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Minister van Binnenlandse Zaken 
neemt internationale prijs in 
ontvangst voor Belgische expertise 
in crisiscommunicatie 

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
heeft op woensdag 5 april 2017 een “112 Award” 
in ontvangst genomen tijdens een plechtigheid 
georganiseerd door EENA (European Emergen-
cy Number Association). Deze prijs beloont het 
door het “Team D5” geleverde werk tijdens de 
dramatische gebeurtenissen van 22 maart 2016 
in de luchthaven van Zaventem en het metrosta- 
tion Maalbeek. Het Team D5 biedt de overheden 
ondersteuning in hun crisiscommunicatie om de 
burgers zo goed mogelijk te informeren.

In zijn driejarig bestaan werd het Team D5 meer 
dan twintig keer ingeschakeld om ondersteuning 
te bieden in de meest uiteenlopende noodsi-
tuaties en oefeningen: kettingbotsing op een 
autosnelweg, chemisch lek afkomstig van een 
schip, industriële brand, busongeval, zeestorm, 
terreurdreiging en -aanslagen …

Le Ministre de l’Intérieur reçoit un 
prix international pour l’expertise 
belge en communication de crise  

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a 
reçu à Budapest le mercredi 5 avril 2017 un “112 
Award” lors d’une cérémonie organisée par 
EENA (European Emergency Number Associ-
ation). Ce prix récompense le travail effectué 
par le “Team D5” lors des évènements drama-
tiques vécus le 22 mars 2016 à l’aéroport de 
Zaventem et la station de métro de Maelbeek. 
Le Team D5 offre un appui aux autorités dans 
leur communication de crise afin d’informer 
au mieux les citoyens.

Après 3 années d’existence, le Team D5 a été 
activé plus d’une vingtaine de fois pour ap-
puyer dans des situations d’urgence et des 
exercices des plus divers : collision en chaîne 
sur une autoroute, fuite chimique en prove-
nance d’un navire, incendie industriel, acci-
dent de bus, tempête maritime, menace et 
attentats terroristes…

Workshop ULg et UA

Le 10 mai dernier à Bruxelles, l’Université de 
Liège et l’Université d’Anvers ont organisé un 
workshop de présentation des résultats de la 
recherche “Benchmark et analyse des écarts 
pour la planification d’urgence externe relative 
au risque Seveso”. Cette recherche comman-
ditée par le SPF Intérieur a mobilisé différentes 
méthodologies : au total près de 200 acteurs 
industriels et acteurs publics de la planification 
d’urgence et de la gestion de crise en Belgique 
ont été invités à participer à l’enquête à travers 
des entretiens et un questionnaire Mesydel en 
ligne. Un benchmark a également été effectué 
dans 5 pays voisins à l’aide de questionnaires 
écrits et d’entretiens téléphoniques. L’objectif 
a été de mettre en évidence les difficultés 
rencontrées en matière de planification 
d’urgence externe pour les entreprises 
Seveso seuil haut en Belgique et d’iden-
tifier les bonnes pratiques dans les pays 
voisins.

KORT NIEUWS  / EN BREF


