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    Syndicat Libre de la Fonction Publique 
Secrétariat National 

   
 
 
Zaventem, 18 mars 2017   

Communiqué syndical 
   Sécurité de l’aéroport Zaventem : 

le SLFP Police souscrit complètement aux 
préoccupations des membres du personnel 

  Tout d’abord, nous souhaitons souligner que nous souscrivons pleinement aux 
préoccupations du personnel. Il y a encore beaucoup de travail avant que d’arriver à 
une réalisation réelle de TOUS les engagements car la mise en place de certains 
dispositifs sont très/trop lents. 
Nous mettons en exergue le fait que chaque jour, les policiers actifs à l’aéroport de 
Zaventem font leur maximum. C’est d’ailleurs et surtout grâce à cette motivation de 
tou(te)s que des résultats positifs ont été engrangés et que la sécurité des usagers s’en 
est trouvée améliorée. 
Il est exact que beaucoup de moyens ont été libérés pour l’augmentation de cette 
sécurité. Mais il est aussi vrai qu’il y a encore beaucoup (trop) d’engagements qui n’ont 
pas été réalisés ou qui ne l’ont été que partiellement. 
Une des causes de ces lenteurs est l’obligation pour l’autorité de respecter des 
procédures lourdes et longues, et notamment pour la police fédérale, en vue de 
procéder à un achat un matériel quelconque. Le SLFP Police a pourtant déjà demandé 
depuis un « petit » temps que le gouvernement se penche sur ces procédures de 
manière telle – et certainement en matière de sécurité – on puisse procéder à la 
conclusion d’un marché public bien plus vite qu’actuellement. 
Un « bel » exemple tient dans l’achat d’arme collective pour la police intégrée … La 
conclusion de cet achat avait été annoncé pour octobre 2016. Il apparaît maintenant 
que cette procédure risque d’encore prendre trois années … et qu’en conséquence, on 
va utiliser un « subterfuge » pour raccourcir les délais : faire opérer l’achat par une zone 
de police ! 
Une initiative du gouvernement – pour rendre les procédures de marchés publics en 
matière de sécurité bien plus rapide (même si les marchés publics « Défense et 
sécurité » disposent de leur propre législation, celle-ci est encore trop 
contraignante et ralentit beaucoup trop l’acquisition du essentiel à notre 
travail spécifique de police) – est urgente dès lors que les budgets sont 
disponibles depuis un certain temps déjà.  
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Le SLFP Police va en conséquence exiger de l’autorité la mise en négociation d’un état 
des lieux des achats déjà réalisés, des achats à réaliser, d’un timing, et enfin de la 
définition d’une procédure de marché public plus rapide pour acquérir, par exemple, les 
fameuses caméras intelligentes. 
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