant la directive concernant la licence communautaire de contrôleur 

de la circulation aérienne, a été rédigé par la BSA-ANS. Belgocontrol a 

activement participé à l’élaboration de ce projet d’arrêté qui, une fois 

adopté, modifiera sensiblement la manière dont les contrôleurs seront 

recrutés et formés dans le futur.

Organisation et utilisation de l’espace aérien

Blocs fonctionnels d’espace aérien: premiers résultats

En 2007, la Commission européenne a procédé à une première évalua-

tion des blocs fonctionnels d’espace aérien (functional airspace blocks - 

FAB). Dans son rapport, elle exhorte les États membres à résoudre le pro-

blème de la fragmentation de l’espace aérien en soutenant les initiatives 

dans ce domaine. La Commission a aussi annoncé l’arrivée, fin 2008, du 

second ensemble législatif relatif au Ciel unique européen. L’accent sera 

mis sur les indicateurs de performance.

L’étude de faisabilité visant à créer le bloc fonctionnel d’Europe centrale 

(comprenant la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la 

France et la Suisse) a atteint sa vitesse de croisière en 2007. Les sept 

groupes de travail désignés ont fait part de leurs premiers résultats. Le 

rapport final est attendu en juin 2008.

Le groupe de travail opérationnel s’est attaché à l’élaboration d’un 

concept opérationnel commun et d’un projet de redéfinition de l’es-

pace aérien, avec une nouvelle structure de routes. Des simulations sont 

en cours pour finaliser la proposition qui sera soumise pour le rapport 

final de l’étude. 

(de g. à d.): Jean-Claude Tintin, Administrateur délégué de Belgocontrol,  
Jules Kneepkens, Directeur général de la Direction générale du Transport 
aérien et le Colonel Patrick Vanheyste, Directeur de la Belgian Supervisory 
Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS), lors de la remise officielle  
le 11 juin 2007 de la certification européenne de Belgocontrol.
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Les experts de Belgocontrol ont contribué de façon décisive à ces tra-

vaux. Notre entreprise assure notamment la présidence du sous-groupe 

relatif aux Aeronautical Information Services (AIS) et à la météorologie. 

C’est également dans le traitement des zones d’engorgement de trafic 

que la compétence de Belgocontrol est valorisée. Eurocontrol a d’ailleurs 

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

Le sous-groupe Concept of Operation a identifié dans l’espace aérien 

du FAB trois zones de trafic dense et complexe (i.e. hot spots). Dans la 

zone  Nattenheim-Diekirch qui concerne directement le contrôle opéré 

par Belgocontrol, ce sont nos experts qui dirigent les travaux d’évalua-

tion et d’amélioration des routes. 

Le groupe de travail technique a inventorié la situation techni-

que actuelle de chaque ANSP. On y a examiné des accords de coo-

pération potentiels, notamment sur le plan de l’infrastructure CNS 

(Communication, Navigation, Surveillance), de l’interopérabilité FDP 

(Flight Data Processing), de l’ATFCM/ASM (Air Traffic Flow and Capacity 

Management/Airspace Management) et de la gestion de données en 

commun.

Le groupe de travail financier (dont Belgocontrol assure la présidence) a 

dressé un inventaire des principes du modèle de coopération financière 

et a également réalisé une première analyse coût-efficacité. Bien que les 

résultats soient encore provisoires, il en est ressorti que la réalisation du 

FAB pourrait avoir un impact positif sur la qualité de la prestation de ser-

vices (moins de retards et moins de kilomètres de vol). Il s’est aussi pen-

ché sur le régime tarifaire qui sera appliqué à la nouvelle zone.

Au niveau des groupes de support, les travaux ont également bien 

avancé. Le groupe des ressources humaines a surtout travaillé à l’har-

monisation des formations, tant pour les contrôleurs aériens, les services 

techniques que le personnel militaire. De son côté, le groupe institution-

nel accompagne les États dans la création d’une structure FAB. Les obli-

gations légales sont recensées et analysées avec les représentants des 

États. On cherche aussi des modèles de coopération potentiels entre les 

ANSP. Le groupe de travail civil et militaire (dont Belgocontrol assure la 

coprésidence) a développé un certain nombre de modèles pour favo-

riser la collaboration entre les ANSP civils et militaires. Enfin, le groupe 

chargé de la sécurité aérienne travaille à l’élaboration d’un safety case et 

à une collaboration plus étroite sur le plan de la gestion de la sécurité. 

Tout au long de l'étude, une attention particulière a été accordée à la 

communication avec les syndicats et les stakeholders.

La cohérence du projet est réalisée de différentes manières et à plu-

sieurs niveaux. Ainsi, le bureau externe Helios, responsable de la ges-

tion du projet, est encore chargé de la consolidation du travail des diffé-

rents groupes et du compte rendu aux différents organes compétents. 

L’organe central, le FAB EC Steering Group, veille à l’avancement du pro-

jet et fournit des conseils et des recommandations aux groupes de tra-

vail. Ce sont les CEO des sept ANSP qui décident de la stratégie à suivre 

dans les travaux de l’étude de faisabilité. Ils ont défini une stratégie com-

mune basée sur cinq objectifs: faire face à la hausse attendue du trafic 

aérien, renforcer le niveau de sécurité, diminuer les émissions, accroître 

la capacité et réduire les coûts par vol. Ce fil conducteur a été transmis 

au High Level Policy Group (Directeurs Généraux des administrations du 

transport aérien des pays participants, les CEO des ANSP et les  militai-

res) qui prend les décisions en matière de politique.
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du trafic aérien

Belgocontrol est soumis au règlement européen d’interopérabilité. Dans 

ce contexte, deux nouveaux règlements ont été adoptés. 

• Le règlement sur le Flight Message Transfer Protocol permet de recou-

rir au protocole Internet dans les systèmes de communication entre 

les unités de contrôle du trafic aérien. 

• Le règlement sur le Air Ground Voice Channel Spacing prévoit de 

réduire l’espacement des canaux, de 25 à 8,33 kHz rendant un plus 

grand nombre de fréquences disponibles pour les communications 

air-sol.

Évolutions futures

De son côté, la Commission européenne met au point d’autres chan-

gements qui auront un impact évident sur les activités de Belgocontrol.  

En voici quelques-uns.

•  Un deuxième paquet de réglementation sur le Ciel unique euro-

péen (SES II) est actuellement préparé par la Commission et vise à 

améliorer les performances du système européen de gestion du 

trafic aérien. Son contenu sera dévoilé en juin 2008 mais il est déjà 

certain que la Commission présentera quatre grandes orientations: 

performance, gouvernance, technologie et capacité aéroportuaire.

•  SESAR est le nom du projet de modernisation de l’infrastructure 

de contrôle aérien qui doit donner une nouvelle dimension au Ciel 

unique en le dotant de technologies modernes et de nouvelles 

méthodes de travail. La phase de définition (2005-2007) est presque 

achevée. Dans la phase de développement (2008-2013), il s’agira de 

concevoir les systèmes et d’en réaliser les éléments critiques.  

La phase de déploiement est prévue à partir de 2014. 

•  La Commission européenne prévoit d’étendre les missions de 

l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) aux aspects de la 

navigation aérienne et des opérations aéroportuaires. Cette extension 

de compétence pourrait avoir à terme un impact non négligeable sur 

les activités de Belgocontrol. 

•  Un High Level Group (HLG) sur l’avenir de la réglementation en ma-

tière d’aviation a été créé en 2006 par M. Jacques Barrot, Commissaire 

aux Transports. Ce groupe a établi en juillet 2007 une liste de dix 

recommandations ainsi qu’une feuille de route avec des mesures 

concrètes sur la manière d’accroître les performances du système de 

gestion du trafic aérien. Une stratégie environnementale est égale-

ment identifiée. 

Monsieur Bernard Martens,  
Président du Steering Group  
de l’étude de faisabilité du FAB Europe Central, 
lors du Stakeholder Forum du 16 février 2007  
à Steenokkerzeel.
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La sécurité de la navigation aérienne est la mission 
prioritaire de Belgocontrol. Pour répondre à cette 
exigence de tous les instants, l'organisation se soumet 
à des améliorations permanentes. Ainsi, le projet 
de Ciel unique européen s'appuie sur la volonté de 
garantir la sécurité la plus élevée possible. Il impose 
donc de nombreuses prescriptions réglementaires 
que Belgocontrol se doit d'intégrer dans son mode de 
fonctionnement.

Avec la certification européenne, 2007 aura été une année 
particulièrement riche en initiatives pour Belgocontrol 
dans ce domaine. En outre, sous l'impulsion du Comité 
de direction, un Safety Strategic Plan a été lancé pour 
renforcer la culture de la sécurité dans l'entreprise.
 

Sécurité aérienne

Performances

Au total, Belgocontrol a géré l’année dernière 1.130.331 mouvements 

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

L’année 2007 a révélé une diminution du nombre d’incidents des types 

A et B (8 contre 11). Parmi ceux-ci, on en compte 1 du type A (comme 

en 2006) et 7 du type B (contre 10 l’année précédente). Le nombre d’in-

cidents par 100.000 mouvements suit la même tendance. En 2007, on 

a répertorié 0,71 incident des types A et B par 100.000 mouvements, 

incidents attribuables à Belgocontrol. Ce résultat est meilleur que l’an-

née dernière (1,02). Il se situe en dessous de l’objectif de l’entreprise (au 

maximum 1 incident par 100.000 mouvements) et est largement infé-

rieur à la norme fixée par le contrat de gestion (au maximum 1,5 inci-

dent par 100.000 mouvements).

Certification européenne

Le haut niveau de sécurité des opérations de Belgocontrol est le résultat 

des procédures qu’elle a mises en place. L’excellence de ces procédures 

a été confirmée par l’autorité de contrôle belge, la Belgian Supervisory 

Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS) qui a  accordé à 

Belgocontrol la certification européenne. La BSA-ANS a avalisé le Safety 

Manual qui détaille la manière dont l’entreprise applique son Safety 

Management System. La description des fonctions et des responsabi-

lités dans ce domaine ont été également acceptées. 

Safety Strategic Plan

Dans le prolongement de la recertification ISO 9001:2000 et sous l’im-

pulsion du Comité de direction, la Safety Management Unit (SMU) a fait 

évoluer son Safety Strategic Plan centré sur une approche proactive et 

cohérente de la sécurité aérienne. Ce plan entend associer plus large-

ment les différents départements au développement de la culture de 

la sécurité. 

Le plan stratégique s’articule autour des trois piliers de la sécurité: safety 

achievement, safety assurance et safety promotion. La mise en œuvre 

de la culture safety sur le terrain passe avant tout par un renforcement 

Nombre total d’incidents – classe A (rouge) et classe B (jaune)
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de la relation avec les clients internes de la cellule Safety : les départe-

ments opérations et équipements en particulier. La SMU entend dans 

ce contexte positionner son action vers un accroissement du support 

 méthodologique en parallèle avec la mise en place et le renforcement 

des relais sur le terrain (safety practitioners, safety officers). 

Formations

Pour garantir le niveau de compétences le plus performant dans le do-

maine de la sécurité, la formation est une priorité majeure. Les mem-

bres de la SMU ont assisté à plusieurs cours donnés par Eurocontrol et 

ont participé activement à la Taskforce consacrée à la Safety Assessment 

Methodology (SAM).

L’un des objectifs principaux de Belgocontrol est de former davantage 

de collaborateurs afin de leur apporter des compétences spécifiques en 

matière de sécurité et d’élever ainsi le degré de conscientisation de cha-

cun. La SMU a donc conçu un plan de formation. Plusieurs modules ont 

été définis, avec la liste des personnes qui doivent les suivre, notamment 

les nouveaux engagés, les contrôleurs aériens qui participent aux FHA 

(Functional Hazard Assessment), les safety practitioners… En 2007, la 

SMU a donné des cours dans les domaines suivants: investigations, SMS 

et SAM.

Safety assurance: vérifier le niveau de sécurité

Pour avoir l’assurance du niveau de sécurité le plus élevé des départe-

ments de Belgocontrol, des safety surveys sont menées chaque année. Il 

s’agit d’analyser systématiquement, sous l’angle de la sécurité, des opé-

rations liées à une unité ou à un équipement. En 2007, trois safety sur-

veys ont été conduites, centrées sur les aspects opérationnels et techni-

ques. La première concernait l’exercice de contingence sur l’aéroport de 

Bruxelles National pendant un week-end, les deux autres, les aéroports 

régionaux d’Ostende et de Charleroi. 

Le Safety Strategic Plan a prévu de renforcer les dimensions de suivi des 

surveys menées de manière à mieux garantir l’implémentation des re-

commandations formulées.

Safety assessments: encadrer les changements

Les safety assessments sont des analyses visant à garantir que les di-

mensions safety ont été prises en considération tout au long d’un projet 

de changement. Ce changement peut concerner un logiciel, une procé-

dure ou un équipement. En 2007, la SMU a réalisé de nombreux safety 

assessments dans les domaines les plus variés. Il a plus particulièrement 

finalisé les analyses du système Voice Communication et de la procédure 

SIMINDEP (Simultaneous Independent Approach) à Bruxelles National.  

Dans le cadre du projet CANAC 2, la dimension Safety a été introduite 

dès l’appel d’offres, pour se poursuivre dans l’évaluation des proposi-

tions, le choix du partenaire, et maintenant dans le développement du 

nouveau centre de contrôle aérien. Cette dimension sera encore pré-

sente dans sa mise en service. En procédant de la sorte, Belgocontrol 

s’assure qu’à toutes les étapes du processus, à travers les différents as-

sessments, la stratégie Safety est correctement implémentée.  En même 

temps, la SMU a procédé à l’examen du projet Migration de CANAC qui 

sera effectif en 2008. Enfin, le service a apporté sa contribution à l’étude 

de faisabilité du bloc fonctionnel d’espace aérien d'Europe Centrale. 

Dans le cadre du Plan stratégique de sécurité, il a été décidé de décen-

traliser plus largement ces safety assessments. Ceci, afin d’encourager 

les collaborateurs concernés à contribuer au renforcement de la sécurité 

suite à des changements et des projets. De son côté, la SMU fournit son 

soutien et sa guidance méthodologique aux Change Leaders et Safety 

Practitioners qui sont chargés d’effectuer ces safety assessments.

Safety Promotion: diffuser la culture de la sécurité 

Belgocontrol utilise tous les moyens disponibles pour promouvoir la sé-

curité auprès de ses collaborateurs : HubNews, Safety Bulletin, participa-

tion aux réunions de départements et des Directions. Le HubNews et le 

Safety Bulletin sont distribués à chaque membre du personnel. Le Safety 

Bulletin poursuit l’objectif de diffuser le plus largement possible au sein 

de l’entreprise les principes de la culture de la sécurité. Il présente des ré-

sultats d’analyses, de même que des enseignements dérivés d’incidents 

opérationnels et techniques. 
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La performance se mesure essentiellement par la qualité 
du service fourni aux clients. À cet égard, les efforts conti-
nus de Belgocontrol ont permis d'enregistrer d'excellents 
résultats. Ainsi, Bruxelles National demeure l'aéroport 
le plus ponctuel d'Europe. Et les objectifs en termes de 
capacité ont été atteints. 

Performances opérationnelles 

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

Mouvements en 2007:  
la croissance est de retour

Belgocontrol a géré en 2007 un total de 1.130.331 mouvements, en aug-

mentation de 54.412 mouvements, soit 5,06 % par rapport à l’année 

précédente (1.075.915 mouvements). 

Le trafic à l’aéroport de Bruxelles National est en augmentation de près 

de 4 %, alors que notre centre radar CANAC enregistre une hausse de 

6,5 %, et les aéroports régionaux, de près de 3,5 %.

La reprise la plus significative concerne le trafic en survol (6,5 %), désor-

mais plus forte que la moyenne européenne (5,23 % de hausse du tra-

fic total Eurocontrol). Les aéroports régionaux wallons enregistrent des 

hausses de 5,28 % pour Charleroi et 7,47 % pour Liège, résultats d’une 

politique dynamique de développement des infrastructures aéropor-

tuaires. Les aéroports du nord du pays enregistrent respectivement une 

baisse de 7,07 % pour Anvers et une hausse de 9,73 % pour Ostende.

Bruxelles National

L’aéroport de Bruxelles National a enregistré en 2007 un total de 264.365 

mouvements, soit une progression de 3,77 % par rapport à l’année pré-

cédente. Cette croissance s’est surtout marquée au cours des trois der-

niers mois de l’année. Elle est le résultat de l’arrivée de plusieurs nou-

velles compagnies aériennes et de l’ouverture de nouvelles liaisons. La 

décision de la compagnie indienne Jet Airways de choisir l’aéroport de 

Bruxelles National comme hub européen, l’extension du phénomène 

du low cost et l’arrivée d’une nouvelle compagnie belge (Cargo B) ont 

contribué à l’amélioration des résultats. On est toutefois encore loin du 

chiffre de 326.042 mouvements enregistrés en 2000.

CANAC 

Le centre CANAC 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 et 245). 

Ce centre a contrôlé 578.279 mouvements en 2007, soit une augmenta-

tion de 6,51 % par rapport à 2006. 
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Les quatre aéroports régionaux ont généré en 2007 un total de 287.687 

mouvements, soit une augmentation de 3,4 %. Par importance en nom-

bre de mouvements totaux contrôlés par Belgocontrol, Charleroi occupe 

la première place avec 91.718 mouvements, suivi d’Ostende (75.433), 

d’Anvers (70.015), et de Liège (50.521). En nombre de mouvements IFR 

(Instrument Flight Rule), le classement est différent. Charleroi prend 

également la tête (35.562), suivi de Liège (31.419), d’Anvers (22.655) et 

d’Ostende (17.678).

Rappelons qu’à Liège, Belgocontrol assure le contrôle aérien unique-

ment les nuits en semaine et 24 heures sur 24 les week-ends. Les mou-

vements contrôlés par les militaires de jour en semaine ne sont donc pas 

comptabilisés dans nos chiffres.

Maastricht (MUAC)

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 

régional de Maastricht (MUAC), dont Belgocontrol supporte une par-

tie des coûts mais perçoit aussi une partie de recettes. Pas moins de 

707.526 mouvements ont été enregistrés dans les secteurs belges de 

Maastricht, en augmentation de 4,7 % par rapport à 2006.

Au total donc, cela signifie qu’au-dessus de la Belgique, 1.837.857 mou-

vements ont été contrôlés en 2007.

Capacité des aéroports belges 

En vertu de son contrat de gestion, Belgocontrol doit garantir, dans des 

conditions normales d’exploitation, 74 mouvements coordonnés par 

heure à l’aéroport de Bruxelles National. Cette capacité ne peut être di-

minuée qu’à cause de facteurs externes (météo, travaux…). 

Pour déterminer le taux réel de capacité, on mesure les limitations de ca-

pacité à l’arrivée. Pour Bruxelles National, la capacité maximale à l’arrivée 

était fixée à 44 et a été portée à 46 (depuis décembre 2007). 

Dans les aéroports régionaux, les mouvements sont en nombre plus res-

treint: la capacité ne pose donc actuellement aucun problème. En outre, 

la méthodologie de calcul de la capacité de l’aéroport de Bruxelles 

National est désormais appliquée par les quatre aéroports régionaux. 

Cette méthodologie permet de réaliser des études détaillées et de dé-

tecter les meilleures pratiques malgré les spécificités et les différences 

en termes d’infrastructures des aéroports.

Ponctualité

Les mauvaises conditions météorologiques du dernier trimestre de 

2007 et l’impact négatif des vols à longue distance ne nous ont pas em-

pêchés de conforter la position de Bruxelles National comme le premier 

aéroport en ponctualité d’Europe. Cette distinction a été décernée pour 

la deuxième fois consécutive par l’Association of European Airlines. En 

outre, l’aéroport augmente son avance par rapport au deuxième du 

classement (écart de 0,7 % en 2007 contre 0,1 % en 2006). 

Alors que les objectifs du contrat de gestion entre l’État 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 2007 

un score de 99 %. Un projet d’affinement des paramètres a été élaboré 

et sera en application en 2008.

Sur l’année 2007, le retard total sur l’ensemble des vols dans l’espace 

aérien belge est de 187.283 minutes, ce qui représente une diminution 

de 11,4 % par rapport à 2006. Une baisse due surtout aux excellents 

résultats du troisième trimestre. Pour tous les vols, les retards annuels 
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moyens sont de 0,31 minute par vol, en baisse de 15,4 % par rapport à 

2006 (0,37 minute par vol), alors que la moyenne européenne est de 2,1 

minutes par vol en 2007. Une performance d’autant plus remarquable 

que l’espace aérien géré par Belgocontrol est l’un des plus complexes 

du continent.

Les fruits d’une collaboration intense

Si Belgocontrol réussit à améliorer encore ses résultats en termes de 

ponctualité, c’est le résultat d’une collaboration intense avec les autres 

acteurs concernés (autorités aéroportuaires, compagnies aériennes et 

agents de handling). En réalité, Belgocontrol est pionnière du concept 

de CDM (Collaborative Decision Making) en Europe, concept qui per-

met un partage des données opérationnelles. Des visites de travail sont 

organisées dans la tour de contrôle pour les agents opérationnels des 

compagnies aériennes et des sociétés de handling. En vertu du CDM, 

ces réunions ne sont pas à sens unique. Les opérateurs de la tour visitent 

également les centres de flux des compagnies aériennes et des sociétés 

de handling. Cette conscientisation croissante et réciproque augmente 

la culture de la ponctualité dans l’aéroport. Dans ce contexte, la colla-

boration avec le Brussels Slot Coordination porte également ses fruits 

comme en témoigne la meilleure répartition des pics et des moments 

intermédiaires d’activité réduite. 

Approches sur les deux pistes parallèles

Le projet SIMINDEP (Simultaneous Independent Approach), qui doit 

permettre des approches totalement indépendantes sur les deux pistes 

parallèles (25L et 25R) à l’aéroport de Bruxelles National, contribuera à 

améliorer encore la capacité et la ponctualité. Il introduit beaucoup plus 

de flexibilité dans la façon d’utiliser les pistes disponibles car les contrô-

leurs devront veiller uniquement au respect de la séparation réglemen-

taire en finale sur chacune des pistes.

Ce projet a été finalisé en 2007. La formation des contrôleurs à cette 

nouvelle procédure aura lieu en 2008 et devrait permettre, dès la cer-

tification par la DGTA, une amélioration sensible de la capacité et de la 

ponctualité à Bruxelles National. La nouvelle procédure a bien entendu 

fait l’objet d’un safety case.

Disponibilité des systèmes critiques

Pour garantir la sécurité et la capacité de Bruxelles National, des quatre 

aéroports régionaux et du ciel belge, treize systèmes ont été désignés 

comme « très critiques ». La disponibilité de ces systèmes est évaluée 

en permanence. En 2007, elle s’est avérée proche de 100 % tout au long 

de l’année.

Le temps de réparation en cas de panne est également calculé. En 2007, 

il s’est révélé largement inférieur aux résultats de 2006 (respectivement 

3.692 minutes au total contre 18.511). La majeure partie du temps a été 

consacrée à la réparation de l’ILS 25R à Bruxelles National et à celle du 

radar d’approche ASR9. 

Performance financière

Indépendamment des mouvements, qui sont essentiellement une unité 

de mesure de la performance opérationnelle, l’aspect économique se 

traduit soit par le chiffre d’affaires généré par les redevances termina-

les dans le cas de Bruxelles National, soit en unités de service pour les 

survols.

Redevances terminales à Bruxelles National

Pour la cinquième année consécutive, le taux unitaire de nos  redevances 

terminales à Bruxelles National est resté inchangé (1,5369 €). Pour rap-

pel, la redevance s’applique à chaque mouvement mais est aussi liée 

au poids, à la catégorie acoustique et à la période du vol (jour/nuit). En 

2007, on a enregistré pour la première fois depuis de nombreuses an-

nées une croissance des mouvements (+ 3,77 %) comparable au reste 

de l’Europe. Les progrès ont surtout été remarquables au cours de la se-

conde moitié de l’année (+ 5,8 %). Cette année, la croissance a surtout 

été assurée par les vols de jour (+ 4 %), le nombre de vols de nuit attei-

gnant presque le plafond autorisé de 25.000 unités.

Autre constat important: l’augmentation considérable du poids moyen 

par mouvement (vols cargos: + 7,5 %; vols de jour + 3,5 %; vols de nuit 

+ 4,8 %). Dès lors, malgré un taux unitaire constant, nos revenus ont 

également augmenté plus que prévu (+ 5,6 %) puisque liés notamment 

au poids des avions. Autrement dit, la croissance en volume a compensé 

la non-indexation du taux unitaire. 
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En 2007 le niveau de l’activité de l’ en-route enregistre une hausse de 

5 % du nombre des unités de service facturées.

Nos revenus en-route sont le résultat d’une facturation par Eurocontrol 

(CRCO), qui prend en compte le taux unitaire, le poids et la distance du 

vol. Ceci permet de traduire l’activité en unités de service.

Les taux unitaires sont établis quelques mois avant l’année de référence 

sur base d’une part d’une prévision des coûts imputés aux usagers, et 

d’autre part d’une prévision de trafic pour l’année qui suit, le tout suivant 

le principe de cost recovery.

Il convient de rappeler ici que le taux unitaire tient compte des coûts et 

du trafic, tant celui géré par Belgocontrol (du sol jusqu’à 24.500 pieds) 

que celui que la Belgique a délégué au centre de contrôle aérien de 

Maastricht (MUAC).

La tendance à la maîtrise des coûts entamée depuis quelques années 

s’est maintenue en 2007. En liaison avec la hausse du trafic, elle a en-

traîné des taux unitaires moins élevés pour nos clients. La redevance en-

route est passée de 76,78 en 2006 à 70,79 en 2007, soit une diminution 

de 7,8 %, à comparer à la moyenne européenne qui affiche une légère 

hausse (+ 1 %). Pour 2008, le taux unitaire a été fixé à 69,36. 

Une transaction financière importante en 2007, à savoir la vente du CCN 

(Centre Communication Nord), aura un impact non négligeable sur 

l’évolution à la baisse de notre taux unitaire. Fin 2004, le gouvernement 

fédéral avait repris à son compte le paiement des pensions du person-

nel de Belgocontrol. En échange, l’entreprise devait notamment verser 

une prime unique couvrant la valeur actualisée des droits à la pension 

de son personnel non actif. Pour financer cette opération, Belgocontrol 

a dû contracter un emprunt sur dix ans. Son activation comme frais de 

restructuration amortissable en dix ans diminuait le résultat net de la 

réduction des coûts de pensions. Grâce à la vente de notre participa-

tion dans l’immeuble du CCN à Bruxelles et à la plus value réalisée, nous 

sommes en mesure, depuis le mois d’octobre 2007, de compenser ces 

frais de restructuration jusqu’à l’échéance du prêt. En conséquence, la 

baisse des charges de pension se traduit entièrement par une diminu-

tion de notre tarif en route de près de 2 euros pendant les sept prochai-

nes années. 

Belgocontrol a réussi la performance de baisser son taux unitaire pour 

la cinquième année consécutive (2003-2007), ce qui représente une ré-

duction de 25,47 % sur la période, soit nettement mieux que la moyenne 

européenne de - 11,42 %.

Les aéroports régionaux

Nous ne percevons pas de redevances terminales aux aéroports régio-

naux en vertu de l’accord de coopération de 1989 entre l’État fédéral et 

les Régions. L’accroissement de l’activité des aéroports en question en-

traîne cependant une augmentation de nos revenus en route.

Qualité

Belgocontrol a été soumise en 2007 à la recertification ISO 9001:2000. 

En mai, des auditeurs de Lloyd’s ont contrôlé le site de Steenokkerzeel, 

de même que les services de Belgocontrol situés à Anvers et à Liège. Ils 

ont passé en revue les procédures formelles de l’organisation. Ils se sont 

aussi attachés à évaluer des éléments moins palpables, comme l’impli-

cation proactive du personnel et son sens des responsabilités. 

Le nouveau certificat est valable jusqu’au 21 janvier 2010. Un audit 

de surveillance s’est tenu en septembre 2007 pour vérifier comment 

Belgocontrol répond aux constatations de l’audit. Cette évaluation a été 

positive.
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Création d’une Cellule Environnement

Belgocontrol souhaite assumer un rôle proactif en matière d’environne-

ment. À cet effet, une Cellule environnementale a été créée fin 2007. Elle 

devra définir une stratégie dans les matières environnementales ayant 

un impact sur les missions et les activités de l’entreprise. Une stratégie 

toujours subordonnée à la mission prioritaire de Belgocontrol: la sécu-

rité.

Dans ce domaine, trois aspects doivent être considérés: le bruit, la qua-

lité de l’air local (près des aéroports) et les émissions de gaz à effet de 

serre causées par le transport aérien. 

Nuisances sonores

Actuellement, ce sont les nuisances sonores et le plan de réparti-

tion des vols qui retiennent l’attention des responsables politiques. 

Conformément à une décision de justice rendue en 2007, Belgocontrol 

maintient sa position selon laquelle elle se contente d’appliquer les dé-

cisions de l’État belge tout en tenant compte de son obligation d’assu-

rer la sécurité de la navigation aérienne. Dans ce domaine, Belgocontrol 

vérifie si les scénarios en matière de routes de départ respectent la sé-

curité, traduit les décisions en termes aéronautiques et les publie selon 

le calendrier de l’OACI.

Sur le plan judiciaire, 2007 se sera révélée une année plutôt calme. Dans 

un arrêt récent concernant une affaire dans laquelle Belgocontrol n’était 

pas à la cause, la Cour de cassation a par ailleurs confirmé une nouvelle 

fois que le tribunal peut estimer que l’usage d’une piste porte préjudice 

aux riverains mais qu’il ne peut décider de la répartition des vols. Dans ce 

cas, le juge porterait atteinte au pouvoir discrétionnaire de l’État belge et 

violerait donc le principe de séparation des pouvoirs.

 

En l’absence de solution définitive à ce problème, Belgocontrol plaide 

pour l’apaisement juridique qui bénéficierait à la stabilité de ses opé-

rations. Cet objectif devrait être atteint si le projet de loi concernant les 

procédures de vol était voté en 2008. 

Limitation des émissions

La contribution du transport aérien international aux émissions de CO
2
 

est estimée à seulement 2 à 3 % des émissions totales de source  humaine. 

Mais la croissance du secteur impose de prendre des  mesures.

À l’aéro port de Bruxelles National, l’introduction du Collaborative Decision 

Making (CDM) a permis de limiter les émissions grâce à une meilleure 

gestion des mouvements au sol. La restructuration de notre espace 

 aérien a introduit le concept de la sectorisation flexible, et une meilleure 

collaboration avec nos collègues militaires a permis d’implémenter le 

 niveau 3 du Flexible Use of Airspace (FUA). Ces deux mesures ont en-

traîné une réduction des délais, donc des durées de vol plus courtes avec 

une diminution correspondante de la consommation et des émissions. 

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

control aide également à réduire les émissions en proposant des routes 

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

à l’arrêt, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un slot disponible plutôt que de les 

faire décoller et consommer inutilement du carburant. 
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Orientation clients

L'espace aérien de la Belgique est particulièrement 
complexe. Belgocontrol s’efforce en permanence 
d’améliorer la gestion du trafic, notamment par des 
modifications de procédures et par des discussions 
régulières tant avec nos collègues militaires qu’avec 
les fournisseurs de services de pays voisins. Plusieurs 
négociations ont été menées en 2007 dans ce sens.

En plus 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. À l’écoute permanente 
de nos clients et en fonction de l’évolution de leurs 
besoins, nous avons perfectionné en 2007 nos services et 
nos produits. Ainsi, un nouveau site intégré permet aux 
pilotes de recueillir toutes les données nécessaires pour 
préparer leur vol.

Nouveaux accords avec nos voisins

L’organisation de l’espace aérien au-dessus de la Belgique, appelé 

Brussels FIR/UIR, se discute notamment au sein du BELAC (Belgian 

Airspace Committee) , en étroite collaboration avec la Direction générale 

du Transport aérien (DGTA), dépendant du SPF Mobilité, ainsi qu’avec 

COMOPSAIR pour les militaires. L’interface complexe avec nos voisins a 

pour conséquence qu’il existe quelques nœuds de trafic, pour lesquels 

des solutions doivent être constamment recherchées. Le département 

des Opérations a veillé à l’amélioration constante de la gestion de notre 

espace aérien, tant au travers des négociations de Letters of Agreement 

avec nos voisins que lors des réunions avec nos collègues militaires. 

Ainsi, au nord, les procédures de gestion du trafic au départ et en pro-

venance d’Amsterdam et de Rotterdam n’étaient pas toujours correcte-

ment suivies. Une solution plus sûre a été trouvée et traduite dans une 

nouvelle Letter of Agreement. 

À l’ouest, une restructuration au sein de NATS, le fournisseur britannique 

de services de navigation aérienne, et une révision par la Civil Aviation 

Authority des règles en matière de délégation de l’espace aérien ont 

nécessité de nouvelles négociations avec nos voisins britanniques. En 

outre, nos collègues français et britanniques ont eu des discussions rela-

tives à une nouvelle route entre leurs deux pays. Ces deux éléments ont 

eu un impact négatif sur la gestion du trafic en provenance de l’ouest. 

Le trafic est en effet descendu plus tôt dans l’espace britannique avant 

d’arriver chez nous. Ce qui est pénalisant en termes de consommation 

de carburant. Des discussions sont toujours en cours à ce sujet. 

Enfin, à la demande des directeurs généraux des services de l’aviation 

civile belge et néerlandaise, un groupe de travail a été créé pour amé-

liorer la gestion du trafic entre les aéroports de Liège et de Maastricht. 

Un Memorandum of Understanding a été développé entre Belgocontrol 

et Noordzee Helicopters Vlaanderen en fonction de l’ouverture de leur 

 propre héliport en dehors du périmètre de l’aéroport d’Ostende.
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Les discussions en vue d’une collaboration optimalisée avec les mili-

taires, entamée en 2005, se sont poursuivies en 2007. Elles ont permis 

d’accomplir quelques progrès notamment dans une amélioration des 

arrivées vers Bruxelles National dans le cadre du projet Beauvechain. Le 

nouvel accord augmentera à la fois la sécurité et la capacité en libérant 

plus souvent des espaces militaires et en permettant donc des procédu-

res de départ et d’arrivée plus efficaces.

Le dialogue avec les usagers

Depuis plusieurs années déjà, une consultation est organisée avec les 

associations représentatives des compagnies aériennes (IATA pour les 

compagnies régulières et IACA pour les charters) pour discuter de notre 

assiette de coûts, de nos budgets et des taux unitaires pour les redevan-

ces de survol. Ces réunions sont aussi l’occasion d’écouter les besoins de 

nos clients et d’exposer nos projets.

Diverses consultations, tant avec la BATA (Belgian Air Transport 

Association), qui regroupe les compagnies aériennes belges, qu’avec 

l’AOC (Airlines Operating Committee) se sont déroulées pour discuter 

de l’impact de la nouvelle réglementation européenne en matière de 

redevances aéroportuaires. La consultation avec nos clients en matière 

de Terminal Navigation Charges devrait faire l’objet d’une formalisation 

par le régulateur dans les prochains mois. 

Dans le cadre du Customer Relation Management, Belgocontrol a pro-

grammé une séance d’information sur le FAB EC (Functional Airspace 

Block Europe Central) en octobre 2007. Elle nous a permis d’expliquer 

que Belgocontrol veille à ce que les intérêts des aéroports et des opéra-

teurs belges ne soient pas négligés dans le futur FAB EC. 

 

Au niveau opérationnel, des visites spéciales sont organisées pour les pi-

lotes des compagnies aériennes afin d’améliorer la sécurité en bénéficiant 

de contacts directs contrôleurs-pilotes. Par ailleurs, des formations spéci-

fiques ont été données dans le cadre du CDM (Collaborative Decision 

Making) aux agents opérationnels des compagnies de handling.

L’aviation générale et sportive n’est pas négligée pour autant et les éco-

les de pilotage tant professionnelles que clubs sont régulièrement nos 

hôtes. 

Le cours ‘Météorologie générale pour l’aviation légère’ a connu un suc-

cès remarquable avec plus de cent inscriptions émanant de groupes très 

variés. 

Informations aéronautiques

NOTAM et plans de vol 

En 2007, le NOTAM Office (NOF) international a publié 4.232 NOTAM 

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

Centre) a traité 249.738 NOTAM internationaux. Par ailleurs, 18.545 

SNOWTAM ont été traités: ces avis signalent la présence de neige et de 

givrage.

L’ATS Reporting Office (ARO) a envoyé 57.951 avis, dont 30.913 plans 

de vol. Le nombre total de plans de vol et d’avis traités par le système 

BNASC s’est élevé à 380.336, dont la plus grande partie est bien sûr trai-

tée automatiquement.

La tendance à déposer les plans de vol par Internet se confirme large-

ment. Près de 30% de tous les plans de vol sont actuellement transmis 

par ce biais, ce qui correspond à une augmentation de 7 % par rapport 

à 2006. La consultation des données de vol par les équipages s’effectue 

sur des stations de travail BNASC spécifiques installées dans les diffé-

rents aéroports ou par Internet. Plus de 100 PIB (Pre-flight Information 

Bulletins) ont été produits chaque jour sur ces stations de travail et 

Internet a attiré en moyenne 220 visiteurs par jour qui ont obtenu diffé-

rentes informations (PIB, AIP, NOTAM Summary…). 

Le SPACC est chargé de la coordination des services ATS opérationnels 

de toutes les activités spéciales qui se déroulent dans le ciel belge (feux 

d’artifice, montgolfières, photographie aérienne...). Il a élaboré une ap-

plication qui permet aux services opérationnels du contrôle aérien de 

suivre et de consulter leurs dossiers en permanence.

Belgocontrol fournit tous les services de navigation aérienne dans  
les aéroports publics belges, parmi lesquels figure celui de Charleroi.
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Les départements AIS et Météo ont conçu ensemble un nouveau site 

web intégré afin d’améliorer leurs services aux clients. Ce site comporte 

deux grandes parties avec d’une part l’information sur les produits et les 

services et d’autre part, les informations opérationnelles pour préparer 

le vol. L’information opérationnelle repose sur quatre piliers: AIP, Flight 

Planning, Preflight Information et Météo.

Le site permet désormais de générer un PIB (Pre-flight Information 

Bulletins) prêt à imprimer qui comprend de nombreuses données de 

vol: NOTAM de départ, d’arrivée et d’en-route, tous les METAR, les TAF, 

SIGMET et GAMET, de même que les cartes souhaitées (significant wea-

ther chart et upper wind and temperature chart). En même temps, des 

efforts importants ont été fournis pour parfaire la qualité et l’intégrité 

des informations météo dans les PIB.

Pour la fourniture d’informations météo spécifiques, une autre méthode 

a été choisie. On est passé d’un profil centré sur le client vers une ap-

proche plus orientée produit. La gamme des produits de la Météo a en 

outre été considérablement étendue.

Nos services sont à la disposition de toute la communauté aéronau-

tique. Pour obtenir l’accès aux informations opérationnelles sur le site 

web, l’enregistrement préalable gratuit est obligatoire. La gestion des 

comptes a été améliorée. L' AIS et la Météo ont désormais une meilleure 

vue du profil de l’utilisateur du site.

Aeronautical Information Publication

Dans le cadre de l’amélioration constante de ses services, le départe-

ment Aeronautical Information Services (AIS) de Belgocontrol pro-

pose une eAIP (electronic Aeronautical Information Publication) pour 

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, accessible via Internet. 

Depuis juin 2007, les utilisateurs enregistrés peuvent consulter en ligne 

gratuitement ces informations de référence qui regroupent non seule-

ment les AIP mais aussi tous les suppléments et tous les AIC (Aeronautical 

Information Circular). 

Après l’intégration de la production de cartes (prévue fin 2008), le dé-

partement AIS a décidé de greffer la production des AIP sur le système 

EAD (European AIS Database). À terme, toutes les publications du dé-

partement devraient être basées sur une source d’informations unique. 

Ce qui favorisera leur fiabilité et leur qualité. 

Publications pour les clients internes

Dans le cadre de la certification européenne de Belgocontrol, toutes les 

publications du service Air Traffic Services (ATS) de Belgocontrol ont été 

révisées en profondeur en 2007. Ainsi, le Manual of Air Traffic Services 

(MATS) a été entièrement réécrit et bénéficie d’une nouvelle présenta-

tion.

Il est bien sûr capital d’actualiser en permanence tous ces documents. 

Un comité éditorial, créé à cette fin, se réunit tous les mois. L’objectif 

est de garantir la précision, l’intégrité et la ponctualité de la distribution 

des documents opérationnels ATS en mettant en place un système de 

contrôle documentaire performant. L’utilisateur final a alors la certitude 

de disposer en toutes circonstances du document le plus récent.

eWatchbook

L’eWatchbook est un autre produit de l’unité Air Traffic Services 

Publications & Standards (ATS/PS). Entièrement développé en interne, 

ce livre de bord électronique automatisé remplace depuis le 15 juin 

2007 l’ensemble des versions papier des comptes rendus que les dif-

férentes unités ATS opérationnelles utilisent chaque jour. Les rapports 

journaliers et mensuels sont automatiquement générés à partir de cette 

base de données, ce qui constitue un gain de temps considérable en 

matière de tâches administratives pour les managers d' Opérations. Il 

permet en outre de mesurer directement des paramètres spécifiques 

de performance.
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Ressources humaines

Pour une entreprise comme la nôtre, le personnel 
constitue son atout majeur. Car ce sont les talents 
de ses collaborateurs, leurs compétences et leur 
professionnalisme qui font la différence. 

En 2007, nous avons continué à évoluer dans un monde 
en pleine mutation. Des facteurs tant externes qu’internes 
ont exigé de nos collaborateurs une solide capacité 
d’adaptation pour relever les nouveaux défis qui se 
présentent à nous. 
 
Belgocontrol a entrepris différentes actions en faveur de 
son personnel. Une attention particulière a été apportée 
au dialogue social, au bien-être au travail, au recrutement 
et à la formation. 

Dialogue social: un accord important

En avril 2007, une convention collective concernant le cahier de reven-

dications 2006-2008 a été signée avec les partenaires sociaux. Cet ac-

cord a trait aux conditions de travail en général. Il introduit notamment 

un règlement de promotion innovant qui remplace l’ancien règlement 

des carrières. Ce règlement s’applique à tous les membres du personnel 

de Belgocontrol, qu’ils soient statutaires ou contractuels. La convention 

prévoit également une augmentation de la prime de fin d’année pour 

les statutaires. Une assurance revenu garanti a été signée en faveur des 

contractuels.

Bien-être au travail

Plusieurs mesures ont été prises pour augmenter le bien-être au travail 

et la sécurité du personnel. Ainsi, une analyse de risque des différen-

tes fonctions a été effectuée avec notre service externe de prévention. 

L’objectif était de pouvoir soumettre à un examen médical approprié 

chaque collaborateur de Belgocontrol exposé à un risque particulier. 

En 2007, une attention particulière a été apportée à l’accueil des nou-

veaux collaborateurs en ce qui concerne la protection du bien-être au 

travail. Pour chaque nouveau venu, un collaborateur expérimenté est 

désigné pour l’informer en la matière. 

Le bien-être au travail touche également la sécurité des bâtiments et 

l’aspect environnemental sur le lieu de travail. Pour garantir une sécurité 

anti-incendie optimale sur le site de Steenokkerzeel, un nouveau sys-

tème de protection a été installé dans le Technical Watch Center. 

Par ailleurs une analyse de risque de l’installation électrique a été effec-

tuée. Une formation a été organisée pour améliorer la prise en compte 

de ces dangers.

La sécurisation du site (du personnel et des installations techniques) a 

été renforçée avec l’activation du système de lecture de badge par bâti-

ment et par zone d’activité.

Des audits et des états des lieux sont réalisés en permanence pour  

vérifier la conformité de nos installations aux permis d’environnement. Le 

cas échéant, des actions correctives sont entreprises immédiatement.
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Contrôleurs aériens

Belgocontrol a lancé une nouvelle opération de recrutement en 2007. 

Pour effectuer la sélection, l’entreprise a utilisé un outil développé par 

Eurocontrol, le FEAST (First European Air Traffic Controllers Selection 

Test). Cet instrument de sélection informatisé a été adopté par 18 pays 

européens. FEAST teste et évalue plusieurs aptitudes des candidats, 

parmi lesquelles la vitesse de réaction, la résistance au stress, l’intelli-

gence tridimensionnelle et bien sûr, la connaissance de l’anglais.  

700 candidats se sont inscrits en février. 101 d’entre eux ont été admis 

à la deuxième partie de la procédure de sélection. Ils ont été soumis 

à un test oral d’anglais, à un entretien psychologique et à un examen 

médical. Sur les 34 lauréats sélectionnés, 24 ont été invités au cours. Les 

autres ont été repris sur une liste de réserve. 

Techniciens

Une attention particulière a été apportée en 2007 au recrutement de 

techniciens (gradués et bacheliers en électronique). Le même effort sera 

poursuivi en 2008. Une campagne de recrutement a été organisée en 

2007, associant Internet, un mailing aux écoles spécialisées, des annon-

ces dans la presse et la participation à des salons de l’emploi.

Formations

Le Centre de formation a tourné en 2007 à plein régime, tant pour le 

département Air Traffic Services que pour les départements Météo et 

Équipements. 

Nouveaux cours pour les contrôleurs aériens 

La formation ab initio des aspirants contrôleurs qui avaient réussi le 

concours de recrutement de 2006 a commencé en janvier 2007, celle 

de la promotion 2007 a débuté en septembre. Après des cours théori-

ques sur la météo, la législation aérienne, les procédures opérationnel-

les, etc… ils ont suivi des cours sur simulateur. Les aspirants doivent pas-

ser un examen théorique et pratique avant de pouvoir accéder au stade 

ultérieur de leur formation. Vingt lauréats de la promotion janvier 2007 

ont réussi avec fruit l’examen théorique et pratique en juin 2007. 

Dans le cadre des licences européennes qui subissent une modification 

en profondeur, les cours ACS (contrôleurs en route) et APS (contrôleurs 

d’approche) ont été adaptés pour répondre à la directive européenne 24. 

En 2007, il y a eu deux sessions de ‘rating training’ : un pour le contrôle 

tour (ADI/ADR) et un pour le contrôle en route (ACS). Les exercices pra-

tiques sur simulateur utilisent désormais l’espace aérien fictif ‘Riverdale’ 

pour mieux répondre au Common Core Content.

Quand les contrôleurs quittent le centre de formation pour leur forma-

tion dans un environnement réel, leur ‘unit training’ comprend mainte-

nant trois phases : le ‘transition training’, le ‘pre-OJT’ et l' ‘OJT’ (On the Job 

Training). Ce n'est qu'après avoir réussi toutes les phases de leur forma-

tion qu’ils reçoivent leur licence.

Pour l’obtention et le renouvellement de la licence européenne, les 

contrôleurs aériens doivent également satisfaire aux conditions relati-

ves à la réglementation de la European Class 3 Medical Certification of 

Air Traffic Controllers, l’English Language Proficiency for Aeronautical 

Communication (ELPAC) Level 4 et ils doivent avoir réussi avec fruit 

l’Operational Competency Assessment (OCA). En outre, des sessions de 

refresher courses ont été organisées tout au long de l’année 2007.

Ces changements ont été introduits, en concertation avec la DG 

Transport aérien et la Belgian Supervisory Authority (BSA). L’arrêté royal 

sur les licences européennes sera publié en 2008. Entre-temps, un tra-

vail considérable a été apporté à la création d’une base de données liée 

à celles-ci.

En ce qui concerne la Direction générale Opérations, de nouveaux ma-

nagers et un nouveau Directeur général ont été nommés. Plusieurs 

contrôleurs ACS/APS ont présenté et réussi les examens d’expert, ce qui 

a permis de répondre à un besoin croissant de cette fonction. 
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La réalisation du Ciel unique européen est une réforme de grande enver-

gure qui a aussi des conséquences sur les services de support comme la 

météorologie aéronautique. 

Pour pouvoir anticiper à temps les évolutions potentielles en la matière, 

Belgocontrol a établi un plan d’avenir pour son service Météo. Il résulte 

d’un exercice de réflexion recherchant l’équilibre optimal entre deux 

préoccupations réelles. D’une part, l’entreprise souhaite conserver son 

propre service météo à long terme et offrir une sécurité d’emploi maxi-

male aux personnes qui travaillent dans ce service et d’autre part, les 

mesures nécessaires pour atteindre cet objectif ne peuvent pas entraî-

ner de changements brusques qui auraient de fâcheuses conséquences 

sociales. Le plan vise une réduction progressive des coûts de la presta-

tion de services ainsi qu’une hausse de leur qualité. 

Compte tenu de l’évolution naturelle des effectifs et des développe-

ments technologiques, cette approche se déroule en plusieurs phases. 

Dans un premier temps, Belgocontrol a profité de la modernisation de 

la technologie en matière d’observation pour actualiser la prestation 

de services dans trois stations régionales. Les stations météorologiques 

aux aérodromes de Spa et Saint-Hubert sont entièrement automatisées 

depuis le 1er septembre 2007. Depuis cette même date, le contrôle et 

l’envoi des bulletins météorologiques à l’aéroport d’Anvers sont faits à 

partir de Bruxelles National entre 18h30 et 6h30. Une diminution du 

nombre de postes de travail à Bruxelles National est prévue au cours 

d’une deuxième phase (novembre 2008) et d’une troisième phase (fé-

vrier 2010).

La réduction du nombre de postes de travail en trois phases et la dimi-

nution naturelle du nombre des membres du personnel créera un sur-

effectif temporaire. Ceci permettra au service météo de dispenser des 

formations on the job poussées à des petits groupes, ce qui améliorera 

encore les connaissances météorologiques de nos prévisionnistes. 

Dans le contexte de cette réorganisation, tous les météorologues ont 

d’ores et déjà bénéficié d’un training intensif de trois fois une semaine 

pour améliorer les techniques de prévision et les méthodes de travail. 

Quant aux météorologues de Bruxelles National, ils ont suivi un cours 

dans l’autre langue nationale pour optimaliser le contact téléphonique 

avec nos clients.

Les services techniques

Afin d’optimiser le fonctionnement du Technical Watch Center, le cen-

tre de supervision de tous les équipements opérationnels et techniques 

de Belgocontrol, un audit individuel mais complet de l’ensemble de 

l’équipe des opérateurs a été organisé par les Ressources Humaines de 

manière à se représenter la situation le plus clairement possible. 

Ce travail méticuleux a débouché sur une adaptation des conditions de 

travail, approuvées par les organisations syndicales.

En ce qui concerne la formation des techniciens et ingénieurs de 

Belgocontrol, différentes formations ont été dispensées. L’objet des for-

mations de base était la mise en conformité avec ESARR 5, c’est-à-dire 

les exigences auxquelles doit répondre le personnel ATM opérationnel 

et technique. Un module de base Surveillance a été organisé et un mo-

dule de base en communication de données, destiné aux nouveaux col-

laborateurs, a été mis sur pied en collaboration avec la Défense.  

En plus du cours sur site en Aeronautical Message Handling System 

(AMHS) pour les spécialistes datacom, le personnel de la Direction des 

Équipements a suivi un nombre important de journées de formation 

continue chez Eurocontrol. Ces formations se situent dans les domai-

nes de la surveillance, de la navigation, de la communication et de la 

sécurité. 
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Technologie et systèmes

Les prévisions de croissance du trafic aérien à moyen 
terme et la nécessité d’harmoniser les équipements 
dans la perspective du Ciel unique européen conduisent 
Belgocontrol à moderniser ses outils en permanence. 

À cet égard, la commande d’Eurocat-E, le nouveau 
système complet de contrôle du trafic aérien, représente 
une étape capitale dans l’évolution technologique de 
Belgocontrol. Ce système constituera le cœur du projet 
CANAC 2 qui devrait entrer en service au printemps 2009.

CANAC 2: le projet est lancé

C’est le 25 septembre 2006 que le marché du projet CANAC 2, le sys-

tème complet de contrôle du trafic aérien destiné au centre ATC natio-

nal et aux tours de contrôle de Belgocontrol, a été lancé. Trois candidats 

avaient jusqu’à la fin du mois de novembre pour remettre leur offre. 

Avant d’arrêter un choix définitif, Belgocontrol a procédé à un examen 

minutieux de leur solution tout au long de la première moitié de 2007. 

Un examen justifié par la dimension critique du système. Basée sur des 

critères techniques, sur des contraintes de sécurité et sur l’adéquation du 

futur système aux besoins opérationnels, cette évaluation a mobilisé une 

quarantaine de contrôleurs aériens, ingénieurs et experts safety. Après la 

rédaction, au mois de mars 2007, d’un premier rapport d’analyse des so-

lutions techniques proposées, des ateliers furent organisés entre les dif-

férents départements de Belgocontrol et les trois candidats fournisseurs 

afin de clarifier précisément les besoins de chaque département et de 

mettre en évidence les problèmes potentiels qui pourraient être rencon-

trés avec chacune de ces solutions techniques. Les résultats de ces ate-

liers ont été ensuite intégrés dans le rapport d’évaluation final.

Compte tenu des résultats des évaluations opérationnelle, technique, 

financière et de sécurité aérienne, la société Thales a été invitée à en-

trer en négociation.  Belgocontrol a finalement retenu leur système de 

contrôle du trafic aérien, Eurocat-E. Après accord du Conseil d’adminis-

tration fin juillet, le contrat d’achat a été signé le 14 septembre 2007. 

Cet investissement repose sur la nécessité de remplacer l’ancien sys-

tème, datant de 1993, pour répondre aux évolutions technologiques. 

Eurocat-E apportera de très nettes améliorations en matière de sécu-

rité et permettra une augmentation de capacité grâce à l’optimisation 

de la gestion tactique du trafic et grâce à la flexibilité de l’organisation 

des secteurs. Le système de contrôle aérien livré par Thales permettra 

de recevoir toutes les données des plans de vol et les informations des 

radars, de les traiter et de les afficher en temps réel sur les écrans des 

contrôleurs aériens.  
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Dès le début du mois de septembre 2007, une équipe CANAC 2 compre-

nant des ingénieurs et des contrôleurs a été mise en place pour servir 

d’intermédiaire entre Belgocontrol et Thales et pour coordonner l’inté-

gration de nos autres systèmes dans CANAC 2. Pendant les trois derniers 

mois de cette année 2007, les membres de l’équipe CANAC 2 ont par-

ticipé à des sessions de définition des évolutions du système Eurocat-E 

dans les domaines tant opérationnels que techniques.

Parallèlement aux activités liées au contrat avec Thales, les adaptations 

ou les développements nécessaires aux systèmes dont Belgocontrol 

assure la gestion ou provenant d’autres fournisseurs ont été définis et 

un planning adapté a été établi. L’analyse des impacts opérationnels de 

l’introduction de CANAC 2 sur les méthodes de travail et l’élaboration 

du programme d’entraînement du personnel de Belgocontrol ont com-

mencé.

En 2007, le lay-out de la salle opérationnelle du futur centre ATC a été dé-

cidé: il se présentera sous la forme d’une fleur à quatre pétales. Au cen-

tre: les consoles du center supervisor et du traffic manager. Trois pétales 

accueilleront les secteurs West, East et APP. Le dernier sera réservé à la 

formation jusqu’à l’intégration future des militaires qui occuperont alors 

cette position. Le design des consoles des contrôleurs aériens a égale-

ment été finalisé. Chaque contrôleur disposera d’une console constituée 

de trois écrans plats de grande dimension. Ce triptyque fonctionnera 

comme le bureau d’un PC standard: les applications pourront être af-

fichées et déplacées à la guise de l’utilisateur à travers les trois écrans. 

Les tours de contrôle de Bruxelles National et des aéroports régionaux 

disposeront quant à elles de diptyques. Les travaux d’aménagement de 

la future salle de contrôle et de la zone adjacente où se situeront, entre 

autres, les aires de repos ou le local de supervision technique ont dé-

buté. Une salle du Training Centre est également en cours d’installation 

pour le déploiement de prototypes de console et d’une plateforme de 

formation provisoire.

2008 sera une année de développement, de validation des modifica-

tions demandées, d’intégration des différents systèmes dans CANAC 2 

et de formation des contrôleurs. La mise en service de CANAC 2  est pré-

vue au printemps 2009.

Redondance matérielle

La sécurité est un élément essentiel dans le contrôle aérien. L’architecture 

logique de CANAC 2 prévoit deux modes de secours. Mais certains sys-

tèmes sont physiquement dédoublés, tous ceux du traitement des 

données radars par exemple. C’est-à-dire qu’ils sont installés dans deux 

salles informatiques distinctes et distantes, alimentées par des réseaux 

électriques indépendants.

Ce concept de redondance matérielle se traduit par le lancement de 

plusieurs chantiers en matière d’informatique. Ainsi, les spécifications 

du câblage dans la seconde moitié de la salle informatique B sont écri-

tes et la réalisation a débuté. La fin des travaux est prévue pour début 

2008 afin d’y intégrer les équipements livrés dans le cadre de CANAC 2. 

Les besoins en terme de câblage pour la nouvelle salle opérationnelle 

sont en cours d’étude.

En ce qui concerne les réseaux, la deuxième phase du projet WAN (Wide 

Area Network) se termine, le passage opérationnel étant prévu pour dé-

but 2008. De nombreuses applications ont migré sur le nouveau réseau 

WAN ce qui nous a permis de supprimer plusieurs lignes louées vers les 

différents sites régionaux.

ATM Data Processing

CANAC Migration

Le CANAC actuel doit bien entendu rester pleinement opérationnel en 

attendant l’arrivée de CANAC 2. Pour s’en assurer, des efforts majeurs ont 

été déployés pour faire évoluer son environnement informatique. Ainsi, 

la migration des ordinateurs Data General du système d’automatisation 

de CANAC vers des serveurs Linux de la nouvelle génération a été réali-

sée dans le cadre du projet CANAC Migration. Belgocontrol pourra ainsi 

s’affranchir des problèmes potentiels qu’aurait pu provoquer le vieillisse-

ment des ordinateurs précédents dans les prochaines années et pourra 

mieux faire face à une reprise progressive du trafic aérien en attendant 
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la mise en service du nouveau centre de contrôle aérien. 

Ce projet a été réalisé par Thales ATM en collaboration avec l’équipe ATM 

Data Processing de Belgocontrol et constitue une réalisation très impor-

tante pour l’entreprise. 

Autres activités 

Pour ARTAS (le tracker radar principal de CANAC), de nouvelles platefor-

mes fonctionnant sous Linux ont été déployées.

Enfin, dans le cadre du RFBS/URS (le système de contrôle aérien de se-

cours), le département Engineering a installé une position opérationnelle 

à Anvers et une position de training à la tour de Bruxelles National. 

Communication

ATIS 

Le nouveau système ATIS de l’aéroport d’Ostende est entré en service fin 

septembre 2007. Ce système fournit des informations météorologiques 

et des données sur la situation opérationnelle à l’aéroport. Il est écouté 

par les pilotes avant l’atterrissage ou le décollage. Il est relié au nouveau 

système BAVART-b de Bruxelles National. 

ISAAC: communications aéronautiques automatisées

C’est en 2006 qu’a commencé la phase de concept de COM 4, appelée 

ISAAC (Innovative System for Automated Aeronautical Communications) 

qui remplacera le switch COM 3 actuel. Ce switch transmet des messa-

ges entre les services de Belgocontrol (AIS, MET...), les usagers de l’aéro-

port national et des 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 informations météorologiques, 

des messages d’urgence, etc. 

Le 13 décembre 2007, le Conseil d’administration de Belgocontrol a ap-

prouvé la procédure d’appel aux candidats.

VCS-b: communication digitale vocale

Outre la consultation des données radars et des plans de vol, le contrô-

leur aérien utilise 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 contrô-

leurs aériens. L’écran tactile du VCS-b est même muni d’un Instantaneous 

Voice Communication System (IVCS) qui permet, par simple pression sur 

la touche du correspondant désiré, d’entrer en contact vocal direct. Le 

système, dédoublé pour créer un back-up fonctionnant sur un réseau 

informatique indépendant, est une avancée significative pour la sécu-

rité. Alors que son prédécesseur, le VCSS, ne pouvait disposer que d’une 

centaine de postes, l’équipement du nouveau VCS-b comptera au total 

220 positions de travail.

Outre le VCS-b, un deuxième système comparable (VCS-b’) a été prévu. 

Ce système de secours sert de back-up en cas de panne du premier. La 

commutation d’un système à l’autre prend moins d’une minute.

La phase de Factory Acceptance Test du VCS-b a été conclue avec 

succès en juin. La deuxième moitié de 2007 a été consacrée au Site 

Acceptance Test et à l’implémentation. L’installation est désormais ache-

vée et les contrôleurs aériens ont reçu une formation approfondie. Dès 

le mois d’octobre, le système fonctionnait en double et les contrôleurs 

pouvaient à tout moment revenir à l’ancien dispositif. L’étape du Site 

Acceptance Test doit se terminer début 2008.

LRS: communication radio dans les situations d’urgence

Indépendant du VCS-b, le LRS permet aux contrôleurs aériens de pou-

voir rester 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. Grâce 

au LRS, les contrôleurs aériens pourront sélectionner simultanément 

plusieurs fréquences ATS sur leur console de commande, ainsi que des 

fréquences discrètes. Ce système permet en outre la séparation de fré-

quences en 8,33 kHz.

La commande du LRS a été faite en mars 2007. Après avoir préparé la 

mise en œuvre du projet, les Factory Acceptance Tests ont été réalisés et 

ont été conclus avec succès. L’installation et le parachèvement du sys-

Dans le cadre du projet CANAC 2, le plan du nouveau centre ATC imitera  
la forme d’une fleur à quatre pétales disposant chacun de 14 positions.
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tème, suivis par un Site Acceptance Test, ont lieu au cours du premier 

trimestre de 2008.

Trunking

Belgocontrol exploite le système digital de trunking de l’aéroport de 

Bruxelles National. Il s’agit d’un système radio pour la communication 

sol-sol. Depuis le début de 2006, l’ancien réseau analogique est rem-

placé par un équipement numérique. Le nombre d’abonnements est 

passé de 890 en janvier 2007 à 936 en décembre grâce notamment à 

l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes. La performance 2007 a 

confirmé la qualité de service de notre laboratoire qui livre et répare les 

appareils portables. 

Navigation

Instrument Landing System

L’ILS est un système qui permet aux avions d’être guidés vers la piste 

d’atterrissage, surtout utile en cas de visibilité réduite. La nouvelle ins-

tallation remplaçant l’ancien système ILS (Instrument Landing System) 

sur la piste 29 de l’aéroport d’Anvers a été mise en service en juillet 2007. 

L’ILS de Charleroi destiné à la piste 25 a été commandé en 2007. Il sera 

installé en 2008.

Balises non directionnelles

Une NDB (Non Directional Beacon) 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 décidé 

de renouveler le parc de balises NDB, trop anciennes. La commande de 

onze balises a été passée en mars 2007. Elles seront installées en 2008.

Mise à niveau du Remote Monitoring Maintenance Center

Un investissement a été consacré à la mise à jour du Remote Monitoring 

Maintenance Center (RMMC). Par son intermédiaire, les systèmes de 

navigation (VOR, DME, ILS, RDF) sont contrôlés de façon centralisée. Il 

transmet également des alarmes et des informations de statut.

Surveillance

Radars Mode S 

Un an après Bertem, le radar secondaire de la station radar en route à 

 St-Hubert a été remplacé par un radar Mode S. Après une évaluation 

technique et opérationnelle approfondie, le nouveau matériel a été 

mis en service opérationnel en février 2007. La technologie en Mode S 

 apporte entre autres une solution aux limites en nombre de codes des 

radars secondaires actuels, 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. Toutes les 

fonctionnalités de cette nouvelle technologie ne pourront cependant 

être utilisées qu’au moment où les dispositifs Mode S seront intégrés 

dans CANAC 2.

Par ailleurs, une procédure de demande d’offres a été approuvée par 

le Conseil d’administration pour le remplacement des radars d’appro-

che à Bruxelles National, Charleroi et Ostende. Ceci résulte d’une part 

de la nécessité de remplacer un matériel arrivant en fin de vie et d’autre 

part permet de réaliser un saut technologique dans le domaine du ra-

dar secondaire (Mode S). La décision a déjà été prise d’équiper Bruxelles 

National avec un système de radar qui combine les fonctionnalités pri-

maire et Mode S .

Tour de contrôle

La tour de contrôle de Bruxelles National, déjà réputée comme l’une des 

plus modernes en service, a connu de nouveaux développements. 

Le Airport Movement System (AMS), développé par Belgocontrol, traite 

les données radar et plans de vol pour offrir aux contrôleurs aériens 

de la tour un outil de gestion performant des mouvements d’avions à 

l’aéroport. Ce système est en constante évolution pour s’adapter aux 

concepts internationaux qui anticipent l’augmentation attendue du tra-

fic aérien. Ainsi, l’AMS comprend les différents modules de l’A-SMGCS 

(Advanced Surface Movement Guidance and Control System) et du 

CDM (Collaborative Decision Making).
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Le module Surveillance de l'A-SMGCS traite les informations prove-

nant des radars sol et de la multilatération et en affiche le résultat sur 

les écrans radars sous forme de données de position et d’identification 

des avions au sol, à l’atterrissage et au décollage. Le remplacement du 

module d’affichage par un programme AMS développé en interne a 

été préparé en 2007. La conséquence des premiers résultats de ce pro-

jet est que les positions de contrôle aérien Approche (APP) à CANAC 

et Clearance Delivery (CLD) dans la Tour de Bruxelles National utilisent 

cette application.

L’étape suivante sera l’intégration des informations de plans de vol et des 

systèmes aéroportuaires de l’AMS existant, afin d’optimaliser les modu-

les Control, Routing et Planning de l'A-SMGCS.

En 2007, dans les activités de développement AMS, priorité a été don-

née au projet CANAC 2. Il faut en effet concevoir une nouvelle interface 

entre le système Eurocat-E de CANAC 2 et l’AMS pour que le service 

dans les tours soit maintenu au même niveau et puisse évoluer comme 

prévu. En même temps, AMS Developments s’est engagé à préparer une 

version des applications AMS radar et plan de vol pour permettre leur 

exportation dans les nouvelles positions de travail de CANAC 2. 

Visual Training Room

Une Visual Training Room a été aménagée au dixième étage de la Tour 

de Bruxelles National, soit juste en dessous de la vigie opérationnelle. 

La réception a été effectuée fin février 2007. Destinée principalement 

à la formation de nouveaux contrôleurs aériens, elle est équipée de la 

même façon que l’étage supérieur, mais avec moins de postes de travail. 

Cette conception permet ainsi d’assurer parfaitement notre mission de 

contrôle aérien y compris lors des entretiens, réparations ou adaptations 

des postes de travail en fonction de l’évolution future. Au niveau de la 

formation, la VTR permet désormais des cours de familiarisation avec les 

différents équipements, sans déranger les tâches opérationnelles.

Météo

Capteurs météo automatisés et système de détection du givre 

En 2007, le remplacement des capteurs météo automatisés et l’intégra-

tion de leurs données dans le système BARWIS ont été  effectués dans 

les aéroports publics régionaux et sur les aérodromes de St-Hubert et de 

Spa. La dernière étape du projet, qui verra l’installation de capteurs sup-

plémentaires (principalement pour détecter le givrage), sera réalisée en 

2008. Belgocontrol est désormais en mesure de procéder à l’observation 

de toutes les variables météorologiques intéressantes au sol en utilisant 

la technologie la plus avancée. 

Synergie avec le Wing Météo

Au niveau des sondages en altitude, Belgocontrol effectuait ses lâ-

chers de ballons de jour au départ de St-Hubert et l’Institut Royal 

Météorologique de nuit au départ d’Uccle. Le vieillissement de nos 

équipements et la décision de l’IRM de ne plus réaliser de sondage en 

altitude ont amené Belgocontrol à négocier une convention avec le 

Wing Météo de la Composante Air de la Défense visant à acheter et gé-

rer ensemble un nouveau système capable d’effectuer ces observations. 

Le système permet de détecter une variable essentielle pour le trafic aé-

rien: la Low-Level Temperature Inversion (LLTI).   

Pour Belgocontrol, ce projet est l’occasion d’explorer les synergies pos-

sibles entre civils et militaires dans le domaine de la météorologie aé-

ronautique. 

Au niveau des équipements, l’année 2007 fut également consacrée  
à la migration du système d’automatisation de CANAC  
vers des serveurs Linux de la nouvelle génération.
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La mission clé du service météo de Belgocontrol  
est de fournir au secteur aérien des informations  

météorologiques précises et de haute qualité.
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Rapport du Collège des Commissaires 
Exercice comptable 2007

l’entreprise publique autonome les explications et informations requises 

pour son contrôle. Le Collège a examiné par sondages la justification des 

montants figurant dans les comptes annuels.  

Le Collège a évalué le bien-fondé des règles d'évaluation  et le caractère 

raisonnable  des estimations comptables significatives faites par l’entre-

prise 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.

De l’avis du Collège, les comptes annuels clos le 31 décembre 2007 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 

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.

Conformément aux dispositions légales et statutaires et plus précisé-

ment, 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 clos le 31 décembre 2007 au sein de l’entreprise publique auto-

nome Belgocontrol. Le rapport inclut son opinion sur les comptes an-

nuels ainsi que les mentions et informations complémentaires requises.

1. Attestation sans réserve des comptes annuels 

Le Collège a procédé au contrôle des comptes annuels clos le 31 dé-

cembre 2007, établis sur base du référentiel comptable applicable en 

Belgique, dont le total du bilan s’élève à 340.283.453,72 € et dont le 

compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice à affecter de 

4.093.615,65 €.

L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l'or-

gane 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 cir-

constances.

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 matière 

administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle in-

terne.  Le Collège a obtenu de l’organe de gestion et des préposés de 
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• 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 clos le 31  

décembre 2007 avec ceux de l’exercice précédent, il y a lieu de se 

référer à l’annexe du schéma légal desdits comptes annuels et plus 

précisément, au commentaire relatif à l’application de l’article 29 

de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des 

sociétés précisant que : 

 « Dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation 

prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit 

de l’article 24, alinéa 1er, il y a lieu d’y déroger par application dudit 

article.

 Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l’annexe.

 L’estimation de l’influence de cette dérogation sur le patrimoine, 

la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans 

l’annexe aux comptes de l’exercice au cours duquel cette dérogation 

est introduite pour la première fois ».

 En synthèse, les comptes annuels clos le 31 décembre 2007 prennent 

en considération une plus-value de 38.144.789,57 € sur la vente de la 

partie de l’immeuble du CCN, propriété de Belgocontrol, enregistrée 

en produits exceptionnels qui est à l’origine d’une modification des 

règles d’évaluation de l’entreprise.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2008.

Le Collège des Commissaires,

Les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

ScSA 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

 Par analogie avec l’enregistrement d’une réserve immunisée dans 

les sociétés commerciales, il est constitué au 31 décembre 2007 une 

« Réserve pour lissage des coûts » à concurrence du montant de cette 

plus-value dégagée sur la vente du bâtiment susmentionné sans pas-

ser par le compte « Affectations et prélèvements ». Cette réserve fera 

l’objet d’une reprise étalée sur 7 ans à partir du 1er octobre 2007.

 La constitution de cette réserve a pour conséquence que l’article 38 

du contrat de gestion du 21 janvier 2005 passé entre l’Etat et 

 Belgocontrol, lequel stipule que les bénéfices éventuels sont affectés 

à une réserve disponible, utilisable sous l’approbation du Ministre,  

ne trouve pas à s’appliquer à due concurrence.

 L’influence de cette opération sur le bilan arrêté au 31 décembre 2007 

consiste dans l’affectation dans les capitaux propres d’un montant de 

36.782.475,66 € - soit le montant de la plus-value de 38.144.789,57 € 

diminué du montant de l’utilisation de celle-ci pour le 4ème trimestre 

2007 qui en a été faite, de 1.362.313,91 € - au titre de réserve pour 

lissage de coûts.

 L’impact de cette opération sur le compte de résultats de l’exercice 

2007 est la réduction du bénéfice de l’exercice à affecter à concur-

rence d’un montant de 36.782.475,66 € auquel il faut ajouter l’effet 

de 1.011.792,83 € découlant de la diminution de l’ « assiette de 

route 2007 » .

Enfin, le Collège tient à remercier les services de Belgocontrol pour l’aide 

efficace qu’ils lui ont apportée dans l’accomplissement de sa mission de 

contrôle.

Le 'forward scatter' est un des nombreux capteurs météo automatisés  
qui ont été installés en 2007. L'appareil de mesure définit entre autres  

la visibilité sur les pistes de l'aéroport de Bruxelles National.
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Comptes annuels 
Exercice comptable 2007



PASSIF Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

CAPITAUX PROPRES 10/15 235.729.072,02 195.979.044,07

 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 86.990.608,16 46.168.426,75
 Réserve légale 130 2.855.099,57 2.555.099,57
 Réserves indisponibles 131

 Pour actions propres 1310
 Autres 1311

 Réserves 36.782.475,66
 Réserves disponibles 133 47.353.032,93 43.613.327,18

 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Subsides en capital 15 3.738.463,86 4.864.527,22

 Avance aux associés sur répartition de l’actif net 19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 5.004.857,54 5.095.350,90

 Provisions pour risques et charges 160/5 5.004.857,54 5.095.350,90
 Pensions et obligations similaires 160
 Charges fiscales 161
 Grosses réparations et gros entretien 162
 Autres risques et charges 163/5 5.004.857,54 5.095.350,90

 Impôts différés 168

DETTES 17/49 99.549.524,16 107.926.533,85

 Dettes à plus d’un an 17 42.944.348,74 49.527.946,84
 Dettes financières 170/4 42.377.873,99 49.004.572,09

 Emprunts subordonnés 170
 Emprunts obligataires non subordonnés 171
 Dettes de location-financement et assimilées 172
 Etablissements de crédit 173 42.377.873,99 49.004.572,09
 Autres emprunts 174

 Dettes commerciales 175
 Fournisseurs 1750
 Effets à payer 1751

 Acomptes reçus sur commandes 176
 Autres dettes 178/9 566.474,75 523.374,75

 Dettes à un an au plus 42/48 46.748.971,60 43.413.416,24
 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 6.626.698,10 6.450.092,41
 Dettes financières 43

 Etablissements de crédit 430/8
 Autres emprunts 439

 Dettes commerciales 44 22.125.573,07 19.856.530,20
 Fournisseurs 440/4 22.125.573,07 19.856.530,20
 Effets à payer 441

 Acomptes reçus sur commandes 46
 Dettes fiscales, salariales et sociales 45 17.996.700,43 17.106.793,63

 Impôts 450/3 2.189.844,22 2.272.575,23
 Rémunérations et charges sociales 454/9 15.806.856,21 14.834.218,40

 Autres dettes 47/48

 Comptes de régularisation 492/3 9.856.203,82 14.985.170,77

TOTAL DU PASSIF 10/49 340.283.453,72 309.000.928,82

ACTIF Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 207.787.998,98 224.780.851,23

 Frais d’établissement 20 38.112.874,73 44.487.972,86

 Immobilisations incorporelles 21 575.975,90 814.812,35

 Immobilisations corporelles 22/27 168.539.762,15 179.403.809,68
 Terrains et constructions 22 99.720.160,89 114.529.297,81
 Installations, machines et outillage 23 51.708.295,53 54.497.532,20
 Mobilier et matériel roulant 24 4.162.510,04 4.333.042,79
 Location-financement et droits similaires 25
 Autres immobilisations corporelles 26 5.903,83 10.942,52
 Immobilisations en cours et acomptes versés 27 12.942.891,86 6.032.994,36

 Immobilisatons financières 28 559.386,20 74.256,34
 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 284/8 497.412,82 12.282,96
 Actions et parts 284
 Créances et cautionnements en numéraire 285/8 497.412,82 12.282,96

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 132.495.454,74 84.220.077,59

 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 81.445.159,39 32.509.984,62
 Créances commerciales 40 6.952.019,33 6.760.228,48
 Autres créances 41 74.493.140,06 25.749.756,14

 Placements de trésorerie 50/53 36.137.530,94 39.500.771,91
 Portefeuille investissements 5.017.297,00 6.088.285,97
 Autres placements 51/53 31.120.233,94 33.412.485,94

 Valeurs disponibles 54/58 2.928.665,05 626.674,91

 Comptes de régularisation 490/1 11.984.099,36 11.582.646,15

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 340.283.453,72 309.000.928,82

Bilan après répartition



PASSIF Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

CAPITAUX PROPRES 10/15 235.729.072,02 195.979.044,07

 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 86.990.608,16 46.168.426,75
 Réserve légale 130 2.855.099,57 2.555.099,57
 Réserves indisponibles 131

 Pour actions propres 1310
 Autres 1311

 Réserves 36.782.475,66
 Réserves disponibles 133 47.353.032,93 43.613.327,18

 Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -53.909,90

 Subsides en capital 15 3.738.463,86 4.864.527,22

 Avance aux associés sur répartition de l’actif net 19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 5.004.857,54 5.095.350,90

 Provisions pour risques et charges 160/5 5.004.857,54 5.095.350,90
 Pensions et obligations similaires 160
 Charges fiscales 161
 Grosses réparations et gros entretien 162
 Autres risques et charges 163/5 5.004.857,54 5.095.350,90

 Impôts différés 168

DETTES 17/49 99.549.524,16 107.926.533,85

 Dettes à plus d’un an 17 42.944.348,74 49.527.946,84
 Dettes financières 170/4 42.377.873,99 49.004.572,09

 Emprunts subordonnés 170
 Emprunts obligataires non subordonnés 171
 Dettes de location-financement et assimilées 172
 Etablissements de crédit 173 42.377.873,99 49.004.572,09
 Autres emprunts 174

 Dettes commerciales 175
 Fournisseurs 1750
 Effets à payer 1751

 Acomptes reçus sur commandes 176
 Autres dettes 178/9 566.474,75 523.374,75

 Dettes à un an au plus 42/48 46.748.971,60 43.413.416,24
 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 6.626.698,10 6.450.092,41
 Dettes financières 43

 Etablissements de crédit 430/8
 Autres emprunts 439

 Dettes commerciales 44 22.125.573,07 19.856.530,20
 Fournisseurs 440/4 22.125.573,07 19.856.530,20
 Effets à payer 441

 Acomptes reçus sur commandes 46
 Dettes fiscales, salariales et sociales 45 17.996.700,43 17.106.793,63

 Impôts 450/3 2.189.844,22 2.272.575,23
 Rémunérations et charges sociales 454/9 15.806.856,21 14.834.218,40

 Autres dettes 47/48

 Comptes de régularisation 492/3 9.856.203,82 14.985.170,77

TOTAL DU PASSIF 10/49 340.283.453,72 309.000.928,82

ACTIF Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 207.787.998,98 224.780.851,23

 Frais d’établissement 20 38.112.874,73 44.487.972,86

 Immobilisations incorporelles 21 575.975,90 814.812,35

 Immobilisations corporelles 22/27 168.539.762,15 179.403.809,68
 Terrains et constructions 22 99.720.160,89 114.529.297,81
 Installations, machines et outillage 23 51.708.295,53 54.497.532,20
 Mobilier et matériel roulant 24 4.162.510,04 4.333.042,79
 Location-financement et droits similaires 25
 Autres immobilisations corporelles 26 5.903,83 10.942,52
 Immobilisations en cours et acomptes versés 27 12.942.891,86 6.032.994,36

 Immobilisatons financières 28 559.386,20 74.256,34
 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 284/8 497.412,82 12.282,96
 Actions et parts 284
 Créances et cautionnements en numéraire 285/8 497.412,82 12.282,96

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 132.495.454,74 84.220.077,59

 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 81.445.159,39 32.509.984,62
 Créances commerciales 40 6.952.019,33 6.760.228,48
 Autres créances 41 74.493.140,06 25.749.756,14

 Placements de trésorerie 50/53 36.137.530,94 39.500.771,91
 Portefeuille investissements 5.017.297,00 6.088.285,97
 Autres placements 51/53 31.120.233,94 33.412.485,94

 Valeurs disponibles 54/58 2.928.665,05 626.674,91

 Comptes de régularisation 490/1 11.984.099,36 11.582.646,15

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 340.283.453,72 309.000.928,82



Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 
 Produits exceptionnels 76 38.188.395,10 18.914,50

 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 38.151.293,11 17.366,74

 Autres produits exceptionnels 764/9 37.101,99 1.547,76

 Charges exceptionnelles 66 1.320.393,08 3.421.795,68

 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur  
 frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et  
 corporelles 660 468.661,05 2.171.104,42

 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 663 330.281,57 110.655,96

 Autres charges exceptionnelles 664/8 521.450,46 683.522,80

 Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de  
 restructuration (-) 669

 Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 40.876.091,31 -53.909,90
 
 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 40.876.091,31 -53.909,90

 Prélèvements sur les réserves 1.362.313,91

 Transfert aux réserves 38.144.789,57

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) 9905 4.093.615,65 -53.909,90 

Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 Ventes et prestations 70/74 198.302.029,34 194.918.358,49

 Chiffre d’affaires 70 193.606.079,16 191.586.253,15

 Augmentation (réduction) des en-cours de fabrication,  
 des produits finis et des commandes en cours d’éxecution (+)/(-) 71

 Production immobilisée 72

 Autres produits d’exploitation 74 4.695.950,18 3.332.105,34

 Coût des ventes et des prestations 60/64 194.889.049,77 191.162.713,45
 Approvisionnements et marchandises 60

 Achats 600/8

 Réduction (augmentation) des stocks (+)/(-) 609

 Services et biens divers 61 60.764.016,47 60.082.316,64

 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62 106.961.100,29 102.926.192,47

 Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établisse- 
 ment, sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 25.432.833,25 25.223.412,26

 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours  
 d’exécution et sur créances commerciales - Dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -483.319,98 752.798,31

 Provisions pour risques et charges – 
  Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635/7 -531.613,43 1.265.726,34

 Autres charges d’exploitation  640/8 2.746.033,17 912.267,43

 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de  
 restructuration (-) 649

 Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) 9901 3.412.979,57 3.755.645,04

 Produits financiers 75 2.400.258,13 1.830.735,73
 Produits des immobilisations financières 750

 Produits des actifs circulants 751 951.448,29 449.282,94

 Autres produits financiers 752/9 1.448.809,84 1.381.452,79

 Charges financières 65 1.805.148,41 2.237.409,49
 Charges des dettes 650 1.702.658,73 1.941.758,81
 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,  
 commandes en cours et créances commerciales – 
 Dotations (reprises) (+)/(-) 651

 Autres charges financières 652/9 102.489,68 295.650,68

 Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts (+)/(-) 9902 4.008.089,29 3.348.971,28

Compte de résultats



Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 
 Produits exceptionnels 76 38.188.395,10 18.914,50

 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 38.151.293,11 17.366,74

 Autres produits exceptionnels 764/9 37.101,99 1.547,76

 Charges exceptionnelles 66 1.320.393,08 3.421.795,68

 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur  
 frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et  
 corporelles 660 468.661,05 2.171.104,42

 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 663 330.281,57 110.655,96

 Autres charges exceptionnelles 664/8 521.450,46 683.522,80

 Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de  
 restructuration (-) 669

 Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) 9903 40.876.091,31 -53.909,90
 
 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 40.876.091,31 -53.909,90

 Prélèvements sur les réserves 1.362.313,91

 Transfert aux réserves 38.144.789,57

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) 9905 4.093.615,65 -53.909,90 

Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 Ventes et prestations 70/74 198.302.029,34 194.918.358,49

 Chiffre d’affaires 70 193.606.079,16 191.586.253,15

 Augmentation (réduction) des en-cours de fabrication,  
 des produits finis et des commandes en cours d’éxecution (+)/(-) 71

 Production immobilisée 72

 Autres produits d’exploitation 74 4.695.950,18 3.332.105,34

 Coût des ventes et des prestations 60/64 194.889.049,77 191.162.713,45
 Approvisionnements et marchandises 60

 Achats 600/8

 Réduction (augmentation) des stocks (+)/(-) 609

 Services et biens divers 61 60.764.016,47 60.082.316,64

 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62 106.961.100,29 102.926.192,47

 Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établisse- 
 ment, sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 25.432.833,25 25.223.412,26

 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours  
 d’exécution et sur créances commerciales - Dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -483.319,98 752.798,31

 Provisions pour risques et charges – 
  Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635/7 -531.613,43 1.265.726,34

 Autres charges d’exploitation  640/8 2.746.033,17 912.267,43

 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de  
 restructuration (-) 649

 Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-) 9901 3.412.979,57 3.755.645,04

 Produits financiers 75 2.400.258,13 1.830.735,73
 Produits des immobilisations financières 750

 Produits des actifs circulants 751 951.448,29 449.282,94

 Autres produits financiers 752/9 1.448.809,84 1.381.452,79

 Charges financières 65 1.805.148,41 2.237.409,49
 Charges des dettes 650 1.702.658,73 1.941.758,81
 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,  
 commandes en cours et créances commerciales – 
 Dotations (reprises) (+)/(-) 651

 Autres charges financières 652/9 102.489,68 295.650,68

 Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts (+)/(-) 9902 4.008.089,29 3.348.971,28



Affectations & prélèvements

Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 4.039.705,75 -53.909,90

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) (9905) 4.093.615,65 -53.909,90

 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+)/(-) 14P -53.909,90

 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 4.039.705,75
 au capital et aux primes d’émission 691

 à la réserve légale 6920 300.000,00

 aux autres réserves 6921 3.739.705,75

 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 
Exercice comptable 2007

Codes Exercice 2007 en € Exercice 2006 en €

 Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 4.039.705,75 -53.909,90

 Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) (9905) 4.093.615,65 -53.909,90

 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+)/(-) 14P -53.909,90

 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 4.039.705,75
 au capital et aux primes d’émission 691

 à la réserve légale 6920 300.000,00

 aux autres réserves 6921 3.739.705,75

 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

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 dé-

penses nettement circonscrites, relatives à une modification substan-

tielle de la structure ou de l’organisation de la société et que ces dé-

penses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la 

rentabilité 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 rubrique 

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, tenu compte 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 financiè-

res pour lesquelles une dépréciation durable est constatée ou pour les-

quelles 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 constatée.

Lorsque la valeur estimée est supérieure à la valeur en écriture aucune 

modification n’est, en principe, apportée à la valeur comptabilisée.

Créances à plus d’un an

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.
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Résumé des règles d’évaluation

Les règles d’évaluation concernant les devises leur sont appliquées.

Stocks

Les fournitures achetées représentent un caractère subsidiaire par rap-

port à la rubrique du “Coût  des ventes et prestations”. Elles sont imputés 

dans les “ Services et biens divers “ et donc à être prises intégralement 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 de l’actif

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 

concrétisés 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.

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 du passif

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.
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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 es-

pace 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 es-

timés débouchent sur un mécanisme correcteur qui sera appliqué 2 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 durant 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.

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 post 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 conséquence, et 

en application de l’article 85, alinéa 2 de l’A.R. du 30 janvier 2001, nous 

avons adapté le libellé de la rubrique Actions propres. de l’actif du bilan 

aux caractéristiques propres de l’entreprise.
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Réserves: Réserve de lissage des coûts

En application de l’article 85, alinéa 2, de l’A.R. du 30 janvier 2001, nous 

avons adapté la rubrique « Réserves immunisées » en « Réserves ». 

Cette réserve est constituée en application de l’article 29, A.R. Code des 

Sociétés, et par analogie avec l’enregistrement d’une réserve d’investis-

sement dans les entreprises commerciales, à concurrence du montant 

de la plus-value dégagée sur la vente du bâtiment CCN de 38 144 789,57 

EUR. Cette réserve sera utilisée, via un prélèvement sur les réserves, sur 

une période de sept années prenant cours le 1er octobre 2007.

Commentaire : C 5.10. Résultats d’exploitation

Pensions

En application de l’article 85, alinéa 2, de l’A.R. du 30 janvier 2001, nous 

avons adapté la rubrique Frais de personnel_ Pensions de l’annexe C.5.10 

aux caractétistiques propres de notre entreprise. Ce poste enregistre la 

cotisation de 35% versée à l’Etat, en fonction de la valeur actuelle des 

droits de pensions acquis et futurs des membres du personnel  actif.

Commentaires supplémentaires à l’ANNEXE C.5.10 et au 

BILAN SOCIAL  C.6. « TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU 

PERSONNEL » 

Vu que les travailleurs dont la situation est réglée par un statut ne sont 

pas liés par un contrat de travail (ce qui implique par conséquent que 

la loi sur les contrats de travail n’est pas d’application), ils ne doivent 

en principe pas être repris dans le registre du personnel et au bilan so-

cial. Belgocontrol n’use pas de cette possibilité et fournit un bilan so-

cial comprenant les données de l’ensemble du personnel statutaire et 

contractuel.

Comparabilité des comptes 2007 avec ceux de l’exercice  

précédent.

Nos règles d’évaluation n’ont fait l’objet d’aucune modification à l’excep-

tion de ce qui est décrit au point suivant.

Application de l’art. 29 de l’Arrêté Royal portant exécution du 

Code des Sociétés

L’objet social de Belgocontrol, entreprise publique autonome, est consti-

tué essentiellement de missions de service public définies dans la loi du 

19 décembre 1997.

L’activité de Belgocontrol est basée sur le principe du « cost recovery », 

ce qui signifie que l’on attend chaque année des résultats à l’équilibre 

augmentés d’une légère marge permettant de couvrir notamment le 

retour sur capital investi.

Le « Common Charging Scheme » instauré par le Règlement 1794/2006 

du 06/12/2006 généralise clairement ce principe puisque au-delà de la 

tarification « en route », il l’impose également pour les « terminal char-

ges » depuis le 1 janvier 2007, même si une période transitoire reste 

prévue.

Les compagnies aériennes, nos clients, attendent une certaine stabilité 

des tarifs que nous leur appliquons avec même si possible une tendance 

à la baisse.  Cela n’est possible, dans un système de recouvrement des 

coûts, que moyennant un nivellement des pics de charges et de pro-

duits.

Belgocontrol a, depuis sa création, toujours procédé dans cette logique.  

Ainsi, dès 1998, le Conseil d’administration décida de créer une provi-

sion pour lissage de la charge future de pensions afin d’éviter les consé-

quences dans les comptes de résultats, à terme, d’une augmentation 

inéluctable du taux de cotisation au Pool des Parastataux.

En 2004, lorsque l’Etat a décidé de reprendre les obligations de pen-

sions de Belgocontrol, le processus législatif a modifié l’art. 176 de la 

loi du 21 mars 1991 pour préciser que la différence entre le montant à 

La tour de contrôle de l’aéroport d’Anvers a été  
pourvue de deux nouveaux écrans :  

le BARwIS pour les informations météorologiques  
et le RFBS pour les images radar.
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verser par Belgocontrol et « le montant des provisions pour les obliga-

tions de pension constituées par Belgocontrol sont à considérer pour 

Belgocontrol comme des frais de restructuration qui conformément à 

l’art. 58 de l’A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du code des socié-

tés, peuvent être portés à l’actif.  Par dérogation à l’art. 59 de l’A.R. pré-

cité, Belgocontrol peut amortir ces frais activés par tranches annuelles 

de minimum 10% ».

La préoccupation du législateur s’est ainsi parfaitement inscrite dans la 

logique de l’entreprise et de son secteur d’activité puisque, d’une part 

on a évité d’afficher une perte d’exercice de l’ordre de 50 millions € en 

activant cette charge exceptionnelle au titre de frais de restructuration ; 

d’autre part, l’amortissement de desdits frais de restructuration pouvait 

s’étaler sur 10 ans (au lieu de 5) afin de mieux niveler ce pic de charge.

On peut encore lire dans les attendus de ce même A.R. du 27 décembre 

2004, que « le nouveau contrat de gestion conclu entre Belgocontrol et 

l’Etat belge en date du 26 novembre 2004 »… « comporte des objectifs 

ambitieux en terme d’amélioration de la qualité des services fournis, au 

niveau de la redevance demandée aux usagers, etc.  Ces objectifs ten-

dent à répondre de manière adéquate aux nouveaux défis posés par 

le paquet dit « Ciel unique européen »… « Afin d’atteindre les objec-

tifs précités, Belgocontrol doit pouvoir disposer d’un cadre financier sta-

ble ».

Si nous avions pu réaliser la vente de l’immeuble du CCN concomitam-

ment avec l’opération « pensions », la charge exceptionnelle op. cit de 

2004 aurait pu être compensée par le produit exceptionnel constitué 

par la plus-value dégagée, mais cela n’a pas été le cas.  Néanmoins, le 

Conseil d’administration a depuis lors toujours manifesté son souhait 

de vendre cet immeuble et d’affecter la plus-value qui serait dégagée à 

la compensation (partielle ou totale) de la charge d’amortissement sur 

frais de restructuration introduite depuis 2004.

La comptabilisation pure et simple de la plus-value dégagée en 2007 

sur la vente du CCN, entraînant un bénéfice d’exercice de plus de 40 

millions € ne donnerait donc pas une image fidèle du résultat de la so-

ciété telle que l’art. 24 de l’Arrêté Royal portant exécution du Code des 

Sociétés le requiert.  Il y a donc lieu de faire usage de l’art. 29 dudit ar-

rêté. Par analogie avec l’enregistrement d’une réserve d’investissement 

dans les sociétés commerciales il est constitué au 31 décembre 2007 

une « Réserve pour lissage des coûts » à concurrence du montant de la 

plus-value dégagée sur la vente du CCN, soit 38.144.789,57 € par l’écri-

ture :

689000 Transfert à la Réserve pour lissage des coûts 

 à 132000   Réserve pour lissage des coûts.

Cette écriture a pour effet, de compenser l’impact positif de la plus-va-

lue sur la vente du CCN enregistrée en produits exceptionnels.

Cette réserve fera l’objet d’une reprise étalée sur 7 ans à partir du 1 oc-

tobre 2007, date de réalisation de ladite plus-value.  La durée de 7 ans 

correspond à la période résiduelle d’amortissements des frais de restruc-

turation actés en 2004.

Au 31 décembre 2007 il y a encore lieu d’enregistrer la première écriture 

de reprise à concurrence de 1.362.313,91 € comme suit :

132000 Réserve pour lissage des coûts 

 à 789000 Prélèvements sur la Réserve pour lissage des coûts.

L’influence de cette opération sur le patrimoine de l’entreprise est nulle. 

Elle est également nulle sur la situation financière puisque les fonds pro-

pres ne sont pas affectés. Quant au résultat, l’impact correspond à la ré-

duction du bénéfice net à affecter à concurrence de 36.782.475,66 € par 

les mouvements de transfert et prélèvement sur ladite réserve.
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Glossaire

ACS Area Control Service
ADI/ADR Aerodrome Instrument / Aerodrome Radar
AIC Aeronautical Information Circular
AIP Aeronautical Information Publication
AIS Aeronautical Information Services
AMS Airport Movement System
AMHS Aeronautical Message Handling System
ANSP Air Navigation Service Provider
AOC Airlines Operating Committee
APP Approach Control 
APS Approach Control Service
ARO ATS Reporting Office
A-SMGCS Advanced Surface Movement Guidance and Control System
ASR9 Airport Surveillance Radar – 9
ATC Air Traffic Control
ATFCM/ASM Air Traffic Flow & Capacity Management / Airspace Management
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
BARWIS Belgocontrol Aerodrome and Runway Weather Information 

Service
BATA Belgian Air Transport Association
BEAC Belgian Airport Consultants
BELAC Belgian Airspace Committee
BNASC Belgian National AIS System Center
BSA-ANS Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services
CANAC Computer Assisted National Air Traffic Control Center 
CCN Centre Communication Nord
CDM Collaborative Decision Making
CFMU Central Flow Management Unit
CLD Clearance Delivery
CNS Communication Navigation Surveillance
CRCO Central Route Charges Office 
DGTA Direction Générale du Transport Aérien
DME Distance measuring equipment
EAD European AIS Database
eAIP electronic Aeronautical Information Publication
EASA European Aviation Safety Agency
EBSH Europe Belgium – Saint-Hubert
EBSP Europe Belgium – Spa
ELPAC English Language Proficiency for Aeronautical Communication
ERU Emergency Radio Unit
ESARR Eurocontrol Safety Regulatory Requirements
FAB Functional Airspace Block 
FAB EC Functional Airspace Block Europe Central

FDP Flight Data Processing
FEAST First European ATCO Selection Test
FHA Functional Hazard Assessment
FIR Flight Information Region
FUA Flexible Use of Airspace
GAMET Area forecast for low-level flight
HLG High Level Group
IATA International Air Transport Association
IACA International Air Carrier Association
ILS Instrument Landing System
IRM Institut Royal Météorologique
ISAAC Innovative System for Automated Aeronautical Communications
IVCS Instantaneous Voice Communication System
LRS Last Resort radio System
LLTI Low-level Temperature Inversion
MATS Manual of Air Traffic Services
METAR Aviation Routine Weather Report 
MCG Maastricht Coordination Group
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
OCA Operational Competency Assessment
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques
OJT On The Job Training 
PIB Pre-flight Information Bulletin
RDF Radio Direction Finder
RFBS/URS Radar Fallback System 
RMMC Remote Monitoring Maintenance Center
SAM Safety Assessment Methodology
SAT Site Acceptance Test
SES Single European Sky
SIGMET Information on en-route weather phenomena 
SIMINDEP Simultaneous Independent Approach
SMU Safety Management Unit
SNOWTAM A special NOTAM linked to hazardous conditions  

due to snow, ice, slush or standing water
SPACC Special Activities Coordination Centre
TNC Terminal Navigation Charges
UIR Upper Flight Information Region
VCS-b Voice Communication System-bravo
VCSS Voice Communication Switching System
VOR Very High Frequency Omnidirectional radio Range
VTR Visual Training Room
WAN Wide Area Network
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