
 

 

 

       Bruxelles, le 23 novembre 2015 
       D/2015-142 
 
Madame Le Directeur Général, 
 
Eu égard aux tragiques événements qui touchent de très près la population belge et plus 
particulièrement les bruxellois, nous souhaiterions obtenir des réponses claires, précises et rapides 
sur les mesures de sécurité que notre institution a mis en place, non seulement pour son personnel 
mais aussi pour toutes les personnes évoluant sous la responsabilité de cette dernière. 
 
En effet, nous sommes submergés de questions provenant de tout horizon, notamment sur le niveau 
d'alerte imposé à notre niveau qui se trouve être nettement différent de celui imposé aux autres 
institutions. 
 
Nous avons du mal à cerner cette différence d'approche et ne comprenons pas cette démarche qui 
en fâche plus d'un auprès des collègues. 
 
Compte-tenu le caractère géopolitique, nous sommes en droit de vous demander quel genre de 
contrôle est opéré sur l'identité du personnel externe employé par la Commission, qu'il s'agisse du 
personnel intérimaire, de garde, de nettoyage, des déménageurs, etc... 
 
Il en va de même pour le personnel employé dans nos écoles européennes, nos crèches et garderies 
où le système de sécurité laisse à désirer... 
 
Aussi, nous nous interrogeons sur l'accès aux bâtiments de personnes non identifiés, du genre les 
éboueurs de la voirie de Bruxelles qui entrent dans nos parkings sans aucun contrôle quand ils 
viennent récupérer les déchets dans les containers pleins et les ramènent...vides?? 
 
Il en va de même pour nos fournisseurs, Lyreco, Ciano et autres. Quels contrôles sont effectués sur 
les marchandises entrantes?? 
 
De même, quant au service courrier assuré principalement à présent par une société externe? 
 
Notre institution a le devoir de prendre toutes les précautions qui sont de mises dans les autres 
organes similaires, voir OTAN, Conseil, Parlement, etc... 
 
Aussi, nous nous demandons dans quelle mesure l'Union européenne peut encore faire entière 
confiance aux services de renseignements belges, vu le déroulement des événements et s'il n'est pas 
opportun de se munir d'une cellule autonome qui puise ses propres informations à plus grande 
échelle. 
 
Save Europe reste à l'entière disposition de la DG HR-Sécurité pour partager toutes les 
doléances/craintes/informations pertinentes échangées par le personnel. 
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