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Avant-propos

�

Grâce à la collaboration entre toute une équipe et de 
nombreux partenaires, le Centre de crise est parvenu à 
concrétiser et à mener à bien en 2006 toute une série 
de projets. Nous sommes parvenus à répondre aux 
besoins de l’actualité.

Notre pays n’a heureusement pas connu en 2006 de 
situation d’urgence de grande ampleur. Les risques 
peuvent néanmoins toujours se manifester. Il faut y être 
préparé et rester vigilant. Une des missions (si pas, la 
principale mission) du Centre de crise est de faire 
preuve chaque jour à nouveau de prudence. Nous 
devons être des chasseurs et non des pêcheurs. Nous 
devons chercher en permanence les informations afin 
de pouvoir réagir immédiatement.

En 2006, la DGCC était à la base de plusieurs textes de 
référence en matière de planification d’urgence et de 
gestion des événements et situations d’urgence en 
Belgique. Je pense par exemple à la circulaire sur 
l’organisation des rallyes automobiles et la circulaire ministérielle sur la grippe aviaire. Des 
démarches ont néanmoins également été entreprises en vue d’harmoniser la planification 
d’urgence et la gestion de crise au niveau local.

Ce rapport d’activités reprend les efforts qui ont été fournis en 2006. Un effort soutenu par 
beaucoup sur la base d’une approche multidisciplinaire. 

Je vous souhaite une agréable lecture, 

Jaak RAES

Directeur général
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 1 Missions clés

Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) – en abrégé le Centre de 
crise – est au service du gouvernement fédéral, 24 heures sur 24. Il peut ainsi, de manière 
permanente, recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires aux autorités politiques 
et exécutives. Cette fonction de veille générale permet au Gouvernement d’agir de manière 
rapide et précise si la situation l’exige. Le Centre de crise offre en outre son infrastructure et 
son expertise à la gestion interdépartementale et à la coordination de situations d’urgence au 
niveau national.

Ses missions découlent de l’arrêté royal du 18 avril 1988 qui définit une crise comme étant «un 
événement qui, en raison de sa nature ou de ses conséquences, menace les intérêts vitaux du 
pays ou les besoins essentiels de la population, requiert des décisions urgentes et demande la 
coordination de différents départements et organismes». 

Depuis début 2003, l’organisation de la planification d’urgence constitue également une 
mission du Centre de crise. Par conséquent, le Centre de crise sensibilise les différentes 
autorités (tant au niveau fédéral que régional, provincial que communal). à la poursuite du 
développement de la planification d’urgence. Le Centre de crise agit donc en qualité de 
coordinateur et offre un forum pour l’échange des connaissances.

Le Centre de crise est également le point de contact international pour les alertes civiles et 
garantit la sécurité intérieure. A cet effet, le Centre de crise fait office de plaque tournante 
pour l’information ainsi que de centre de coordination.

Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) a été créé par arrêté 
royal en 1988. Un certain nombre d’événements dans les années 80 (comme la 
tragédie du Heysel, le naufrage du Herald of Free Enterprise, l’accident nucléaire de 
Tchernobyl…) avaient en effet révélé qu’il n’existait pas d’infrastructure centrale ou 
permanente pour gérer une crise.

Presque vingt années et bien des expériences plus tard, le CGCCR est devenu une 
Direction Générale à part entière au sein du Service Public Fédéral Intérieur.
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Organisation

La Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur compte 67 collaborateurs qui 
constituent une équipe dynamique et soutiennent le Gouvernement fédéral dans le suivi et la 
gestion de (potentielles) situations d’urgence.

Jaak Raes, Directeur général, a depuis 2003 la direction du service, avec un mandat de 6 ans. 
Le Directeur-général est assisté par une équipe de direction de 4 personnes:

 Le service Gestion intégrée de Crise et d’Evénements est dirigé par le conseiller général 
Alain Lefèvre ;

 Le service Planification d’Urgence est dans les mains de la conseillère Monique Bernaerts ;

 La Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense est dirigée par le Colonel 
Dominique Collins ;

 Le Bureau de Projet REGETEL est dirigé par le conseiller Johan Gyssels.

•

•
•

•

Le Centre de crise garantit une permanence ininterrompue (24 heures sur 24, 7 
jours sur 7) pour la collecte, l’analyse et la diffusion aux instances compétentes 
d’informations de toute nature.

Le Centre de crise est impliqué de près dans la planification, la coordination et 
le suivi de la sécurité lors d’événements de grande ampleur qui nécessitent une 
préparation et une coordination entre différents services.

Le Centre de crise organise la protection des personnalités (chefs d’Etat et de 
Gouvernement…) et d’institutions (ambassades…) en Belgique.

Le Centre de crise intervient en cas de situation d’urgence nationale concernant 
la sécurité civile ou policière. Il développe des procédures d’alerte et offre son 
appui à la gestion de la crise, par la disponibilité immédiate du personnel et des 
moyens nécessaires, en préparation à des mesures d’urgence.

M
is

si
on

s
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Avec un âge moyen de tout juste 38 ans, la DGCC constitue donc une organisation jeune, 
comptant 40 collaborateurs de sexe masculin et 27 de sexe féminin. Le cercle de 
développement s’est achevé pour la plupart des collaborateurs fin 2006. Les entretiens 
d’évaluation se dérouleront début 2007.

Pyramide des âges

Composition par statut
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Pour donner forme à la communication interne, la DGCC dispose de deux 
canaux d’information :

 l’ «Informail» est la revue d’information interne qui paraît toutes les trois 
semaines ;

 chaque deuxième mardi du mois, un «Midi de l’Information» est organisé est 
organisé chaque deuxième mardi du mois et ce, dix fois par an.

Le personnel est informé via ces canaux des dossiers en cours, des sujets 
d’actualité importants pour le Centre de crise et évidemment de tout ce qui 
détermine la gestion quotidienne de l’organisation.

 

•

•

C
om
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Management 

Le Service Public Fédéral Intérieur s’attelle à rendre l’organisation encore 
plus performante. Deux projets de modernisation (MPM) sont actuellement 
menés au sein de la Direction Générale Centre de Crise : 

 l’intégration et l’optimisation du processus Planification d’Urgence ;

 l’optimisation du fonctionnement opérationnel du Centre de crise.

Six trajets d’amélioration ont été retenus dans le cadre de ces deux projets. Quatre trajets ont 
été menés à bien au cours de 2005. Quant aux deux autres projets — à savoir : le 
développement de l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence et le profilage en centre 
d’expertise pour la planification d’urgence —, ils étaient encore en cours de développement en 
2006.

La réalisation du plan opérationnel de la DG Centre de Crise a été activement poursuivie en 
2006, comme fil conducteur de son fonctionnement quotidien. Par le biais de quelques 25 
indicateurs critiques de prestation (ICP), la DG Centre de Crise assure de près le suivi de la 
plupart de ses activités de base. Ces indicateurs constituent en fait des mesures qui sont prises 
tous les mois, tous les deux ou trois mois ou encore une fois par an sur des thèmes tels que le 
suivi de la satisfaction des clients, le nombre de plaintes, les mesures prises en dehors des 
délais impartis,... 

Le service comptabilité et budget soutient l’organisation dans ses décisions et possibilités 
budgétaires. Le service assure : 

 la préparation et la réalisation du contrôle budgétaire 2006 et le projet budgétaire 2007 ;

 le payement à toutes les parties externes et internes ;

 le contrôle des comptes de réception relatif à l’organisation des rallyes et justifie ces 
réceptions mensuellement et annuellement à la Cour des comptes.

•
•

•
•
•

 3
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Allocation
Engagement 

2006
Ordonnancement 

2006
Engagement 

2005
Ordonnancement 

2005

50.01.1103
rémunérations 
statutaires

1046 1046 959 956

50.01.1104
rémunérations 
contractuels

326 326 313 313

50.02.1201
dépenses fixes

466 466 469 469

50.02.1204
dépenses fixes 
informatique

244 244 218 218

50.02.7401
achats durables

78 78 82 82

50.02.7404
achats durables 
/informatique

134 134 137 137

50.11.1104
rémunérations 
CPND

41 41 39 39

50.21.1243
fonctionnement 
REGETEL

465 465 457 457

50.21.7409
investissement 
REGETEL

196 196 194 194

50.30.1108
rémunérations 
Commission Rallyes

109 109 107 107

50.30.1225
fonctionnement 
Commission Rallyes

5 5 5 5

50.30.1228
Crédit pour 
initiatives 
spécifiques

118 118 124 124

Total 3101 3101 3867 3867

(en milliers d’euros)
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Le Service de Planification d’Urgence développe, sous la direction de Monique Bernaerts, les 
structures et la réglementation nécessaires en vue de créer des plans nationaux d’urgence 
dans divers domaines à risque. Ce service est assisté par les chefs de permanence, ce qui 
permet de garder un contact avec l’application pratique des plans et d’anticiper les nouveaux 
risques.

La planification d’urgence au niveau national

L’étude «Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge building» (FRISK) de 2004 a donné lieu 
à un inventaire de 376 risques. Cette liste a permis de désigner certains risques prioritaires : 
pannes de courant, tremblements de terre, chaleur/sécheresse, inondations, l’apparition de 
nouvelles maladies,…

Ces risques prioritaires font l’objet d’une analyse approfondie. Sur la base de cette analyse, il 
est déterminé s’il faut prévoir un plan national d’urgence pour le risque en question. Le Centre 
de crise a travaillé en 2006 à l’élaboration de plans nationaux d’urgence pour :

 les inondations ;

  l’Influenza (grippe aviaire et pandémie de grippe) ;

  le terrorisme CBRN ; 

  les accidents aériens.

L’arrêté royal du 31 janvier 2003 fixe le cadre légal de la gestion des situations d’urgence au 
niveau national1. L’AR prévoit la mise en place d’une cellule départementale pour la 
coordination et la gestion de crise dans chaque Service Public Fédéral. Cette cellule assure la 
coordination en matière de planification d’urgence et de gestion de crise dans les limites des 
compétences du service en question.

1 Arrêté royal portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination 
ou une gestion à l’échelon national

•
•
•
•

La planification d’urgence qui, depuis 2003, est une compétence de la DGCC, constitue 
une des pierres angulaires du Centre de crise. En effet, une bonne gestion de crise ne 
s’improvise pas mais se prépare dans la mesure du possible. C’est à la planification 
d’urgence qu’il revient d’identifier et d’inventorier les risques potentiels, et de leur 
attribuer ensuite une priorité en vue d’élaborer des plans d’urgence.

Les plans d’urgence sont cruciaux pour permettre, en situation de crise, une 
intervention rapide et efficace des services de secours, et pour proposer un véritable fil 
conducteur pour les actions de ceux-ci. Ces plans d’urgence sont établis au niveau 
communal, provincial et fédéral et doivent être harmonisés autant que possible, 
compte tenu notamment des spécificités locales (paysage, nombre d’habitants, 
situation et nature des activités industrielles...).

 1
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Par le déclenchement de la phase fédérale, une structure de crise est activée au 
sein du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR). Ces 
cellules contribuent au processus décisionnel, chacune pour sa sphère de 
compétence.

 La cellule d’évaluation procède à une évaluation de la situation. Elle est 
constituée d’experts et de scientifiques issus des différentes autorités ou 
services compétents.

 La cellule de gestion prend les mesures nécessaires et est donc l’organe de 
gestion en cette matière. Elle est constituée des ministres (fédéraux) 
compétents ou de leurs représentants, et elle est en principe présidée par le 
Ministre de l’Intérieur ou par son délégué.

 La cellule d’information communique à intervalles réguliers les décisions 
prises afin d’informer la population, notamment par le biais des médias, de 
l’évolution de la situation et des décisions prises par la cellule de gestion.

 La cellule socio-économique rend ses avis sur les conséquences socio-
économiques de la situation et des décisions et informe la cellule de gestion 
du respect des décisions dans les secteurs concernés.

•

•

•

•
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1.2. Grippe aviaire
Suite aux récentes expériences rencontrées avec la peste porcine, la fièvre aphteuse et la 
grippe aviaire, un plan national particulier d’urgence pour des épizooties contagieuses a été 
élaboré en 2004. Le scénario de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
(AFSCA) en a constitué un point de départ. 

En 2006, nous avons finalement choisi (sur initiative de l’AFSCA) un plan national d’urgence 
influenza. Le H5N1 dangereux pour l’homme a surtout été visé. En raison de l’actualité 
mondiale, nous avons effectivement mis l’accent sur la problématique de l’influenza aviaire et 
son éventuelle transmission vers l’homme.

Pour donner forme au plan d’urgence pour les matières liées à ses compétences, le Centre de 
crise a réuni un groupe de travail multidisciplinaire composé de représentants de l’Intérieur et 
de l’AFSCA. Le groupe de travail a défini des directives précises pour les gouverneurs de 
province, les autorités communales, la police fédérale et les zones de police locales et a fixé le 
rôle des Régions et Communautés en cette matière. Nous avons également harmonisé les 
mesures transfrontalières en cas de grippe aviaire. Le plan d’urgence a été finalisé en 2006.

Quelques exemples des mesures pour les inondations de grande ampleur :

 mise en sécurité ou évacuation de la population touchée

 surveillance des régions évacuées

 aide lors de l’hébergement provisoire de la population touchée

 répartition de l’engagement des moyens disponibles

 nettoyage ou désinfection des régions inondées et prise d’échantillon de boue

 mesures pour les chaînes alimentaires (ex contrôle de la qualité de l’eau courante, 
nettoyage des bouteilles et boîtes de conserve qui ont été mouillées, destruction 
des aliments pour animaux qui ont été mouillés,…)

•
•
•
•
•
•

1.1. Catastrophes naturelles 
Les risques d’origine naturelle ne peuvent être évités. Les changements climatiques renforcent 
d’ailleurs certains risques comme la sécheresse, les tempêtes ou les inondations.

Le risque d’inondations a été identifié comme étant un risque prioritaire pour lequel un plan 
national d’urgence doit être rédigé. Il est donc pris en considération parmi les premiers risques 
qui feront l’objet d’une planification nationale particulière pour les catastrophes naturelles. Le 
volet Inondations du Plan national Calamités naturelles a pu être soumis au Ministre de 
l’Intérieur le 15 février 2007. Il s’agit d’un des deux plans finalisés en 2006.

Le Centre de crise a acquis une certaine expérience en matière d’inondations, surtout lors des 
inondations généralisées survenues dans les années 90. Depuis quelque temps, l’échange 
d’informations (en ce compris l’alerte) entre les services météorologiques, les services 
hydrologiques régionaux et le Centre de crise est devenu plus fluide. La rédaction de ce plan a 
également permis d’officialiser l’excellente collaboration entre les autorités fédérales et 
fédérées en la matière. Un volume important d’informations de base a été rassemblé avec 
l’aide de ces services et a servi de point de départ à l’élaboration du plan national particulier 
d’urgence. Le niveau provincial a également été associé à cette élaboration vu leur expérience 
opérationnelle en la matière.
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Parallèlement à la préparation méthodique au risque de grippe aviaire, il y avait une éventualité 
de voir apparaître la grippe aviaire. Des mesures préventives (telles que les mesures de 
confinement) se sont imposées. C’est la raison pour laquelle, le Centre de crise a rédigé, en 
collaboration avec divers intéressés, une circulaire2 reprenant un schéma de la diffusion de 
l’information et une description des mesures, des responsabilités et des mesures de protection 
nécessaires pour les services d’intervention afin d’éviter une mutation et une propagation du 
virus de la grippe aviaire. 

1.3. Pandémie grippale

2 Circulaire Ministérielle VGA1 concernant l’épizootie de grippe aviaire ou la menace d’épizootie de grippe aviaire en 
Belgique: consignes pour les autorités locales, les services de secours et de police (http://crisis.ibz.be/uploads/2006-04-
06-VGA1-grippe_aviaire.pdf)

Une pandémie est une épidémie à échelle continentale ou mondiale, durant laquelle 
une grande partie de la population est infectée, provoquant un degré de maladie et de 
mortalité élevé. Les pandémies sont des phénomènes cycliques, survenant environ 
tous les 50 ans. Il se pourrait que la future pandémie se déclenche à partir de 
l’Influenza aviaire A/H5N1, présente chez les oiseaux et les volatiles. Ce virus H5N1 est 
très rarement transmissible vers les hommes (uniquement en cas de contacts étroits et 
prolongés avec des animaux malades), mais il pourrait muter et se re-combiner avec un 
virus humain, provoquant dès lors l’émergence d’un virus de grippe pandémique, 
nouveau, contre lequel aucun vaccin n’existerait.

www.influenza.be 
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Si un virus de grippe aviaire s’adapte à l’homme, il se pourrait que ce virus soit contagieux 
pour l’homme. Dans cas, nous ne pouvons pas exclure l’apparition d’un grand nombre de 
malades (et même un nombre accru de décès). C’est la raison pour laquelle un plan d’urgence 
épidémies - pandémie grippale a été rédigé afin de mettre en place la gestion interministérielle 
et interdisciplinaire de l’épidémie en cas de déclenchement de la phase fédérale.

En coopération avec le Commissariat Interministériel Influenza (CII), nous avons élaboré un 
plan opérationnel pandémie grippale. Le Centre de crise s’est concentré sur les conséquences 
socio-économiques d’une éventuelle pandémie grippale présentant le principe de «business 
continuity» comme le principal objectif. En effet, un nombre élevé de maladie et les soins 
accordés aux membres de la famille peuvent entraîner un degré élevé d’absentéisme. L’impact 
sur la vie socio-économique et sa continuité ont dès lors nécessité une attention particulière 
en collaboration avec des acteurs issus du milieu socio-économique (tels que le SPF Economie, 
le SPF Emploi et travail, Fedict, l’IBPT, le SPF Finances et la Banque nationale de Belgique) et 
les autorités locales concernées. 

Le groupe de travail ECOSOC a été mis sur pied en 2002, à l’occasion de 
l’entrée en vigueur du nouveau plan national d’urgence nucléaire et 
radiologique. Lorsqu’un incident nucléaire se produit, il faudra résoudre certains 
problèmes afin d’assurer le fonctionnement de la vie socio-économique du 
pays. Entre-temps, le point de vue a évolué : d’autres situations d’urgence (par 
exemple la pandémie grippale) sont prises en compte. Le groupe de travail 
comprend actuellement des représentants de plusieurs départements qui 
étudient dans leur domaine, les éventuels aspects socio-économiques d’une 
situation d’urgence. 

La cellule socio-économique est chargée : 

 d’analyser les conséquences socio-économiques d’une situation d’urgence ;

 de conseiller le comité fédéral de coordination quant aux conséquences 
socio-économiques des décisions prises ou à prendre;

 d’assurer le traitement de ces conséquences en fonction des décisions prises;

 d’informer le comité fédéral de coordination quant au suivi des décisions 
dans les secteurs concernés (au niveau de la préparation et de 
l’implémentation des mesures);

  d’assurer le retour à une situation socio-économique normale après 
l’accident (gestion de la phase post-accidentelle).

•
•

•
•

•
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1.4. Aviation
L’article 44 de la loi sur l’Aviation3 prévoit que «les ministres chargés de l’administration de 
l’aviation, de la Justice et de l’Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités 
compétentes en matière d’exploitation des aéroports et des champs d’aviation, un plan de 
crise pour les cas de prise illicite du contrôle des avions, pour les accidents d’avion sur le 
territoire de la Belgique ou pour les menaces d’attaque à la bombe dirigées contre 
l’infrastructure aéroportuaire située sur le territoire de la Belgique».

3 loi du 27/06/1937, modifiée par la loi du 03/05/1999
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Un premier projet de plan national particulier d’urgence pour les accidents d’avion a été rédigé 
en 2005. Le plan d’urgence a été complété en 2006 avec les risques qu’entraînent les 
accidents d’aviation sur la santé publique et avec l’approche particulière d’un détournement 
d’avion dans un but terroriste. Après une longue concertation de deux années, le plan pourra 
être présenté début 2007 au Ministre de l’Intérieur et au Collège du Renseignement et de la 
Sécurité. Le plan organise les décisions politiques auxquelles il faut encore apporter un 
contenu opérationnel.

Un plan national d’urgence ne doit pas nécessairement être déclenché lors d’un accident 
d’avion. Tout dépend plutôt des moyens nécessaires et de l’importance de la catastrophe. Les 
provinces peuvent déjà faire face, en phase provinciale, à la plupart des catastrophes de ce 
type. Cependant, il est proposé d’apporter un soutien au niveau fédéral pour le volet 
international (notamment en ce qui concerne les victimes), ainsi que pour l’information de la 
population.

1.5. Risque nucléaire et radiologique
Le plan national d’urgence nucléaire pour le territoire belge a été dressé initialement en 1991 et 
a été fixé par l’arrêté royal du 27 septembre 1991. Chaque année, ce plan est testé à plusieurs 
reprises par des exercices d’urgence nucléaires, conformément au plan d’urgence nucléaire tel 
qu’il fut adapté en 20034.

L’un des éléments adaptés est l’introduction de la phase réflexe. La phase réflexe est 
d’application en cas de situation d’urgence radiologique où dans un délai bref des particules 
radioactives peuvent être diffusées. Ceci pourrait entraîner dans un délai de quatre heures une 
exposition supérieure à une valeur repère d’intervention. Dans ce cas, le gouverneur de la 
province annonce automatiquement des actions de protection pour la population dans une 
zone prédéterminée :

 alerte de la population ;

 mise à l’abri ;

 mise à l’écoute des médias.

4 Arrêté Royal du 17 octobre 2003 (M.B., 20/11/2003).

•
•
•
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Dans une première phase, l’étendue de la zone réflexe a été examinée, et ce, autour des 
centrales nucléaires de Doel et de Tihange ainsi qu’autour de la centrale nucléaire française de 
Chooz. La détermination scientifique par des experts a été confrontée à la faisabilité 
opérationnelle. La zone réflexe autour des centrales a dès lors été fixée par le Ministre de 
l’Intérieur à 3,5km. La détermination de l’étendue de la zone réflexe doit permettre d’inscrire 
les secours en phase réflexe dans le plan provincial nucléaire d’urgence et d’intervention.

Commémoration de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl

Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl située à environ 130km au 
Nord de Kiev a été touchée par une explosion (avec pour conséquence une fuite 
radioactive). Pour commémorer publiquement le 20ième anniversaire, une marche 
a été organisée de la centrale nucléaire de Tihange jusqu’à la centrale nucléaire 
de Doel en passant par Bruxelles. Plusieurs dizaines de personnes ont participé 
à cette marche. Au niveau du maintien de l’ordre public, le Centre de crise a 
suivi cette marche afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.
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1.6. Terrorisme
La problématique du terrorisme CBRN est l’une des nouvelles tendances du terrorisme 
international. Plusieurs initiatives ont été prises en Belgique afin de lutter contre ce 
phénomène. Nous pouvons citer la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège 
des Procureurs Généraux consacrée au terrorisme, ainsi que l’élaboration de la procédure 
«envois suspects dans le cadre de la menace CBRN».

Afin de lutter de manière coordonnée contre les conséquences d’un attentat CBRN, une 
planification d’urgence adaptée est mise en place par le Centre de crise, en collaboration avec 
ses partenaires. Préalablement à l’élaboration d’un plan, une collaboration a été mise en place 
avec la France afin d’étudier la planification d’urgence française en matière d’attentat CBRN. Le 
Centre de crise a pu profiter de cet échange pour augmenter son niveau d’expertise dans cette 
matière. 

Le plan a encore été concrétisé davantage en 2006. Le champ d’application a ainsi été défini, 
une liste terminologique commune dressée, les compétences des partenaires impliqués 
décrites et les canaux d’alerte internationaux repris.

Rapid Alert System Biological and Chemical Attacks and Threats

En 2001, le Comité pour la Protection de la Santé a été mis sur pied au sein de 
l’UE. Celui-ci est composé de représentants des ministres européens de la Santé 
publique et a pour mission d’améliorer la coopération dans la lutte contre le 
bioterrorisme. Le comité a trouvé un accord quant au développement d’un 
programme en matière de coopération dans le domaine de l’état d’alerte, de 
capacité de réaction et de stratégies de management de crise en cas d’attaques 
perpétrées au moyen de substances biologiques et chimiques, dont le nom de 
code est BICHAT. Ce Rapid Alert System est opérationnel depuis juin 2002 pour 
le signalement d’incidents au cours desquels des agents biologiques ou 
chimiques sont diffusés de manière malveillante et dans le but de nuire. Le 
Centre de crise agit en tant que point de contact permanent pour la Belgique et 
alerte le cas échéant la cellule de vigilance médicale du SPF Santé Publique.
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1.7. Intérêts vitaux du pays
Une analyse des risques et la pratique démontrent que le risque d’interruption des 
approvisionnements de certains biens et services vitaux tels que l’électricité, le gaz et l’eau 
nécessitent une certaine attention. Plusieurs initiatives ont été prises en 2006 par le Centre de 
crise.

Une première analyse a été réalisée en collaboration avec ELIA et le SPF Economie afin de 
prévenir les interruptions de courant. Des black-outs de plusieurs heures à plusieurs jours ne 
sont pas inimaginables. Leurs conséquences pourraient être considérables. Les éventuelles 
conséquences de ceux-ci seront examinées de manière plus détaillée au courant de 2007.
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Le secteur financier est l’un des intérêts vitaux du pays. La DGCC a poursuivi en 2006 
l’installation d’un Comité de Stabilité Financière présidé par la Banque Nationale de Belgique 
(BNB). Dans ce comité se retrouvent des acteurs financiers, des infrastructures et des 
institutions essentielles au bon fonctionnement du système financier en Belgique. Le comité 
transpose des recommandations dans la pratique afin d’assurer la continuité des activités de 
ces secteurs en cas de situations d’urgence. 

Le premier protocole d’assistance a pu être signé en 2006 entre la police locale et les 
institutions financières afin de régler l’accessibilité du personnel aux infrastructures critiques en 
cas de situations spécifiques (ex. Sommet européen, blocage de la route, alerte à la bombe).

La DGCC a également participé en 2006 à une réunion d’information organisée par la BNB sur 
des sujets tels que la gestion des risques de pandémie ou la continuité de la télécommunication 
en cas de situation d’urgence. 5

5 Art. 2, §1, de l’AR 18/04/1988 portant création du CGCCR.

Par intérêts vitaux ou besoins essentiels de la population5, il faut comprendre :

 l’ordre public, à savoir la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité 
publique;

 le potentiel socio-économique du pays;

 la souveraineté nationale et les institutions créées par la Constitution et les lois;

 l’intégrité du territoire national.

•

•
•
•
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1.8. Information à la population 
Partant de l’importance de pouvoir fournir des informations correctes à la population en cas de 
crise et de pouvoir formuler des avis éventuels en matière de sécurité, une organisation 
préalable et des accords concernant cette information sont nécessaires. Des informations 
imprécises, contradictoires ou absentes ne font qu’accroître l’incertitude au sein de la 
population. Par contre, une information bien réfléchie peut amener la population à adopter un 
comportement plus adéquat, limiter les réactions de panique et renforcer la confiance envers 
les autorités. L’information à la population doit alors faire partie intégrante de la gestion de 
crise et doit y être ancrée.

En 2006, une stratégie de communication en cas d’influenza, d’accidents d’aviation et 
d’inondations a été élaborée. Le Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité a 
également approuvé début 2006 la stratégie de communication en cas de menace ou 
d’incident terroriste. Les stratégies de communication déterminent l’organisation de la cellule 
de communication et visent l’utilisation optimale des divers médias afin de répondre aux 
différents besoins de la population. Ces stratégies ont été fixées en collaboration avec les 
départements concernés afin que chaque département puisse lui donner le sens souhaité. 

La collaboration avec les autorités néerlandaises, luxembourgeoises et françaises a encore été 
concrétisée davantage en 2006. Dans le cadre de la collaboration BENELUX, un texte a ainsi 
été préparé sur l’harmonisation, au niveau national, de la communication en cas d’incidents 
transfrontaliers. Elles sont aussi activement impliquées dans l’étude relative à la 
communication de crise en Belgique. Cette étude a pour objet d’analyser la situation actuelle et 
de formuler des recommandations stratégiques en terme de communication. Les résultats de 
l’étude sont attendus pour le dernier trimestre 2007.

En collaboration avec les provinces, une approche commune a notamment été élaborée au 
sujet de l’information de la population en cas de situation d’urgence et ce, au niveau local. Une 
nouvelle réglementation a en effet été définie en 2006. La réalisation d’un document type et 
d’un outil pratique pour les communes ainsi qu’une formation pour les fonctionnaires 
communaux responsables de la communication sont prévus pour le premier semestre 2007.

Le site web http://crisis.ibz.be a encore été complété en 2006. Outre quelques 
améliorations techniques, le site a également obtenu le label AnySurfer Plus, 
rendant le site également accessible aux malvoyants et aux aveugles.
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 2 Harmonisation de la planification d’urgence 
au niveau local

2.1. L’arrêté royal relatif aux plans d’urgence et d’intervention
En 2003, la loi sur la protection civile6 a été modifiée et impose désormais à tous les 
bourgmestres et gouverneurs d’établir un plan d’urgence et d’intervention pour assurer la 
protection civile sur leur territoire.

Chargés de cette nouvelle obligation légale, les gouverneurs et surtout les bourgmestres se 
trouvaient cependant confrontés à des problèmes pratiques. D’une part, les seules lignes 
directrices existantes étaient en partie dépassées. D’autre part, elles étaient fixées par une 
circulaire non contraignante, ce qui avait pour effet que les plans d’urgence existant à l’heure 
actuelle présentaient des divergences importantes d’une province à l’autre.

De plus, l’actuelle analyse des risques a mis en évidence l’existence et surtout l’importance des 
situations d’urgence qui dépassent la protection civile au sens strict (problèmes d’ordre public, 
crises de la chaîne alimentaire, terrorisme…) et pour lesquelles la planification d’urgence n’est 
pas encore assez développée.

En collaboration avec le cabinet du Ministre de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sécurité 
Civile, des représentants des Gouverneurs de province et des cinq disciplines7, la DGCC a 
élaboré l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention8. Les 
principes qui y sont décrits sont détaillés dans la circulaire interprétative NPU-1 du 20 octobre 
20069.

6 A.R. 31/12/1963
7 On entend par disciplines les missions à exécuter par les différents services de secours en cas de situation de crise. Ces 
disciplines sont 1/ les services d’incendie, 2/ l’assistance médicale, sanitaire et psychosociale, 3/ les services de police, 
4/ l’appui logistique et 5/ l’information de la population. 
8 Publié dans le Moniteur Belge le 15 mars 2006.
9 Publié dans le Moniteur Belge du 10 janvier 2007
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Ce texte réglementaire charge les Gouverneurs et bourgmestres de responsabilités tant au 
niveau de la planification d’urgence qu’au stade de la gestion de crise. Ces obligations 
constituent en grande partie des missions que les autorités locales effectuent déjà. Il y a 
toutefois quelques nouveautés justifiées par l’évolution de la planification d’urgence et les 
expériences vécues en matière de gestion de crise.

1) Le phasage

En fonction notamment de l’ampleur de l’événement, de son étendue géographique, du 
nombre de victimes, des effets attendus pour l’homme et l’environnement et des moyens à 
mettre en oeuvre, la Belgique distinguait jusqu’à présent 4 phases de planification d’urgence. 
Désormais, la planification d’urgence belge est structurée en 3 phases, chacune d’elle 
correspondant à une autorité administrative chargée de la gestion de la situation d’urgence.

Anciennes phases 
d’urgence 

Phases d’urgence 
actuelles

Coordination 

Phase 1 /
coordination au niveau communal par le commandant 

des pompiers

Phase 2 Phase communale coordination par le bourgmestre

Phase 3 Phase provinciale coordination par le gouverneur de province

Phase 4 Phase fédérale Coordination par le Ministre de l’Intérieur

2) Le champ d’application de la planification d’urgence 

Le champ d’application de la planification d‘urgence a été étendu via la notion de situation 
d’urgence. En effet, l’arrêté royal la définit comme tout événement qui entraîne ou peut 
entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale (trouble grave de la sécurité 
publique, menace grave contre la vie ou la santé de personnes et/ou contre des intérêts 
matériels importants) et qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire disparaître la 
menace ou de limiter les conséquences néfastes. 

Cette notion ne se limite donc pas aux événements classiques de protection civile (calamités, 
catastrophes, sinistres) mais comprend également les «nouveaux risques» (terrorisme, 
épidémies, …).

Un objectif triple pour les plans d’urgence au niveau local :

 actualiser les principes de la planification d’urgence et intégrer dans un texte 
réglementaire les évolutions en la matière depuis une circulaire de 1990, en ce 
compris l’approche multidisciplinaire et l’analyse des risques;

 fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis l’aidant dans sa 
nouvelle obligation légale afin de gérer de manière optimale toute situation 
d’urgence;

 harmoniser la terminologie et le contenu des plans d’urgence.

•

•

•
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3) La discipline assurant le rôle de Directeur des opérations 

La fonction de Directeur des opérations multidisciplinaires sur le terrain était assurée jusqu’à 
présent exclusivement par le commandant des pompiers. Ce rôle se justifie dans le contexte de 
la loi sur la protection civile mais pas toujours au regard des nouveaux risques. Par 
conséquent, cette fonction pourrait, sur décision de l’autorité compétente, être assurée par 
une autre discipline qui serait davantage concernée par la situation d’urgence.

4) L’organisation des lieux d’intervention

L’arrêté royal harmonise et précise l’organisation des lieux d’intervention en zones. D’une part, 
les zones de plans d’urgence et d’intervention étaient souvent confondues. D’autre part, le 
zonage variait de province en province tant du point de vue du nombre de zones, que de la 
terminologie et des couleurs utilisées. Cette diversité locale présentait un risque de confusion 
et de problèmes de communication et, a fortiori, un risque de dysfonctionnement des 
opérations sur le terrain. 

Désormais, ces deux notions sont définies comme suit :

 la zone de planification d’urgence est une zone pour laquelle, en fonction d’un risque 
particulier, des mesures nécessaires sont fixées préalablement dans le plan particulier;

 la zone d’intervention est une zone délimitée en fonction d’une situation concrète d’urgence 
et pour laquelle des mesures nécessaires sont prises pour gérer la situation d’urgence.

La zone d’intervention peut être subdivisée en 3 zones en fonction des risques qu’elles 
comportent et des services et personnes autorisés à y accéder:

 la zone rouge, délimitée par le périmètre d’exclusion ;

 la zone orange, délimitée par le périmètre d’isolation ;

 la zone jaune, délimitée par le périmètre de dissuasion.

•

•

•
•
•

La zone d’intervention

Le périmètre d’exclusion

Le périmètre d’islolation

Le périmètre de dissuasion
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2.2. Plan d’urgence canalisations
Dans le cadre de l’analyse de l’accident de Ghislenghien, le Ministre de l’Intérieur a mandaté le 
Centre de crise afin de procéder à la comparaison des plans d’urgence provinciaux concernant 
le transport par canalisations10 et d’élaborer une structure de plans d’urgence en concertation 
avec les gouverneurs de province (comment réagir dans ce type de situation ?).

Un guide en trois parties sera dressé:

 Dans une première partie, la spécificité de la problématique des canalisations sera abordée 
(informations générales et éléments fondamentaux). Dans cette problématique, notamment 
le cadre légal, le champ d’application, les caractéristiques des canalisations et les risques 
liés aux canalisations et à la lutte contre les catastrophes seront abordés ;

10 Par canalisation on entend la canalisation souterraine et de surface qui est utilisée pour le transport des gaz, de dérivés 
pétroliers, de liquides ou d’autres produits dangereux qui tombent sous la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de 
produits gaziers et autres au moyen de canalisations ( MB 7 mai 1965 ). 

•

Pour aider les autorités locales dans l’exécution de leurs missions de planification 
d’urgence et de gestion de crise, la DGCC a organisé une journée d’information sur 
l’arrêté royal à l’attention des gouverneurs de province et de leurs disciplines. Cette 
journée a contribué à identifier les aspects pour lesquels une harmonisation est 
souhaitable.

Cette initiative sera poursuivie en 2007 par d’autres projets :

 Organisation de séances d’information sur l’arrêté royal et la circulaire à l’attention 
des bourgmestres  et des fonctionnaires chargés de la planification d’urgence ;

 Elaboration d’une structure-type pour le plan général des provinces ;

 Mise sur pied d’outils d’aide dans l’identification et l’analyse des risques au niveau 
local ;

 Elaboration de lignes directrices pour les plans d’intervention des disciplines.

•

•
•

•
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 Une deuxième partie servira de manuel pour l’usage des annexes, repris dans la partie 3 ;

 Une troisième partie comprendra les annexes à proprement parlé sous forme de fiches, 
comme les coordonnées des exploitants, les moyens d’intervention des exploitants, les 
informations sur les produits et les mesures stratégiques en fonction du produit et du risque 
des circonstances.

Les documents présentés dans ce guide pourront être incorporés dans les plans d’urgence et 
d’intervention existants ou pourront faire office de nouveaux plans. Courant 2007, le guide sera 
mis à la disposition des administrations communales, provinciales et fédérales. Il est rédigé en 
concertation et en collaboration avec la Fédération belge des transporteurs par pipeline 
(Fetrapi).

Le Centre de crise a également conçu une carte numérique de la cartographie de la FETRAPI11 
et des pipe-lines de l’OTAN. Cette carte numérique a été mise à la disposition des provinces à 
l’échelle 1/300.000 (par la suite également à l’échelle 1/50.000). Ceci devra permettre 
d’identifier les risques à tous les niveaux concernés (communal, provincial et fédéral) et de 
développer la planification d’urgence y afférente.

Commission pour les Problèmes Nationaux de 
Défense

Dans le cadre d’une gestion intégrée des crises, la Commission pour les Problèmes Nationaux 
de Défense (CPND) a été intégrée au Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise 
(CGCCR) en 2002. Durant l’année 2006, la CPND sous la direction du Colonel Dominique 
Collins a mis son savoir-faire à disposition à la fois de manière interne et externe.

En interne, la CPND a réalisé trois applications informatiques au profit du CGCCR. La première 
- mise à disposition de la section P&O - permet de gérer les indicateurs critiques de 
prestation ; la seconde – s’adressant également à la section P&O - permet de gérer le 
personnel et les congés. La troisième application - mise à disposition de la section maintien de 
l’ordre - exécute les différentes vérifications de sécurité.

•
•

 3

La Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense représente la Belgique dans 
des domaines tels que la gestion de crise et la planification civile d’urgence dans le 
cadre de l’OTAN et du European Atlantic Partnership Council.

La CPND est par ailleurs responsable du suivi des conséquences nationales d’une crise 
internationale. La CPND est dès lors en contact étroit avec l’OTAN et elle dispose notamment 
du NCRS, Nato Crisis Response System. Ce système dote l’Alliance d’une palette étoffée 
d’options et de mesures permettant de gérer les crises et d’y répondre, notamment en cas de 
brusques dérives du contexte de sécurité. Il a pour objet d’assurer le soutien et la capacité de 
11

11 Fédération des Transporteurs par Pipelines.



Planification d’urgence

��

préparation opérationnelle qu’exigent la prévention des conflits et la gestion des crises dans 
toute la gamme des opérations relevant ou non de l’Article 5 du Traité nord-atlantique12.

Dans ce cadre, la CPND a participé en 2006 à la conférence annuelle NCRS à Tallin (Estonie). 
En outre, afin de suivre et de visualiser les différentes mesures prises par l’OTAN lors d’une 
crise internationale, la CPND a développé une application informatique. Cette application a été 
mise à disposition du Haut Commissariat à la protection nationale du Luxembourg et elle a été 
présentée aux représentants du Centre national de crise des Pays-Bas. Ces derniers viennent 
d’introduire une demande dans le but de l’obtenir.

 

12 L’article 5 dit que si une attaque armée contre l’une ou plusieurs parties signataires du Traité a lieu en Europe ou en 
Amérique du Nord, celle-ci sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence les 
parties au Traité seraient amenées à agir ensemble. Depuis la signature du Traité en 1949, cet article n’a été d’application 
qu’une seule fois, après les attentats du 11 septembre 2001.

La protection de l’infrastructure critique est devenue de plus en plus important, 
surtout concernant la menace asymétrique au regard d’autres éléments 
essentiels de notre société. Ceci s’est traduit en de nombreuses activités, 
études et colloques tant au plan de l’OTAN que dans l’UE. La CPND y jouait le 
rôle de coordinateur national et de représentant dans les tables rondes 
internationales. 

Nous avons, entre-temps, poursuivi systématiquement le développement de 
CRIVISEN, la banque de données comportant les points nationaux critiques, 
vitaux et sensibles afin de planifier des mesures de protection avant toute 
situation d’urgence et d’ensuite les gérer lors d’une éventuelle situation 
d’urgence.

Pour actualiser et compléter ces données, une collaboration existe avec d’autres 
SPF et institutions. De nouveaux défis sont apparus fin de l’année avec la 
nécessité de mettre cette base de données en ligne et de tenir compte des projets 
en cours au niveau de l’Union européenne en matière d’infrastructure critique.
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La Direction «Gestion intégrée de crise 
et d’événements» est basée sur un 
concept de deux lignes de traitement 
de l’information. La première ligne est 
constituée de la permanence, assurée 
24 heures sur 24. Celle-ci traite toute 
l’information entrante, la travaille à son 
niveau ou l’oriente vers le(s) 
destinataire(s) approprié(s). La 
deuxième ligne vient en renfort de la 
permanence et traite les dossiers plus 
spécifiques nécessitant un travail 
d’enrichissement ou de recherches 
supplémentaires. La deuxième ligne, qui assure sa tâche de vigilance active et de recherche 
proactive de l’information, est organisée de manière telle à ne pas paralyser la première. La 
permanence intégrée est constituée de 48 collaborateurs, sous la direction d’Alain Lefèvre.

La Permanence intégrée constitue donc le cœur opérationnel du Centre de Crise : elle recherche 
l’information, la vérifie et la traite, procède à des analyses et à des estimations ou les demande. 
Sur base de l’estimation de la situation, il est décidé des mesures à prendre ou à proposer.

La Permanence intégrée comprend en son sein un pool de trois officiers de liaison de la police 
locale, de la police fédérale et de la Sûreté de l’Etat. Elle a pour mission d’une part d’assurer 
une coordination avec leur service et d’autre part de fournir une expertise technique.

Une cellule de soutien au niveau juridique, assure l’analyse juridique et prononce des avis 
juridiques dans les domaines traités par la Permanence intégrée. Elle se charge également de la 
rédaction de textes légaux ou de directives dans le domaine de la police et de la sécurité.

La Permanence et l’Ordre public doivent suivre 24h sur 24h les informations dans le 
domaine de l’ordre public et des situations d’urgence et agir en fonction. Cette 
direction rassemble des informations et prend, si nécessaire, des mesures de sécurité. 
Elle gère les dossiers administratifs et juridiques d’ordre public et de sécurité.

Aux termes de l’arrêté royal du 18 avril 1988 qui crée le Centre de crise, la crise 
est un événement qui, par sa nature ou ses conséquences, constitue une 
menace vis-à-vis des intérêts vitaux ou contre les besoins essentiels de la 
population. La gestion de cet événement nécessite une prise de décision rapide 
et requiert une coordination entre les différents départements et organismes 
aux niveaux national et international.

Par intérêts vitaux ou besoins essentiels de la population, il faut comprendre 
l’ordre public au sens large, à savoir la tranquillité publique, la sécurité publique 
et la salubrité publique, mais également le potentiel socio-économique du pays, 
la souveraineté nationale et l’intégrité du territoire national.
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Vigilance active

La gestion d’une crise exige que les autorités, par le biais du Centre de crise, soient informées 
de la situation de façon rapide, complète et continue. Que ces autorités puissent décider 
rapidement des mesures de précaution et/ou de protection à prendre, sur la base d’analyses et 
d’évaluations, en tenant compte des implications nationales et internationales. Ces analyses, 
évaluations et mesures doivent être communiquées rapidement aux services chargés de 
l’exécution des mesures.

1.1. Plaque tournante de l’information
Une des tâches principales du CGCCR consiste à assurer une veille permanente afin de pouvoir 
informer à temps le Gouvernement fédéral, et en premier lieu le Ministre de l’Intérieur, sur (la 
menace) des situations de crise et sur des matières d’ordre public. La collecte des informations 
est donc prioritaire.

Outre les informations d’origine policière et celles émanant des services de renseignement, 
essentiellement en ce qui concerne les manifestations, les visites de VIP et les autres dossiers 
relatif à l’ordre public, le Centre de crise recherche lui-même les informations par le biais des 
agences de presse, de la radio et de la TV ou encore en demandant des informations 
supplémentaires aux personnes, services ou institutions concernés.

Les informations obtenues sont reproduites dans différents rapports :

 Flash Info : pendant les heures de bureau, un document contenant des informations en 
matière de maintien de l’ordre, d’événements calamiteux et des médias est diffusé toutes 
les deux heures.

 Aperçu hebdomadaire : aperçu des événements à risque, des manifestations, des visites de 
VIP pendant la semaine à venir; un aperçu de la semaine écoulée est également transmis au 
Nationaal Crisiscentrum (NCC) néerlandais.

•

•
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1.2. Point de contact national et international
Le personnel de permanence est particulièrement attentif aux événements pour lesquels le 
CGCCR fait office de point de contact, tant en Belgique que sur le plan international.

D’un point de vue international, le CGCCR est le point de contact pour l’Agence Internationale 
pour l’Energie Atomique (AIEA), pour l’European Community Urgent Radiological Information 
Exchange (ECURIE), pour le Monitoring & Information Centre (MIC) et pour le Rapid Alert 
System Biological and Chemical Attacks and Threats (BICHAT) de l’Union européenne.

En dehors des heures de bureau, le Centre de crise assure également la permanence pour le 
SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement et fait office de point de contact en cas de pollution en Mer du Nord. Les 
collaborateurs de ces services restent joignables par la DGCC.

National Warning Point – IAEA

La Convention AIEA de Vienne (27/10/1986) a pour objectif de créer les 
instruments nécessaires pour la mise sur pied d’un réseau international 
d’échange d’informations et d’assistance rapide en cas d’accident nucléaire ou 
de situation d’urgence radiologique.

La Belgique a ratifié cette convention et l’a traduite en droit national13. En 
exécution de la convention, le CGCCR est désigné comme point d’alerte 
international. Pour avoir la qualité d’un tel National Warning Point, il est exigé 
que le point de contact soit opérationnel 24 heures sur 24 et soit en mesure, en 
cas de notification, de lancer la procédure nationale nucléaire d’urgence et 
d’avertir les personnes compétentes.

IA
EA

En qualité de point de contact belge pour le Monitoring and Information Center 
(MIC), le CGCCR reçoit presque tous les jours un aperçu des situations 
d’urgence (tempêtes, inondations, incendies de forêts, tremblements de terre…) 
et des questions éventuelles pour assistance en provenance de la région 
sinistrée. Le cas échéant, le CGCCR assure la réponse coordonnée au MIC 
concernant la contribution belge. Le MIC coordonne les demandes d’assistance 
et les moyens mis à la disposition sur le plan européen.

M
IC

13

13 Loi du 5 juin 1998 portant assentiment sur la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et loi du 5 
juin 1998 portant assentiment sur la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou d’une catastrophe avec 
substances radioactives.
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En tant que point de contact national et international pour 
l’alerte, la DGCC dispose des coordonnées des principaux 
services publics. En fonction du type de risque, les procédures 
d’alerte sont établies. De cette manière, les collaborateurs de 
la permanence savent clairement qui il convient d’informer en 
cas d’incidents, quelles informations doivent être données ou 
quelles actions entreprendre.

Le fait de pouvoir consulter ces procédures en à peine 
quelques clics de souris est la condition de réussite d’une 
réaction rapide. Cela suppose une actualisation régulière des 
procédures existantes, un contrôle des coordonnées ainsi 
qu’une représentation synoptique comportant des directives 
univoques.

Maintien de l’ordre public

Le Ministre de l’Intérieur et les Gouverneurs de province exercent les compétences du 
bourgmestre ou des institutions communales en ordre subsidiaire :

 lorsque ceux-ci, volontairement ou non, ne respectent pas leurs obligations ;

 lorsque le trouble de l’ordre public s’étend sur le territoire de différentes communes ;

 lorsque l’intérêt général exige leur intervention14 même si l’événement n’est localisé que 
dans une seule commune.

En outre, le Ministre de l’Intérieur a également une responsabilité propre importante sur le plan 
de la protection des personnes et des biens.

Lors de la gestion de crise et des événements, les questions et problèmes juridiques ne sont 
jamais loin.

 De quelle manière, les parquets et les services de police doivent saisir le Centre de crise 
lorsqu’une enquête judiciaire met à jour une menace à l’égard d’un fonctionnaire de police, 
d’un magistrat du parquet ou d’un juge d’instruction ?

 Quelle est la différence entre la police administrative générale et la police administrative 
spéciale ? 

 Quels sont les éléments qu’une décision d’évacuation du gouverneur doit contenir et qui 
supportera les dégâts économiques ?

 Quelles sont les possibilités et les limites pour contrôler et exiger une mesure policière ?

 Quelles sont les possibilités légales d’aborder les militants qui pénètrent les terrains d’un 
site nucléaire ?

Ce sont toutes des questions auxquelles le Centre de crise a été confronté en 2006 et pour 
lesquelles il a rendu des avis et formulé des recommandations.

14 Art. 11 de la loi sur la fonction publique.

•
•
•

•

•

•

•
•
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La gestion de l’information policière est organisée conformément aux articles 
44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police. Le Centre de crise a 
collaboré en 2006 à la rédaction d’un projet particulièrement technique d’arrêté 
royal afin de déterminer les modalités de traitement des coordonnées 
personnelles et de l’information de la police intégrée structurée à deux niveaux.
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2.1. Organisation, coordination et suivi des événements à 
risque

2.1.1  Le défi permanent en termes de sécurité pour l’organisation des sommets 
européens

En décembre 2000, les Chefs d’Etat et de Gouvernement réunis en Conseil européen à Nice 
ont adopté une déclaration selon laquelle à partir de 2002, une réunion du Conseil européen 
par présidence se tiendra à Bruxelles. 

Aujourd’hui, un sommet européen réunit de 25 à 29 pays et environ 34 personnalités de très 
haut niveau (VVIP) et mobilise, en terme d’organisation et de sécurité, au niveau belge, plus 
d’un millier de personnes par shift. Pour chaque personnalité, Chef d’Etat et de Gouvernement 
(pour certains pays, les deux participent au Sommet) et pour chaque dirigeant d’une 
Institution, la Belgique fournit une escorte de sécurité, protocolaire et/ou de circulation. Outre 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement, sont présents également les Ministres des Affaires 
étrangères, ceux des Finances et ceux de l’Economie.
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Pour assurer une coordination optimale, chaque sommet européen est précédé de plusieurs 
réunions de préparation. Ces réunions rassemblent notamment à la Direction Générale Centre 
de Crise, la présidence en exercice de l’Union européenne (organisateur de l’événement), la 
future présidence de l’Union européenne (qui devra faire sienne le dossier), le Secrétariat 
général du Conseil de l’Union européenne ainsi que l’ensemble des autorités et services 
belges15. Tous les aspects en termes d’organisation et de sécurité y sont abordés, comme le 
programme détaillé de l’événement, les réunions bilatérales et multilatérales qui y sont 
associées, une évaluation de la menace tant au niveau du terrorisme que de l’ordre public, ou 
encore la discussion des mesures de sécurité et de précaution appropriées (close protection, 
escortes, périmètres de sécurité différents, sécurité des lieux de séjour…).

En outre, les aspects de l’ordre public, comme l’aspect de mobilité, sont examinés. Les 
questions de la fermeture de tunnels, de stations de métro ou de gare, ainsi que de certaines 
artères sont analysées. à l’aide des services de secours, il est vérifié si toutes les dispositions 
et reconnaissances sur le terrain ont été exécutées. Sont également soulevées des questions 
qui ont trait aux services médicaux de secours (hôpitaux, ambulances...).

15 Pour la Belgique, les services coordinateurs représentant sur le plan de l’organisation de la sécurité sont : la ville de 
Bruxelles, la Zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles, le directeur-coordinateur de Bruxelles, la Police fédérale (Direction 
Police administrative DAO, Direction Police judiciaire DPJ-terro, Direction des Unités spéciales DSU, Unité provinciale de 
Circulation du Brabant), la Sûreté de l’Etat, le Service général Renseignement et Sécurité, le Groupe Interforces 
Antiterroriste, le service du Protocole d’Affaires Etrangères, le Comité interministériel de Bruxelles pour l’accueil des 
organisations internationales (ICOIO), les services du Gouverneur de Bruxelles et les représentants des services de 
secours, ainsi que les représentants des services du Premier Ministre, du Ministre de la Justice, et des Affaires étrangères.

En 2006, la présidence de l’Union européenne a été assurée par la Finlande et 
l’Autriche. Des sommets ont été organisés en mars, juin et décembre. Le sommet 
d’octobre a eu lieu en Finlande.

à l’occasion de la présidence belge de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe (OSCE), un sommet a également eu lieu en décembre à Bruxelles. 56 états y 
étaient présents dont de nombreux chefs d’état et de gouvernement. 
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2.2.1 Compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées sur la voie 
publique

Les différentes épreuves de vitesse disputées en partie ou en totalité sur la voie publique 
suivant un parcours fermé, font l’objet d’un certain nombre de règles de sécurité16. La 
Commission Rallyes rend aux bourgmestres un avis sur les aspects de l’épreuve relatifs à la 
sécurité et comprend les services concernés par la sécurité de l’épreuve et des spectateurs. 

16 Arrêté Royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l’organisation d’épreuves ou de compétitions sportives 
pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique (M.B. 5 décembre 1997), modifié par 
l’Arrêté Royal du 28 mars 2003 (M.B. 15 mai 2003).

Le Gouvernement a décidé de consacrer un montant de 25 millions d’Euros sur 
une base annuelle dans le cadre du Budget Sommets européens pour aider les 
communes et zones de police de Bruxelles.

Le montant est réparti sur plusieurs postes, à savoir : le cadre des auxiliaires de 
police, les formations linguistiques, la «prime Bruxelles», les investissements 
d’infrastructure, les heures prestées par le personnel policier dans le cadre des 
sommets, Astrid et enfin la prévention.

La Direction Générale Centre de Crise a été chargée de la gestion de 2 postes, à 
savoir : les investissements d’infrastructure et les heures prestées par le 
personnel policier dans le cadre des Sommets. En 2006, un montant de 
3.750.000 euros était consacré au poste investissements d’infrastructure et un 
montant de 1.500.000 euros pour les heures prestées.

La DGCC est chargée de rédiger les arrêtés royaux, de communiquer avec les 
zones, d’examiner les plans d’affectation pour les investissements 
d’infrastructure, de vérifier les décomptes des zones et le lien avec les sommets 
européens, de soumettre pour accord au Ministre de l’Intérieur le paiement des 
avances et décomptes.
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C’est au bourgmestre qu’incombe la responsabilité finale. Il donne donc son accord pour 
l’organisation d’une épreuve de vitesse sur le territoire de sa commune et doit veiller de près à 
ce que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient prises.

La Commission Rallyes est également en charge :

 de la remise d’avis au Ministre de l’Intérieur et au Ministre ayant la sécurité routière dans 
ses attributions sur l’application de la réglementation en vigueur relative à l’organisation 
d’épreuves sportives avec véhicules automobiles;

 de la remise d’avis concernant le programme de formation et de recyclage des chefs de 
sécurité, des commissaires de piste et des stewards;

 des inspections sur place, avant et pendant l’épreuve ou la compétition. Ces inspections 
sont effectuées par les commissaires d’arrondissement, chacun en ce qui concerne sa 
circonscription.

Qui siège au sein de la Commission Rallyes?

•

•

•

La Commission Rallyes, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par la 
Direction Générale Centre de Crise, comprend:

 un représentant du Service Public Fédéral Intérieur;

 un représentant du Service Public Fédéral Mobilité et Transport;

 un représentant de l’Union des villes et communes de Belgique;

 un représentant de la police fédérale;

 un représentant de la Commission permanente de la police locale;

 un représentant de l’Institut belge pour la Sécurité routière.

Un représentant de l’instance sportive nationale et un représentant de la 
fédération sportive sont membres avec voix consultative. Chaque région est 
également invitée à désigner un représentant au sein de la Commission.

Pour rendre un avis sur une épreuve ou une compétition déterminée, la 
Commission est élargie au Gouverneur concerné ou au commissaire 
d’arrondissement concerné ainsi qu’à un représentant des services de police 
locale et l’organisateur de l’événement.

•
•
•
•
•
•

Depuis 2003, tous les rallyes passent devant la Commission des Rallyes. En 2006, la 
Commission Rallyes a examiné 72 épreuves tombant sous le champ d’application de la 
réglementation, dont 55 se sont déroulées en Wallonie et 17 en Flandre. Le nombre global de 
rallyes traditionnels – rallyes, rallyes sprint, sprint et épreuves de grimpe – a légèrement 
diminué par rapport au nombre de 2005.

La Commission a fourni un avis sur de nombreux aspects de la sécurité. Elle a également 
demandé le respect de demandes spécifiques, telles l’engagement de stewards dûment formés 
aux endroits spectaculaires et, par voie de conséquence, souvent très fréquentés, une 
concertation rigoureuse avec les riverains directement concernés ou encore une sensibilisation 
accrue du public aux dangers inhérents à ce sport. Elle a également proposé, dans ses avis, 
d’étendre les zones interdites au public.

��
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Elle a soumis à la signature conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Mobilité un projet 
amendé de circulaire OOP 25ter accompagnant les arrêtés royaux du 28 novembre 1997 et du 
28 mars 2003 portant réglementation de l’organisation d’épreuves ou de compétitions 
sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. 
Celui-ci coule sur papier les mesures de sécurité d’ores et déjà préconisées sur le terrain. Il 
répond aussi à des questions concrètes qui ont été posées concernant les problématiques des 
«épreuves» de type Gumball Race ou des épreuves de régularité.

Outre le travail d’examen des plans de sécurité des différentes épreuves, la Commission 
Rallyes s’est efforcée d’être un partenaire constamment à l’écoute des organisateurs, 
fédérations, autorités et services d’intervention, pour accroître le niveau de sécurité général. 
Ses travaux ont été valorisés par la nomination pour le RACB Awards 2006.

La Commission Rallyes a organisé en septembre un session d’information dans «l’Institut 
Supérieur de Planification d’Urgence» autour du thème «Rallyes automobiles : 10 ans de 
réglementation». La séance visait les organisateurs et fédérations sportifs et les provinces, 
communes et zones de police concernées par l’organisation des rallyes. Dix années de 
réglementation et d’étroite collaboration entre les divers partenaires privés et publics ont donné 
lieu à une planification d’urgence bien élaborée. Des mesures ont été élaborées pour une 
coordination administrative et opérationnelle au niveau communal et provincial. Ces mesures 
visent une sécurisation optimale des rallyes réglant les aspects de sécurité propres à ce type 
d’épreuves.

2.2. Protection des personnes, des biens et des institutions

2.2.1 Protection des fonctionnaires d’Etat
Les missions de la DGCC relatives à la protection des personnes et des biens (dont les 
Institutions) sont décrites dans la directive ministérielle MFO-51718 et dans la Circulaire COL 
6/2004 du Collège des Procureurs généraux19.

La circulaire de Procureurs généraux traite de la protection des personnes qui dans le cadre de 
leur profession, fonction ou rôle social font l’objet de menaces en ce qui concerne leur 
intégrité physique ou celle de membres de leur famille ou proches. Le Ministre de l’Intérieur 
dispose de la possibilité de faire évaluer des menaces et ensuite de prévoir certaines mesures 
et dispositifs. Il s’agit dans ce cas de missions qui peuvent être exercées par tant les services 
de police que la Sûreté de l’Etat.

17 Directive Ministérielle MFO-5 du 23 décembre 2002 relative aux missions à caractère fédérale à exécuter par la police 
locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers (M.B. 27 janvier 
2003).
18 L’acronyme MFO signifie : Missions Fédérales – Federale Opdrachten.
19 Circulaire COL 06/2004 du Collège des Procureurs-généraux concernant la protection des personnalités, des 
fonctionnaires d’Etat et des personnes privées menacées.
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Dans le courant de l’année 2006, plusieurs dossiers relevant surtout du domaine de la 
criminalité ont été traités. Il s’agissait surtout de dossiers concernant des magistrats et des 
fonctionnaires de police, qui font l’objet d’une menace dans le cadre d’une instruction 
judiciaire. Plusieurs dossiers étaient complexes et il a fallu maintenir les mesures pendant 
plusieurs mois.

En 2006, 28 directeurs-coordinateurs administratifs (dirco) de la police fédérale et les 
chefs de corps de 196 zones de police locale avec leurs officiers opérationnels ont été 
invités à une session d’information. Une attention particulière a été accordée à la 
Commission Rallyes, à la circulaire Col 6/2004 du Collège des procureurs-généraux 
auprès des Cours d’appel (protection des personnalités menacées, fonctionnaires 
d’état et personnes privées) et à la circulaire ministérielle MFO-5 en ce qui concerne 
les missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et 
immobiliers.

2.2.2 Protection VIP
Le Centre de crise garantit la coordination (non opérationnelle) des mesures de sécurité qui 
doivent être prises lors de la visite dans notre pays de personnalités étrangères (Chefs d’Etat 
et de Gouvernement, Ministres des Affaires étrangères...). De telles visites de VIP ont lieu 
presque chaque jour, notamment en raison de la présence sur notre territoire des Institutions 
européennes et de l’OTAN. En prolongement à cela, la Belgique accueille également 
l’organisation des sommets européens, où chaque fois plusieurs chefs de Gouvernements 
étrangers sont présents dans notre pays.

En 2006, le Centre de crise s’est occupé de la visite de 3430 personnalités pour lesquelles il a 
fallu étudier quelles étaient les mesures les plus appropriées au niveau de l’accueil, de la 
sécurité, de la protection et des escortes.
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Le Centre de crise est le point de contact national belge pour le réseau européen de protection 
des personnalités. Il assure donc les contacts avec les ambassades et les institutions 
internationales. 

Processus de détermination des mesures de sécurité

Les mesures de prévention et/ou de protection sont estimées et définies selon 
trois fréquences: mensuelle, hebdomadaire et quotidienne.

Tous les mois, au Centre de crise, une analyse de la menace est effectuée. Elle 
se déroule grâce à l’échange d’informations entre l’Organe de Coordination et 
d’Analyse de la Menace (OCAM), la police locale et fédérale, la Sûreté de l’Etat 
et le Service Général de Renseignement (SGR). Sur base de cette estimation de 
la menace, les mesures de prévention et/ou de protection appropriées sont 
déterminées pour les personnes ainsi que pour toute infrastructure critique en 
Belgique (les Institutions internationales, les ambassades, les bâtiments officiels, 
les ports, les aéroports, le métro, les centrales nucléaires…).

Toutes les semaines, une réunion a lieu entre le Secrétariat administratif et 
technique et l’Intérieur, afin de passer en revue les événements de la semaine 
écoulée et d’avoir un aperçu des événements annoncés qui ont un certain 
intérêt pour le maintien de l’ordre public : manifestations, conflits sociaux, 
événements internationaux ayant des impacts éventuels en Belgique, visites 
(d’Etat) officielles, événements pour lesquels une menace particulière pourrait 
exister. 

Le Centre de crise suit la situation 24 heures sur 24, 365 jours par an, et 
centralise les informations, les analyses et les estimations afin de pouvoir 
déterminer avec souplesse et rapidité quelles sont les mesures de prévention et 
de protection les plus indiquées.

Le Centre de crise joue également un rôle dans la prise de mesures de sécurité 
vis-à-vis des transports de valeurs et des transports d’œuvres d’art.
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2.3 Suivi de la menace terroriste
Dans la lutte contre le terrorisme une coopération permanente et étroite est nécessaire. Sur 
base des évaluations fournies par les différents services20, la Direction Générale Centre de 
Crise propose au Ministre de l’Intérieur les mesures de précaution et/ou de protection 
appropriées à prendre. 

Lorsqu’elles ont été approuvées, les mesures sont communiquées aux services de police et de 
renseignement, qui sont chargés de l’exécution des mesures. La police locale est chargée de 
l’exécution des mesures au sein de sa zone. La police fédérale prévoit un soutien spécialisé et 
si nécessaire également non spécialisé. La Sûreté de l’Etat assure les missions de protection 
des personnalités.

20 Les services chargés de l’évaluation et le suivi des la menace terroriste sont la Police fédérale et locale, la Sûreté de 
l’Etat, le Service Général de Renseignement et l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM). En outre, 
la Police fédérale fournit une évaluation sur la dimension de l’Ordre Public, à ne pas sous-estimer

La palette des mesures est très vaste et se décline notamment autour des modalités 
suivantes :

 briefing des services de police ;

 actualisation et rappel des procédures ;

 communication des coordonnées d’un policier de contact 24 heures sur 24 ;

 visite de techno-prévention ;

 patrouilles avec différentes fréquences de passage ;

 contrôle des personnes, véhicules et objets suspects ;

 chevaux de frise ;

 blocs de béton ;

 postes fixe avec présence policière permanente ;

 close protection ;

 …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.1 Collège du Renseignement et de la Sécurité
Le Collège du Renseignement et de la Sécurité se situe au niveau des services du Premier 
Ministre. Il s’agit là d’un organe administratif faisant fonction de chaînon intermédiaire entre le 
Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité (qui détermine la politique générale en 
matière de renseignement) et les divers services sur le terrain. Il est constitué des personnes 
qui dirigent les services qui donnent une forme concrète à la politique du renseignement et de 
la sécurité et est présidé par un représentant du Premier Ministre. Le Directeur général du 
Centre de crise siège également dans cet organe.

Le Collège a notamment traité en 2006 les thèmes suivants :

 les directives et plans d’action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le 
radicalisme ;

 la problématique de la sécurité de l’information ;

 le financement du terrorisme ;

 la création de l’organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ;

•

•
•
•
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 la sécurité de l’exploitation ferroviaire ;

 la gestion de l’accès aux infrastructures de mobilité ;

 le plan pour une réaction rapide avec des mesures urgentes en cas d’attentat ;

 la stratégie de communication en cas de menace ou d’incident terroriste.

2.3.2 Plate-forme de concertation sécurité des entreprises
Le Centre de crise apporte sa collaboration au développement continué d’une collaboration 
structurelle entre l’autorité publique d’une part et la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB) d’autre part, au niveau de la lutte contre le terrorisme et de la protection du Potentiel 
économique et scientifique. Ces travaux se situent au sein de la Plate-forme de concertation 
permanente Sécurité des Entreprises, créée par un Protocole du 4 décembre 2001 entre le 
Ministre de la Justice et la FEB.

En 2006, ceci a notamment donné lieu à la rédaction d’un projet «Vademecum au profit du 
secteur privé – alertes à la bombe – incidents – actes suspects – comment et quoi rapporter ?» 
et à l’organisation d’une journée d’étude.

En outre, le Centre de crise fonctionne comme point de contact pour le «Early Warning 
System» entre la FEB et les autorités fédérales qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2004. Ce 
canal de communication a été utilisé 11 fois.

2.4 Vérifications de sécurité
La Direction Générale Centre de Crise est représentée au sein de l’Autorité Nationale de 
Sécurité (ANS). L’ANS est l’organe collégial qui intervient en qualité d’autorité compétente 
pour l’octroi d’habilitations, d’attestations et d’avis en application de la loi relative à la 
classification et aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité et aux avis de sécurité 
ainsi que de son arrêté royal d’exécution. Ce même arrêté royal habilite en outre la DGCC à 
décider pour quels locaux, bâtiments ou sites ou pour quels événements (inter)nationaux, 
diplomatiques ou protocolaires, l’accès des personnes dépend de la possession d’une 
attestation de sécurité. Il est possible de faire appel contre les décisions de l’ANS et du Centre 
de crise.

A titre de mesure transitoire, les compétences de l’ANS en ce qui concerne les attestations de 
sécurité et les avis de sécurité, ont été partiellement exercées en 2006 par des autorités 
spéciales dont la Direction Générale Centre de Crise. Le Centre de crise a été habilité jusqu’à la 
fin de l’année pour faire office d’autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer les 
attestations de sécurité pour l’accès à certains lieux ou événements. 3568 personnes ont été 
soumises à une vérification de sécurité, dont 2798 à l’occasion des 3 sommets européens et 770 
à l’occasion du Conseil Ministériel de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE). Trois personnes ont fait appel dont l’une a obtenu raison par l’organe de recours.

2.5 Capacité 
hypothéquée 

Le Ministre de l’Intérieur détermine 
les missions de nature fédérale à 
exécuter par la police locale, en 
particulier celles qui ont trait à 
l’octroi de renfort en cas de 
missions majeures de police 
administrative. En collaboration 
avec le Secrétariat Administratif et 

•
•
•
•
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Technique, le Centre de crise prépare les décisions du Ministre en la matière. Le Centre de 
crise est l’hôte des réunions du groupe de travail «HYCAP» et participe à certaines réunions de 
la Commission d’accompagnement de la réforme de police au niveau local.

En 2006, cela a donné lieu à la publication de la directive ministérielle MFO-2 du 2 août 2005 
sur le mécanisme de solidarité entre zones de police pour le renfort des missions de police 
administrative.

2.6 Sécurité portuaire
Le 1er juillet 2004, l’International Ship and Port Facility Security Code (ISPS), destiné à 
sécuriser les navires et les installations portuaires entrait officiellement en application dans les 
ports belges. Ce code a été établi en vue d’éviter les attaques terroristes au cours desquelles 
les navires seraient utilisés comme porteurs d’armes de destruction massive.

La Belgique a opté pour une 
structure similaire à celle de la 
sécurité des aéroports. Un arrêté 
royal établissant un comité 
fédéral et un comité local pour la 
sécurité des installations 
portuaires a été publié le 18 juin 
2004. Cet arrêté royal crée le 
comité faisant office d’autorité 
nationale et qui assure 
notamment la coordination 
générale des mesures de sécurité. 
Le Directeur général du Centre de 
crise est membre du comité.

Outre le comité fédéral, des 
comités locaux sont en place 
dans tous les ports de Belgique 
soumis à l’ISPS21. Tous ces 
comités ont pour mission 
d’évaluer les plans de sécurité 
des différentes installations 
portuaires, sur la base d’une 
analyse de risques et de rendre 
un rapport motivé au comité 
fédéral.

21

21 Ports belges soumis à l’ISPS en 2004 : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge.



Gestion de crise et d’événements

4�

Fin 2006, 213 installations ont été dénombrées, installations pour lesquelles une attestation de 
conformité d’une durée de 5 ans a été délivrée. La nouveauté est que l’ensemble de la région 
portuaire est maintenant reprise dans un dispositif de sécurité. Ceci s’est fait sur la base d’une 
directive européenne22 qui a été transposée en 2006 par une loi sur la sécurisation portuaire. 
L’application doit se faire avant le 1er juillet 2007.

Par conséquent, les mesures de sécurité ne valent plus seulement pour les facilités portuaires 
avec des navires mais également pour toutes les entreprises liées au port comme par exemple 
l’interconnector à Zeebrugge. Ceci signifie que des analyses des risques doivent être 
effectuées pour toute la région portuaire.

2.7 Structure Garde côtière
17 services sont compétents pour l’exécution des missions publiques sur la partie belge 
(3450km²). Leurs missions comportent notamment: le “search and rescue”, la protection du 
milieu marin, le trafic maritime, la navigation, la réglementation de la navigation côtière, la 
navigabilité des navires, les douanes et accises, l’immigration, l’exploitation et la protection 
des richesses naturelles, l’aménagement et la protection des ouvrages d’art, des pipelines, la 
défense, …

Après les naufrages du Tricolor et du Vicky, le Conseil des Ministres avait décidé en 2003, de 
formaliser cette concertation mutuelle et de créer une Structure Garde Côtière auprès du 
Ministre de l’Intérieur23. L’objectif visé par la coordination des missions belges en Mer du Nord 
consiste en une adéquation du personnel, des missions et des moyens au delà des limites des 
SPF, des SPP et de la Région flamande. Le résultat final en sera une amélioration remarquable 
de l’efficacité des actions en mer de la Belgique et, à terme, la réalisation de certaines 
économies.

22 Directive 2005/65/CE du 26 octobre 2006 relative à l’augmentation de la sécurité des ports (publiée le 25 novembre 
2005)
23 Arrêté Royal du 13 mai 2003 (M.B., 17 juni 2003).

La Structure Garde Côtière assure la coordination et la concertation entre les 
administrations compétentes pour la Mer du Nord et est composée d’un organe de 
gestion, d’un secrétariat permanent et d’une plate-forme de concertation :

 L’organe de gestion conseille les ministres compétents en ce qui concerne la 
mission et exerce le contrôle sur le fonctionnement du secrétariat permanent ;

 La plate-forme de concertation assure l’organisation de la concertation mutuelle 
entre les départements fédéraux concernés, avec les représentants du 
Gouvernement flamand et des tiers. Elle assure également la préparation des arrêtés 
réglementaires, la rédaction de procédures et la formulation d’avis ;

 Le secrétariat permanent offre un appui au fonctionnement quotidien et à la 
coordination des tâches qui incombent au niveau fédéral de compétence. Il exerce 
en outre la fonction de guichet. Au besoin, il peut recueillir l’avis de la plate-forme 
de concertation.

•

•

•
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Pour impliquer vraiment tous les partenaires 
côtiers dans la Structure de la Garde Côtière, un 
accord de coopération a été conclu le 8 juillet 
2005 entre l’Etat fédéral et la Région flamande24. 
Cet accord de coopération constitue la base 
d’une large collaboration entre les autorités 
fédérales et flamandes. Une centrale Garde 
Côtière a été créée à cet effet.

La centrale Garde Côtière est un service de coordination qui rassemble la partie fédérale et la 
partie flamande de la Garde Côtière. Les autorités flamandes sont représentées par le Maritiem 
Reddings- en Coordinatiecentrum (MRCC) responsable du search and rescue (safety). Les 
Services Publics Fédéraux commencent en 2007 avec le Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) 
pour les informations relatives à la sécurité. Ces deux composantes peuvent être comparées 
aux centrales 100 et 101 du pays. Dans la gestion quotidienne, le MIK et le MRCC 
fonctionneront comme point de contact pour toute l’information relative à la Mer du Nord.

24 Publication dans le Moniteur Belge du 23 octobre 2006.

En 2006, la DGCC a activement collaboré à la création d’un site web sur la Structure 
Garde Côtière. Il rassemble des informations relatives aux 17 partenaires de la Garde 
Côtière. http://www.kwgc.be 

Principaux événements gérés

Dans le cadre de sa vigilance active et permanente, le Centre de crise a suivi de près 
quotidiennement bon nombre d’événements qui concernent les domaines de compétence du 
Ministre de l’Intérieur et qui sont au bénéfice du Gouvernement en général. Il s’agit là de 
situations à l’étranger ayant un impact éventuel sur la Belgique ou des événements à l’intérieur, 
souvent gérés sur au plan communal ou provincial, mais suivis par la DGCC par mesure de 
sécurité.

Depuis la catastrophe de Ghislenghien (juillet 2005), le Centre de crise est régulièrement 
informé de divers incidents liés au gaz. Il en était de même en 2006. Des irrégularités ont 
également été constatées dans plusieurs entreprises Seveso. Il s’agissait généralement de 
petits incidents sans grande conséquence sur l’environnement mais qui ont toutefois nécessité 
la surveillance du Centre de crise. Un incendie dans le dépôt 40 de l’aéroport de Zaventem a 
entraîné le déclenchement du plan provincial d’urgence, avec avertissement du CGCCR.

 3

En 2006, on a enregistré plus de 20 alertes à la bombe ou paquets suspects, souvent 
près de bâtiments publics tels que les gares. à chaque fois, la procédure déterminant 
les démarches à suivre et les services à contacter a été appliquée.
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Naturellement, ce ne sont que quelques exemples des événements nombreux qui ont mérité 
l’attention du Centre de crise en 2006. Vous trouverez ci-dessous un nombre d’événements 
ayant exigé un effort spécifique du Centre de crise et ayant provoqué plus ou moins une 
certaine attention publique.

3.1 Procès GICM et DHKP-C
Dans le cadre du procès «Groupe Islamiste Combattant Marocain» (GICM) en appel à 
Bruxelles et le procès DHKP-C à Bruges et le procès en appel DHKP-C à Gand, la Direction 
Générale Centre de Crise a imposé des mesures de protection et de prévention aux services 
de sécurité.

Pour la coordination de la sécurité des procès, une évaluation de la menace a été 
collégialement réalisée et ce, tant pour le procès que pour les bâtiments de la justice et les 
magistrats.

Sur la base de cette évaluation de la menace, il a été convenu de mesures nécessaires 
(bâtiment de la justice, salle d’audience, président, assesseurs, greffier, magistrats du parquet 
fédéral, accusés, …). Ces mesures ont été immédiatement adaptées aux changements de 
niveau de la menace.

Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles a stipulé dans son arrêt du 16 février 2006 qu’une 
cellule GICM est présente en Belgique et que celle-ci est déjà active depuis un certain temps et 
qu’elle est également bien structurée. Le tribunal a déterminé que le GICM doit être considéré 
comme un groupement terroriste.

La Cour d’Appel de Gand a déterminé dans son arrêt du 7 novembre 2006 que le DHKP-C doit 
être considéré comme une organisation criminelle et terroriste.
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3.2 Occupation des églises
Plusieurs églises ont été occupées en 2006 par des 
illégaux et/ou des demandeurs d’asile. Il s’agissait 
souvent de plusieurs dizaines de personnes. Il a 
parfois fallu procéder à l’évacuation ou 
l’hospitalisation des grévistes de la faim.

Le plan communal d’urgence a été déclenché une 
seule fois suite à la menace de 15 Irakiens de mettre 
le feu à l’église des Minimes à Bruxelles. Deux 
personnes sont également parvenues à grimper sur 
une grue située à la place Poelaert. Ils menaçaient de 
se suicider. Après négociation, ils ont retrouvé la 
terre ferme en fin de journée. Après celle-ci, d’autres 
actions spectaculaires étaient attendues.

Des actions et des manifestations ont été organisées 
en faveur de la régularisation des «sans papiers».

3.3 Manifestations
En 2006, environ 950 manifestations ont eu lieu, dont quelque 450 à Bruxelles. Le Centre de 
crise a suivi le déroulement de chacune d’elles via les services de police. Certaines 
manifestations ont attiré de nombreuses personnes, comme la marche contre le racisme à 
Anvers (18.000 personnes) et la marche silencieuse à Bruxelles (80.000 personnes). A 
l’occasion de la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl le 27 mars 1986 et de la 
semaine d’action contre les armes nucléaires, plusieurs actions qui ont attiré notre attention 
ont également eu lieu. 

La publication des caricatures de Mohammed au 
Danemark a suscité de nombreuses réactions, à 
l’étranger. En Belgique, des manifestations de 
protestation ont été organisées à Bruxelles, Anvers, 
Malines et Liège. Plusieurs incidents ont donné lieu à 
88 arrestations.

Comme les années précédentes, une action 
Bomspotting XL a été organisée. Le but des 
manifestants était de commettre – de manière tout à 
fait pacifiste - un acte de désobéissance civile en 
pénétrant dans les trois sites qu’ils estiment 
significatifs en matière de recherche d’armes 
nucléaires : le SHAPE, l’OTAN et la base militaire de 
Kleine Brogel. Afin d’éviter que les manifestants ne 
pénètrent dans les sites, le Ministre de l’Intérieur 
avait confié la préparation et la coordination de la 
politique de sécurisation des trois sites à la DGCC. 
Différentes réunions de coordination ont été tenues. 
28 arrestations ont eu lieu, mais seulement à Kleine 
Brogel.
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3.4 Grèves
En cas de grève, le Centre de crise suit l’information 
de près afin d’évaluer correctement la situation et si 
nécessaire, de demander et/ou de prendre les 
mesures adéquates. En 2006, nous avons notamment 
été confrontés aux grèves de la SNCB et du milieu 
carcéral.

Le conflit social et les manifestations (notamment la 
manifestation avec 15.000 participants) de VW Forest 
a nécessité une coordination avec divers services de 
sécurité et de police. La situation a été analysée et les 
éventuels scénarios et réactions ont fait l’objet d’une 
discussion. Le principe essentiel qui en est ressorti 
est la gestion négociée des lieux publics avec une 
approche pacifique et le souhait d’éviter toute 
provocation.

3.5 Courses illégales en rue 
Beaucoup connaissent le phénomène de la «Gumball Race». De nombreuses autres personnes 
ont suivi son exemple et ont organisé des courses automobiles similaires. Plusieurs infractions 
ont été constatées tout au long de leur parcours via plusieurs villes européennes, mais les 
amendes imposées ne représentent pas grand chose pour ces participants fortunés.

En 2006, la police fédérale a également utilisé de nombreux moyens pour saisir et verbaliser 
les personnes qui ne respectent pas le code de la route. A la demande du Centre de crise, les 
autorités judiciaires ont fait en sorte que les permis de conduire de ces participants soient 
immédiatement retirés. Les gouverneurs ont également été informés des courses qui 
traversaient notre pays, notamment le «Student Gumball Rally», le «Ant and Pete Race», le 
«Cannonball 8000» et le «Europe Enduro Rally».
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3.6 Acide picrique
De l’acide picrique a été retrouvée dans une école à St Nicolas. Compte tenu du danger 
d’explosion, le service de déminage DOVO a été appelé et l’école a été évacuée. Cet incident a 
suscité de nombreuses réactions d’inquiétude dans les écoles qui disposent d’un laboratoire.

Seul l’acide picrique cristallisé constitue un danger d’explosion. Ce n’est que dans ce cas-là 
que le service DOVO doit être appelé. La DGCC a transmis les directives relatives aux 
démarches à suivre en cas de présence d’acide picrique aux écoles, aux administrations locales 
et aux services de police.

3.7 Championnat du monde 2006
Le championnat du monde de football a été organisé en Allemagne du 9 juin au 9 juillet 2006. 
Il était possible qu’une partie des supporters, et surtout les Néerlandais et les Anglais, se 
rendent via le territoire belge en Allemagne. Il était également possible que certains d’entre-
eux logent dans la région frontalière belgo-allemande vu la proximité de certains stades. Le 
Centre de crise a collaboré à une note d’information pour les Gouverneurs et les bourgmestres 
afin d’attirer leur attention sur certaines aspects de la sécurité. Des rapports de situations ont 
été régulièrement transmis aux gouverneurs pendant le championnat.

3.8 Bien-être animal
Dans le cadre de ce qui peut être généralement décrit comme «le bien-être animal», le 
Ministre de la Santé publique a demandé au CGCCR de collaborer en vue de transmettre aux 
gouverneurs, aux bourgmestres et aux zones de police : pour exemple, les mesures contre la 
fièvre catarrhale, maladie épidémiologique animale qui a touché le bétail belge en 2006.

Le CGCCR a également joué un rôle dans l’organisation de la fête traditionnelle du sacrifice de 
la communauté islamique organisé en 2006, le 30 et 31 décembre. Le CGCCR a transmis les 
instructions du Ministre de la Santé publique et en particulier, de l’Agence Fédérale de la 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire aux zones de police locales et aux autorités provinciales et 
locales. Il a également donné à ces mêmes autorités provinciales et locales et aux zones de la 
police locale des instructions en matière d’ordre public.

3.9 Transports nucléaires
Le transport nucléaire est soumis à une procédure stricte en vue de garantir une sécurisation 
et une diffusion de l’information optimales.

5 transports de matériel 
nucléaire ont été 
organisés en 2006 via le 
réseau ferroviaire belge. Il 
s’agissait de déchets 
nucléaires issus de Dessel 
ou des Pays-Bas à 
destination de la France 
ou de déchets vitrifiés 
partant de France vers 
Dessel. Aucun des 
transports n’a entraîné des 
incidents avec d’éventuels 
militants. 
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Un des objectifs de la DGCC est d’approfondir avec les pays voisins les dispositions et les 
plans d’urgence – installés dans le cadre de l’Union européenne et d’autres institutions 
internationales – qui ont des besoins spécifiques en cas de situation d’urgence avec effets 
transfrontaliers. De plus, le Centre de crise est désigné comme point de contact pour plusieurs 
réseaux d’alerte internationaux, tel que le MIC, ECURIE, BICHAT, AIEA et le Traité d’Helsinki.

Benelux – Accords de Senningen

A l’occasion du 10ième anniversaire des Accords de Senningen, les trois pays membres ont 
signé le Mémorandum d’accord concernant la coopération en cas de situation d’urgence 
pouvant avoir des conséquences transfrontalières. Deux accords administratifs ont également 
été conclus : un accord sur les patrouilles mixtes et un accord de coopération entre les centres 
de crise.

L’ambition de cet accord Benelux est de stimuler les formes de coopération et de 
communication entre les trois pays en visant principalement l’amélioration de la coordination 
des politiques en matière de gestion des situations d’urgence. Il s’agit plus particulièrement 
de : 

 l’échange d’informations sur l’analyse des risques, en ce compris l’aspect cartographique ; 

 la planification des mesures d’urgence par risque ;

 la gestion des situations d’urgence, en ce compris l’assistance ;

 la mise en place d’exercices communs ;

 l’information à la population en cas de crise.

•
•
•
•
•
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Coopération franco-belge

Lors de l’exercice nucléaire de Chooz en 2003, des problèmes de communication avaient été 
constatés lors de la gestion d’une situation d’urgence radiologique. Ces dysfonctionnements se 
sont répétés lors de l’exercice de Gravelines en mai 2004. La nécessité de revoir la 
collaboration franco-belge dans le domaine radiologique, n’a dès lors été que confortée.

La coopération concerne surtout les aspects suivants :

 améliorer les connaissances des systèmes de planification d’urgence et de gestion de crise 
de l’autre ;

 échanger les expériences, notamment en participant aux exercices (la DGCC et la province 
de Namur ont participé en 2006 aux exercices de Chooz en tant qu’observateurs)

 élaborer des instruments pour améliorer la coopération ;

 mettre en place des structures pour l’alerte et l’échange d’information, tant en dehors que 
pendant une situation d’urgence. 

Des discussions bilatérales ont été organisées avec la Préfecture française du Nord sur les 
aspects transfrontaliers afin d’en tirer éventuellement de bons exemples pratiques. 
L’expérience acquise lors de la coopération Senningen peut également être utilisée en vue 
d’arriver à une certaine harmonisation avec la France.

Le Conseil Justice et Affaires Intérieures 

La Direction Générale Centre de Crise participe aux travaux du Conseil Justice et Affaires 
Intérieures et plus particulièrement du Groupe Terrorisme, pour lequel elle assure la mission de 
coordination et de présidence. Le Groupe Terrorisme représente les services de police, de 
renseignement et des administrations compétentes dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme. Le Groupe a pour mission d’établir une évaluation de la menace qui est commune 
au sein de l’Union européenne.

En matière de lutte contre le terrorisme, les Présidences autrichienne et finlandaise ont eu pour 
objectif en 2006 :

 d’installer un système d’encryptage des mails afin de faciliter l’échange d’information entre 
les états membres ;

 de clôturer l’évaluation des dispositions pour la lutte contre le terrorisme dans les nouveaux 
états membres ;

 de poursuivre les travaux sur la radicalisation et le recrutement, la protection de 
l’infrastructure et la lutte contre le financement du terrorisme.

•

•

•
•

•

•

•
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Accord EUR-OPA Risques majeurs

La «réduction des catastrophes» figure au programme du Conseil de l’Europe depuis 1987. 
C’est à cette date que l’organisation a pris l’initiative de créer une structure unique de 
coopération régionale entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée et de l’Europe 
orientale: l’Accord EUR-OPA Risques majeurs25. Cet accord intergouvernemental est une plate-
forme de coopération, dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs. Cet 
accord traite de la connaissance, de la prévention et de la gestion des crises, de l’analyse post-
crise et de la réhabilitation. 26

25 Résolution (87)2 adoptée le 20 mars 1987 par le Comité des Minisres du Conseil de l’Europe instituant un groupe de 
coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et 
technologiques majeurs. (Site Web: http://www.coe.int/T/F/Coopération_culturelle/Catastrophes_naturelles/.)
26 Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, France, Géorgie, Grèce, Liban, 
Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Maroc, Portugal, Saint-Marin, Roumanie, Russie, Espagne, «Ex République 
yougoslave de Macédoine», Turquie, Ukraine.

 4

A ce jour, 25 Etats26, L’Union Européenne, l’UNESCO, l’OMS, la Stratégie Internationale 
pour la Prévention des Catastrophes (SIPC/ISDR) des Nations Unies, le Bureau pour la 
Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et l’Institut des 
Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) y participent.

Les objectifs principaux de l’Accord sont: 

 de resserrer et dynamiser la coopération entre les Etats membres d’un point de vue 
multidisciplinaire afin d’assurer une meilleure prévention, protection et organisation 
des secours en cas de catastrophes naturelles et technologiques majeures en faisant 
appel à toutes les ressources et connaissances actuelles pour assurer une gestion 
efficace et solidaire des risques majeurs ;

  d’utiliser l’accord comme plate-forme pour une coopération entre les pays 
d’Europe Centrale et orientale, les pays du Sud de la Méditerranée et les pays 
d’Europe de l’Ouest, dans le domaine des risques naturels et technologiques 
majeurs.

•

•
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La DGCC représente la Belgique au sein de l’Accord, d’une part en tant que membre du Comité 
des Correspondants Permanents et d’autre part, en tant que directeur de l’Institut Supérieur de 
Planification d’Urgence qui est reconnu comme Centre Spécialisé de l’Accord.

Le SPF Intérieur a participé en 2006 à la onzième séance ministérielle de l’accord européen et 
méditerranéen à Marrakech. Deux questions importantes y ont été traitées :

 la formation en prévention des risques ;

 le rôle des autorités locales et régionales en matière de diminution du risque de 
catastrophes.

Les débats se basaient sur la politique et l’expérience des divers états membres et ont 
notamment entraîné l’acceptation d’un plan à moyen terme (2007-2011). Ce plan comprend 4 
principales priorités :

 renforcer la politique, la législation, les arrangements institutionnels relatifs à la diminution 
des risques et la gestion des situations d’urgence ;

 créer une culture de diminution des risques en améliorant la sensibilisation aux risques dans 
les écoles et en encourageant les formations au niveau universitaire et professionnel ;

 augmenter la coopération scientifique et technique en encourageant les études, évaluant les 
risques, détectant et diminuant les facteurs à risque sous-jacents ;

 encourager la préparation et la réaction effective en cas de situation d’urgence en facilitant 
la coopération pendant cette situation d’urgence et en fournissant un soutien psychologique 
aux victimes de catastrophes.

Le traité d’Helsinki

Les réunions internationales des experts en matière d’effets transfrontaliers des accidents 
industriels se tiennent une fois tous les deux ans, dans un pays de l’ONU qui a signé la 
Convention. Pour la Belgique, le Centre de crise a été désigné comme point de contact 
international.

Le Traité d’Helsinki sur les conséquences transfrontalières des accidents industriels a été 
conclu dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE). 
Ce traité a pour but de protéger l’homme et l’environnement des accidents industriels 
susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers. Le traité doit aider les parties contractantes à 
éviter de tels accidents et doit faire en sorte qu’elles soient préparées, si un accident devait 
malgré tout survenir, et puissent prendre des mesures appropriées afin d’en réduire les 
conséquences au minimum. Le traité a été ratifié et est entré en vigueur en Belgique le 5 juillet 
2006.

•
•

•

•

•

•
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Les autorités belges compétentes au niveau fédéral et régional ont conclu un 
accord de coopération pour l’application des règles édictées par l’Union 
européenne en matière de risques d’accidents graves pour certaines activités 
industrielles. Cet accord de coopération a été modifié le 1er juin 2006. 
L’application correcte des dispositions de l’accord de coopération est garantie 
par le biais d’une structure permanente de concertation, la commission de 
coopération Seveso-Helsinki. Au sein de cette commission siègent les 
représentants des services publics concernés, ainsi que la Direction Générale 
Centre de Crise.

La Direction Générale Centre de Crise prend l’initiative en ce qui concerne :

 l’harmonisation des plans d’urgence («Seveso») ;

 une politique intégrée en matière d’exercices ;

 le traitement et le suivi de la procédure d’alerte pour les instances 
concernées, tant en cas d’accident réel dans une installation “Seveso”, que 
lors d’exercices de planification d’urgence ; l’introduction des coordonnées 
des entreprises «Seveso» dans la base de données géographiques.

•
•
•
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Institut Supérieur de Planification d’Urgence

Conformément au Plan stratégique du SPF Intérieur, la DGCC veut 
être le véritable moteur de la recherche et du développement dans 
le domaine de la planification d’urgence. L’Institut Supérieur de 
Planification d’Urgence (ISPU) se développera pour sa part en un 
centre de connaissance par :

 le développement des aptitudes et du savoir-faire au niveau de 
l’identification, de l’analyse et de la gestion des risques ;

 la constitution de réseaux avec les milieux académiques, les experts et les centres au niveau 
européen et international ;

 la prévision de possibilités de formation ;

 un forum de réflexion et de discussion.

•

•

•
•

 1

Les trois missions principales de l’ISPU sont : 

 l’organisation d’activités spécifiques de formation en matière de planification 
d’urgence, au profit des autorités compétentes;

 la promotion d’échanges d’idées en matière de planification d’urgence interne et 
externe entre les autorités et les exploitants des activités industrielles ;

 la diffusion auprès des personnes susceptibles d’intervenir dans l’organisation des 
secours en cas d’urgence, d’une information adéquate et régulièrement mise à jour 
sur les risques que leur intervention représenterait pour leur santé et sur les 
mesures préventives à prendre dans de tels cas.

•

•

•
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Les activités suivantes ont été organisées en 2006 sous la coordination de l’ISPU :

1. Une contribution apportée à nouveau à la formation postuniversitaire 
«Rampengeneeskunde en Rampenmanagement» organisée en 2006 à l’Université 
Catholique de Louvain.

2. Une collaboration de la DGCC à la journée d’étude «Rampenrecht» organisée au siège de 
la province du Brabant Flamand. Lors de cette journée d’étude, le cadre légal de la 
planification d’urgence et de la gestion de crise a été déterminé. La responsabilité des 
autorités dans ces domaines a également été examinée.

3. Comme suites aux activités menées dans le cadre d’une éventuelle pandémie grippale, une 
coopération a été menée avec l’Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA). 
Dans 9 villes différentes en Flandres, une formation a été donnée aux pharmaciens. Lors de 
cette formation, le Centre de crise a pu donner davantage d’explications sur la planification 
d’urgence et la gestion de crise.

4. Des sessions d’information ont été organisées par le Centre de crise lors de chaque 
exercice nucléaire.

5. Le Centre de crise a participé activement au colloque de la Région wallonne concernant 
l’évaluation et la prévention du risque sismique en Wallonie permettant ainsi de faire le lien 
entre prévention, planification et gestion de situations d’urgence.

6. Dans le cadre de l’Accord EUR-OPA risques majeurs du Conseil de l’Europe, le Centre de 
Crise a organisé un séminaire sur la gestion interministérielle des risques à Paris, visant à y 
présenter les conclusions de l’important travail fourni par l’ISPU sur ce thème. 

7. Le Centre de crise a encore organisé un séminaire sur les rallyes visant à présenter à l’ensemble 
des intervenants publics et privés (francophones) la nouvelle réglementation et l’expérience de 
chacun en matière de sécurité ; la session néerlandophone est prévue début 2007. 

Un réseau d’experts venant d’universités et de centres de recherche qui travaillent sur des 
thèmes liés à la planification et à la gestion de situations d’urgence a été mis en place le 14 
novembre 2006. Son premier objectif est de faire l’état des lieux des projets existants, de 
s’échanger des informations sur nos activités et d’élargir petit à petit le réseau. Lorsque les 
points d’action concernent la planification ou la gestion de situations d’urgence, le Centre de 
crise participe également au groupe Belgian Seismic Group qui réunit les experts belges (et 
occasionnellement étrangers) en matière de risque sismique.

Le nouvel arrêté royal sur la planification d’urgence et d’intervention a évidemment fait l’objet 
de beaucoup d’attention. Les personnes concernées ont été informées en détail et cette 
démarche se poursuivra encore davantage en 2007. 

La DGCC a à cet égard organisé en 2006 une journée d’information à l’attention des 
gouverneurs de province et de leurs disciplines sur :

 les principales nouveautés apportées par cet arrêté royal ;

 les projets menés au niveau fédéral pour aider les autorités locales dans l’accomplissement 
de leurs missions ;

 les aspects à harmoniser en priorité.

Parmi les thèmes ainsi retenus, figurent notamment les suivants :

 l’identification et l’analyse des risques au niveau local

 la reconnaissance physique des intervenants sur le terrain

 l’élaboration d’une structure-type pour le plan général des provinces

 l’élaboration de lignes directrices pour la rédaction des plans monodisciplinaires d’intervention.

•
•

•

•
•
•
•
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Politique en matière d’exercices

Tout au long de l’année, des exercices sont organisés par différentes instances en matière de 
planification d’urgence et de gestion de crise. Le rôle de la DGCC varie en fonction des 
scénarios des exercices spécifiques. Cela peut aller du simple fait de se tenir informé au test 
d’aspects spécifiques des missions dans le cas où une crise réelle devrait survenir en passant 
par la convocation réelle d’une ou plusieurs cellules de crise

Dans le cadre de la planification d’urgence et de la gestion de crise, l’organisation d’exercices 
représente un aspect important pour être préparé aux situations d’urgence réelles. Les 
exercices permettent d’assimiler les connaissances nécessaires, de tester son propre 
fonctionnement, d’analyser les procédures et de détecter les problèmes. S’exercer ne peut 
jamais être quelque chose de secondaire. Il s’agit là d’un moment de réflexion qui nous fournit 
une source d’information. C’est le moyen ultime qui nous permet d’évaluer l’efficacité de notre 
collaboration et d’intervenir de manière aussi performante que possible au moment voulu !

 2

La Direction Générale Centre de Crise a décidé en 2005, en concertation avec 
l’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire (AFCN), de développer un «manuel 
générique pour la préparation, l’exécution et l’évaluation des exercices de plans 
d’urgence nucléaires et radiologiques en Belgique». Sur la base de l’expertise 
acquise lors des exercices de plans d’urgence en 2005 et 2006 et du document 
de référence de l’AIEA, le Centre d’Etude d’Energie Nucléaire SCK-CEN a rédigé 
un manuel de méthodologie.

Le principal objectif du manuel est de fournir un point de repère à tous ceux qui 
sont impliqués dans la préparation, l’organisation et le suivi d’un exercice de 
plan d’urgence nucléaire ou radiologique.

En 2007, le Centre de crise suivra dans la mesure du possible les directives 
présentées dans le manuel. Plusieurs réunions générales de préparation cèdent 
la place à des groupes de travail dont la mission est spécifique. L’ensemble des 
préparations est suivi par le coordinateur de l’exercice. Pendant l’exercice, les 
cellules participantes sont soutenues par un accompagnateur. L’accompagnateur 
évalue les travaux de la cellule participante et veille à ce que l’exercice se 
déroule dans les limites fixées lors de la préparation.

Au courant de 2007, une méthodologie pour l’évaluation et le débriefing sera 
développée en vue de formuler aux participants de l’exercice des avis 
d’amélioration.
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2.1 Exercices

2.1.1 Crisis Management Exercice 
La principale question du Crisis Management Exercice annuel de l’OTAN portait sur la manière 
dont on pouvait lutter contre une éventuelle attaque terroriste radiologique par un navire à 
destination d’Anvers. L’exercice a été préparé par la CPND et a obtenu un renfort d’une dizaine 
d’officiers réservistes.

Cinq groupes de travail ont été organisés et une discussion commune a eu lieu afin de formuler 
des décisions pour la cellule de gestion :

 le groupe de travail «menace» était une combinaison des analyses classiques des menaces 
par les services de police et les services de renseignement, associé à une connaissance 
spécialisée de l’éventuel usage de la cargaison de matériel radiologique et d’explosifs sur le 
navire suspect afin de déterminer quelques pistes potentielles. Combinés aux actions 
éventuelles et aux contraintes en vigueur, les scénarios les plus dangereux et les plus 
probables ont été testés ;

 le groupe de travail «éventuelles actions» a examiné de quelle manière il est possible 
d’intervenir dans une telle situation ;

 le groupe de travail «compétences légales» s’est penché sur les questions relatives à qui est 
juridiquement responsable et de quelle manière sur le trajet prévu, c-à-d dans quelle mesure 
les éventuelles actions se déroulent-elles dans un cadre légal ;

 le groupe de travail «information à la population» a formulé une proposition d’approche de 
la communication de crise pour informer la population. Il s’est basé à cet effet sur la 
stratégie de communication relative au terrorisme qui a été approuvé plus tôt cette année 
par les ministres compétents ;

 le 5ième groupe de travail s’est penché sur le test des procédures du Crisis Respons System 
de l’OTAN.

•

•

•

•

•
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L’exercice a permis de tester la coopération entre les diverses cellules de crise des autorités 
fédérales et le concept d’un réseau de communication rapidement mis en place a pu être 
valider, mais celui-ci ne pouvant pas offrir toutes les garanties souhaitées en matière de 
sécurité et protection de l’information. Lors de l’exercice qui s’est déroulé du 1er au 6 mars 
2006, l’application développée par la CPND du NCRS a été utilisée à la fois par le Centre de 
crise de la Défense que par les représentants civils (BELOTAN) et militaires (BEMILREP) de 
Belgique auprès de l’OTAN et par les autorités luxembourgeoises.

2.1.2 TopPort 
Une délégation belge avec des représentants des Affaires 
étrangères, de l’Intérieur, de la Police maritime, de la Mobilité, 
du Transport maritime, des Finances (Douane) et l’Entreprise 
portuaire Anvers, a participé à l’exercice PSI, du 3 au 5 avril, 
dans le port de Rotterdam. 

Le «Proliferation Security Initiative» (PSI) a été annoncé en 2003 par le Président 
américain Bush, comme un nouvel instrument dans la lutte contre la prolifération des 
armes de destruction massive (ADM) et contre le terrorisme employant des ADM. Le 
PSI prévoit une action active contre le trafic illégal des ADM (nucléaire, chimique, 
biologique et radiologique) et contre leurs moyens de transmission (comme les 
missiles). Sont également visés, les matériaux et technologies destinés à cet effet, 
comme les éléments chimiques qui sont utilisés dans le procès normal de production, 
mais qui – joints avec des autres substances – peuvent être utilisés également à des fins 
terroristes ou criminels

L’exercice a été réparti en 3 scénarii. Chacun des scénarii avait comme sujet des navires avec 
une charge suspecte, qui pourrait être utilisée comme moyen pour un attentat terroriste. Pour 
chaque scénario, un nombre de questions a été posé, auxquelles des réponses devaient être 
apportées dans des délais limités impartis : Quelles actions seront prises par votre pays ? Par 
quels services et par le biais de quels outils (juridiques) ? … Les réponses des 30 délégations 
participantes ont été incorporées en une synthèse pour la session plénière.

2.1.3 Influenza 
Durant la semaine du 10 juillet 2006, un exercice national de crise ayant pour objet le virus 
pandémique Influenza a été organisé par le Commissariat Interministériel Influenza, notamment 
en collaboration avec la Direction Générale Centre de Crise.

L’exercice allait de pair avec une réunion informative et éducative sur le plan opérationnel. Le 
13 juillet la phase fédérale a été simulée suite à deux cas suspects de personnes contaminées 
par le virus de la grippe aviaire et hospitalisées. En application du plan d’urgence, les cellules 
de crise se sont réunies pour gérer et suivre la situation. Le scénario Pandémie rédigé en 2006 
a servi de base à la gestion de crise. Les expériences acquises grâce à l’exercice permettront 
d’apporter les améliorations nécessaires.
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2.1.4 Exercices plans d’urgence nucléaires
En exécution du Plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, des exercices 
de planification d’urgence sont organisés annuellement pour les centrales nucléaires et tous les 
deux ans pour les autres installations belges concernées. Une session d’information a été 
organisée avant chaque exercice. 

Un processus d’apprentissage permanent

L’objectif des exercices est :

 de tester le fonctionnement de certains aspects de la réglementation en la 
matière établie aux différents niveaux d’intervention ;

 d’offrir aux instances et disciplines participantes la possibilité d’exercer de 
manière intégrée leur intervention en cas de situations potentielles d’urgence 
nucléaire.

Les exercices sont préparés lors de réunions auxquelles participent les 
représentants des différents niveaux intervenants : les cellules fédérales (cellule 
d’évaluation, cellule de mesure, comité fédéral de coordination et cellule 
d’information), les administrations provinciales concernées ainsi que les 
exploitants nucléaires. Ces discussions permettent ainsi de déterminer les 
objectifs de ces exercices. Sur base du résultat de cette concertation, les 
scénarii d’accidents sont élaborés par les exploitants nucléaires, qui devraient 
provoquer auprès des participants un modèle de réaction appropriée.

Des débriefings sont ensuite organisés, et le déroulement des exercices y est 
analysé par les participants en fonction des objectifs préétablis. Les conclusions 
de ces analyses, essentiellement axées sur la détection des points à améliorer 
au niveau des règles des plans d’urgence, peuvent le cas échéant déboucher sur 
des adaptations appropriées.

•

•
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Exercice Centrale nucléaire Doel 

Le fonctionnement de la cellule socio-économique et de certaines cellules de crise 
départementales a été testé pour la première fois lors de cet exercice. La mesure de mise à 
l’abri et la préparation de la prise des comprimés d’iode constituait des objectifs plus globaux 
de l’exercice. 

Lors de cet exercice table-top du 7 septembre, les éventuelles conséquences qu’une situation 
d’urgence nucléaire peut avoir sur les trois domaines suivants ont été examinées au sein de la 
cellule socio-économique :

 économie : les entreprises vitales pour l’approvisionnement de notre pays qui se situent 
dans la zone de danger doivent mettre fin à leur production ;

 sécurité des employés : est-ce que les employés peuvent se mettre à l’abri en toute 
sécurité ? les entreprises disposent-elles de suffisamment de comprimés d’iode ?

 circulation : quelles sont les conséquences de la fermeture de certains axes routiers aux 
environs des centrales nucléaires ?

Une session d’information préalable pour les intervenants dans la zone de planification 
d’urgence autour de la centrale nucléaire - en particulier les disciplines 1 (opérations de 
secours) et 3 (police) - a abordé les éléments suivants:

 les conclusions de l’exercice de plan d’urgence de 2005 ;

 une explication des objectifs de l’exercice 2006 ;

 une explication du risque radiologique et des contre-mesures de protection de la 
population ;

 l’intervention des services incendie et de la police lors d’un accident nucléaire.

•

•

•

•
•
•

•
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Exercice Institut des Radioéléments de Fleurus 

Premier exercice de grande ampleur depuis l’actualisation du plan d’urgence nucléaire en 
2003, le scénario de cet exercice a été créé de manière telle que toutes les disciplines doivent 
réaliser des interventions sur le terrain. Suite aux résultats de l’exercice de 2005, la phase 
réflexe a été testée une nouvelle fois le 24 octobre 2006.

Une session d’information préalable s’adressait surtout aux autorités locales, aux comités de 
riverains, aux collectivités (écoles, maisons de retraite, entreprises,…) dans la zone autour de 
l’IRE. Au niveau du contenu, l’accent était mis sur :

 le risque nucléaire et les contre-mesures pour la protection de la population ;

 l’organisation de la planification d’urgence ;

 le projet de plan d’urgence et d’intervention provincial IRE Fleurus.

L’exercice pouvant susciter des questions parmi la population autour du site de l’IRE, une 
brochure a été rédigée – sous la coordination du Centre de crise - et mise à disposition de la 
population concernée via les communes.

Exercice centrale nucléaire Tihange 

L’exercice de la centrale nucléaire de Tihange a été divisé en deux parties. Le 8 novembre, la 
première partie de l’exercice visait à tester le fonctionnement de l’exploitant et du cycle 
d’alerte. Le lendemain, la deuxième partie consistait à vérifier la faisabilité d’une série de 
mesures de protection de la chaîne alimentaire.

Une session d’information a dès lors été préalablement organisée pour les agriculteurs de la 
zone autour de la centrale de Tihange. Ils ont obtenu des informations sur :

 l’exercice

 le risque radiologique, les contre-mesures de protection de la population et les mesures de 
protection de la chaîne alimentaire, 

•
•
•

•
•
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 le plan national d’urgence nucléaire avec une attention toute particulière pour l’agriculture,

 le plan d’urgence et d’intervention provincial pour la centrale nucléaire de Tihange.

Les réponses aux questions que les agriculteurs se sont posés ont été rassemblées. Celles-ci 
seront compilées dans une brochure qui sera distribuée en 2007.

Exercice centrale nucléaire Chooz 

Le 22 juin 2006 s’est déroulé l’exercice relatif à la centrale de Chooz qui se trouve presque à la 
frontière avec la Belgique. En 2000 et 2003, la Belgique a participé activement à l’exercice de 
Chooz. En 2006, les autorités françaises ont choisi de focaliser leur attention sur leur plan 
national d’urgence et leur organisation en cas de situation d’urgence. La Belgique a toutefois 
envoyé des observateurs en vue de mieux comprendre l’organisation française de gestion de 
crise.

L’observateur de la DGCC devait vérifier si les pistes identifiées lors des réunions bilatérales 
avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) étaient transposables dans la pratique et devait les 
confronter au processus de réflexion dans la coopération franco-belge afin d’améliorer 
l’échange d’information.

Lors des exercices de Chooz 2003 et de Gravelines 2004, nous étions forcé de constater un 
important dysfonctionnement dans l’échange d’informations franco-belge, donnant lieu 
notamment à des décisions incompatibles voire contradictoires de part et d’autre de la 
frontière. Ce dysfonctionnement était en partie dû aux imperfections de l’Accord de Chooz. 
Entre autre, le seul échange d’information prévu est celui entre le Préfet et le Gouverneur. En 
Belgique, un incident nucléaire est automatiquement géré au niveau national. Le Gouverneur 
est responsable de la coordination opérationnelle de l’exécution des décisions du Ministre de 
l’Intérieur. 

Les constatations faites lors de l’exercice 2006 étaient presque identiques. Une amélioration a 
toutefois pu être notée. Mais il semble qu’une révision de l’Accord soit irrémédiable.

2.1.5 Exercices de communication
Le Centre de crise a pris part aux 
exercices de communication des 
instances internationales (Union 
européenne, Agence internationale de 
l’Energie atomique). L’objectif de ces 
exercices est de tester l’alerte et 
l’échange rapide d’information en cas de 
situations radiologiques d’urgences, et 
cela sur base respectivement des 
systèmes ECURIE et ConvEx. Cinq 
exercices Ecurie et deux exercices 
ConvEx ont été organisés en 2006.

•
•
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Immédiatement après l’accident de Tchernobyl (26 avril 1986), la Commission 
européenne et l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) ont mis en 
place des systèmes techniques permettant d’avertir à temps les Etats membres 
en cas d’urgence nucléaire.

Le système ECURIE (European Community Urgent Radiological Information 
Exchange) fournit des informations relatives aux mesures radiologiques, des 
valeurs anticipées, des données de type météorologique du site ainsi que les 
décisions prises (contre-mesures). Le CGCCR est désigné par l’UE comme point 
de contact national pour la Belgique en cas de risque de rayonnement.

Les Etats membres d’ECURIE ont convenu d’utiliser, lors des exercices et 
d’incidents réels, le système CoDecS (Coding Decoding Software) comme moyen 
officiel de communication mutuelle. Un Etat membre qui détecte sur son territoire 
des valeurs radiologiques particulièrement élevées ou qui pense prendre des 
contre-mesures doit immédiatement en informer la Commission européenne. 
Celle-ci a pour mission de transmettre chaque communiqué (tant la notification 
initiale que les communiqués suivants) à l’ensemble des points de contact ECURIE.

ECURIE connaît 4 types de niveaux d’exercice27:

 lors d’un exercice Level 0, le système fait un test automatiquement, visant à 
vérifier si toutes les stations sont opérationnelles et actives ;

 les exercices Level 1 sont utilisés pour vérifier si les points de contacts 
nationaux réagissent immédiatement à une notification ;

 les exercices Level 2 requièrent une réponse de l’autorité compétente ;

 les exercices Level 3 prévoient l’exercice de toute la structure d’information 
par la simulation d’un véritable accident.

•

•

•
•
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2.2 Leçons tirées
Les exercices de plan d’urgence visent à optimiser l’intervention des instances concernées lors 
des situations d’urgence et à détecter les points à améliorer dans la réglementation existante 
en matière de plan d’urgence.

Les exercices du plan national d’urgence nucléaire de 2006 révèlent que la phase d’urgence 
n’est pas suffisamment élaborée de manière spécifique. Une procédure de déclenchement 
claire et partagée par toutes les instances concernées est donc nécessaire en ce qui concerne 
le plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

Les provinces ont par ailleurs également besoin de directives générales sur l’opérationalisation 
de la zone d’intervention.

Les divers exercices ont également montré qu’il est important de disposer au niveau de toutes 
les cellules fédérales de procédures de fonctionnement qui concordent entre elles. Ceci est en 
effet essentiel au bon déroulement du cycle de communication et de décision. Cette 
constatation a déjà été faite lors des exercices de plan d’urgence nucléaire organisés les 
précédentes années. 
27

27 Le 2 mai, le 13 octobre et le 28 décembre des exercices Level 1 ont été organisés, durant lesquels chaque point de 
contact national devait réagir par le biais du système dans les 30 minutes. Le 31 janvier, le 18 juillet, le 31août et le 18 
octobre des exercices ConvEx ont eu lieu.
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Dans le cadre de l’exercice Doel, la cellule socio-économique et plusieurs cellules de crise 
départementales ont participé pour la première fois à un exercice de plan d’urgence nucléaire. 
La nécessité d’avoir des procédures de fonctionnement qui se correspondent croît à mesure 
que le nombre de cellules fédérales opérationnelles augmente.

La cellule socio-économique peut améliorer sa fonction consultative au comité de coordination 
fédéral en évaluant préalablement l’éventuel impact de certains scénarios. Il vaut mieux 
préciser le rôle de et la coopération avec les cellules de crise départementales en concertation 
avec tous les intéressés. 

L’exercice Tihange a clairement révélé que le rôle éventuel des régions en ce qui concerne les 
mesures de protection des chaînes alimentaires pendant une situation d’urgence nucléaire ou 
radiologique nécessitait un examen plus approfondi. Il s’est ainsi avéré que de nombreuses 
informations étaient disponibles mais que les données nécessaires n’étaient pas facilement 
extrapolables. Au niveau de la gestion et l’échange d’information, des accords précis avec les 
départements concernés des régions s’imposent donc. Fin 2006, le Centre de Crise a pu à cet égard 
bénéficier des résultats de la recherche universitaire menée par l’ULG relative au rôle des régions et 
communautés dans le cadre de la planification d’urgence et de la gestion de crise (Cortecs). 

L’exercice IRE indique que la coopération entre et l’échange d’information vers les divers 
services d’intervention peuvent être améliorés. Chaque service d’intervention doit être 
suffisamment informé des réglementations d’urgence existantes et des aspects spécifiques liés 
à leur mission. Dans ce sens, les exercices, qui représentent en même temps une certaine 
formation, doivent être complétés par des activités de formation et d’information. L’Institut 
Supérieur de Planification d’Urgence peut y jouer un rôle central.

Pour l’ensemble des exercices, plusieurs éléments peuvent être constatés en ce qui concerne 
la manière dont l’information est organisée vis-à-vis de la population. Les exercices 2006 ont 
été améliorés au niveau des procédures de fonctionnement et de la répartition des missions de 
la cellule d’information qui doit donner forme à l’information. Les informations de base 
disponibles (par exemple ce que doit faire le citoyen lorsqu’une mesure de mise à l’abri est en 
vigueur) ont été visiblement améliorées. Les collaborateurs manquent cependant de formation, 
mais leur engagement compense ce manque. En outre, le nombre de postes de travail 
disponibles n’est pas suffisamment adapté pour faire face à des situations d’urgence de grande 
ampleur. L’absence de possibilité d’activer à court terme un numéro central d’information en 
cas d’urgence demeure un manque important. Ceci pourrait toutefois être résolu avec des 
moyens limités. Une simulation de la pression médiatique est également souhaitée pour donner 
un plus haut degré de fiabilité aux exercices.

Les principales leçons tirées des exercices de plan d’urgence de 2006 sont les suivantes : 

 l’élaboration d’une procédure de déclenchement du plan d’urgence nucléaire et 
radiologique ;

 l’élaboration de procédures de fonctionnement harmonisées pour toutes les cellules 
de crises fédérales

 la formulation des éventuelles conséquences socio-économiques d’une crise 
nucléaire ou radiologique ;

 l’élaboration de directives générales pour l’opérationalisation des zones d’intervention ;

 l’organisation d’une formation théorique et pratique pour les intervenants ;

 le besoin d’un numéro d’information central en cas de situations d’urgence. 

•

•

•
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•
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La recherche scientifique

3.1 Réquisitions
En 2004, la Direction Générale Centre de Crise (DGCC) a commandé la réalisation d’une étude 
universitaire sur les réquisitions en droit belge. Cette étude a été réalisée par l’Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL).

 3

«La réquisition est le procédé de puissance publique par lequel, en raison d’une 
nécessité d’intérêt général, l’autorité publique s’assure la collaboration de personnes, 
s’approprie des biens corporels ou s’en octroie temporairement l’usage».

Dans certains cas, les réquisitions sont nécessaires, par exemple :

 lors d’épizooties (comme la crise de la dioxine), quand des entreprises permettant la 
destruction des animaux malades doivent être réquisitionnées ;

 en cas de grève, lorsque des services d’intérêt public doivent pouvoir continuer à être 
assurés (hôpitaux, entreprises assumant des besoins vitaux tels que la distribution 
d’électricité, de carburant,...) ;

 lors de calamités, comme des inondations.

Par cette étude, la DGCC cherche à mieux comprendre la manière d’utiliser ces réquisitions. 
Les résultats serviront à la planification d’urgence et à la gestion de crise. L’étude comprend 
une analyse de tous les types de réquisitions en Belgique (civile, policière, militaire, …) à tous 
les niveaux (fédéral, régional, provincial, communal,…).

Ce rapport d’étude comprend :

 les principes généraux en matière de réquisition ;

 les fiches techniques définissant les conditions d’application des législations pertinentes ;

 un bilan ainsi que diverses propositions législatives.

Après avoir étudié ces conclusions en profondeur, la DGCC a mis sur pied en 2006 un plan 
d’action afin de déterminer les démarches à effectuer pour implémenter ces résultats. Des 
tableaux récapitulatifs par type de situation d’urgence et par autorité concernée reprennent les 
résultats.

La priorité pour la DGCC est de pouvoir utiliser le mécanisme des réquisitions comme outil de 
gestion de crise, de la manière la plus efficace possible. Par ailleurs, il est apparu que des 
questions pratiques au niveau de la mise en œuvre des réquisitions se posaient dans les 
différentes provinces. Une plate-forme a dès lors été mise en place avec les représentants des 
gouverneurs de provinces afin de tenter de régler les difficultés rencontrées.

•
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3.2 Compétences Communautés et Régions
Les compétences relatives à la planification d’urgence et la gestion de crise relèvent des 
autorités fédérales. L’ouverture du processus de planification d’urgence vers les Communautés 
et les Régions pourrait cependant accroître l’efficacité des procédures.

Les Communautés et les Régions n’ont pas seulement une mission au niveau de l’identification 
du risque (ex. régions inondables) et de la prévention (ex. vaccination préventive). En cas de 
gestion de crise aiguë et lors du retour à la situation normale, elles peuvent mobiliser des 
connaissances et des moyens qui sont essentiels.

La fonction de Gouverneur de province ayant été régionalisée, l’exercice des missions - liées à 
la planification d’urgence et à la gestion de crise - restées fédérales doivent être exercées dans 
ce nouveau contexte. La DGCC a dès lors demandé la réalisation d’une étude universitaire afin 
de:

 analyser l’implication des compétences des Communautés et Régions dans le cadre de la 
planification d’urgence et de la gestion de crise sur base de la situation actuelle;

 déterminer comment elles peuvent y être associées par le biais de recommandations pour 
l’avenir.

L’étude a donné lieu aux résultats suivants, avec des recommandations pour l’avenir :

 une première partie recense les collaborations identifiées comme utiles au niveau de la 
gestion de crise et de la planification d’urgence entre les entités fédérées et les provinces, 
d’une part, les institutions fédérales, d’autre part ;

 une deuxième partie dresse un inventaire des départements des Régions et Communautés 
potentiellement utiles en gestion de crise et planification d’urgence.

La méthodologie utilisée par Spiral est riche d’enseignements. Les ateliers scénario permettent 
tout d’abord un échange d’idées suite aux expériences et sur le rôle de chaque acteur. Les 
thèmes choisis avaient par ailleurs un lien direct avec les dossiers traité au Centre de crise, aux 
questions cruciales qu’il se pose : la distribution d’eau, le transport terrestre, les aéroports et 
l’épidémie.

•

•

•
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Une coordination multidisciplinaire et une gestion de crise optimale nécessitent une 
infrastructure – continuellement développée et adaptée aux nouvelles technologies - qui 
permet de rassembler les différents partenaires autour d’une table, de recevoir et d’envoyer 
rapidement des informations et d’offrir aux décideurs les moyens de prendre connaissance de 
la situation sur la base d’analyses, d’une cartographie, de lignes de communication 
performantes...

Système d’information géographique 1

Le GIS du Centre de crise n’est pas seulement un outil destiné à produire des cartes 
thématiques mais bien un outil conceptuel qui permet des recherches avancées dans le 
domaine d’infrastructures, d’événements, de compétences territoriales,…

Le GIS constitue dès lors un précieux soutien à la prise de décisions, comme un avis 
sur les mesures de sécurité sur le parcours lors de compétitions de rallye ou la 
visualisation de la problématique lors d’exercices nucléaires.
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Dans la lignée du projet de mise à disposition des données du Centre de crise en matière de 
GIS pour ses partenaires (et en première instance pour les gouverneurs de province), le 
développement d’outils géographiques a continué de se développer en 2006. Des techniques 
sont explorées afin d’élargir les possibilités d’interaction entre les utilisateurs. Les possibilités 
se confirment et les services peuvent faire l’objet de procédures standard réutilisables.

Le projet «Canalisations» a été initié en 2006 et visait à permettre aux partenaires locaux (les 
Gouverneurs de province principalement) d’accéder à la cartographie digitale du Centre de 
crise. La finalisation du projet, à savoir la mise en service du serveur sécurisé, est prévue pour 
le premier semestre 2007. 

Dans le domaine des applications «nucléaires», de nouvelles collaborations sont engagées : 
intégration du modèle de dispersion utilisé par le SCK-CEN de Mol dans l’environnement GIS 
du Centre de crise et récupération par le Centre de crise de données du réseau Telerad en 
temps réel, dans l’environnement GIS. 

Au niveau de l’identification des risques, des procédures d’échange de données à caractère 
géographique ont été mises en œuvre avec les pays voisins car chaque pays utilise des 
systèmes de référence géographiques propres. Des conversions doivent être appliquées afin 
de pouvoir exploiter ces données. Divers contacts ont eu lieu en ce sens au cours de l’année 
2006 avec les Pays-Bas, le Luxembourg et la France.

REGETEL  2

Le Bureau de Projet REGETEL Réseau gouvernemental de Télécommunication a été 
intégré à la Direction Générale Centre de Crise le 1er janvier 2004. Le réseau REGETEL 
est un élément majeur de l’ensemble des systèmes de coordination alternatifs qui, en 
cas de situation d’urgence, mais aussi en dehors de celles-ci, sont proposés par 
l’autorité fédérale (www.regetel.ibz.fgov.be).

Sous la direction de Johan Gyssels, le Bureau de Projet 
REGETEL (Réseau gouvernemental de 
Télécommunication) gère trois réseaux: 

 le réseau fédéral ;

 le réseau de crise ;

 le réseau data.

Les réseaux ont été connectés entre-eux et les abonnées peuvent utiliser toutes les application 
en même temps : la téléphonie dans toutes ses formes (connexions DECT, digital, analogue ou 
VoIP), le trafic fax et le trafic informatique par le biais d’un réseau sécurisé et cloisonné.

Le réseau fédéral est concentré à Bruxelles. Il est entièrement autonome et dispose de ses 
propres centraux téléphoniques, câbles et répartiteurs. Ce réseau consiste en une 
configuration de 60 km de câbles de cuivre et des connexions distinctes via fibre optique. 
Chaque connexion est reliée de manière redondante par le biais de boucle. Tous les bâtiments 

•
•
•
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publics (92) sont ainsi raccordés au réseau fédéral. Les administrations logées dans des 
bâtiments loués, sont raccordées directement par les connexions de large bande aux serveurs 
REGETEL.

Les serveurs permettent toutes les applications numériques modernes (IDSN, VoIP…). Ce 
réseau relie toutes les cellules stratégiques fédérales (les anciens cabinets), les services publics 
fédéraux, le Parlement et les palais royaux (Palais de Bruxelles, de Laeken, du Stuyvenberg et 
du Belvédère). Quelque 450 utilisateurs y sont connectés

Un deuxième réseau est le réseau de crise. Ce réseau regroupe tant les centres de crise dans la 
capitale que certaines cellules de crise dans les provinces. La mise en place de ce réseau a 
commencé en 1999 et a subi une importante pression lors de la période du bug du Millenium. 
Suite à son intégration dans le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise, le plan 
opérationnel a été adapté et des catégories d’abonnés privilégiés ont été définies dans la 
planification. Depuis le début de 2006, le Bureau de Projet REGETEL a installé un tout nouveau 
réseau de communication de crise. Les centrales 100, les centres de crise des Gouverneurs de 
province et les unités permanentes de la Sécurité civile sont les utilisateurs prioritaires. De 
nouvelles installations ont été réalisées à cet effet partout en Belgique. Tous ces sites étaient 
opérationnels fin 2006.

Le grand avantage des nouvelles réalisations du protocole «voice over internet» (VoIP) est que 
tous les appareils pourront en permanence être contrôlés à distance. Ceci signifie qu’un travail 
proactif est possible et qu’une opérationnalité totale peut être garantie. Dès que la liaison vers 
un appareil en particulier est interrompue, quelle que soit la raison, les techniciens sont 
immédiatement avertis. L’origine peut être trouvée à distance et des réparations ciblées 
peuvent être réalisées. L’époque où quelqu’un devait d’abord se rendre sur le site est donc, en 
ce qui concerne REGETEL, révolu.
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Le réseau data constitue la 
liaison de l’ensemble des 
applications numériques 
possibles aux réseaux fédéraux 
et de crise. Quelques 
exemples :

 le réseau des systèmes de 
pointeuses;

 l’intranet du SPF Intérieur;

 le réseau entre le Centre 
Gouvernemental de 
Coordination et de Crise et 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN);

 le réseau de la Police militaire du Parlement;

 le réseau entre Elia (gestionnaire du réseau d’électricité) et le CGCCR;

 les connexions data sécurisées vers l’OTAN à Evere et vers le SHAPE.

•

•
•

•
•
•

Réalisations 2006:

Installation d’un tout nouveau réseau de crise avec voice-over-Internet-protocol 
(VoIP)

 Connexion de tous les centres de crise des gouverneurs vers les centrales 
100, les unités permanentes de la Sécurité Civile et les centres de crise de la 
Garde Côtière : Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) de Zeebruges et le 
Martitiem Reddings- en Coordinatiecentrum (MRCC) à Ostende.

 Installation d’un tout nouveau système de monitoring et d’alerte pour tous 
les appareils connectés.

Objectifs pour 2007 :

 Placement de liaisons en fibre de verre entre toutes les Directions Générales 
du SPF Intérieur ;

 Connexion avec VoIP de tous les centres de Communication et d’Information 
(CIC-ASTRID) de la Police Fédérale ;

 Les centres de crise et terminaux de Fluxys ; 

 Sites nucléaires d’Electrabel ;

 Le dispatching de la Croix-Rouge ; 

 L’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire ;

 L’Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

 L’Institut Météorologique du Royaume ;

 Les Palais royaux ;

 Configuration de toute la redondance entre deux serveurs (est nécessaire 
pour éviter que l’ensemble du réseau ne devienne inopérationnel lorsqu’un 
serveur tombe en panne). 

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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•
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Le système de vidéoconférence

Le Centre de crise dispose d’un système de vidéoconférence équipé de 5 stations 
permanentes dans le bâtiment. En plus de cela, 2 stations mobiles peuvent être engagées selon 
les nécessités.

Une crise peut dès lors être gérée via une liaison directe avec la Police Fédérale, avec le 
Directeur coordonnateur de Bruxelles ainsi qu’avec la Police Locale de Bruxelles-Ixelles. Les 11 
gouverneurs de provinces et les centrales nucléaires disposent également de leur propre 
infrastructure de vidéoconférence.

Il est possible de gérer à distance la totalité de la configuration des postes et de mettre en 
place une multiconférence avec 16 liaisons simultanées. Les nouvelles techniques IP ouvrent la 
voie vers la vidéoconférence sur Internet. Les premiers tests ont été effectués avec succès en 
2006. 

 3
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Appui logistique

Le Centre de crise met son infrastructure adaptée à une gestion de crise moderne, à la 
disposition de ses partenaires.

L’infrastructure est ainsi en permanence maintenue opérationnelle et adaptée aux nouveaux 
besoins, en vue d’offrir aux utilisateurs du Centre de crise une infrastructure performante.

Pour organiser la continuité des services, un plan de «disaster recovery» a été déployé en 
2006 et sera pleinement opérationnel en 2007. De nouvelles applications ont été installées 
comme la possibilité d’envoyer des sms via ordinateur (par exemple pour tenir les 
gestionnaires de crise au courrant d’une situation ou pour les alerter).

Le Centre de crise dispose de salles de repos et de sanitaires (douches, cuisine…) de sorte que 
les gestionnaires de crise devant passer la nuit au Centre de crise puissent être accueillis dans 
de bonnes conditions.

Au niveau de l’appui logistique en personnel et en moyens, la DGCC organise également la 
continuité du service, l’accueil et la transmission d’information. 

 4





Le présent rapport d’activités est une réalisation des collaborateurs de la Direction Générale Centre de Crise.

Pour toute remarque, suggestion ou question supplémentaire, vous pouvez vous adresser à la DG Centre de Crise, 53 Rue Ducale - 1000 Bruxelles, 

tél. +32 (0)2/506 47 34, fax. +32 (0)2/506 47 09, e-mail : benoît.ramacker@ibz.fgov.be.

Le rapport est également disponible en néerlandais et peut également être consulté sur http://crisis.ibz.be.

Editeur responsable: Jaak Raes, Directeur général -  53 Rue Ducale, 1000 Bruxelles.
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Coordonnées 

Direction Générale Centre de Crise
Rue Ducale, n°53 – 1000 Bruxelles 
Tél.: 02/506 47 11  -  Fax : 02/506 47 09 
CGCCR@ibz.fgov.be

RAES, J. (N), Directeur général 
Secrétariat: tél. 02/506 48 59

Gestion Intégrée de Crise et d’Evénements
LEFEVRE, A. (F), directeur  
Secrétariat: tél. 02/506 47 15

Planification d’urgence
BERNAERTS, M. (F), directeur  
Secrétariat: tél. 02/506 48 16

Secr. Institut Supérieur de la Planification d’Urgence 
Tél. 02/506 47 87

Bureau de Projet REGETEL
GYSSELS, J. (N), directeur  
Secrétariat: tél. 02/506 47 53

Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense
COLLINS, D. (N), Colonel  
Secrétariat: tél. 02/506 47 06

Structure Garde côtière
RAES, J., président de l’organe de gestion  
VANHESSCHE, U. (N): tél. 059/25 54 70 
DEPOORTER, P. (N): tél. 059/25 54 71

Commission rallyes
RAES, J. (N), président  
PAULUS, E (F) gestionnaire de dossier: tél. 02/506 46 71

http://crisis.ibz.be
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