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Zaventem, 14 novembre 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Emeutes du 11 : le commentaire du SLFP 
Police à propos de la réunion avec le 

bourgmestre de Bruxelles ! 
 
Le SLFP Police rappelle que dans le cadre de la législation Bien-être et 
sécurité au travail, tout employeur doit réunir son Comité de Prévention et de 
Protection au Travail (CPPT, CCB dans le secteur policier pour les zones de 
police). Dans le secteur policier, lorsque deux employeurs sont concernés par 
un même accident grave au travail, c’est le Comité Supérieur de Concertation 
(CSC) qui est compétent. Le SLFP Police a dès dimanche matin exigé du 
ministre la réunion de ce seul organe compétent pour jauger des évènements 
et celui-ci s’y est accordé. Cela devrait avoir lieu le 20 novembre. 
 
Il y a donc eu réunion entre autorités politique et policières de la zone de 
police Bruxelles-Ixelles et les organisations syndicales. Le bourgmestre Close 
lui-même dit que le but de cette réunion était de « faire le point de la situation » 
sans parler d’un CCB ! Sur base du petit exposé en premier paragraphe, vous 
pouvez donc juger de la valeur de cette réunion. 
 
Que ressort-il selon le SLFP Police de cette réunion : que le bourgmestre 
confirme avoir informé le Chef de corps de l’importance à ses yeux de ce 
match de qualification ; que le Chef de corps a cru comprendre qu’il parlait des 
possibles coups de klaxon et autres signes de joie dans les rue et dès lors, n’a 
pas jugé bon de lancer une recherche d’information ; d’autant qu’il estime qu’il 
revenait à la direction de l’information de la police fédérale, DAO, tout comme 
au Centre de crise du ministère de l’Intérieur d’ailleurs, de lui fournir toute 
information utile. On peut donc conclure du point de vue livré que la police 
fédérale ainsi que le Centre de crise ont une responsabilité, et pas vraiment la 
zone de police. 
 
Pour le reste, on n’y voit toujours pas plus clair, d’autant que bien des 
éléments restant encore à établir par les travaux du CSC semblent bien 
contradictoires à cette vision Bruxello-Bruxelloise. 
 
Mais les 22 blessés peuvent être rassurés, les autorités pensent à eux ! Le 
SLFP Police aussi, et il ne lâchera la pression que lorsque tout sera clair. 
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