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Déclaration prononcée à l’issue de la visite de Maelbeek 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom de la Chambre des représentants, le président de la Chambre, M. Siegfried Bracke, et 
moi-même venons de déposer une couronne mortuaire. 

Nous tenons ainsi à adresser nos plus sincères condoléances aux nombreuses victimes, à leur 
famille et à leurs amis. 

Nous souhaitons également faire part de notre respect et de notre estime pour les secouristes, 
qui ont réalisé un excellent travail. 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La Chambre a institué, la semaine dernière, une commission d’enquête parlementaire sur les 
attentats du 22 mars. 

Nous entamons aujourd’hui officiellement nos travaux. 

Nous commençons ceux-ci par une visite des lieux des attentats. 

L’aéroport national et la station de métro Maelbeek, théâtre des faits atroces commis il y a un 
mois jour pour jour. 

Cette visite des lieux est importante pour constater de visu ce qu’il s’est produit ce jour-là. 

Pour entendre le récit des personnes présentes, qui ont apporté les premiers secours. 

Pour nous rendre compte de ce qu’elles ont vécu. 

Cette visite doit nous aider à prendre conscience de la gravité des faits. 

Elle doit nous aider à accomplir notre mission essentielle, qui est d’établir les faits et d’en tirer 
les enseignements pour l’avenir.  

Je puis affirmer, au nom des membres de la commission, que la visite de la station de métro 
était tout à fait pertinente.  

C’est à cet endroit que, le mardi 22 mars, peu après 9 h, un kamikaze s’est fait exploser.  
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Cet acte terroriste a coûté la vie à 21 personnes et fait des dizaines de blessés.  

Nous nous sommes entretenus sereinement avec des experts techniques, avec un ingénieur 
responsable de la reconstruction et avec des membres du personnel de la STIB qui étaient sur 
place pour porter assistance.  

La confrontation directe avec les lieux a fortement marqué les membres de la commission.  

La puissance de l’explosion dans cet espace confiné a dû être gigantesque.  

Et les séquelles sont malheureusement considérables.  

Nous avons par ailleurs été touchés par le courage et le travail formidable des personnes qui 
ont apporté les premiers secours sur place.  

Elles ont sauvé des vies dans des circonstances difficiles.  

Elles représentent une source d’espoir.  

Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. 

Je tiens enfin à remercier pour leur accueil le CEO de la STIB, M. Kris Lauwers, et toutes les 
personnes qui ont répondu à nos questions.  

 

Je vous remercie.  

 

Déclaration après la visite à l’aéroport de Bruxelles-National 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le président de la Chambre, M. Bracke, et moi-même venons de déposer, ici aussi, une 
couronne de fleurs au nom de la Chambre des représentants. 

Par ce geste, nous voulons adresser nos condoléances les plus vives aux victimes, à leur 
famille et à leurs amis.  

Nous tenons également à témoigner notre respect et notre considération pour les services de 
secours et leur excellent travail. 
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Mesdames, Messieurs, 

 

La commission d’enquête vient d’effectuer une visite dans le hall des départs de notre aéroport 
national. 

Cette visite a, elle aussi, marqué nos esprits.  

Il s’agit en effet d’un lieu qui nous rappelle à tous de bons souvenirs. 

Pourtant, le 22 mars dernier, peu après 8 heures, deux bombes à clous ont explosé, avec les 
conséquences dévastatrices que l’on sait.  

Quatorze personnes y ont laissé la vie, de nombreuses autres ont été blessées ou mutilées, 
marquées à jamais par ces lâches attentats.  

Les membres de la commission se sont entretenus avec des experts, ainsi qu’avec des 
membres des services d’incendie, des services de sécurité et de la police aéronautique. 

Des personnes qui, ici aussi, étaient les premières sur place, qui sont venues prêter main-forte 
et ont sauvé des vies. 

Tout comme à Maelbeek, ces entretiens aideront la commission dans ses travaux et lui 
permettront de mieux appréhender la situation.  

Cette expérience nous a profondément marqués. 

Je tiens à remercier M. Feist, CEO de Brussels Airport, pour son accueil. Merci également aux 
orateurs pour leur contribution. 

Enfin, je souhaite féliciter au nom de cette commission les personnes qui s’activent jour et nuit 
pour que notre aéroport national puisse à nouveau être opérationnel dans les meilleurs délais. 

Non seulement cette reprise est essentielle sur le plan économique, mais elle revêt également 
une valeur hautement symbolique. 

 

Je vous remercie. 

 


