“LA MINISTRE_GALANT DISCREDITE LE SYSTEME BELGE”

-

LE VIF 23/07/2015

La Commission fédérale de recours pour laccés aux informations environnementales fusille
Jacqueline Galant: celle-ci refuse de lui transmettre le contrat de vente de l’aeroport de
Bruxeiles-National alors que Ia Ioi l’y obligerait, au norn du droit des citoyens a accéder aux
informations environnementales. Lavis de la Commission, que Fe Vif/LExpress a pu
consulter, est cinglant...
Décembre 2014 : une citoyenne bruxeiloise (iid/r membre dii (]o//ediefCaiia/) sadresse a la
ministre fbdbrale de la Mobilité Jacqueline Galant (MR) pour obtenir une copie du contrat
signé le 9 novembre 2004 entre lEtat beige et ie groupe austrahen Macquarie, désormais
acrionnaire majoritaire de i’aéroport. File souharte précisbment savoir si, dans cc document,
rEtat fbdéral sest engage vis-ii-vis de lacheteur, par exempie en iui garantissant un certain
nombre de mouvements davions, un horaire particulier pour ies vols de nuit, ou de possibles
développements pour ie futur. Cette Bruxelloise cherche aussi t savoir si des
dbdommagements fmanciers sont prévus dans ce contrat, en cas de non-respect de ces
bventueiles garanties. Car dans cette hypothêse, Ic gouvemnement fédéral actuel ne disposerait
daucune marge de manoeuvre pour modifier les régies dexploitation de laéroport,
notamrnent dans le but den rbduire les nuisances et les dangers pour les riverains.
Auparavant, plusieurs parlementaires, dont Ic liberal Olivier Chastel, lécologiste Isabelle
Durant et le CDH Georges Dallemagne, avaient deja demandC i consulter cc contrat de vente.
Les associations de riverains avaient fait de méme, mais en vain. Le 13 juilet 2006, Ia sénatrice
Isabelle Durant avait ainsi interpeflb le secrCtaire d’Etat aux Entreprises publiques Bruno
Tuvbens (SPA) propos de rumeurs scion lesquelles ‘ic contrat de vente de la BL\C ii
Macquarie cornporterait des clauses secretes, obligeant lEtar beige a rembourser 500 miliions
deuros dans les cas oti les clauses contracnielles ne seraient pas rCalisCes. L’une de ces clauses
prCvoirait que l’Etat beige s’engage a cc que Ic nombre de vols ñ Bruxelles-National tie soit
Jamais liniité a moms de 300 000 mouvements de jour et 10 000 de nint’. Bruno Tubens
navait it lépoque pas répondu clairement a ia question, se contentant de dire que Ic contrat ne
contenait pas de clause de stabiiité’.
Retour a 2015. Interpeilé, le cabinet de ia ministre de tutelle, Jacqueline Galant, refuse a son
tour de communiquer cc contmat. Dans un premier temps, il dit ne pas le détenir, pas
davantage que son administration. Puis la cheffe de cabinet de In ministre, Dominique
Offergeld, prend contact avec ladministrareur délégué de l’aéroport, Arnaud Feist, qui Iui
assure quil nv a mien de pardculier in d’inquiétant dans le document. Le cabinet de la Mobilité
estirne alors que ce contrat ne peut être rendu public dans la mesure oil il contient des clauses
commerciales et a éte conclu sous seing privC”, avait-il déciaré au Vifil v a quelques mois.
Le 25 mars, la cltoyenne s’adresse alors a la Commission fédérale de recours pour l’accbs aux
informations environnementales, lbgalement instituée pour garantir cet accés a la population.
Le secretariat de la Commission réclame les documents en cause au cabinet de la Mohilité qui,
après de longues semaines, fmit par utiliser la mCme argumentation quau depart : les
documents contiennent des informations comnierciales confidentielles, que lEtat sest engage
a respecter.
“Cette motivation nest pas suffisante’, répond la Cominission, qui demande une nouvelle fois
it obtenir les documents avant le 6 juillet 2015. Mais a cette date, Ic cabinet de la n-unistre
informe la Commission par téléphone que le contrat de vente ne liii sera pas transrnis ci quil
est “examine par un bureau d’avocats”.

2.
Pour in Commission, in plaignante est parfaitement
environnementale en vertu dc la hi du 5 aout 2006
auquel le citoyen peut toujours avow recours. “Des
être être soustraits ii in pubiicité, mais certamement

en droit d’obtenir cette information
qui garantit un droit d’accès minimal
éléments du contrat de vente doivent peut
pas tous, estirnent les membres de in

De plus, ce motif d’exception ne peut être invoqué que pour des informations
qui sour protégées afin de preserver un inrerr économique légirime. Ii v a lieu de verifIer si
l’intérCt de in publicité ne l’emporte pas sur l’intérét protégé. Or en cc qui concerne ies activitCs
Commission.

de et nutour de l’aéroport tie Bruxelles National, il v a un intérét public qui est servi par In
publiciré, vu les nombreux groupes d’acrion existants, le nombre de procedures judiciaires
intcntées et i’instauration d’un service de mediation spécifique pour les riverams.”
FchCe, in Commission conciut, dans cet avis date de juillet, qu’elle na Pu exercer la mission
qui lui est confiée par ia loi, faute d’une collaboration effective avec le cabinet de la Mobilité.

“La Commission ne peut que regretter le choix de la ministre de ne pas lui avoir donné
accès aux documents demandés. Elle entrave ainsi le bon fonctionnement de Ia
Commission et discrédite le système beige au niveau européen et international.”
Contacté par ie Vif/L’Iixpress, ie cabinet de Jacqueline Gaiant a indiqué qu’il venair de
recevoir le texte de cet avis et qu’il y réngirait dans quelques Jours.
Dc son cté, in plaignante a d’orcs et dCjit décidé de se pourvoir devant le Conseil d’Etat. Son
action sera supportCe juridiquement et financièrement par ia Piate-forme des 12, qui
rassembie, depuis queiques semaines, douze associations de riverains mobilisCs, entre autres,
pour obtenir it rerme in suppression des vois de nuir.
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Cost us tout autre dossier.
Mars les similitudes soft
frappantes. En mar dernier,
a Commission de recours
pour ‘acres aux informs
tions environnemeratales
accusait In ministre de
l’Energie Marie-Christine
Marghem (MR) de discre
diter le tysterno beige a. Mo
tif a ministre ref usait de
transmettre a convention
négociée entre Electrabei.
ElSE et I’Etat lors de a pro
longation du rCacteur no
cleaire ax Tihange 1. Sur
insistance do opposition, in
liberale a obten ct’EDF ci
Electrabel qu’une seance
bias cbs soil organisie pour
presenter cette convention
aun deputes (said quune
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TRANSPORTS

Pius de transparence pour
les riverains de Zaventem

Gal an ctis cré di te le sys tème beige

:quelane Galant fait

fausse route, selon Ia Commission fedèrale de recours pour I’accès au informations environnementales.

Commission féclérale de recours
url’accès aux informations environ
mnentales accuse Ia ministre Galant de
créditer Ic système beige aux yeux de
urope. Car die refuse de Iui commu
iuer les documents de Ia cession de
Llssels Airport a Macquarie.
r

a Comnmisuon fédérale de recours
pour l’accès aux informations envi
ronnementales épirigie durement
I
Jacqueline Galant (MR) dans un dos
r lie a Brussels Airport. File accuse Ia mi
;tre fCdérale de Ia Mobilité de i’empCcher
remplir sa mission d’iriformacion, alors
e celie-ci découle d’une directive euro
cane et du Traité d’Aarhus. sLa Commis
n ne petit que regretter Ic choL’ de (a minisrre
ne pos lui avoir donnC accés mix documents
rnandCs. Elle entrave ainsi le bonfönctionne
‘nt de In Commission et thscrédite Ic système
ge au nivt’au européen etinternationab, litclans Ia decision du 6juiiiet dont nous
oHs cu connaissance.
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Le groupe austra
hen Macquarie a
déboursé environ
750 millions pour
racheter 70% de
Firussels Airport
(ex-Biac),
gestionnaire de
I’aeroport natio
nal.

société

Le dossier concerne Ia demande dune nyc
caine de l’aCroport national qui souhaitait
avoir connaissance des documents lies a Ia
cession en 2004 de 70% de Brussels Airports
(ex-Biac) Macquarie. Son objectifest de ye
rifier sides garanties (secretes?) ont éé don
nCes au groupe australieri en nmatiCre de dé
veloppement des activitCs du site. Membre
clu scollectief Canals qui defend les riverains
vivant sous Ia route du Canal, die redoute
que ces garanties n’entrainent une hausse
du traflc, synonyme d’une augmentation du
bruit des avions et dune degradation plus
importarite de Ia qualité de vie des habi
ants. File s’est adressée en janvier 205 a La
ministre Galant qui na pas doniné suite a sa
demande dans Ic dClai legal des 30j ours. Dé
cue, die s’est tournée vers Ia Commission.
Pour ses dinigeants, son mecours est receva
ble. Ils estiment qu’en cc qui conceme les ac
tivités de Brussels Airport, sily a un intérCtpU
blic qui estservm par (a publicitC vu les nombreux
groupes d’action, le nombre deprocéciuresjucli
cioires mntentées et l’instauration d’un service de
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mediation spCcmjiq mien pour les riverains.

La Commission a interpelC Ia ministre
Galant pour avoir les documents clemandCs.
Entre-temps, Ic cabinet de Ia miniistre a ré
pondu ala plaignante en lui indiquant que
pour des raisons de confidentialicé sun des
informations commerciales, ii ne pouvait
pas lui communiquer les documents. Pour
Ia Commission qui a recu Ia mCme rCponse,
cette motivation est insuffisante. La loi ne
peut pas perdre son diet dc par I’applicanon
cl’une clause de confidentialité. Elle relCve
que Ia loi du 5 aoUt 2006 autorise une ins
tance environnementale (Ia rninistre Galanm
NDLR) a rejerer une demande si l’intérêt de
La publicité ne l’emporte pas sun Ia protec
tion du caractCre confidentiel des inlorma
(ions comrnerciales. Mais cette mCme loi ga
rancit au ciroyen un droir minimal. On petit
clone expurger les documents des informa
tions confidentielles et transmettre les au
tres au demandeur. En 2004, Macquiirie
avait racheté 70% de Brussels Airport a EEtat
millions d’euros. PH. LAW.
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3.

;acqtelin3 Galant “a contacré i’aéropoit”
Le cabinet de Jacq1eHne Galant renvoe a balie a iaéroport: une demande a été transmise
l’éroport, par recornirandé, pour recevoir une copie de ce contrat. Copie que e cabinet dit
encore attendre et qui sera transmise a Ia commission ‘dons es piLs brefs délais’.

a

mnésie collective ou désordre gééralisê
La réponse de Ia Ministre a do quoi étonner. Ny a-t-iI personne, cOté politique, qui
détiendrait copie de ce document qui a pourtant marqré un tournant décisif pour l’aéroport
national? La Ministre na-teIie pas reçu darchives? Ny at-il personne, dans son propre parti,
le MR, qul aurait une copie a Iui transmettre? Le MR comme dailleurs e PS, le VLD, le sp.a
et Spirit, siégeaient au sein du gouvernement fédéral (Verhofstadt II) au moment de Ia
conclusion de a vente. Le sp.a Johan Vande Lanotte, qui a négocié le contrat, ne dolt pas
avoir tranché seul.
Los riverains accentuent Ia pression
Los différentes associations do riverains, réunies au sein de Ia “Plateforme des douze”,
veulent intensier Ia pression: introduire un recours au Conseil d’Etat pour pousser a Ministre
a presenter le document. Et savoir enfiri s’iI contient des garanties politiquement sensibles
et si le gouvernement fédéral, qui s’apprête a remanier une nouvelle fois le survol autour de
Iaéroport, négocie es coudées [ranches ou dans un cadre plus restreint.
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