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Mcssieurs lcs Ministrcs-l¡résidcnts,
Mesdatnes ct Mcssicuns ler llourgrncsftcs,

Mcsdamce, Mcssieurr,
Suite au iugernent du 19 iuillct 2017 tcndu cûrn"t¡e en téfé¡é pu Ia Présidentc du Tdbun¡l dc Frcmiere
lnstence de ßruxelles eÈ Bo¡l dispositif tel¡tif ñ l'étudc d'incide¡ccs dc I'cxploitation dc I'aércport sur
I'envifonnchcnÇ pour cc qui cotrccfne les nuissnces sonores, j'ai l'honueur de vous cornrrruniquer les
ål6mentc ci-ttcsaous.
Pour rappel, Ic iugemcnt próvoit que I'Etrt cïFcrsc å l'enseml¡le des parties *u li[ig*, d*ns les 4 mois dc le
rignific*tion de ls décision:
fur prw{duv wlewc ¡tow lø niu aa auux d¡ I'lWde ;

-

L'rgcnde poltln þh{rtê nløtiw

tm/rnnl

å la dësignatíon tlc

l'talill ilton

tÌc iø/ hs þnonnc($ ct/on tla

gnapwa* Etí

chøtg[þt) íc l'{trde.

l)ans ce ceclrg ctt vuc ¿lc dúsþrcr unc cntitrÉ ct/ou une pcrsonue chargéc(s) de l'éturle, I'iltat a désþð un
cabinet (l'avücats afin dc l'ó¡nuler clanç la téclaction rì'r¡t cntricr tlcli chargcs.
DèE cette étape,

il me pnraissait inclispcnsnblc que Ic proccsrus soit iaclópcndant. Un marché puhlic

a clès

lots été lancå. Un cabinet d'nvocâts n'étant pns pnttie aux cliffé¡ents Iitigcs relstifs au sr¡.wol Êt îyant unc
connais¡ance en rnatiètes aétonautiques, environnelnurt*les ct clc nre¡ché púIic n été désigné le T
nr¡vcnrl¡rc 2017.

Le Conseü det Mirristrc* a, le 23 nove¡nbtc, vnliclé le cahicr dcs chaq;cs <¡ui scra publié vis¿nt. à la
désignation d'r¡n burearr cltrr¡rlc chargð clc la rónlisalion d'unc é.tu<tc rl'incide.nccs de I'aóro¡rort de
Bn¡xelles-National sur l'envito¡lnenrcnt, p(rrtr cc r¡ui conccrnc lcs nuisancs,r ffonotc.s,
Ce tnarché $erf, attdbué cÕnfofln{É¡nÈnt à l'articlc 38, $1", de la loi du t7 jufur 20t6 relative ¡r¡x marchés
publics ct rcs¡:cctcrn lcs délais légaux d'attribution d'une tcllc procédure.

I)ès valicl*tion clc chaqur: vcrsio¡t litrgui*úque dr¡ calricr cles chalges, je lancetd le proce*rus visant ¡ì lc
publier" (j<:ttt: d¡rtr: *cm la cletc tlt¡ dól¡ut clc la procédutc dc passation du marché public confonaén¡ent à

l¡ Loi.

nr¡e f".trrÊtt

Blrr¡j,

1, 1070

[!nrrrllc*

No¡¡s nous efforcerons dc clôturcr ln procédure d'aruibution pout la

fi*

ianvier 201S.

Une fois tc marcl¡ó atÈibué, I'ndjudicntaire sera dans un prctnier tcrn¡ls chargé dc dresscr un plan d'acur¡rr
dér¡ill¿ de l'étuelc conr¡rrcrrant la structurc ct la mé,thodologic dc tr*vail gu'il enlend suivrc efin de gamnlir
lc c*t*ctàrc scienti{ir¡uc, incló¡rcndant cf. lr'ftnsp¡rrcnt clc srr¡l órudc. ll fournir¡r égnlemcnt un celcn<lricr pour
h rérlisati¿¡n <lc ccttc énrelc. Il npparricrrt en cffet à I'ncljuclicatairt, r:t rron å I'Etat, de détertniner ln stn¡chrrc
et la méthoclologie de ulavnl, einsi quc le calencfuic¡ potu la ténlisation clc son éhrde,
Ensuite, I'adjudicrtaire $e concent(err su¡ l'é¿ude å ¡rro¡rrcrr,cnt ¡rerlcr uiwtt à obiecliæt; dc tnaniàn stientifqttc,
indêpilan* cÍ ttailrpmÈilte, I'ativir{ aclrallt de I'a{n¡n* da ßnxdh*N¡tidnøl (cn sa gbbatitS, æ an rcganl dc
lhp¡tliøtioa tle loulc¡ hs Iofu ct t{¿ldnnrtuliow aiwi gw dø ù¿lrs ot prorëiam øêrcnailiEtet aþþliøhlcr þrcntu dt
séatilë, ue¡tuys de *$ri¡lion d't4ilnÍtation, ,vttlêt rt*içftÌtcÍ ¿t lcø:¡ cordilioat d\ili[fudlion, non¡tet dt wnt.. .), gtøul øax
n ui¡tt t¡tt¡ ¡on ofts t ttgn dÉe r.

,tlprès cette étape visant à ¡ésliset un çon$tat obicetif de l¿ situation, une seconde étape consisteft en
I'inclusio¡r da¡rs ceil.c ótudc dtncidcnccs d'u¡l cxflnrcn de ¡ohilion¡ øltawøtitt¡ lxntntlanl lbtiiuution ds¡
,tilirûmc.r JÐilatw, lenaü nn$fi ir fu mn¡liríon c*xtliclh nlalive à la ¡íø¡É*í, d øtnþnnanl l'ivohulion dc¡ ìtEídcrcu dc

s¡ øl¡c¡untin¡

snr lø caþacilë dlxploitøtiott de I'aimfo$.

LIndépendnncc de tou$ les acter¡¡s intervcn¡rnts dans cc csdte étsnt pdrnorclialc ct inrposéc par lc
jugcmenq il a été prévu drns les critères de sélection, l'indépcndance des soumissionnaiies potenticls cn
prévoyrnt r¡otihmeût gue ccur-ci n'aient par téaliré ou coll¡horé à des étudcs rdativcs à Bn¡xellesN¡tionel et n'dent pao travaillé pour l'une des perconnes liécs su litige lors des 7 dernières en¡récs.
f-e qualité, lc

timing tout cotntnç le ptix constituent

les critères

d'*ttribution du me¡ché.

En vous nyant envoyé le présent counier, le Gouvernement féclétal estimc avoi¡ exécuté le point 4 tlu
iugernent clu 17 iuillct 2017 dans le délni inrpnrti dc 4 mois.

Vcnillcz rgtée¡ Messieurs lcs Ministrcs-Pråsidents, Mesdames et Messieu¡s ler Bourgmcstres, Mesdatnes,
Mcssieurs, I'expression dc rna considóretiotr,

lJcllot,
Ministr-c rlc Ie Mohilité,

Ruc

lìmcc ßlcrot,
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