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du personnel judiciaire. 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
Le président: Je vous regarde, mes chers 
collègues, et je constate que des ministres 
manquent. Bij mijnheer Reynders heb ik Hendrik 
Bogaert en Eric Massin. 
 
M. Landuyt est présent, ainsi que MM. de Donnea 
et Wathelet. Nous commencerons avec M. de 
Donnea, en attendant Mme Lalieux. 
 
04 Questions jointes de 
- M. François-Xavier de Donnea au ministre de 
la Mobilité sur "le plan de dispersion des vols" 
(n° P635) 
- M. Melchior Wathelet au ministre de la Mobilité 
sur "le plan de dispersion des vols" (n° P636) 
- Mme Karine Lalieux au ministre de la Mobilité 
sur "le plan de dispersion des vols" (n° P634) 
04 Samengevoegde vragen van 
- de heer François-Xavier de Donnea aan de 
minister van Mobiliteit over "het plan voor de 
spreiding van de vluchten" (nr. P635) 
- de heer Melchior Wathelet aan de minister van 
Mobiliteit over "het plan voor de spreiding van 
de vluchten" (nr. P636) 
- mevrouw Karine Lalieux aan de minister van 
Mobiliteit over "het plan voor de spreiding van 
de vluchten" (nr. P634) 
 
04.01  François-Xavier de Donnea (MR): 
Monsieur le président, monsieur le Ministre, voici 
quelques semaines, je vous interpellais sur la 
question de l'utilisation de la piste 02 et j'attirais 
votre attention, non seulement sur les 
déséquilibres en matière de nuisances sonores, 
mais aussi et surtout sur les risques pour la 
sécurité qu'impliquait l'utilisation de la piste 02, 
sans tenir compte de toutes les normes utiles en 
matière de vent. Le tribunal de première instance 
de Bruxelles vient de condamner l'Etat à revoir le 
plan de dispersion concernant la piste 02, sous 
peine d'astreintes, et donc vous allez devoir 
bouger. Je voulais vous poser quelques 
questions. 
 
1. Où en est l'élaboration du cadastre du bruit, 
prévu par l'accord de gouvernement, pour 
permettre une révision équitable du plan de 
dispersion des vols et notamment pour remédier à 
des excès à la fois de bruit, mais aussi 
d'insécurité concernant la piste 02? 
 
2. Comment conciliez-vous l'accord de 
gouvernement qui prévoit une gestion collégiale 
de ce dossier et le fait que vous ayez décidé, tout 

seul comme un grand, d'aller en appel contre le 
jugement du tribunal de première instance? 
 
3. Quelles sont les mesures urgentes que vous 
allez prendre pour éviter de devoir payer les 
astreintes dans quelques semaines? 
 
En effet, je rappelle qu'un des grands arguments 
pour revoir le plan de dispersion, du temps de M. 
Anciaux, avait été que l'Etat ne pouvait quand 
même pas payer des astreintes. Maintenant, un 
tribunal dit que, si vous ne revoyez pas le plan 
pour les gens de l'Oostrand, il faudra également 
payer des astreintes. J'ai l'impression que vous 
devez évidemment appliquer la même logique. 
 
Enfin, l'équité au niveau de la dispersion des vols 
et la sécurité des riverains doivent être des 
priorités. 
 
04.02  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le 
président, monsieur le ministre, ma question est 
pratiquement la même que celle de M. de 
Donnea. En effet, cette nouvelle décision de 
justice rend encore plus urgent le cadastre du 
bruit que vous vous étiez d'abord engagé à donner 
pour septembre 2004. Lors d'une question 
précédente en commission, également commune 
avec M. de Donnea, vous nous l'aviez promis pour 
la mi 2005. Une nouvelle fois, où en êtes-vous? 
 
Par ailleurs, je voudrais insister sur le caractère 
impartial et objectif d'une telle décision de justice, 
comme celle de ce 14 décembre 2004 et qui, à 
juste titre, renforce les riverains dans leur combat 
et dans leurs prises de position. 
 
En effet, je pense que cela rend leur demande de 
mesures urgentes et de modification du plan 
d'autant plus légitime. Vous ne pouvez donc plus 
maintenant ne pas satisfaire ces personnes qui, 
au niveau judiciaire, gagnent ce type de procès 
par le biais d'une juridiction tout à fait objective et 
rationnelle. 
 
Enfin, comme M. de Donnéa, je souhaiterais 
insister sur le fait que l'astreinte n'arrivera peut-
être pas dans l'immédiat – je suppose que c'est ce 
que vous allez nous répondre – mais qu'elle 
arrivera dans un futur assez proche. Une nouvelle 
fois, vous ne pouvez pas vous permettre de devoir 
payer ces astreintes. Il faut dès lors prendre les 
décisions qui s'imposent. 
 
04.03  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, 
le tribunal de première instance a condamné l'Etat 
belge à modifier son plan de dispersion dans les 3 
mois. 
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Ce plan de dispersion est d'abord un plan 
provisoire, ce que le gouvernement a dit et répété. 
Pour le moment, ce plan est à l'évaluation. Dès 
lors il me vient une première question: où en est 
cette évaluation et quand disposerons-nous des 
résultats? 
 
Par ailleurs, étant donné qu'il y a un délai de 3 
mois, il me semble que vous aviez dit que vous 
feriez appel. Mais, monsieur Landuyt, cet appel 
est-il une décision de l'ensemble du 
gouvernement ou uniquement de votre 
compétence? 
 
Vous n'êtes pas non plus sans savoir que changer 
le plan de dispersion nécessite beaucoup de 
temps et de procédures. Dès lors et même si vous 
allez en appel, comptez-vous travailler 
directement sur la réforme de ce plan pour éviter 
que nous nous retrouvions, dans 3 mois, dans une 
impasse? 
 
Je pense que, dans toute la discussion au sujet de 
DHL, de nouvelles pistes avaient été envisagées 
et acceptées par les partis. Il me semble qu'une 
ébauche de plan alternatif se trouve sur la table. 
 
Enfin, le premier ministre avait annoncé lors de la 
fin de l'affaire DHL que le gouvernement allait 
travailler directement avec les régions 
concernées, c'est-à-dire avec Bruxelles et la 
Flandre. Dès lors, avez-vous déjà vu vos 
partenaires régionaux ou comptez-vous les 
rencontrer? Le gouvernement et vous-même 
allez-vous vous mettre au travail sans délai afin 
d'éviter que l'Etat paie des amendes? 
 
Encore une fois, ce plan de dispersion est remis 
en cause alors qu'il l'avait déjà été lors de l'affaire 
DHL. Il me semble donc qu'il est temps de 
reprendre ce dossier et d'y travailler sereinement 
et non dans la précipitation, avec les deux régions 
concernées. 
 
04.04  Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le 
président, chers collègues, il y a un fait nouveau 
dans le dossier du plan de dispersion, à savoir 
une décision en référé. Que va faire le 
gouvernement? 
 
Premièrement, l'évaluation en continu. Une 
première discussion a eu lieu, le 1er décembre, 
avec des représentants de chaque gouvernement 
sur la base d'un cadastre de bruit pour la période 
du 15 avril au 15 juillet. Il est prévu de poursuivre 
cette évaluation. La prochaine date d'évaluation 
est le 21 décembre. La semaine prochaine, aura 

lieu la deuxième réunion concernant l'évaluation 
du plan de dispersion. 
 
Deuxièmement, puisqu'il y a une décision en 
référé avec une date-butoir, nous avons la 
possibilité de fixer une date pour prendre une 
décision. D'un côté, nous sommes dépendants de 
la position du gouvernement flamand et du 
gouvernement bruxellois mais, de l'autre, nous 
avons nos propres responsabilités. En ce qui 
concerne le gouvernement fédéral, il a été 
convenu en kern de voir où l'on en sera au début 
février 2005. Cependant, je le répète, dans notre 
système fédéral, nous devons tenir compte de 
l'autonomie des autres gouvernements dans 
certains domaines, surtout en ce qui concerne le 
bruit. 
 
J'en viens à une deuxième remarque. La décision 
du juge est en quelque sorte une chance perdue 
pour les habitants de l'Oostrand. En effet, la 
lecture de cette décision suscite une grande 
frustration: le juge ne dit rien à propos des 
arguments des habitants de l'Oostrand. Il dit 
seulement qu'il estime que, comme à Paris, il n'y a 
pas de place pour un aéroport à côté d'une ville 
comme Bruxelles. À partir de cette appréciation, 
très personnelle d'après moi, il juge qu'il doit 
décider de fermer la piste 02. Etant donné ce 
raisonnement trop clair et, en ce qui me concerne, 
trop simpliste, je ne peux que faire appel contre 
une sorte de vérité juridique qui n'est pas la 
mienne et qui n'est pas, je le suppose, la vérité de 
tous les Belges concernés, non seulement par la 
qualité de vie à Bruxelles mais aussi par 
l'économie de Bruxelles et de toute la Belgique. 
 
C'est pour cette raison que mes collègues étaient 
particulièrement satisfaits que cette matière relève 
de ma compétence et de ma responsabilité. 
 
Je répète que mes collègues étaient satisfaits. 
C'est ma responsabilité d'interjeter appel. Je 
prends mes responsabilités dans cette affaire. 
 
04.05  François-Xavier de Donnea (MR): 
Monsieur le président, monsieur le ministre, je 
prends acte de vos bonnes intentions mais 
rappelons que l'enfer en est pavé. 
 
Je m'étonne que vous fondiez votre recours en 
appel sur la remarque du juge sur la proximité de 
l'aéroport par rapport à la ville car si j'ai bien lu le 
jugement, cela ne figure pas dans les attendus 
stricto sensu. Je crains donc que votre appel n'ait 
une base un peu labile. 
 
Vous avez pris vos responsabilités. Vous dites 



 16/12/2004 CRIV 51 PLEN 104 
 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2004 2005 KAMER-3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

6

que vous avez la compétence de les prendre 
indépendamment des autres membres du 
gouvernement, je ne demande qu'à vous croire. 
Je crois que cela ne doit pas vous empêcher 
d'agir comme le prévoient les accords antérieurs 
du gouvernement en toute collégialité. Je pense 
qu'il est de votre intérêt mais aussi des autres 
membres du gouvernement de poursuivre 
l'examen de ce dossier de façon collégiale au 
niveau fédéral, mais aussi en bonne entende et en 
bonne concertation avec les deux Régions 
concernées. Je formule le vœu que vous arriviez, 
comme vous le dites, dans les délais pour ne pas 
vous trouver dans la situation inconfortable de 
devoir payer des astreintes à la suite de ce 
jugement. 
 
04.06  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le 
président, je remercie le ministre pour sa réponse 
et pour la plupart des engagements qu'il a pris 
aujourd'hui. 
 
Premièrement, si j'ai bien compris, vous dites qu'il 
y aura une décision avant que l'astreinte ne 
commence à courir. C'est là votre deadline. C'est 
un engagement qui est ferme mais vous 
comprendrez que nous reviendrons vers vous si 
jamais ce délai n'était pas respecté. 
 
Deuxièmement, vous avez une lecture un peu 
particulière de la décision car celle-ci n'est pas 
aussi catégorique que vous le dites. Elle dit que 
l'utilisation de la piste 02 est actuellement 
disproportionnée et qu'elle ne se justifie pas telle 
qu'en l'état. C'est très différent que de dire que 
cette piste ne peut pas être utilisée du tout. Je 
pense que vous faites une interprétation un peu 
trop rapide. 
 
Troisièmement, sur le contentement de vos 
collègues quant à votre décision de faire appel, 
j'aimerais avoir plus de précisions. Sont-ils 
contents parce que vous êtes le seul à prendre 
vos responsabilités dans ce dossier et cela les 
arrange bien? Ou sont-ils contents par la décision 
même d'avoir été en appel? 
 
04.07  Karine Lalieux (PS): Monsieur le 
président, je remercie le ministre pour sa réponse. 
Si effectivement, nous tenons cet agenda, ce sera 
un progrès dans la gestion de ce dossier par 
rapport au ministre précédent. J'espère que la 
révision de ce plan se fera en toute transparence 
et en toute concertation et dialogue pour essayer 
– et on l'a répété pendant des mois- d'allier 
l'intérêt général, la santé publique des riverains et 
les intérêts économiques de cet aéroport. 
 

Je pense qu'il est temps, dès maintenant, de 
retravailler avec les Régions pour enfin répondre 
correctement aux attentes de chacun, tant dans 
l'intérêt général que dans celui des particuliers. 
 
Le président: Le ministre voudrait citer un extrait 
du jugement. 
 
04.08  Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le 
président, je constate qu'il est plus facile, dans 
cette affaire, de prendre position que de prendre 
une décision. Mais, cela dit, je veux surtout citer la 
décision du juge. Car je dis et je répète que les 
habitants de l'Oostrand ne sont pas aidés par une 
telle décision. En effet, les argumentations des 
riverains sont plus nuancées que les déclarations 
du juge. Il est donc important de connaître les 
prémisses de son raisonnement. C'est le seul 
élément qu'il mentionne. Pour le reste, il utilise 
des principes. Je le cite: 
 
"Dans le domaine des nuisances aéroportuaires, 
nous constatons qu'en région parisienne, 
l'aéroport du Bourget a été fermé totalement et 
que celui d'Orly est fermé pendant la nuit." Pour 
Bruxelles, il dit: "On devra bientôt s'orienter vers 
une localisation des aéroports loin des villes; en 
Belgique: Chièvres ou le triangle Tubize-Enghien-
Soignies." 
 
Le président: Vous voulez utiliser votre droit de 
réplique? Non? C'est très bien: restez sur vos 
positions. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
05 Vraag van de heer Francis Van den Eynde 
aan de eerste minister over de uitspraak van de 
minister van Buitenlandse Zaken: "Dewinter is 
een fascist"" (nr. P621) 
05 Question de M. Francis Van den Eynde au 
premier ministre sur " la déclaration du ministre 
des Affaires étrangères: "Dewinter est un 
fasciste"" (n° P621) 
 
05.01  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): 
Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst en vooral de 
eerste minister van ganser harte danken voor zijn 
aanwezigheid. Ik weet dat hij op dit ogenblik zeer 
druk aan het lobbyen is om Turkije in Europa 
binnen te loodsen. Hij onderbreekt deze 
belangrijke taak eventjes om zijn minister van 
Buitenlandse Zaken te komen verdedigen. 
Nochtans had hij niet zo lang geleden nog 
problemen met hem en heeft hij hem afgezet als 
voorzitter om zelf voorzitter te worden. Ik vind dat 
mooi en bijna ontroerend en dank hem daarvoor. 
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