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Document 4
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Datum : 04.02.2016
Budgéttaire verantwoordelijke: Quentin Van Coppenolle
ORGANISATIEAFDELING : 22
SERVICES AUTONOMES

Programma 70
AUTORITE DE GESTION DES NUISANCES AEROPORTUAIRES

Aangewende middelen

A.B. : 33.22.70.11.00.16 – Dépenses pour le personnel statutaire
Ministre d’Etat compétent :Jacqueline Galant

(en milliers
d’euro)
Engagement
Liquidation

2015
REAL
0
0

2016
INI
0
0

2016
BC
174
174

DIFF

2017

2018

2019

174
174

347
347

347
347

347
347

(in duizenden
euro)
Vastleggingen
Vereffeningen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis:
Remarque : dépend du mandat qui lui sera octroyé dans l'AR.
L’aéroport de Bruxelles-National constitue un pôle important de développement économique et social. Soucieux
que ce développement puisse se faire dans le respect des riverains concerné, la création d’un organe de
contrôle se justifie.
Ses compétences recouvrent les pouvoirs liés aux questions relatives au bruit et aux nuisances sonores aux
alentours de l’aéroport. Cf accord du gouvernement.
L'organe serait potentiellement compétent, aux alentours de Bruxelles - National, pour les matières suivantes:
 formuler des avis ou recommandations sur toute question relative aux restrictions d'exploitation et aux
procédures de vol à l'aéroport, toute question relative à la maîtrise des nuisances sonores aériennes et
aéroportuaires, tout projet de procédures de vol à l'aéroport, et toute autre question liée qui lui est soumise et
à la maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires et de leur impact sur l'environnement ;
 assister le Roi dans l'élaboration des restrictions d'exploitation de l'aéroport, conformément au Règlement
598/2014, c’est-à-dire évaluer les nuisances sonores générées par l'exploitation de l'aéroport, examiner les
propositions de restrictions d'exploitation de l'aéroport, organiser la procédure d’évaluation du bruit, visée à
l’article 6 du Règlement 598/2014, et le cas échéant, la procédure de consultation des parties intéressées, visée
à l’article 6, 2., d), du Règlement 598/2014, veiller, lors de l'adoption des restrictions d'exploitation, au respect
du Règlement 598/2014,
de formuler un avis sur chaque proposition de restrictions d'exploitation, en
tenant compte du ou des plans d'actions applicables, avis dont le Roi ne peut dévier que par décision motivée.
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 orga nis e r une cons ulta tion du public c once rna nt le s propositions de procédure de vol suivant les modalités
fixées par le Roi.
 ré a lis e r une é va lua tion de s incide nce s s ur l'e nvironne m e nt pe ut ê tre ré a lis é e pa r l’
Autorité indé pe nda nte ,
selon les modalités déterminées par le Roi.
 établir un plan d'action relatif à la gestion des nuisances aéroportuaires générées par l’exploitation de
l'aéroport de Bruxelles-National ;
 établir un plan d'action relatif à la gestion des nuisances aéroportuaires générées par l’exploitation de
l'aéroport ;
imposer de sanctions administratives liées aux infractions aux procédures de vol et restrictions d’exploitation ;
établir chaque année un rapport annuel qu'elle transmet à la Chambre des représentants ;
 a le rte r le s a utorité s com pé te nte s lors qu'elle a connaissance de manquements aux règles fixées pour la
maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires. Règles à fixer dans l'AR ;
 dé nonce r tout m a nque m e nt a ux re s trictions im pos é e s e n ce qui conce rne l'us a ge de ce rta ins type s d'a é rone fs
ou certaines activités ;
 ré a lis e r ou fa ire ré a lis e r de s e xpe rtis e s e n m a tiè re de m e s ure du bruit a ux a bords de l’
a é roport ;
 à la de m a nde du G ouve rne m e nt, é m e ttre un a vis s ur tout proje t de te xte ré gle m e nta ire re la tif a ux nuis a nce s
sonores aéroportuaires, sur les plans d'exposition au bruit, ainsi que toute autre question lui étant soumise ;
 donne r s on a vis s ur toute que s tion re la tive a ux nuis a nce s s onore s a é roportua ire s que lui s oum e t une a utorité
de médiation aéroportuaire ;
 joue r un rôle de m é dia tion en cas de différend relatif aux nuisances sonores aéroportuaires.
En outre, l’organe transmet son rapport annuel d'activités au Gouvernement et aux éventuels comités
Interministériels dans le cadre d’un Accord de Coopération.
Personnel :
Pour son bon fonctionnement, nous estimons le besoin de personnel à 4 FTE répartis comme suit :
 1 pré s ide nt + 1 vice-président de niveau A5 (1 Francophone + 1 Néerlandophone).
 2 A3 a ve c la conna is s a nce de la m a tiè re à s a voir un juris te e t un s e cré ta ire a dministratif (1 Francophone
+ 1 Néerlandophone).

Berekeningsmethode van de uitgave:
610xxx :
 P e rs onne l : 346 198 EUR
4 FTE
2A51 à 107 315
2A31 à 65 648
6 mois en 2016 : 174 000 €

Justification de l’évolution des prévisions pluriannuelles :
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Tous les postes de dépenses sont à prévoir sur plusieurs années à l’exception du matériel de
surveillance/protection, des ordinateurs, du mobilier de bureau, des voitures et des gps/gsm/sonomètres qui
doivent être investis au départ.
Bijlagen: 0
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