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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Communiquer lors d'une crise : « une nécessité ! » selon la
Députée fédérale Kattrin JADIN
- Bruxelles, le 06 mars 2017 La Députée fédérale Kattrin JADIN a questionné la semaine dernière, en Commission de
l’Intérieur de la Chambre, le Ministre Jan JAMBON sur l’information donnée au citoyen lors d’une
crise et les moyens pour la transmettre. Les moyens actuels sont pleinement satisfaisants, mais
il serait intéressant d’améliorer l’accès à l’information par la mise en place d’une géolocalisation
des personnes.
La Députée s’est interrogée sur les moyens mis en œuvre par la Belgique pour informer les personnes
présentes sur le territoire national lors d’une situation de crise. Pour cela, la Députée vise une gamme
assez large de situations critiques : de l’attentat terroriste au problème nucléaire et les produits
dangereux ainsi que la rupture d’ouvrages hydrauliques.
Pour cela, la Belgique a développé B-Alert, que le Ministre de l’Intérieur présente comme une
plateforme d’alerte et d’information à la population multicanale (messages textes et vocaux, emails et
réseaux sociaux) tout en précisant que c’est un système modulable et évolutif. Concrètement, le
système d’alerte peut, selon le Ministre, informer les gens de deux manières : par une inscription
préalable avec les données de contact et le lieu de résidence ou de travail. Ou par ce qui sera mis en
place à l’avenir : un système d’Alert SMS envoyé à toutes personnes qui a son GSM allumé et présent
dans une zone particulière. Le système fonctionnera via les antennes réparties sur le territoire belge.
Sur ce point, la Députée reconnait le travail effectué, mais souhaiterait améliorer le système par un
service de géolocalisation. Selon Kattrin JADIN « les frais de roaming sont en baisse constante ce
qui permet à de nombreux Européens d’utiliser le réseau mobile en conservant leur carte SIM, il est
donc nécessaire de favoriser un meilleur accès à l’ensemble des personnes sur notre territoire, même
si c’est pour une courte durée. Trop de victimes sont des personnes au mauvais endroit et au
mauvais moment ».
Le deuxième point, selon la Députée Fédérale est la nécessité de simplifier l’information. « Le
gouvernement a fourni un excellent travail d’information comprenant des démarches de sensibilisation
des citoyens à l’autoprotection, des sessions et des brochures ou encore le passage du Federal Truck
dans certaines communes. Mais je souhaiterais non plus multiplier les canaux, mais centraliser une
information simple et claire. Il faut des directives simples, compréhensibles par l’ensemble des
personnes et qui permettent d’adopter les gestes qui peuvent sauver des vies ».
La Députée Fédérale ne compte pas en rester là et va de nouveau interroger le Ministre de
l’Intérieur sur les modalités pratiques et peut-être, inviter le gouvernement à œuvrer dans ce
sens.
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