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Appartient à Conseil des ministres du 17 décembre 2021

Rénovation de l’Institut Von Karman
Sur proposition du secrétaire d’État chargé de la Politique scientiﬁque Thomas Dermine, le Conseil
des ministres a pris acte de la clariﬁcation de la situation concernant le droit d’utilisation du terrain et
du marché public pour la sélection d’une équipe de construction dans le cadre des bâtiments neufs et
rénovés de l’Institut Von Karman (IVK).
L'IVK a été fondé en 1956 en qualité de centre de recherche et de formation dans le cadre d'une mission
de l'OTAN. L'Institut est une référence mondiale dans le domaine de la dynamique des ﬂuides et de
l'aérodynamique. Les bâtiments et les infrastructures requièrent une rénovation urgente, mais il restait
quelques incertitudes concernant le droit d’utilisation de l’IVK sur le site de Rhode-Saint-Genèse.
Dans ce contexte, le Conseil des ministres a demandé au secrétaire d’État chargé de la Politique
scientiﬁque d’actualiser l’accord entre l’IVK et l’autorité fédérale, ainsi que de donner son accord à l’IVK
pour un droit de bail emphytéotique sur le site et les constructions qui s’y trouvent. Le secrétaire d’État est
également chargé d’organiser un groupe de travail réunissant les représentants des vice-Premiers
ministres aﬁn de présenter plus en détails les travaux de rénovation.
Le Conseil des ministres a marqué son accord sur le lancement de la procédure « Design & Build » pour
laquelle il a été opté pour un marché public avec dialogue compétitif.
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