Monsieur François Bellot
Ministre de la Mobilité
Rue Ernest Blerot, 1
1070
Par courrier électronique et postal

Bruxelles

Bruxelles, le 19 avril 2016

Concerne : situation préoccupante à Belgocontrol
Monsieur le Ministre,
La Belgian Cockpit Association (BeCA), association professionnelle représentant les intérêts des pilotes de ligne en
Belgique, vous adresse ses plus vives félicitations pour votre nomination au poste de Ministre de la Mobilité.
Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer à l’avenir avec votre cabinet dans les différents dossiers relatifs au
secteur aérien, pour lesquels notre expertise sera une valeur ajoutée incontestable.
Une des missions principales de la BeCA étant la promotion de la sécurité aérienne, nous sollicitons dès à présent
votre attention concernant l’épineux dossier relatif aux problèmes structurels rencontrés chez Belgocontrol.
Nous sommes en effet profondément préoccupés par la situation, suite aux éléments rapportés par nos contacts
privilégiés au sein de différents centres de contrôle et rendus publics récemment dans les médias.
Le bon fonctionnement du contrôle aérien en Belgique semble être mis en péril suite à des problèmes majeurs tels
que le sous-effectif chronique des contrôleurs, le manque de recrutement et de formation du personnel, les multiples
pannes des différents systèmes (menant parfois à la fermeture de l’espace aérien belge!), les instabilités fréquentes
du système radar, …
En tant que pilotes, exposés en première ligne et au vu de ces éléments, nous nous interrogeons sur la sécurité de nos
vols et la pérennité du contrôle aérien opéré par Belgocontrol.
Nous souhaitons que toute la lumière soit faite au plus vite sur les manquements observés.
Dès lors, nous vous demandons de bien vouloir urgemment mettre autour de la table tous les intervenants dans ce
dossier afin de mettre en place des solutions durables, concertées et cohérentes, permettant aux contrôleurs belges
d’assumer sereinement et efficacement leurs responsabilités et relever la sécurité au niveau que l’on est en droit
d’attendre d’un contrôle aérien au cœur de l’Europe.
Nous vous remercions dès à présent pour toute l’attention que vous porterez à notre demande, et vous prions
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.
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