COMMUNICATION - SECURITY
Subject: Heightened security measures in the European Parliament
Following the terrorist attacks which occurred this morning at Brussels Zaventem airport and in metro stations, I have expressed to the Belgian authorities the Parliament’ support and solidarity and asked them to
extend our sincere condolences and sympathy to the victims’ relatives and friends.
The Belgian authorities have announced a level 4 terrorist alert for the entire territory.
Consequently, I have decided, in close cooperation with the other Institutions, to raise the alert level in the
European Parliament in Brussels to ORANGE.
Heightened security measures have been implemented with immediate effect and have been communicated to
you by the Deputy Secretary General this morning.
Given the exceptional circumstances, I have decided, upon the recommendation of the Secretary General and
the Deputy Secretary General, to request staff to telework tomorrow, Wednesday 23 March 2016, and to close
all Parliament buildings in Brussels with the exception of the Altiero SPINELLI building accessible via the
Simone Veil entrance, which will be further secured through systematic checks of ID documents and bags.
Access to the ASP building will only be granted to Members and staff wearing access cards. The badge will be
mandatory for all.
I have also decided to suspend all missions, meetings and visits scheduled today and tomorrow, 23 March
2016.
The General Secretariat services are doing their utmost to meet all Members’ and staff ’s logistical needs.
As a precautionary measure, I ask all Members and staff to remain in their respective buildings and not to go
outside until further notice.
The Belgian authorities have also given instructions, for safety reasons, to keep children within the schools
and crèche campuses.
The European schools (for possible holiday activities), garderies and crèches have been asked to follow these
instructions.
DG SAFE will keep you informed of any further developments.
I thank you in advance for your cooperation and understanding.
Martin Schulz

COMMUNICATION – SÉCURITÉ
Objet: Mesures de sécurité au Parlement européen
Suite aux attentats qui se sont produits ce matin à l’aéroport de Zaventem ainsi que dans le métro bruxellois,
j’ai fait part aux autorités belges du soutien et de la solidarité du Parlement européen et leur ai demandé de
transmettre toutes nos condoléances aux familles des victimes.
Les autorités belges ont annoncé que le niveau d’alerte national passe à 4 sur l’ensemble du territoire.
Par conséquent, j’ai décidé, en étroite coopération avec les autres institutions, de relever le niveau d’alerte du
Parlement européen à Bruxelles au niveau ORANGE.
Un dispositif de sécurité renforcé a immédiatement été mis en place et vous a été communiqué par le Secrétaire général adjoint ce matin.
Eu égard à la situation actuelle très complexe et sensible, j’ai décidé, sur recommandation du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, de demander au staff de télétravailler demain, mercredi 23 mars 2016, et
de fermer tous les immeubles du Parlement à Bruxelles à l’exception du bâtiment ASP, accessible via l’entrée
Simone Veil, dont la sécurisation sera renforcée via des contrôles d’identité et des bagages systématiques.
L’accès au bâtiment ASP sera exclusivement autorisée aux Députés et membres du personnel détenteurs d’un
titre d’accès. Le port du badge sera obligatoire pour tous.
J’ai également décidé de suspendre toutes les missions, réunions et visites prévues ce jour et mercredi 23 mars
2016.
Les services du Secrétariat général sont mobilisés pour répondre aux besoins logistiques des Députés et du
personnel.
Par mesure de précaution, je demande à tous les Députés et membres du personnel de rester dans leurs bâtiments respectifs et de ne pas sortir jusqu’à nouvel ordre.
Les autorités belges ont également donné instruction de garder, pour raisons de sécurité, les enfants à l’intérieur du campus des écoles et crèches.
Les écoles européennes (pour d’éventuelles activités de vacances), garderies et crèches ont également été invitées à suivre ces instructions.
La DG SAFE vous tiendra informés de l’évolution de la situation.
Je vous remercie d’avance pour votre coopération et compréhension.
Martin Schulz

