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Woord vooraf

2005 fut à nouveau une année mouvementée pour la Direction Générale Centre de Crise

(DGCC). Surtout sur le plan de l’Ordre Public, ce fut une année remplie et le Centre de Crise

s’est davantage présenté au premier plan. En coulisses, nous avons également bien travaillé.

Le présent rapport d’activités se présente comme un évantail d’échantillons des différents

domaines dans lesquels notre service fut actif en 2005.  

Nos activités sont déterminées dans une large mesure par l’actualité. Pensons aux effets

secondaires des émeutes en France, des attentats à Londres ou de la visite du Président amé-

ricain, ceci faisant que notre fonctionnement quotidien est entrecroisé par toute sorte d’événe-

ments. A cela sert le Centre de Crise.  

Bon nombre de ses tâches sont moins visibles. Pensons à l’organisation de la planification

d’urgence et aux exercices, à l’entretien de l’infrastructure pour la gestion de crise, à la coordi-

nation discrète des mesures de sécurité ou encore au suivi permanent de l’actualité et à la dis-

tribution d’informations. Vous remarquerez également ici un investissement important d’énergie.  

L’ensemble des objectifs est repris dans un plan opérationnel, qui a été actualisé en 2005

et dont la réalisation est régulièrement suivie par la direction. Par l’exécution de ces plans opé-

rationnels et par la mise en oeuvre des projets de modernisation pour l’amélioration d’un nom-

bre certain de processus, notre fonctionnement sera plus axé vers les résultats et vers les

clients.  

Avant-propos
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Les cercles de développement, au bénéfice du personnel, ont atteint la vitesse de croisiè-

re en 2005, permettant au personnel de pouvoir mieux développer les capacités nécessaires.

En effet, c’est grâce à son ardeur quotidien que le gouvernement fédéral peut s’appuyer, 24

heures sur 24, sur une infrastructure centrale pour la coordination et la gestion de crise.  

La qualité de notre service n’est pas dû uniquement au seul résultat de nos propres efforts.

Elle est étroitement liée à la collaboration active de nos nombreux partenaires et à la qualité des

informations qu’ils nous fournissent. Un grand merci à eux.  

Je vous souhaite une agréable lecture,   

Jaak RAES Directeur-général
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 Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) a été créé par arrê-

té royal en 1988. Un certain nombre d'éléments dans les années 80 (comme la tragé-

die 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.

2.1 Missions clés

La Direction Générale Centre de Crise (DGCC) – en particulier le Centre

Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), et en abrégé le Centre de Crise

– est au service du gouvernement fédéral, 24 heures sur 24. Elle peut ainsi, de maniè-

re 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 coor-

dination des crises 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 décisi-

ons 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, il se doit de sensibiliser les différen-

tes autorités (tant au niveau fédéral que régional, provincial ou local) 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'échan-

ge des connaissances.  Le Centre de Crise est également le point de contact interna-

tional 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 coordi-

nation. 

_ g



2.2 Organisation

La Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur compte 64 collaborateurs. 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 5 personnes:

- Le service Gestion intégrée de Crise et d’Evénements est dirigé par Alain Lefèvre.

- Le service Planification d’Urgence est dans les mains de Monique Bernaerts.

- La Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense est dirigée par Jacques

Naerts ;

- Le Bureau de Projet REGETEL est dirigé par Johan Gyssels.

- La Structure Garde côtière était gérée quotidiennement par Dirk Stremes.
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Missions  

• 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 compé-

tentes 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 crise 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. 

Missions  

_ g



Un certain nombre de services – c’est-à-dire les services Personnel et Organisation,

Comptabilité et Communication – dépendent directement du Directeur-général.

Suite aux processus définis dans les MPM en 2004, concernant l’amélioration de la

structure de l’organisation, il fallait définir un organigramme permettant de réaliser les

missions essentielles, ‡ clarifier les rôles et les compétences de chacun, et en appli-

quant les profils de fonction, ainsi que l’écriture d’un règlement de travail adapté aux

exigences et aux réalités actuelles. 
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Audit interne

P & O
K. Van Raemdonck

B & C
J. Wirtz

ICT
F. Pynckels

Sécurité civile
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Institutions et
Population
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et de Prévention

J. Glorie 
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J. Raes
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Etrangers
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D. Van den Bulck

Service Coordination
et Appui

L. Boghaert

Présidente du Comité de
Direction

M. De Knop

+ Secrétariat
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SPF INTERIEUR
Se
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nc
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t Secrétariat 

Ministre

Conseil stratégique

Cellule 
stratégique

L’organisation et les compétences du SPF Intérieur

Le Service Public Fédéral Intérieur a un ensemble de tâches très variées, avec fil

conducteur le sauvegarde des droits démocratiques et la préoccupation sécuri-

taire. Un choix des domaines d’attention: l’organisation des élections, le respect

des lois linguistiques, la politique des étrangers, le fonctionnement du Conseil

d’Etat, la gestion du Registre national, l’approche intégrée de la sécurité policiè-

re et de prévention, secours à la population, gestion de crise…

Les missions du SPF Intérieur sont dispersées sur 5 directions générales:

1. La Direction Générale Institutions et Population

2. La Direction Générale Office des Etrangers

3. La Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention

4. La Direction Générale Sécurité Civile

5. La Direction Générale Centre de Crise

La supervision du fonctionnement de ces 5 directions générales et la coordinati-

on sont dans les mains de la Présidente du Comité de Direction, Monique De

Knop. Elle a la direction de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques, elle suit

les procédures concernant les plans stratégiques, opérationnels, financiers ainsi

que le plan du personnel, et distribue les moyens disponibles. Elle évalue éga-

lement l’exécution des plans et la réalisation des objectifs. 

Pour de plus amples informations concernant l’organisation des objectifs du SPF

Intérieur, rendez-vous sur le site web: www.ibz.fgov.be.  

o rganisat ion
www.ibz. fgov.be
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2.3 Moyens

2.3.1 Situation en personnel

La DGCC compte 64 collaborateurs qui constituent une équipe dynamique et disponible

pour assister le gouvernement fédéral dans la gestion et le suivi de situations (potentiel-

les) de crise. Avec un âge moyen de tout juste 40 ans, la DGCC constitue donc une orga-

nisation jeune, comptant 40 collaborateurs de sexe masculin et 24 de sexe féminin.
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Profils de Fonction et Cercles de Développement

Les Cercles de Développement ont été également introduits à la DG Centre de Crise,

en remplacement du système d'évaluation. Tous les collaborateurs ont pu assister à

une séance d'information détaillée sur les cercles de développement. Les chefs fonc-

tionnels ont reçu une formation préparatoire à leur tâche d'évaluateur. Fin 2004, la plu-

part des collaborateurs ont eu un entretien de fonctionnement à la suite duquel une

description de leur fonction a été établie. Au cours des premiers mois de 2005, ces col-

laborateurs ont eu un entretien de planification avec leur chef fonctionnel.

Formation

La plupart des formations suivies au cours de l’année 2005 étaient des formations linguis-

tiques (FR/NL), la majorité étant proposée aux nouveaux collaborateurs. Des formations

spécifiques et adaptées en Anglais ont également été proposées aux niveaux A.

Le plan formation «P&O» a proposé en 2005 une formation relative à la gestion d’équipe,

fournie aux chefs de permanence.

Dans le cadre des Cercles de Développement, pour chaque collaborateur il est déterminé

quelles formations pourraient contribuer à l’atteinte des objectifs déterminés individuels.

2.3.2 Budget

Comparé à l’exercice budgétaire 2004, nous constatons en 2005 une légère baisse des

crédits inscrits dans le budget pour 2005 pour la Direction Générale Centre de Crise.

La raison de cette baisse trouve son origine dans les mesures linéaires économiques

qui ont été imposées par le SPF Budget & Contrôle de la Gestion.
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Allocation Engagement Ordonnancement Engagement Ordonnancement
2005 2005 2004 2004

50.01.1103
rémunérations statutaires 956 956 1283 1283

50.01.1104
rémunérations contractuels 313 313 690 690

50.02.1201
dépenses fixes 469 469 487 487

50.02.1204
dépenses fixes informatique 218 218 226 226

50.02.7401
achats durables 82 82 85 85

50.02.7404
achats durables/informatique 137 137 142 142

50.11.1104
rémunérations CPND 39 39 81 81

50.21.1243
fonctionnement REGETEL 457 457 451 451

_ g



2.4 Management

2.4.1 Plan opérationnel

La réalisation du plan opérationnel de la DG Centre de Crise a été activement poursui-

vie en 2005, comme fil conducteur de son fonctionnement quotidien. Par le biais d'un

tableau de suivi détaillé, un état permanent de la situation est tenu en ce qui concerne

la réalisation des différents objectifs opérationnels. Sur base de cet état de la situati-

on, des plans d'action sont élaborés pour la période à venir. De plus, certains objectifs

opérationnels sont affinés et d'autres sont développés, en anticipation de l'actualité.

Au cours de l’année 2005, le Plan opérationnel n’a pas connu de transformation majeu-

re. Le plan opérationnel a surtout connu une réorganisation au niveau des différentes

fiches et une actualisation en rapport avec les deadlines qui avaient été fixées pour

chaque projet et une redéfinition de ceux-ci.

2.4.2 Indicateurs critiques de prestation

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, en fonction de leur nature, sont prises tous les

mois, tous les deux ou trois mois ou encore une fois par an. Nous assurons ainsi de

très près notamment le suivi de la satisfaction des clients, du nombre de plaintes, du

nombre de mesures prises en dehors des délais impartis, du nombre de débriefings...

Ces indicateurs sont abordés avec une régularité accrue lors des meetings du staff et

d’y lier des actions effectives.
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Allocation Engagement Ordonnancement Engagement Ordonnancement
2005 2005 2004 2004

50.21.7409
investissement REGETEL 194 194 191 191

50.30.1108
rémunérations Commission Rallyes 107 107 104 104

50.30.1225
fonctionnement Commission Rallyes 5 5 5 5

50.30.1228
Crédit pour initiatives spécifiques 124 124 122 122

Total 3101 3101 3867 3867
(en milliers d’euros)
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2.4.3 Suivi des Projets de modernisation

Le SPF Intérieur s’occupe d’une organisation plus performante et orientée

client au moyen des projets de modernisation (MPM). Deux de ces projets sont

actuellement menés au sein de la Direction Générale Centre de Crise. 

Il s'agit premièrement d'un programme conçu autour de l'optimisation du fonc-

tionnement opérationnel du Centre de Crise (MPM 10). Deuxièmement, un programme

spécifique est dédié à l'intégration et à l'optimisation du processus Planification d'ur-

gence (MPM 9). En outre, la DGCC a également participé à différents projets MPM des

services horizontaux du SPF Intérieur.

En 2005, 6 projets importants pour la DGCC ont été retenus dans le cadre de ces 2 pro-

grammes. Il s’agissait de procéder à leur mise en ?uvre ou d’exécuter des initiatives

d’amélioration.

Quatre de ces projets ont été menés à bien au cours de l’année 2005, à savoir (cfr. infra):

- l’élaboration d’un règlement interne;

- la mise en oeuvre de l’organigramme;

- la mise en oeuvre du processus ‘Identification des risques’;

- l’amélioration de la communication en direction de la population.

Qu’en aux deux autres projets, à savoir, le développement de l’Institut Supérieur de la

Planification d’urgence et le profilage en Centre d’expertise pour la planification d’ur-

gence, seules certaines activités ont pu être développées en 2005.

2.4.4 Politique de communication

Suite aux projets MPM, une stratégie générale de communication a été établie en 2005

pour tout le SPF Intérieur. Sur base de celle-ci, la Direction Générale Centre de Crise a

pu peaufiner une stratégie spécifique de communication. Façonner une politique com-

mune de communication est alors pris au c?ur par le réseau de collaborateurs de com-

munication.

La communication demande davantage que l’édification de beaux plans. Ces plans doi-

vent être utilisés et transformés dans la pratique quotidienne. Même si de nombreuses

idées restent encore à développer, en 2005 du contenu a d’ores et déjà été donné à ces

plans. Par exemple, et grâce au recrutement d’un webmaster pour le SPF Intérieur, la

Direction Générale Centre de Crise a pu donner une nouvelle présentation à son site
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web. Avec les Services Publics Fédéraux, un

certain progrès a été réalisé vers une politique

commune de communication de crise pour les

situations d’urgence au niveau fédéral.

Communication interne

En 2004, des initiatives avaient démarées

notamment suite à une enquête auprès des col-

laborateurs. En 2005, ces initiatives ont été

poursuivies et peaufinées.

Ainsi, par le biais d’un journal interne et par une “page d’accueil informatisée”, l’acces-

sibilité de l’information et la diffusion des connaissances ont été facilitées. Dans les

Projets de Modernisation (MPM) débuté en 2004, cette diffusion de l’information

auprès des collaborateurs était un point important d’attention.

Communication externe

En 2005, le Centre de Crise a organisé des dizaines de présentations aux services vou-

lant plus d’informations sur son organisation et son fonctionnement, pour lesquelles un

programma adapté a souvent été établi.

En fonction de l’actualité, la DGCC a également répondu aux questions de la presse,

surtout dans le domaine de l’ordre public (visites de VIPs, menace terroriste supposée,

les conséquences des émeutes en France… )1

Comme prévu dans le Projet de Modernisation relatif à la communication, le recrute-

ment et l’adaptation du site web ont été réalisés en 2005. Le site web

http://crisis.ibz.be a adopté un nouveau look et a été construit de sorte qu’il puisse

fournir rapidement et simplement des informations lors d’une crise. Pour 2006, un cer-

tain nombre d’améliorations techniques sont prévues, ainsi que l’obtention du label

Blindsurfer2.
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1  Vous pouvez vous référer aux événements gérés, plus loin dans ce rapport d’activités.
2 Blindsurfer est un label attribué aux sites web respectant des critères d’accessibilité du site aux per-

sonnes ayant un handicap visuel.
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Communication de crise

Partant de l’importance de pouvoir fournir des informations correctes à la population

en cas de crise et de pouvoir formuler des avis éventuels de sécurité, une organisati-

on préalable et des accords concernant cette information sont nécessaires. Des infor-

mations imprécises, contradictoires ou absentes n’ont pour résultat qu’une incertitude

supplémentaire auprès de la population. Par contre, une information bien organisée

peut provoquer un bon comportement auprès de la population, peut limiter les réacti-

ons de panique et peut renforcer la confiance en les autorités. L’information à la popu-

lation doit alors faire partie intégrante de la gestion de crise et doit y être ancrée.

Une stratégie de communication doit avoir comme objectifs stratégiques:

- prévenir la population;

- informer la population;

- rassurer la population;

- aider au retour rapide à la situation normale.

En 2005, une stratégie de communication en cas d’une menace ou d’un attentat terro-

riste a été élaborée. En outre, il y avait un échange d’expertise concernant la commu-

nication de crise et un rapprochement davantage entre les autorités néerlandaise, fran-

çaise, britannique, luxembourgeoise et suédoise.
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Groupe de travail celinfo

Lors d’une situation de crise gérée au niveau national, la cellule d’information a

comme mission notamment d’évaluer la situation de manière continue d’un

point de vue médiatique, ainsi que de conseiller les gestionnaires de crise par

certains avis en communication de crise. Elle prépare également les actions en

communication (communiqués de presse, point de presse, conférence de pres-

se, site web…) au bénéfice de la gestion de crise. De même que les plans d’ur-

gence prévoient des procédures pour l’approche d’une situation de crise, ceux-

ci font également mention de la manière suivant laquelle l’information à la

population sera organisée lors de tels moments. La plupart de ces travaux sont

de nature préparatifs, de préférence avec toutes les parties concernées.

En 2005, a débuté un groupe de travail qui donnera forme à la gestion de la

communication de crise au niveau fédéral, et ce, après une première impulsion

donnée grâce au guide « Prévoir et gérer une communication de crise ». Vu les

développements naissants des cellules départementales de crise5 et les compé-

tences très diverses de chaque département, les travaux étaient surtout de natu-

re directionnelle. 

Un groupe similaire avec les provinces existe déjà depuis quelques années. Pour

2005, des sous-groupes de travail ont été lancés, au sein desquels une province

flamande et une province wallonne sont toujours au moins représentées. Les

résultats d’un sous-groupe seront bien entendu également profitables aux

autres, ayant pour conséquence un résultat commun plus rapide par des efforts

partagés. En outre, la DGCC a organisé dans le cadre de l’ISPU une formation

en communication de crise pour les collaborateurs responables de la communi-

cation au sein des provinces. Cette formation comprenait une partie théorique

(1 session par groupe linguistique) et une journée pratique (1 session par provin-

ce ou par arrondissement administratif).

Groupe de travail celinfo

5 L’Arrêté Royal du 31 janvier 2003 prévoit l’érection d’une cellule départementale de crise, faisant
office de point de contact pour le Centre de Crise et assurant la planification d’urgence en fonction
des risques liés aux compétences du département.
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La planification d'urgence qui, depuis 2003, est une compétence de la DGCC, consti-

tue 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 pla-

nification 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 donc cruciaux pour permettre, en situation de crise, une

intervention rapide et efficace des services de secours, et proposent 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...).

Le Service de Planification d'Urgence développe, sous la direction de Monique Bernaerts,

les structures et la réglementation nécessaires pour déboucher à des plans nationaux

d'urgence dans divers domaines à risque. Ce service est assisté par les chefs de perma-

nence, ce qui permet de garder un contact avec l'application pratique des plans et d'an-

ticiper les nouveaux risques.

3.1 Inventaire des risques

Dresser l'inventaire des risques constitue une première étape pour la détermination de

la priorité en matière de lutte contre les risques. Une fois cet inventaire établi, les dif-

férents risques doivent alors être analysés. L'établissement de priorités entre les diffé-

rents risques constitue une dernière étape.

Pour que l'inventaire, l'analyse et l’établissement des priorités des risques s'opèrent de

manière scientifiquement justifiée, la DGCC avait commandé une étude sur l'identifica-

tion et l'analyse des risques. 

En 2004, la recherché menée par SPIRAL (Université de Liège) sous la direction de la

DGCC et intitulée FRISK (pour Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge building)

a commencé. L'équipe de chercheurs a étudié à quels dangers et risques la société

contemporaine est la plus confrontée, quels dangers et risques engendreraient les plus

grandes conséquences pour la population belge et quelles sont les conséquences de

ces dangers et risques. Il va de soi que tout cela est vu en fonction des différentes mis-

sions de la DGCC. La recherche a fait apparaître une liste de risques, sur base de
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laquelle il sera déterminé pour quels risques il est nécessaire qu’un plan national d’ur-

gence doive exister. Il est évident que ces résultats ne constituent en rien un point final.

L’analyse des risques sera approfondie et l’évaluation de ceux-ci devra régulièrement

être actualisée dans le futur. 

3.2 La planification d'urgence sur le plan national

En 2005, les travaux en vue de l'implémentation ultérieure de l'arrêté royal du 31 jan-

vier 20033 se sont poursuivis. Plusieurs initiatives ont été entreprises par la DGCC afin

de donner formes aux divers aspects de cet AR.

L'AR prévoit en effet la mise en place de cellules départementales pour la coordination

et la gestion de crise, cellules qui doivent être créées dans chaque Service public fédé-

ral et qui seront chargées de la coordination en matière de planification d'urgence et

de gestion de crise. Il s'agit là des crises tant nationales qu'internationales, dans les

limites des compétences du service en question.

Ces cellules départementales de crise ont un rôle important à jouer dans la planifica-

tion d'urgence, la gestion de crise ainsi qu’en leur qualité de point de contact départe-

mental du SPF. Pour que ces tâches puissent être remplies de manière plus précise et

pour mieux expliquer aux différents SPF ce que la DGCC attend de ces cellules, plus

spécifiquement dans le cadre du nouveau plan d'urgence nucléaire, la coopération

entre la DGCC et les SPF principalement concernés par les situations d’urgence (Santé

Publique, Emploi et Travail, Mobilité, Economie, Défense,…) s’est intensifiée. 

L'AR doit être traduit en plans d'urgence spécifiques. Pour ce faire, la rédaction d'une

structure type d'un tel plan d'urgence est en cours d’élaboration. De la sorte, le plan

type peut être complété en fonction de la problématique spécifique. Quelques groupes

de travail4 poursuivent leurs activités pour d’ores et déjà donner un contenu à 4 volets

spécifiques du plan national d’urgence. Ces groupes de travail se composent des dif-

férents services concernés (parfois pilotes) par le traitement d'une problématique par-

ticulière. Ces groupes de travail ont poursuivi leurs activités en 2005 afin de dessiner

la collaboration entre ces différents partenaires.

L'arrêté royal du 31 janvier 2003 a créé le cadre légal permettant la gestion des situa-

tions de crise au niveau national. Par le déclenchement de la phase fédérale, trois orga-

nes peuvent être convoqués au sein du Centre Gouvernemental de Coordination et de
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3 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.

4 Groupe de travail catastrophes naturelles, épizooties contagieuses, catastrophes aériennes et pan-
démies de grippe.
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Crise (CGCCR). Ceux-ci contribuent au processus décisionnel, chacun pour leur

sphère de compétence. Il s’agit là d’une cellule d’évaluation, d’une cellule de gestion

et d’une cellule d’information. Le cas échéant, une cellule socio-économique peut être

convoquée.

* 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, 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-économi-

ques de la situation et des décisions et informe la cellule de gestion du respect des

décisions dans les secteurs concernés.

Dans chaque Service Public Fédéral est mise en place une cellule départementale de

coordination et de crise. Cette cellule va être le point de contact entre le CGCCR et le

département concerné, tout en assurant la préparation des plans d'urgence (dans les

compétences propres au département) et l'appui à la gestion de crise.
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6 Une fiche départementale est un document avec les données importantes concernant la planificati-
on d’urgence et la gestion de crise de chaque SPF. La fiche provinciale décrit l’organisation au sein
d’une province particulière de la gestion des conséquences socio-économiques d’une crise.

Groupe de travail ECOSOC

La cellule socio-économique est chargée :

• D’analyser les conséquences socio-économiques de la crise ;

• 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’implémen-

tation des mesures );

• d'assurer le retour à une situation socio-économique normale après l'accident

(gestion de la phase post-accidentelle).

Le groupe de travail ECOSOC a été mis sur pied en 2002, à l'occasion de l'entrée

en vigueur du nouveau plan nucléaire d'urgence. Entre-temps, ce groupe de

travail comprend les principaux départements concernés afin de suivre de près

les aspects socio-économiques des situations de crise. La mise en place pratique

des cellules départementales de crise est une aspiration permanente du groupe

de travail.

En 2005, les travaux ont porté sur les procédures de la cellule socio-économique,

sur l’actualisation des fiches départementales et sur le développement d’une

fiche provinciale6.  

La procédure et l’installation concrète de la cellule socio-économique seront

exercées en 2006 lors de l’exercice nucléaire concernant la centrale nucléaire

d’Electrabel à Doel.

ECOSOC
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3.2.1 Plan national d’urgence Catastrophes naturelles

Les motifs ayant mené à la mise sur pied d'un plan national particulier pour le risque

spécifique des catastrophes naturelles ont été les suivants :

- en fonction de l'ampleur d'une catastrophe, il est possible de satisfaire à un, voire à

tous les critères de déclenchement d'une phase fédérale;

- cela permet de procéder à un inventaire des catastrophes naturelles susceptibles de

survenir en Belgique : inondations, tempêtes, longue période de froid intense, gel

généralisé dans la plus grande partie du pays, canicule, tremblement de terre,...;

- la survenance régulière de certaines catastrophes naturelles en Belgique, parmi les-

quelles on dénombre essentiellement des inondations allant de modérées à fortes et

des tempêtes allant également de modérées à fortes.

Le risque inondations a été identifié comme étant un risque prioritaire en Belgique. Il

est donc pris en considération parmi les premiers risques qui feront à brève échéance

l’objet d’une planification nationale particulière pour un risque spécifique. En consé-

quence, l’aspect ‘inondations’ du plan national d’urgence Catastrophes naturelles sera

élaboré en première instance.

Le CGCCR a acquis une certaine expérience en matière d'inondations, surtout lors des

inondations généralisées survenues dans les années 90. Depuis quelque temps, un

échange performant d’informations, en ce compris l’alerte, a lieu entre les services

météorologiques, les services hydrologiques régionaux et le CGCCR. Sur base de cet

échange s'opère une diffusion systématique d’informations au profit des services sur

le terrain ainsi que des autorités provinciales concernées. Dans certaines situations,

des recommandations ont également été faites à la population, par le biais des médias,

en cas de tempêtes et/ou d'inondations annoncées.

Un volume important d'informations de base a été rassemblé, avec l'aide des services

météorologiques et hydrologiques, et a servi de point de départ pour l’élaboration du

plan national d’urgence « Catastrophes naturelles : volet inondations ». Une représen-

tation fédérale et provinciale a été associée à cette élaboration, vu que, entre autre,

l’existence des plans provinciaux d’urgence en la matière et leur expérience opération-

nelle avec de telles situations. 
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3.2.2 Prise en compte du risque sismique en Belgique

Le niveau d’activité sismique de nos régions n’est pas négligeable et des tremblements

de terre destructeurs sur l’ensemble du pays risquent de se produire dans le futur.

Dans ce contexte général, l’Observatoire Royal de Belgique et la DGCC se sont ren-

contrés pour optimaliser leur collaboration (organisation, échange d’informations, …)

lors de la survenance d’un tremblement de terre qui concernerait peu ou prou le terri-

toire belge. En conclusion de cette concertation, il est apparu que cette collaboration

devrait idéalement passer par la mise en ?uvre d’une garde sismique efficace au sein

de l’ORB. La DGCC encourage en conséquence les efforts déployés par l’ORB dans ce

sens.

Parallèlement à ces efforts, la DGCC, après avoir participé à des sessions d’informa-

tion sur les Eurocodes7, a souhaité connaître davantage les acteurs gravitant autour de

cet ensemble intégré de normes européennes. Elle a reçu en ses locaux les artisans

principaux de l’Annexe belge de ses Eurocodes, lesquels sont disposés à collaborer,

avec la DGCC, à une information  des administrations et autorités politiques responsa-

bles du bâti et de la gestion des conséquences post-séisme. Cette Annexe propose

notamment une carte de zonation sismique répertoriant l’ensemble des communes bel-

ges sur une échelle de sismicité potentielle. Cette cartographie a été intégrée à la car-

tographie informatisée développée au sein de la DGCC.

La DGCC a enfin ciblé ce que la gestion d’un tremblement de terre de grande ampleur

doit intégrer dans cette planification spécifique: évaluation de la gravité de la situation

(stabilisation des édifices, insécurité publi-

que par chute d’objets, …), étude des voies

d’accès en cas de séisme majeur, analyse

des moyens d’intervention existants ou

encore la nécessité de gérer efficacement la

pression médiatique immédiate lors d’un

tremblement de terre et d’informer de

manière adéquate la population.
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7 Les Eurocodes sont de normes européennes pour la conception et le dimensionnement des bâtiments et
des structures de génie civil, y compris leurs fondations et leur résistance aux séismes.
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3.2.3 Plan national d’urgence Epizooties

Suite aux récentes expériences rencontrées avec la peste porcine, la fièvre aphteuse

et la grippe aviaire, un plan national particulier d'urgence pour le risque spécifique 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 2005, nous avons continué à travailler sur ce plan. L’actualité internationale a mis

l’accent sur la problématique de l’influenza aviaire et sa transmission éventuelle à

l’homme. L’association de la grippe aviaire à la crainte possible d’une pandémie de

grippe, a mené à une approche commune de ces deux affaires et à la création d’un

Commissariat Interministériel Influenza (CII).

3.2.4 Plan national d’urgence Pandémie

De plus en plus de cas de grippe aviaire constatés en Asie du Sud-Est, sa présence en

Europe de l’Est, le tout lié aux rares cas très localisés de grippe humaine causée par le

virus de grippe aviaire H5N1, ont mené à une pression accrue pour l’approche de la

grippe aviaire.

En octobre 2005, l’élaboration du plan national d’urgence Pandémie grippale s’est accé-

lérée, débouchant sur la création d’un Commissariat Interministériel Influenza (CII). Ce

commissariat a institué un groupe directeur, ainsi qu’une cellule

de communication, au sein desquels le SPF Intérieur est repré-

senté par la DGCC.

L’objectif du CII est d’arriver à un plan d’urgence opérationnel

pandémie, qui sera intégré dans le plan national d’urgence, qui

exige une coordination et une gestion fédérale de la situation

pandémique. En premier lieu, il essaiera naturellement d’éviter

que notre pays ne soit touché par la grippe aviaire elle-même.

Dès lors, le CII ciblera son action sur un plan d’urgence ‘grippe

aviaire’ ou ‘influenza aviaire’. Vu le risque que le virus puisse se

transmettre d’une personne à l’autre, le CII vise également la réa-

lisation d’un plan d’urgence pour une pandémie éventuelle de

grippe humaine.
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3.2.5 Plan national d’urgence Aviation

L'article 44 de la loi sur l'Aviation 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".

Sur base d’une première note esquissant les pistes pour arriver à un plan national d’ur-

gence et de l'exercice Zaventem Rouge8, un groupe de travail a démarré au 1er trimes-

tre 2004. Le groupe de travail s’est en partie consacré à l’examen et à l'étude d'un plan

de phase fédérale précédant l'analyse des plans provinciaux et le plan navigation

aérienne revu de la Défense. Ce groupe de travail a également analysé les obligations

OTAN et les compétences de chacun. 

Sur base des résultats des travaux, un premier projet de plan national particulier d’ur-

gence pour le risque spécifique « Accident d’avion » a pu être rédigé en 2005. Les prin-

cipales conclusions de ce texte sont qu’une phase fédérale ne doit pas nécessairement

être déclenchée lors d’un accident d’avion, mais qu’il s’agit d’une question d’opportu-

nité, en fonction 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 eu égard aux victimes), ainsi que pour la discipline 5

(information de la population). Les risques terroristes et sanitaires liés à la navigation

aérienne seront intégrés dans le plan national d’urgence.
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8 Exercice organisé en novembre 2003 et portant sur une prise d'otages par des terroristes.
Arrêté Royal du 17 octobre 2003 (M.B., 20/11/2003).
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3.2.6 Plan national d’urgence Nucléaire et radiologique

Le plan national d’urgence nucléaire 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 repri-

ses grâce aux exercices d’urgence nucléaires, en application du plan d’urgence

nucléaire tel qu’il fut adapté en 20039.

En 2005, le plan d’urgence adapté a été testé pour plusieurs sites, et la méthodologie

des exercices a été adaptée en vue d’une meilleure définition des objectifs des exerci-

ces et d’un contrôle et d’une évaluation plus efficace, de

sorte que des résultats plus utilisables dans la prati-

que puissent être obtenus. Les procédures en exé-

cution du plan d’urgence ont été affinées davan-

tage, par exemple en démarrant l’élaboration des

scénarii de réponse standard sur le plan local

au bénéfice des services d’intervention et en

démarrant un projet pour préparer les écoles à

une situation d’urgence nucléaire.

3.2.7 Plan national d’urgence Accidents industriels graves

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.

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.

Afin d'exécuter de manière efficace les missions attribuées au SPF Intérieur dans le

cadre de cet accord de coopération, un groupe de travail technique a été mis sur pied

et est présidé par la Direction Générale Sécurité civile et par la Direction Générale

Centre de Crise. En fonction des résultats à atteindre, sont proposés au sein de ce

groupe de travail :

- l'évaluation et le traitement des rapports de sécurité des entreprises « Seveso », y

compris le contrôle des zones à risque;
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9 Arrêté Royal du 17 octobre 2003 (M.B., 20/11/2003).
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- l'assistance aux instances fédérales, pro-

vinciales et locales concernées pour l'éva-

luation et le traitement des rapports de

sécurité;

- l'harmonisation des plans d'urgence

("Seveso");

- le développement d'une politique intégrée

en matière d'exercices, dans le cadre de

la planification d'urgence (« Seveso »).

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

tation de ces derniers objectifs. En outre, elle est chargée du traitement et du suivi de

la procédure d’alerte pour les instances concernées, tant en cas réel d’accident dans

une installation “Seveso”, que lors d’exercices de planification d’urgence.

3.2.8 Terrorisme

Un des objectifs du plan stratégique de la Direction Générale Centre de Crise est de

"développer des capacités d’identification et d’analyse des risques et des menaces pré-

sentes et probables dans les domaines (sociaux, technologiques, naturels, criminels, ter-

roristes et extrémistes…) dans lesquels la planification de crise est prioritaire"

La problématique du terrorisme CBNR est l'une des nouvelles tendances du terrorisme

international. Plusieurs initiatives ont été prises en Belgique afin de lutter contre ce phé-

nomène. 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 CBNR". Cette procédure a été récemment

revue et actualisée, en collaboration avec la Police Fédérale, le Parquet Fédéral, la

Sécurité civile et le SPF Santé Publique. 

Néanmoins, afin de lutter de manière coordonnée contre ce phénomène, une planification

d'urgence adaptée est mise en place par la Direction Générale Centre de Crise. Le but est

de mettre en place, en Belgique, un plan unique ayant pour objectif de gérer les consé-

quences d'un attentat CBNR. 
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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 CBNR. La

Direction Générale Centre de Crise a pu profiter de cet échange pour augmenter son

niveau d'expertise dans cette matière. 

Actuellement, la Direction Générale Centre de Crise rédige, en collaboration avec ses par-

tenaires un plan d'urgence pour les événements et situations d’urgence nécessitant une

coordination ou une gestion à l'échelon national consacré au CBNR.

La nécessité d’une information adéquate de la population a été soulevée. Suite aux attaques

à Londres (en juillet 2005), et sur demande du Comité Ministériel du Renseignement et de la

Sécurité, une stratégie de communication a été élaborée comprenant des conventions de

communication dans le cadre d’une menace ou d’un incident terroristes. Des propositions

ont également été formulées concernant l’utilité d’une information publique préventive et

concernant le besoin d’un call center pouvant être rapidement activé en cas de crise.

3.2.9 Intérêts vitaux du pays

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et après les diverses pannes survenues ces

dernières années, l'approche des risques a subi une évolution. Dans le cadre de cette

approche, des démarches ont été faites afin de protéger les intérêts vitaux du pays.

Cela tant pour les crises potentielles propres à leur secteur (par exemple, interruptions

de courant à la suite d’une panne) que pour les conséquences des crises sur les diffé-

rents secteurs (par exemple, blocage des approvisionnements vitaux pour motifs de

grèves).

Par intérêts vitaux ou besoins essentiels de la population10, 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.

Une attention particulière a été portée aux approvisionnements vitaux des secteurs de

l’énergie (électricité, pétrole,…) et des télécommunications. 
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Les leçons doivent être tirées par exemple de la menace d’actions fortes de la part des

transporteurs contre la hausse des prix du pétrole en septembre 2005. Le Centre de

Crise a participé a la mise en place d’une liste de dépôts et de pompes réservés à l’at-

tention de clients prioritaires ( comme les ambulances, les services d’incendies ou de

police,…) et des mesures de protection y associées.

Un des intérêts vitaux du pays concerne également le secteur financier. D’importantes

perturbations avaient été constatées sur le système de paiement Banksys en décem-

bre 2004. Si cet événement a été de courte durée (plus ou moins deux à trois heures),

il a mis en évidence la possibilité de connaître des événements de plus grande ampleur

qui pourraient affecter le fonctionnement général du secteur financier.

C’est dans ce contexte qu’un Comité de Stabilité Financière, mis en place sous prési-

dence de la Banque Nationale de Belgique, a identifié les acteurs, les infrastructures et

institutions financières ainsi que les fonctions critiques pour le bon fonctionnement du

système financier en Belgique. 

Avec l’aide et en concertation étroite avec la DGCC, le secteur financier a en 2005 mis en

place une procédure d’escalation et de communication pour faciliter la gestion des crises

opérationnelles de type 'bottom up' (crise opérationnelle qui trouve son origine au sein du

secteur financier) et 'top down' (crise opérationnelle qui trouve son origine hors du sec-

teur financier, mais qui a des conséquences sur le fonctionnement du secteur financier)

qui sont de nature à avoir un impact sur le système financier dans son ensemble.

Pour assurer le suivi des travaux, le secteur financier a mis en place une structure per-

manente jouant un rôle d’interface entre les arrangements mis en ?uvre au niveau du

secteur financier et les plans d’urgence élaborés au niveau du Centre de Crise. 

Fin 2005, la DGCC a initié une rencontre entre le secteur financier et les services de

police concernés par les infrastructures financières

critiques. Un projet de protocole d’assistance entre

service de police et institution financière a été éla-

boré pour régler l’accessibilité du personnel aux

locaux des infrastructures critiques lors de situa-

tions particulières (p.ex. sommets européens, blo-

cage routier, alerte à la bombe).
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3.2.10 La 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). De la sorte, le Centre de Crise assurera davantage

sa mission lors de crises nationales et de gestion des répercussions nationales des cri-

ses internationales dans le domaine de la défense civile. La CPND se verra aussi

confier la responsabilité du suivi, de la coordination et de l'intégration de la planifica-

tion d'urgence dans le domaine de la défense civile

Lors du Conseil des Ministres du 24 décembre 1992, il a été décidé de dissoudre la

Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense, placée jusqu’alors sous l'au-

torité du Premier Ministre. Le Conseil a également chargé un groupe de travail intermi-

nistériel de déterminer comment organiser au mieux la défense non-militaire et la ges-

tion de crise en Belgique

Eu égard à cette «gestion intégrée des crises», la CPND constitue dès lors depuis jan-

vier 2002 un service spécifique au sein du CGCCR, et s’occupe entre autre de la ban-

que de données « CriViSen » reprenant les points critiques, vitaux et sensibles en

Belgique. Fin 2005, cette banque de données contenait à peu près 12.000 points.
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3.3 Harmonisation de la planification d'urgence au niveau local

3.3.1 Le projet d’arrêté royal sur les plans communaux et provinciaux

En 2003, la loi sur la protection civile11 a été modifiée et impose désormais à tous les

bourgmestres et gouverneurs d’établir un plan d’urgence et d’intervention pour assu-

rer la protection civile sur leur territoire

Chargés de cette nouvelle obligation légale, les gouverneurs et surtout les bourgmes-

tres 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’impor-

tance des situations d’urgence qui dépassent la protection civile au sens strict (problè-

mes 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 des représentants des gouverneurs de province et des cinq dis-

ciplines12, la DGCC a élaboré un arrêté royal dont l’objectif poursuivi est triple :

- actualiser les principes de la planification d’urgence et intégrer dans un texte régle-

mentaire les évolutions en la matière depuis la circulaire précitée de 1990, en ce

compris l’approche multidisciplinaire et d’analyse des risques;

- fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis l’aidant dans sa nou-

velle obligation légale afin de gérer de manière optimale toute situation d’urgence à

laquelle il serait confronté;

- harmoniser la terminologie et le contenu des plans d'urgence.

Les discussions multiples ont abouti l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans

d’urgence et d’intervention.
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3.3.2 Plan d'urgence canalisations

Dans le cadre de l'analyse de l'accident de Ghislenghien, le Ministre de l'Intérieur a man-

daté le Centre de Crise afin de procéder à la comparaison des plans d'urgence provinciaux

concernant le transport par canalisations13 et d'élaborer une structure de plans d'urgence

en concertation avec les gouverneurs de province (comment réagir dans ce type de situa-

tion?).

Un guide en trois parties sera dressé:

- Dans une première partie, la spécificité de la problématique des canalisations sera abor-

dée (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.

- 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 données de contact des exploitants, les moyens d’intervention des exploi-

tants, les informations sur les produits et les mesures politiques en fonction du produit

et du risque des circonstances.

Les documents offerts dans ce guide peuvent

être incorporés dans les plans d’urgence et

d’intervention existants ou peuvent faire office

de nouveaux plans. Courant 2006, le guide

sera mis à la disposition des administrations

locales, provinciales et fédérales. Il a été

rédigé en concertation et en collaboration

avec la Fédération belge des transporteurs par

pipeline (Fetrapi).

Pour parvenir à ce guide, notamment une journée d’étude a été organisée par l’Institut

Supérieur de la Planification d’Urgence, et ce, pour l’ensemble des services de secours et

d’intervention ainsi que pour les représentants de gouverneurs de province. Le thème de

cette journée d’étude était: “La sécurité du transport par canalisations. L’expérience de

Ghislenghien et les leçons à en tirer.” L’approche était multidisciplinaire et portait sur tout
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13 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). 
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le cycle de la gestion du risque dans ses dimensions différentes: la prévention, la prépara-

tion, la gestion de crise et le retour à la vie normale (surveillance après la crise).

Voici quelques leçons qui ont été tirées de l’accident à Ghislenghien le 30 juillet 2004:

- globalisation de l’approche aux différents niveaux;

- coordination de l’action de chacun;

- mise en place d’une planification d’urgence orientée vers les situations de demain et

tenant compte de l’implantation du risque (occupation du sol dans la zone, densité de

population, risques attenants…)

- contrôle de l’application des moyens législatifs et organisationnels. 

Le Centre de Crise a également conçu une carte numérique de la cartographie de la

FETRAPI14 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.

3.3.3 Réunion trimestrielle des Gouverneurs

Depuis 2004, des réunions ont régulièrement lieu afin de tenir informées les provinces

de l'état de la situation des activités de la DGCC dans le domaine de la planification

d'urgence au niveau fédéral. Comme le laisse entendre le nom, l'objectif poursuivi est

que de telles réunions se tiennent tous les trois mois environ.

En 2005, trois "réunions trimestrielles" ont été organisées. 

- Outre une information sur la planification d’urgence nationale et locale, la 1ère réunion

s’est penchée sur l’implémentation des résultats de la recherche universitaire sur l’identi-

fication des risques, ainsi que sur les projets de recherche pour 2005.

- La deuxième réunion avait pour objet d’exposer les projets actuels du Centre de crise en

matière de collaboration internationale, ainsi que l’avancement du projet “plan interne

Ecoles ».

- Enfin, la dernière rencontre visait, dans l’optique de la parution prochaine de l’arrêté royal

concernant les plans d’urgence et d’intervention, à faire le point sur les projets

(Identification des risques, cartographie, structure de plan type, …) que le Centre de Crise

souhaite développer pour aider les autorités locales à mettre en place la planification d’ur-

gence tant générale que spécifique  et d’identifier leurs besoins en la matière.
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Conformément au plan opérationnel de la Direction Générale, aux résultats des pro-

jets de modernisation (MPM) et à ceux de l’étude PUMP réalisée en 2003, une réor-

ganisation interne a été opérée au sein de la Direction Générale.  La permanence et

l’ordre public ont été fusionnés pour créer la Direction "Permanence intégrée". Cette

nouvelle direction à caractère tant administratif qu’opérationnel a pour objectif d’as-

surer la permanence 24 heures sur 24 du Centre de crise et de gérer de manière hori-

zontale et intégrée les informations, les événements et les incidents dans le domaine

de la sécurité policière et non policière et de gérer les dossiers administratifs et juri-

diques en matière de l’ordre public et de la sécurité.  Davantage de souplesse et de

polyvalence y sont des concepts clés.

La Direction Permanence intégrée est basée sur un concept de deux lignes de traite-

ment 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’enrichisse-

ment ou de recherches supplémentaires. La deuxième ligne,  qui assure sa tâche de

veille 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 collabo-

rateurs, sous la direction d'Alain Lefèvre.

La Permanence intégrée constitue donc le c?ur opérationnel du Centre de Crise : elle

recherche l'information, la vérifie et la traite, procède à des analyses et à des estimati-

ons ou les demande. Sur base de l'estimation de la situation, il est décidé des mesu-

res à prendre ou à proposer.

La Permanence intégrée comprend en son sein un pool d'officiers de liaison de la poli-

ce 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 d'origine et d'autre part de fournir une

expertise technique aux collaborateurs de la Direction

La Direction comprend également en son sein une cellule de soutien au niveau juridi-

que, d’une part pour l’analyse et la remise d’avis juridiques dans les domaines traités

par la Permanence intégrée, d’autre part pour la rédaction de textes légaux ou de

directives dans le domaine de la police et de la sécurité.
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Le profil des collaborateurs de la Permanence intégrée est bâti sur quatre axes : 

- la gestion de la permanence 24 heures sur 24

- la gestion de projets dans le cadre de crises, d’incidents ou d’événements de gran-

de ampleur, ainsi que la protection de personnes, de biens et d’institutions sur ter-

ritoire belge

- l’alimentation de la planification d’urgence

- la participation active à la gestion de crise.

4.1 Qu’est-ce qu’une crise ?

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 diffé-

rents 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 natio-

nale et l’intégrité du territoire national.

4.2 Veille 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.

4.2.1 Plaque tournante de l'information

Une des tâches principales de la DGCC 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 d'éventuelles situations de crise mais aussi sur des questions pouvant
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déboucher sur une crise si on n'y fait pas face suffisamment vite. La collecte des infor-

mations est donc prioritaire.

Outre les informations d'aspect policier et celles des services d'informations, essentiel-

lement en ce qui concerne les manifestations, les visites de VIP et les autres dossiers

d'ordre public, la DGCC recherche elle-même les informations par le biais des agences

de presse, de la radio et de la TV ou encore par le biais de demandes d'explications

transmises aux personnes, services ou institutions concernés.

Les informations obtenues sont reproduites dans différents aperçus :

- 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 diffu-

sé 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 éga-

lement transmis au Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) néerlandais.

4.2.2 Point de contact national et international

Le personnel de permanence est particulièrement attentif aux événements pour lesquels la

DGCC fait office de point de contact, tant en Belgique que sur le plan international.

C'est ainsi que la DGCC est le point de contact pour l'Agence Internationale pour l'Energie

atomique (AIEA), pour l'European Community Urgent Radiological Information Exchange

(ECURIE), ainsi que pour le Monitoring & Information Centre (MIC).

En dehors des heures de bureau, la DGCC assure également la permanence pour le SPF

Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Santé publique (pour le Rapid Alert System Biological

and Chemical Attacks and Threats (BICHAT) de l'Union européenne), Environnement et

Sécurité de le Chaîne alimentaire 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.

ECURIE

Immédiatement après l'accident de Tchernobyl (26 avril 1986), la Commission euro-

péenne 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'urgen-

ce nucléaire. L’AIEA et l’Union européenne ont mis sur pied une convention générale et

une structure d'information afin de transmettre, dans un format codé unique, toutes les

informations et données possibles et réduire ainsi tout malentendu.

40

2
0

0
5

  
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
S

 

_ g



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. En cette qualité, le CGCCR reçoit et transmet des communiqués.

Les Etats membre 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 particu-

lièrement élevées ou qui pense prendre des contre-mesures doit immédiatement en infor-

mer la Commission européenne. Celle-ci a pour mission de transmettre chaque communi-

qué (tant la notification initiale que les communiqués suivants) à l'ensemble des points de

contact ECURIE.
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16 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.

Exercices de communication 

Le Centre de Crise a pris part aux exercices de communication des instances

internationales (Union européenne, Agence internationale de l'Energie nucléai-

re). L'objectif de ces exercices est de tester l'alerte et l'échange rapide d'informa-

tion en cas de situations radiologiques d'urgences, et cela sur base respective-

ment des systèmes ECURIE et ConvEx.

Exercices de communication 

ECURIE connaît 4 types de niveaux d'exercice16

• 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 natio-

naux 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.

ECURIE
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National Warning Point - Agence internationale de l'Energie atomique (IAEA)

En exécution de la convention AIEA de Vienne (27/10/1986)  (“early notification” et

“assistance”), le CGCCR est désigné comme point d'alerte internationale. Pour avoir la

qualité d'un tel National Warning Point, il est exigé que le point de contact soit opéra-

tionnel 24 heures sur 24 et soit en mesure, en cas de notification, de lancer la procé-

dure nationale nucléaire d'urgence et d'avertir les personnes compétentes

Bien qu'à l'origine, la convention ne traitait que de quelques situations ayant des con-

séquences transfrontalières significatives, des incidents radiologiques ayant un impact

international limité survenus récemment ont montré que les Etats membres avaient des

attentes pour que cette structure soit également utilisée pour l'échange international

d'informations et pour l'assistance. Le système est également considéré comme un

outil destiné à permettre de contrer la diffusion des rumeurs au niveau international.

MIC

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 assu-

re 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.

BICHAT

En octobre 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 bioterro-

risme. 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 sub-

stances 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.

4.2.3 Etablissement de procédures

En tant que point de contact national et international pour l'alerte, la DGCC dispose

des données de contact des principaux Services publics. En fonction du type de ris-

42

2
0

0
5

  
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
S

 

_ g



que, 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 entreprises.

Le fait de pouvoir consulter ces procédures en quelques clics de souris à peine est la

condition de réussite d'une réaction rapide. Cela suppose une actualisation régulière

des procédures existantes, un contrôle des données de contact ainsi qu'une représen-

tation synoptique comportant des directives univoques.

4.3 Gestion du dossier 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, volon-

tairement ou non, ne respectent pas leurs obligations, lorsque le trouble de l’ordre

public s’étend sur le territoire des différentes communes ou lorsque, même si l’événe-

ment n’est localisé que dans une seule commune, l’intérêt général exige leur interven-

tion17. En outre, le Ministre de l’Intérieur a également une responsabilité propre impor-

tante 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. Quels sont les règles à appliquer lorsqu’un juge d’instruction, un

sénateur ou un chef d’entreprise sont menacés? Peut-on mettre en quarantaine une

personne porteuse d’un virus contagieux? En quelles circonstances est-ce qu’on fait

évacuer une église avec des demandeurs d’asile en grève de faim? Qui a la direction

et la coordination des opérations? Quelles sont les compétences du gouverneur de

province en matière d’ordre public? Tous tant qu’ils sont, ce sont des questions aux-

quelles le Centre de Crise a été confronté en 2005, et pour lesquelles il a rendu des avis

et formulé des recommandations.

4.3.1 Organisation, coordination et suivi des événements à risque

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 pré-
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17 Art. 11 de la loi sur la fonction publique.
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sidence se tiendra à Bruxelles. Il avait en outre été décidé que toutes les réunions se

tiendraient à Bruxelles dès que l'Union compterait dix-huit membres

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 égale-

ment les Ministres des Affaires étrangères, ceux des Finances et ceux de l’Economie.

Pour assurer une coordination optimale, des réunions de préparation sont organisées

avant chaque sommet européen.  Ces réunions rassemblent notamment à la Direction

Générale Centre de Crise la présidence en exercice de l’Union européenne (organisa-

teur de l’événement), la future présidence de l’Union européenne (qui devra faire sien-

ne le dossier), le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ainsi que l’en-

semble des autorités et services belges18. 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 y 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…).

Les aspects de l’ordre public, comme l’aspect de mobilité, sont examinés. Les ques-

tions de la fermeture de tunnels, de stations de métro ou de gare, ainsi que de certai-

nes 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 sou-

levées des questions qui ont trait aux services médicaux de secours (hôpitaux, ambu-

lances...).
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18 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 organisati-
ons internationales (ICOIO), les services du Gouverneur de Bruxelles et les représentants des ser-
vices de secours, ainsi que les représentants des services du Premier Ministre, du Ministre de la
Justice, et des Affaires étrangères.
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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, forment le sujet d’un nombre prescriptions de sécurité19. 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 spec-

tateurs. 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.
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19 Arrêté Royal du 28 novembre 1997 portant réglementati-
on de l’organisation d’épreuves ou de compétitions spor-
tives 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).

Budget Sommets européens

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'in-

frastructure, les heures prestées par le personnel policier dans le cadre des

Sommets, Astrid et 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 person-

nel policier dans le cadre des Sommets.  En 2005, un montant de 3.750.000 euros

était consacré au poste investissements d'infrastructure et un montant de

2.000.000 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'infrastructu-

re, 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.

Budget Sommets européens
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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'or-

ganisation 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 inspec-

tions sont effectuées par les commissaires d'arrondissement, chacun en ce qui con-

cerne sa circonscription.

En 2005, la Commission rallyes a examiné 79 épreuves tombant sous le champ d’applica-

tion de la réglementation, dont 62 se sont déroulées en Wallonie et 19 en Flandre. Ce chif-

fre global est en légère augmentation par rapport à 2004. L’évaluation de la sécurité des

épreuves automobiles réalisée en fin d’année avec le concours des gouverneurs de provin-

ce est globalement très satisfaisante. Aucun dommage corporel grave n’a impliqué ni de

pilotes ou ni le public.

La Commission a subordonné la portée de ses avis à de nombreuses adaptations de pos-

tes de sécurité et au respect de demandes spécifiques, telles l’engagement de stewards

dûment formés aux endroits spectaculaires et, par voie de conséquence, souvent très fré-

quentés, une concertation rigoureuse avec les riverains directement concernés ou encore
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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 fédérati-

on 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. L'organisateur de l'événement est éga-

lement invité afin de donner des informations complémentaires sur le dossier.

La Commission Rallyes

_ g



une sensibilisation accrue du public aux dangers

inhérents à ce sport. Elle a également proposé dans

ses avis une systématisation à la hausse du dimensi-

onnement des zones interdites au public.

Elle a soumis à la signature conjointe des ministres de

l’Intérieur et de la Mobilité un projet (amendé par rap-

port à un projet initial) de circulaire OOP 25ter accom-

pagnant les arrêtés royaux du 28 novembre 1997 et

du 28 mars 2003 portant réglementation de l’organi-

sation 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 propose également des compléments qui répon-

dent à des questions concrètes qui se sont posées durant la saison écoulée, notamment

aux problématiques posées par les « épreuves » de type Gumball Race ou par les épreu-

ves 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, fédé-

rations, autorités et services d’intervention, pour accroître le niveau de sécurité général.

4.3.2 Protection des personnes, des biens et des institutions

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-5   et dans la Circulaire

COL 6/2004 du Collège des Procureurs généraux .

La circulaire de Procureurs-généraux traite la protection des personnes qui dans le

cadre de leur profession, fonction ou rôle social font l’objet des 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

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.
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20 Directive Ministérielle MFO-5 du 23 décembre 2002 relative aux missions à caractère fédérale à exé-
cuter par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobi-
liers et immobiliers (M.B. 27 janvier 2003).

21 L’acronyme MFO signifie : Missions Fédérales – Federale Opdrachten.
22 Circulaire COL 06/2004 du Collège des Procureurs-généraux concernant la protection des person-

nalités, des fonctionnaires d’Etat et des personnes privées menacées.
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Dans le courant de l’année 2005, plusieurs dossiers ont été traités. Il s’agissait surtout

des dossiers concernant des magistrats et des fonctionnaires de police, qui font l’ob-

jet d’une menace dans le cadre de l’instruction juridique à laquelle ils travaillaient. Une

réunion de coordination est toujours organisée, suite à laquelle, en concertation avec

les services compétents, les mesures nécessaires sont prises.

Processus de détermination des mesures de sécurité

Pour l'infrastructure, 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, tous les services concernés procèdent à une esti-

mation collégiale de la menace. Sur base de cette estimation de la menace, les mesu-

res de prévention et/ou de protection appropriées sont déterminées pour les person-

nes ainsi que pour toute infrastructure critique en Belgique (les Institutions internatio-

nales, 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 de voir

quels sont ceux qui sont susceptibles de survenir au cours de la semaine à venir, tant

au niveau du terrorisme que de l'ordre public.

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'oeuvres d'art.

Visites officielles

Le Centre de Crise garantit la coordination (non opérationnelle) des mesures de sécu-

rité qui doivent être prises lors de la visite dans notre pays de personnalités étrangè-

res (Chefs d'Etat et de Gouvernement, Ministres des Affaires étrangères...).

Régulièrement, de telles visites de VIP ont lieu, 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.
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En 2005, le Centre de Crise s'est occupé de la visite d’environ 2.900 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. Pour déterminer quelles mesu-

res préventives et de sécurité étaient les plus adéquates, le Centre de Crise rassemble

toutes les informations disponibles, les confronte à la réalité, procède à une pré-analy-

se, demande des analyses et des estimations auprès des services compétents et déter-

mine sur base de ces estimations quelles mesures sont les plus appropriées.

4.3.3 Suivi de la menace terroriste

Dans la lutte contre le terrorisme une coopération permanente et étroite est nécessai-

re entre tous les acteurs qui interviennent à un moment ou à un autre dans la chaîne

qui a pour but :

- la collecte et l'analyse de l'information et du renseignement,

- l'évaluation de la menace et

- la prise et l'exécution de mesures de précaution ou de protection, en fonction de

l'évaluation de la menace

Si l'analyse des informations et de la situation le justifie et si le Centre de Crise n'a pas

déjà reçu une évaluation d'initiative de la part d'un ou de plusieurs partenaires, la

Direction Générale Centre de Crise demande aux différents services  de lui fournir leur

évaluation de la menace.

Sur base des évaluations, 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 par le Centre de

Crise aux services de police et de renseignement, qui sont eux chargés de l'exécution

des mesures.

Si nécessaire, la DGCC invite tous les partenaires concernés à une réunion où l'évalu-

ation de la menace et les mesures sont débattues

de manière collégiale. Chaque service est appelé à

communiquer toutes les informations dont il dispo-
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25 De diensten die belast zijn met de inschatting en de
opvolging van de terroristische bedreiging zijn de
Federale en Lokale Politie, de Veiligheid van de Staat, de
Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) en de
Antiterroristische Gemengde Groep (AGG). Daarnaast
levert de Federale Politie een inschatting van de dimensie
Openbare Orde, die niet te onderschatten is.
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se pour permettre d'établir une analyse et une évaluation des plus complètes et cor-

rectes possibles. De cette évaluation, dépendent la crédibilité et la pertinence des

mesures prises, ainsi que leur application optimale et efficace.

La palette des mesures de précaution et/ou de protection 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

- …

La police locale est chargée de l'exécution des mesures sur le territoire de sa zone. La

Police Fédérale fournit l'appui spécialisé et le cas échéant non spécialisé. Enfin, la

Sûreté de l'Etat assure les missions de protection des personnalités.

La Permanence intégrée est le point de contact national belge pour le réseau européen

pour la protection des personnalités. Sur le plan de la protection des personnalités et

de l’infrastructure – et également pour la détermination des mesures, notamment con-

tre le terrorisme –, la Permanence intégrée assure les contacts avec les ambassades et

les Institutions internationales.

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 inter-

médiaire 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 concrè-

te à la politique du renseignement et de la sécurité et est présidé par un représentant

du Premier Ministre. La DGCC est également représenté au sein de cet organe.
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En 2005, il a été fait appel au Collège notamment pour la préparation :

- de diverses directives et plans d’action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

et le radicalisme;

- des arrêtés d’exécution et les directives d’exécution de la loi du 3 mai 2005, qui a

inséré un chapitre « Des attestations de sécurité et des avis de sécurité » dans la loi

du 11 décembre relative à la classification et aux habilitations de sécurité ;

- de la problématique de la sécurité de l’information.

Le Centre de Crise a dans ce contexte rempli tant le rôle d'un joueur sur le terrain que

celui d'un administrateur et d'un conseiller du Ministre de l'Intérieur. Tout particulière-

ment en ce qui concerne la politique de communication lors d’une menace ou d’un

attentat terroriste, le Centre de Crise a en outre été désigné comme service pilote.

Plate-forme de concertation sécurité des entreprises

Le Centre de Crise apporte sa collaboration au développement continué d'une collabo-

ration 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 pro-

tection 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 2005, il en

résultait notamment la publication de la brochure «Terrorisme et extrémisme. Les

mesures de protection que les entreprises peuvent prendre».

Les accords de base réalisés en 2003 ont vu leur concrétisation en 2004, l'Early

Warning System a pu être mis en place entre la FEB et l'autorité fédérale, pour laquel-

le le Centre de Crise fait office de point de contact. En attendant la signature du

Protocole entre la FEB et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, une période d'es-

sais a d'ores et déjà commencé dès le 1er juillet 2004.

4.3.4 Gestion de l'information policière administrative

La gestion de l'information policière est organisée conformément aux articles 44/1 et

suivants de la loi sur la fonction de police et de la directive commune MFO-324. La

Direction générale a pris part en 2005, au nom du

SPF Intérieur, aux travaux en vue du développe-

ment de ces règles dans le nouveau paysage poli-

cier. Les règles de la gestion de l’information poli-
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cière sont établies de façon très détaillée, afin d’être présentés ensuite aux Ministres

de Justice et de l’Intérieur.

4.3.5 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 com-

pétente pour l'octroi d'habilitations, d'attestations et d'avis en application de la loi rela-

tive 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 person-

nes 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 attes-

tations de sécurité et les avis de sécurité, sont exercées par des autorités à part. La

Direction Générale Centre de Crise a été habilitée jusqu’au 31 décembre 2006 pour

faire office d’autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer les attestations de

sécurité pour l’accès à certains lieux ou événements25.

Il s’agit de:

- lieux où se trouvent des informations, documents ou données, du matériel, des

matériaux ou des matières classifiées, mais pour lesquels une habilitation de sécu-

rité n’est pas requise;

- locaux, bâtiments ou sites ayant un lien avec les fonctions des autorités publiques;

- événements nationaux ou internationaux, diplomatiques ou protocolaires (comme

entre autres les Sommets européens).

Pour le Sommet européen de 15 et 16 décembre 2005, plus que 1.200 personnes ont

été soumises à une vérification de sécurité par l’intervention du Centre de Crise.
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4.3.6 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 administrative26.

En 2005, cela a donné lieu à la publication de la directive ministérielle MFO-2 du 2 août

2005 relative au mécanisme de solidarité entre zones de police en matière de renforts

pour des missions de police administrative (M.B., 17 août 2005).

4.3.7 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 installa-

tions 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 un des membres du comité.

Outre le comité fédéral, des comités locaux sont en place dans tous les ports de

Belgique soumis à l'ISPS27. 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
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deux niveaux (LPI)

27 Ports belges soumis à l'ISPS en 2004 : Anvers, Bruxelles,
Charleroi, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge.
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Fin 2004, on dénombrait 191 installations pour lesquelles une attestation de conformi-

té d'une durée de 5 ans a été délivrée. Fin 2005, 211 facilités portuaires ont été approu-

vées. Il s’agit entre autres du Deurganckdok et d’un nombre certain de facilités impor-

tantes dans les ports comme Zeebrugge et Gand.

La régulation en matière de sécurisation des facilités portuaires connaît une évaluation

continue. Par exemple, en 2006 tout le domaine portuaire sera repris dans un disposi-

tif de sécurité, sur la base de la directive 2005/65/CE « relative à l’amélioration de la

sûreté des ports » du 26 octobre 200528. Cette directive sera transposée en une loi sur

la sécurisation portuaire. Cependant, les préparations de l’application ont d’ores et

déjà commencé, vu que la transposition et l’application doivent se faire au plus tard le

1er juillet 2007.

4.3.8 Structure garde côtière

Depuis les réformes de l'Etat et la loi de 1999 concernant la zone économique exclusive,

plus que 10 départements fédéraux et régionaux sont compétents pour l'exécution des

missions publiques sur la partie belge (3450 km2) de la Mer du Nord. Leurs missions com-

portent notamment: le "search and rescue", la

protection du milieu marin, le trafic maritime,

la navigation, la réglementation de la navigati-

on côtière, la navigabilité des navires, les dou-

anes 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…

En vue d'une meilleure coordination de ces tâches au niveau fédéral et de la délimita-

tion d'un cadre juridique, un groupe interdépartemental Garde côtière a été créé en

1999. Après les naufrages du Tricolor et du Vicky, le conseil des ministres avait décidé,

le 14 mars 2003, de formaliser cette concertation mutuelle et de créer une Structure

Garde côtière au Ministère de l'Intérieur29.

La structure Garde côtière nouvellement créée assure la coordination et la concertati-

on entre les administrations compétentes pour la Mer du Nord :

- L'organe de gestion conseille les ministres compétents en ce qui concerne la mis-

sion et exerce le contrôle sur le fonctionnement du secrétariat permanent

54

2
0

0
5

  
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
S

 

28 Publié le 25 novembre 2005.
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- La plate-forme de concertation assure l'organisation de la concertation mutuelle

entre les départements fédéraux concernés, avec les représentants du gouverne-

ment flamand et des tiers. Elle assure également la préparation des arrêtés régle-

mentaires, la rédaction de procédures et la formulation d'avis

- Le secrétariat permanent offre un appui au fonctionnement quotidien et à la coor-

dination 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.

L'objectif visé par la coordination des missions belges en Mer du Nord consiste en une

adéquation du personnel, des missions et des moyens par delà les 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 d'économies.

4.4 Principaux événements gérés

Dans le cadre de sa veille active et permanente, le Centre de Crise a suivi quotidienne-

ment bon nombre d’événements de près, qui concernent les domaines de compéten-

ce 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 évé-

nements à l’intérieur, souvent gérés sur les plans communal ou provincial, suivis par la

DGCC par mesure de sécurité. 

Pensons notamment : 

- au suivi de l’aide belge suite à la catastrophe tsunami ; 

- au tremblement de terre en Turquie ; 

- au suivi de l’ordre public lors des actions de grèves et des occupations d’églises ;

- aux précipitations importantes lors des mois d’été ; 

- à l’échouement d’un navire porte-conteneurs contenant des matières dangereuses

sur le Westerschelde ; 

- aux incidents sérieux dans quelques entreprises Seveso, comme une fuite de pétro-

le dans le port d’Anvers, une explosion dans l’entreprise Air Liquide à Seraing et

dans Chimac Agriphar à Angleur 

- ou encore à la grippe aviaire.
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Naturellement, ce ne sont que quelques exemples des événements nombreux qui ont

mérité l’attention du Centre de Crise en 2005. Ci-dessous vous trouverez un nombre

d’événements exigeant un effort spécifique du Centre de Crise et ayant provoqué plus

ou moins l’attention publique.

4.4.1 Sommets européens et sommet OTAN

En 2005, la présidence a été assurée par le Luxembourg et par la Grande Bretagne. Les

sommets habituels se sont tenus en mars, juin, octobre et décembre. Aucun de ces

sommets n’a fait l’objet d’un incident. Il n’a pas eu de manifestation ni la moindre

menace dans le cadre du terrorisme. Des mesures étendues avaient néanmoins été pri-

ses et la cellule de gestion s'était réunie plusieurs fois au Centre de Crise, sous sa pré-

sidence.

Du 20 au 23 février, nous avons eu la visite

du président américain Georges Bush, en

compagnie de son épouse et du Ministre

des Affaires étrangères Condoleezza Rice.

La visite était accompagnée d’un Sommet

européen spécial et d’un sommet OTAN en

présence du président. Ceci signifiait que

bon nombre de Chefs d’Etat et du

Gouvernement était présents en Belgique,

devant être protégés. Mme Bush avait son

programme à elle, également comprenant des mesures de sécurité à parts. Le pro-

gramme du président Bush contenait en outre un rencontre avec le Roi dans le Palais

Royal, une visite avec le Premier Ministre Verhofstadt, ainsi qu’un événement au

Concert Noble et dans l’hôtel Sheraton.

Une coordination préalable sous la direction de la DGCC entre les différents services

de renseignement et de sécurité s’imposait dès lors, entre autre pour harmoniser les

différentes escortes et mesures de

protection. Lors de la visite, des réu-

nions de suivis ont été régulièrement

organisées, pour lesquelles la DGCC

assurait la coordination des services

concernés.
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La visite du président et des autres Chefs d’Etat et de Gouvernement s’est déroulée

sans aucun problème. Les encombrements routiers (résultants de la fermeture tempo-

raire de l’itinéraire lors de ses déplacements et lors d’un nombre de manifestations)

étaient limités, notamment grâce au fait que la population en était informée par les

médias.

4.4.2 Conférence internationale sur l’Irak du 21-22/06

Le 22 juin 2005 s’est tenu à Bruxelles une conférence internationale ayant pour thèmes

le gouvernement de transition, la reconstruction économique et la sécurité (ordre public

et terrorisme) en Irak. Les travaux étaient placés sous l’égide de l’Union Européenne et

des Etats-Unis. 84 délégations ont participé à cette conférence parmi lesquelles les 25

pays de l’Union Européennes (représentés par leurs Ministres des Affaires Etrangères),

les Etats-Unis, la Russie, le Japon, l’Egypte, l’ONU et bien évidemment l’Irak. Cet évé-

nement s’apparentait à un «super sommet européen» et regroupait un grand nombre de

délégations de pays, qui justifiait la prise de mesures de sécurité au moins équivalen-

tes à celle d’un sommet européen. Le Centre de Crise a coordonné la prise des mesu-

res de sécurité en organisant différentes réunions de préparation.

4.4.3 Formation des fonctionnaires de police irakiens

Dans le cadre d’une décision de l’Union Européenne de former environ 700 hauts fonc-

tionnaires de police et magistrats irakiens dans divers pays de l’Union, le SPF Affaires

Etrangères, au nom du Gouvernement belge, s’est proposé d’accueillir un certain nom-

bre d’irakiens sur notre territoire en vue de leur dispenser une formation.

En l’espèce, une quarantaine de policiers et magistrats irakiens sont venus en Belgique

du 7 novembre 2005 au 2 décembre 2005 en vue de recevoir lesdites formations,

ciblées sur l’investigation criminelle et les techniques de maintien de l’ordre public. 

En tant qu’état hôte, la Belgique se devait d’assurer la sécurité de la délégation irakien-

ne. La dimension européenne de ce séjour et la situation politique intérieure et interna-

tionale dans lequel se trouvait l’Irak imposait éga-

lement une évaluation pointue de la menace par les

services de renseignements: l’Irak connaissait des

attentats répétés contre des policiers et des

magistrats et ceux-ci semblaient donc constituer

des cibles privilégiées.
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4.4.4 Enveloppes suspectes

En 2005, notre pays a de nouveau été confronté au problème de colis suspects. Cinq

enveloppes étaient adressées au Palais royal, aux Affaires étrangères, au Parlement

européen, à l’OTAN et à l’Ambassade américaine. Des analyses ont été effectuées par

Coda-Cerva, l’Institut National de Criminologie et Criminalistique (INCC) et le Centre

d’Etude de l’Energie Nucléaire (SCK-CEN) en ce qui concerne respectivement les

agents biologiques, toxiques et radiologi-

ques.

Le test relatif aux agents chimiques et biolo-

giques fut négatif. Par contre, le contrôle

radiologique s’est révélé positif. Les premiè-

res analyses du SCK-CEN attestent qu’il

s’agit d’uranium naturel. La quantité de pou-

dre était limitée et la dose de rayonnement

était minime. Cela ne constitue aucun dan-

ger pour la santé publique, ni pour la santé des personnes qui ont été en contact avec

cette poudre.

Une concertation multidisciplinaire avec un Comité de Coordination s’est tenue dans le

but d’évaluer avec précision la situation et de prendre les mesures adéquates. Une

enquête judiciaire a été par ailleurs ouverte par le Parquet Fédéral.

La procédure "envois suspects" a été appliquée. Elle comprend les différentes étapes

et actions à respecter lors de la découverte d'un tel colis ainsi que les différentes auto-

rités à prévenir. Cette procédure a été modifiée en 2005. A l'origine, elle avait été con-

çue afin de faire face à un agent biologique (l'anthrax) et au risque d'explosion.

L'actuelle procédure comporte également la possibilité de prendre en compte d'autres

agents biologiques, chimiques, radiologiques et explosifs. 

4.4.5 Occupation d’un avion (10/03/2005)

Le 10 mars 2005, 59 d’activistes iraniens occupaient un avion à l’aéroport de

Zaventem. Les activistes ont fait part de leurs doléances aux autorités belges. Un dia-

logue avec les Affaires étrangères a ensuite commencé et ce afin d’aboutir à une issue

diplomatique.
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Après avoir tenté toutes les voies de négociation possibles et afin de garantir un trafic

aérien fluide, il a été décidé de libérer l’avion grâce à l’intervention du détachement de

sécurité auprès de l’aéroport de Bruxelles-national ainsi que de la réserve générale de la

police fédérale. Un comité de coordination a suivi la situation de près tout le temps au

Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise, afin notamment d’assurer une coor-

dination de la communication des différentes autorités aux médias présents sur place. 

4.4.6 Bomspotting – Get in Shape (16/04/2005)

Le samedi 16 avril 2005, une manifestation à grande échelle, baptisée Bomspotting XL, a

été organisée par l’asbl Bomspotting, en collaboration avec divers mouvements pacifistes

dont les associations «Voor Moeder Aarde» et le «Forum voor Vredesactie». Le but des

manifestants était de commettre, de manière tout à fait pacifique, un acte de désobéissan-

ce civile en pénétrant sans autorisation sur trois sites qu’ils estimaient significatifs en matiè-

re de recherche d'armes nucléaires: le SHAPE, l’OTAN et la base militaire de Kleine Brogel. 

L’Etat belge, en vertu des conventions internationales, est tenu d’assurer l’inviolabilité

du site du SHAPE et de l’OTAN. Le site de Kleine Brogel devait également faire l’objet

d’une attention particulière vu qu’il s’agit d’un site militaire belge. Dans les trois cas, il

convenait d’éviter à tout prix que les manifestants ne pénètrent dans les sites.  A ce

titre, le Ministre de l’Intérieur avait confié la préparation et la coordination de la politi-

que de sécurisation des trois sites à la DGCC. Différentes réunions de coordination ont

été tenues, regroupant les multiples acteurs concernés.

Le dispositif mis en place autour des trois sites a été un succès et il n’y a pas eu d’in-

cidents majeurs à signaler. Les forces de police ont reçu l’appui de l’armée tant en ce

qui concerne la mise à disposition d’hommes que de matériel. Les services d’ordre ont

également pu compter sur l’appui de la protection civile et du service Incendie. Le jour

de la manifestation, une cellule de gestion réunie au centre de crise et regroupant les

différents services concernés a suivi en temps réel l’évolution de la manifestation pour

prendre les décisions qui s’imposaient.

4.4.7 Gumball Race 3000 (14-15/05/2005)

Pendant la nuit du 14 au 15 mai 2005, le Gumball

race traversait notre pays, entraînant un peu de

préoccupation dans le chef des services de police

et des autorités. Pour cette raison, une coordinati-
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on préalable et étendue a été mise sur pied, afin d’envisager le déroulement de cet évé-

nement en la Belgique en toute sécurité. Il s’agissait d’un nombre certain de person-

nes fortunées qui devaient parcourir une distance entre Londres et Italie. Dans le

domaine du château d’Acoz (près de Charleroi), un poste de contrôle était prévu,

entraînant pour les participants un passage sur notre territoire. La préoccupation pri-

maire était le non-respect du code de la route en vigueur en Belgique par les partici-

pants, qui par ce fait mettraient en danger les autres usagers de la route. En outre, une

affluence importante de curieux était attendue.

Sous la présidence du Centre de Crise, une coordination a été organisée avec les dif-

férents services de police, avec le SPF Mobilité et avec l’Institut belge de la Sécurité

routière (IBSR) afin d’aboutir à une stratégie commune, visant à intercepter les chauf-

feurs roulant trop vite. La presse était informée au préalable du fait que les services de

police belges agiraient sévèrement, y compris par la saisie éventuelle de la voiture con-

cernée.

Ceci a démontré quelques effets, car il y a eu peu d’infractions de vitesse, malgré le

déploiement massif de la police. Cependant, des scanners interdits ont été saisis dans

un certain nombre de cas. L’affluence des curieux était plus grande qu’attendue, mais

grâce à des mesures prises par la police locale des zones de Charleroi et de Germinalt,

les voitures ont été longées de manière sûre par le public. A l’occasion de cette traver-

sée de la Gumball race, il n’y a eu presque aucun incident.

4.4.8 Attentats à Londres (7 et 21/07/2005)

Le 7 juillet, Londres a été effrayée par 4 attentats touchant les transports publics. A

peine 2 semaines plus tard, un deuxième attentat se produisait. Immédiatement, les 7

juillet et 21 juillet 2005, la DGCC a accompli sa mission de veille active 24h/24 et d’in-

formation des autorités, tant des Ministres que des services de police et de renseigne-

ments. Les Directeurs et collaborateurs ont rejoint le Centre de Crise pour coordonner

au mieux tant l’évaluation de la situ-

ation et la prise de mesures éventu-

elle, que l’information de la popula-

tion belge.
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Suite aux deux événements, la DGCC a demandé une analyse de la menace aux ser-

vices de renseignements concernant la situation en Belgique et des mesures de sécu-

rité supplémentaires ont été prises en concertation avec les personnes concernées :

Premier Ministre, Ministres de l’Intérieur et de la Justice, les Affaires étrangères, la

Police fédérale, le Parquet fédéral...

A l’occasion des attentats, une proposition a été formulée au Collège du

Renseignement et de la Sécurité pour l’élaboration d’une stratégie de communication

en cas de menace ou d’attentat terroriste, ainsi que des mesures d’urgence à ce sujet,

entrant automatiquement en vigueur en cas de menace manifeste ou d’attentat.

4.4.9 Vagues de chaleur et pics d’ozone

La chaleur prolongée et le temps sec y associé qui a touché notre pays en juin 2005, a

amené, d’une part, le Ministre de la Santé Publique à déclencher le Plan Vague de

Chaleur et Pics d’Ozone et, d’autre part, a impliqué une manque d’eau dans un certain

nombre de communes.

Ce plan entre en vigueur quand une vague de chaleur se produit, c’est-à-dire quand l’IRM

mesure dans une période d’au-moins 3 jours consécutifs une témpérature moyenne minima-

le de plus de 18,2° à Uccle et en même temps une température moyenne maximale de plus

de 29,6° à Uccle. On parle alors de jours de canicule. Le problème de pic d’ozone est inhé-

rent à cette chaleur. Il est satisfait aux «critères ozone» quand une concentration horaire

d’ozone supérieure à 240 microgrammes/m3 (seuil d’alerte UE) a été mesurée le jour préce-

dent à au moins un point de mesure d’ozone et que, pour le jour même, une concentration

d’ozone de plus de 180 microgrammes/m3 a été prévue (seuil d’information UE) à au moins

un point de mesure d’ozone.

En la matière, le SPF Santé Publique a son Plan « Vague de Chaleur et Pics d’Ozone »,

qui veut tant sensibiliser que promouvoir une approche concrète. Dans ce plan, il est

défini une phase de vigilance, une phase d’alerte et une phase de crise.

- La phase de vigilance est la phase de sensibilisation.

- La phase d’alerte est sub-divisée en un niveau de pré-alerte et un niveau d’alerte,

en préparation pour une phase de crise éventuelle, comprenant l’avertissement des

fonctionnaires du SPF Santé Publique, concernés par cette problématique et l’aver-

tissement des professionnels dans les secteurs de la santé et du bien-être (hôpitaux,

maisons de repos…). Ces actions seront complementées d’une campagne médiati-

que assortie de messages prévenifs et curatifs. Pendant le dans les deux dernières
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semaines du mois de juin de l’année passée,

c’était cette phase qui a été atteinte. 

Lors d’une phase de crise éventuelle, le Ministre

de la Santé Publique peut démarrer une cellule

de crise. Les plans d’urgence des hôpitaux

seront activés à cet instant. Le Ministre de la

Santé Publique peut aussi demander son homo-

logue de l’Intérieur de déclencher la pré-alerte du plan national pour la coordination et

la gestion sur le plan fédéral.

Sauf quand le plan national d’urgence est déclenché, la DGCC n’a pas de rôle spécifi-

que dans ce domaine, sauf celui d’alerte pour le risque du service ICM (Incident and

Crisis Management) du SPF Santé Publique pour les messages à ce sujet. La DGCC

peut faire fonction d’une « boîte à lettres » entre l’ICM et les gouverneurs et les bourg-

mestres.

Ce plan concernant la santé publique elle-même, un manque d’eau éventuel peut met-

tre en péril les besoins vitaux (d’une part) de la population. Un tel manque d’eau serait

possible quand les compagnies de distribution d’eau potable ne peuvent plus répon-

dre à la demande d’eau. En l’espèce, le problème s’est posé au mois de juin dans le

région d’Aerschot et de Scherpenheuvel, causé par une grande demande d’eau, pour

laquelle les approvisionnements ne pouvaient apparemment plus être assurés pendant

la nuit. Après une enquête auprès des différentes compagnies de distribution d’eau

potable, il s’est avéré que notre pays sait faire face à un été long et sec, assorti d’une

sécheresse importante. Si nécessaire, ces compagnies ont leurs plans d’urgence prêts

et ils se concerteraient à ce sujet.

S’il y a un risque de pénurie d’eau, les compagnies de distribution d’eau potable aver-

tiront les bourgmestres des communes concernées. Si nécessaire, les bourgmestres

peuvent limiter la consommation d’eau. Les gouverneurs de province peuvent égale-

ment prendre cette initiative, s’il y a plusieurs communes concernées dans leur provin-

ce. Les Ministres compétents des Régions peuvent également en outre imposer des

mesures générales.
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4.4.10 Emeutes en France (du 9 au 17/11/2005)

A l’occasion des émeutes en France, la Belgique aussi a connu quelques agitations.

Néanmoins, il n’y a jamais eu d’émeutes comme à Paris et dans les autres villes fran-

çaises. En Belgique, il s’agissait chaque fois de faits isolés. Sur une période d’une

dizaine de jours – dans tout le pays – au

total 118 voitures ont été trouvées incendi-

ées volontairement et quelques dizaines de

faits de moindre importance.

Le Centre de Crise a évalué chaque jour les

événements qui se sont produits pendant la

nuit. La situation a été analysée avec les dif-

férents services de police et de renseigne-

ments. Grâce à l’effort des différents services de police et d’incendie et grâce aux assi-

stants sociaux, on a évité que la situation dégénère.

Les Ministres de la Justice et de l’Intérieur ont réuni pour une rencontre discrète les

rédacteurs en chefs de tous les médias belges afin de leur demander de poursuivre un

travail journalistique responsable et d’éviter ainsi une surenchère préjudiciable

d’images ou d’articles provocateurs, qui engendreraient une expansion du phénomène

d’imitation observé. Cette démarche exceptionnelle a été comprise par les médias bel-

ges, qui ont agi comme véritable partenaire dans la gestion de ces événements.

4.4.11 Suivi des actions de grève contre le Pacte des Générations

Dans le cadre du Pacte des Générations, une action de grève nationale a été organisée

le 28 octobre. D’autres actions ne se sont pas fait attendre. La DGCC a suivi la situa-

tion sur le plan de l’ordre public. A cet effet, elle a dressé un modèle d’ordonnance de

police, de sorte qu’un politique uniforme était d’application sur tout le territoire. La

ligne de conduite tracée par le Ministre de l’Intérieur (avec les gouverneurs) a été fixée

dans une circulaire, envoyée par la suite aux com-

munes et à la police, leur demandant de favoriser

une concertation préalable ainsi que des accords

sur le terrain. Si cela ne suffit pas, une action poli-

cière serait envisagée. Le Ministre Dewael a égale-

ment reçu la direction nationale des syndicats afin

de discuter des aspects de sécurité de la manife-
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station ainsi que de la grève nationale. Lors

des actions précédentes, des situations

dangereuses pour le trafic se sont produites

et le libre passage sur la voie publique

n’était pas garanti partout.

Outre un élément d’ordre public, des actions

de grève peuvent également avoir des effets

secondaires. En fonction de la nature et des

secteurs des actions, l’approvisionnement des magasins, des stations service, etc…

peuvent être mis en danger. Le service de la Planification d’Urgence a revu ses plans

d’urgence avec les SPF Emploi et Economie en fonction des ces actions, comme débu-

té lors des blocus de camions orchestrés en 2000.

4.4.12 Procès GICM

La coordination en terme de sécurité pour le procès Groupe Islamiste Combattant

Marocain (GICM) signifie qu’il faut de manière collégiale procéder à l’évaluation de la

menace et sur base de cette évaluation prendre les mesures de précaution et de pro-

tection les plus appropriées pour le déroulement des audiences, mais aussi pour les

acteurs de justice (Président, assesseurs, greffiers, magistrat du Parquet, policiers

impliqués…) et le cas échéant pour les prévenus. Il s'agissait du premier procès en

vertu d'une nouvelle loi de 2003 réprimant le terrorisme, qui prévoit des peines plus

lourdes qu'auparavant (de 5 à 15 ans de prison).

4.4.13 Transport nucléaire

Pendant l’année 2005, le centre de crise a participé à l’organisation et à la coordinati-

on, suivant la procédure définie pour les transports nucléaires.

Il y a eu un transit de combustibles irradiés en provenance des Pays-Bas (Borssele) et

à destination de la France (La Hague) et un transit de déchets vitrifiés à destination des

Pays-Bas (Borssele) en provenance de la France (La Hague). Il y a également eu deux

rapatriements de déchets nucléaires vitrifiés vers Mol-Dessel, en provenance de

France en juin et en septembre 2005. Ces transports n’ont donné lieu à aucun incident

grave en 2005.
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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 crise avec

effets transfrontaliers.

5.1 Benelux – Accords de Senningen

Le Centre de crise a participé à la négociation du Traité Benelux du 8 juin 2004 en

matière d’intervention policière transfrontalière. Les articles 20 à 23 de ce Traité pré-

voient la possibilité pour les services d’une Partie contractante de poursuivre leur mis-

sion de protection de personnes sur le territoire d’une autre Partie contractante. Dans

la pratique, cela permet à des agents de protection belges qui protègent un VIP sur ter-

ritoire belge de poursuivre leur mission de protection avec leurs armes de service sur

territoire néerlandais ou luxembourgeois.

Dans ce contexte, le Centre de crise préside le Groupe de travail Benelux sur la

Protection des personnes. Sur demande du Groupe central de concertation, le Groupe,

composé pour la Partie belge de la Sûreté de l’Etat, du GIA, de la Police fédérale et du

Centre de crise a, en 2005, développé une procédure et déterminé des points de con-

tact, tant pour l’échange d’informations que pour l’analyse du risque. Un formulaire ad-

hoc a été développé ainsi qu’un mécanisme commun pour l’évaluation.

En 2004, le groupe “Gestion des catastrophes” a été revitalisé. Le Centre de Crise pré-

side la délégation multidisciplinaire belge. Un plan d’action a été poursuivi en 2005

notamment quant aux points suivants: 

- approffondissement des relations et des procédures entre les trois centres de crise; 

- mise en place d’une cartographie des risques transfrontaliers; 

- amélioration de l’information à la population en cas d’accidents transfrontaliers ;

- inventaire des accords bilatéraux.

Il convient dans ce cadre de s’informer, de se connaître, de coordonner ce qui peut

l’être et d’identifier les manquements afin de les combler. 

Il a été convenu de d’abord travailler en 2005 de manière bilatérale - Belgique-

Luxembourg d’un côté, Belgique-Pays-Bas d’un autre - et par la suite en trilatéral.
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5.1.1 Coopération belgo-luxembourgeoise

L'accord signé lors du sommet belgo-luxembourgeois du 28 avril 2004 instaure un sys-

tème d'alerte et d'échange d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant

avoir des conséquences radiologiques tant pour l'Etat où survient cet événement que

pour les pays voisins. Les informations échangées portent au minimum sur les données

relatives à l'incident ou à l'accident, les mesures de protection de la population prise

ou envisagées, l'évolution de la situation ainsi que sur l'information de la population.

Il s'agissait par conséquent de rationaliser l'alerte en général et de s'appuyer sur les

mécanismes internationaux précités, en les complétant par une alerte harmonisée pour

les pays voisins. De là s’est fait ressentir le souci tant luxembourgeois que belge de tra-

vailler en parallèle aux systèmes mis en place avec la France par exemple. Ce système

est traduit par un réseau de transmission opérationnel 24 heures sur 24, via les centres

d'alerte nationaux ainsi que par la possibilité d'envoyer un correspondant sur place

L’accord a été opérationnalisé par un échange de lettres.

5.1.2 Coopération belgo-néerlandaise

Au niveau fédéral, les bases ont été posées pour une collaboration étroite avec les

Pays-Bas, dans le cadre des accords de Senningen.  Une première rencontre avec le

Ministre néerlandais de l'Intérieur a été préparée, l'accent étant mis sur les questions

suivantes :

- Qu'est-ce qui existe entre nos deux pays au niveau de la coopération lors de situa-

tions de crise?

- Comment les deux centres de crise nationaux peuvent-ils davantage harmoniser et

échanger leurs informations?

- Est-il possible de réaliser une cartographie informatisée des zones frontalières?

- Comment procéder à une approche commune de la crise, y compris en matière

d'exercices, portant sur les centrales nucléaires de Doel (Belgique) et de Borssele

(Pays-Bas)?

Dans le cadre de la sécurisation des sites portuaires, une concertation belgo-néerlan-

daise a également été organisée pour la sécurisation des sites portuaires Gand-

Terneuzen dans une approche commune.

La DGCC participe également à de nombreux groupes de travail organisés au niveau

local dans le cadre de l’ «Eurégio Scheldemond».
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5.2 Coopération franco-belge

Lors de l’exercice nucléaire de Chooz en 2003, des problèmes de communication entre

les autorités respectives chargées de la gestion d’une situation d’urgence radiologique

avaient été constatés. 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. C’est ainsi qu’en 2004, la DGCC a organisé une réunion de

concertation avec les services français concernés, ayant pour résultat la mise sur pied

d’un plan d’action que se base essentiellement sur les aspects suivants :

- intensifier les moyens de concertation existants (groupe de travail sur l’échange

d’informations entre experts en dehors du Plan d’Urgence Nucléaire, groupe de tra-

vail "farming" sur les contre-mesures agricoles…) ;

- finaliser le projet d’accord sur l’échange d’informations techniques en matière radi-

ologique ;

- réviser l’accord de coopération existant sur la centrale nucléaire de Chooz et

l’échange d’informations, plus spécifique pour dresser des procédures de commu-

nications adéquates entre les différents niveaux ;

- développer l’association mutuelle aux exercices nucléaires respectifs

Sur base de ce plan d’action, la DGCC, la Direction générale Sécurité civile, l’Agence

Fédérale pour le Contrôle Nucléaire, l’Association Vinçotte-Nucléaire et la Province de

Namur se sont réunis en 2005 afin d’identifier les aspects précis qu’il convient de cor-

riger et/ou de développer. Une rencontre franco-belge visant à approfondir ces aspects

aura lieu en 2006.

Par ailleurs, le cadre de l’échange a été élargi à d’autres thématiques lors d’une ren-

contre avec la Préfecture française du Nord. Des rencontres trimestrielles auront lieu,

et ce, sur des thèmatiques d’intérêts transfrontaliers.
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5.3 UE 

La Direction Générale Centre de Crise participe aux travaux du Conseil Justice et

Affaires Étrangères et plus particulièrement du Groupe Terrorisme, pour lequel elle

assure la mission de coordination et de présidence. Le Groupe Terrorisme est une

assemblée où se réunissent des représentants des États membres et des pays candi-

dats émanant des services de

police, de renseignement et

des administrations compéten-

tes 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, la Présidence luxembourgeoise et britannique

ont eu pour objectif en 2005 de:

- rationaliser les évaluations de la menace terroriste;

- utiliser ces évaluations pour l'élaboration de la politique européenne en matière de

lutte contre le terrorisme;

- poursuivre le cycle d'évaluation mutuelle des dispositifs de lutte contre le terrorisme

dans les nouveaux États membres;

- continuer les travaux sur la radicalisation et le recrutement, la protection des infra-

structures centrales et la lutte contre le financement du terrorisme. 

Durant ces deux présidences, plusieurs documents ont été élaborés:

- Une liste des organisations terroristes: document ayant pour finalité l'échange d'in-

formations entre les services représentés au sein du groupe, à savoir les services de

police, les services de renseignement et les unités spécialisées dans la lutte antiter-

roriste des États membres, d'Europol et d'autres autorités compétentes. Elle con-

tient, outre les organisations terroristes, les organisations qui leur fournissent un

soutien actif de quelque nature que ce soit dans un ou plusieurs États membres.
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- Une évaluation semestrielle de la menace terroriste: analyse conjointe de la menace

terroriste sur base d'informations émanant des États membres et réalisée par le

Sitcen31. Cette synthèse est présentée à la fin de chaque Présidence aux Ministres

compétents. 

- Un rapport TE-SAT (Terrorism in Europe – Situation and Trends Report): document

réalisé par Europol dans le but de présenter un point de la situation au Parlement

européen.

5.4 Conseil de l’Europe: 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 majeurs32. Cet accord intergouvernemen-

tal est une plate-forme de coopération, dans le domaine des risques naturels et techno-

logiques majeurs entre les pays d’Europe centrale et orientale, les pays du Sud de la

Méditerranée et les autres pays de l’Europe de l’Ouest, relative à la connaissance, la pré-

vention, la gestion des crises, l’analyse post-crise et la réhabilitation.

L’Accord EUR-OPA est un accord partiel ouvert (Open Partial Agreement): partiel car

seuls les Etats membres du Conseil de l’Europe qui y sont intéressés y participent, ouvert

car les Etats non-membres du Conseil de l’Europe peuvent demander à y adhérer.  A ce

jour, 25 Etats33, 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.
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31 Le Centre de situation conjoint (SITCEN) est placé sous l'autorité du SG/HR et est composé de civils
et de militaires. Il suit la situation internationale et fournit aux organes compétents du Conseil des éva-
luations de situation. Il a un rôle de synthèse de l'information et en assure la diffusion.

32 Résolution (87)2 adoptée le 20 mars 1987 par le Comité des Minisres du Conseil de l’Europe insti-
tuant 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/.)

33 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.
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Les objectifs principaux de l’Accord sont: 

• d’une part 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’autre part, 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.

L'accord est une organisation a double vocation: politique et scientifique.

• Sur le plan politique, l'organe décisionnel est la Session Ministérielle (qui a lieu tous

les deux/trois ans) où chaque Etat est représenté par son(ses) ministre(s) responsa-

bles en matière de risques naturels et technologiques majeurs. Il est assisté par le

Comité des Correspondants Permanents, qui lui se réunit deux/trois fois par an, où

chaque Etat est représenté par un Correspondant qui joue le rôle de relais perma-

nent entre autorités nationales et l'Accord.

• Sur le plan scientifique, la Réunion des Directeurs des Centres Euro-méditerranéens

spécialisés débat une fois par an des orientations scientifiques en adéquation avec

les objectifs mis en avant par la Session Ministérielle et/ou le Comité des

Correspondants Permanents.

La DGCC représente la Belgique au sein de l’Accord, d’une part en tant que membre

du Comité des Correspondants Permanents (réuni les 8 et 9 mars à Paris, ainsi que les

1er et 2 novembre à Lisbonne) 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 (une réunion des Directeurs des Centres Spécialisés s’est tenue les 7 et 8

mars 2005 à Paris).

Les activités réalisées en 2005 par l’ISPU dans le cadre de l’Accord tournent autour de

quatre thèmes:

1. L’analyse comparative de la gestion interministérielle des risques majeurs   qui avait

pour objectif de tirer des modèles belge, français et russe des recommandations

exploitables par les Etats membres;
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2. Le relevé des bonnes pratiques issues des études antérieures;

3. La constitution d’une base de données juridiques sur: 

a. les textes légaux des pays membres de l’Accord ayant fait l’objet d’une étude

comparative;

b. les principaux textes légaux internationaux dans le domaine de la gestion des ris-

ques majeurs;

4. Une méthode d’analyse du risque sismique qui a été proposée.

5.5 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 radiologi-

que. Elle se compose de deux sous-conventions :

- la Convention on Early Notification of a Nuclear Accident ;

- la Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological

Emergency.

La Belgique, qui a ratifié cette convention et l'a traduite en droit national35, prend de ce

fait part aux réunions internationales.

Lors d’une réunion des autorités compétentes nationales dans le cadre de la conven-

tion IAEA (du 12 au 15 juillet 2005 à Vienne), il a notamment été discuté:

- des dispositions financières futures pour les urgences;

- du progrès lors de l’implémentation de l’International Action Plan Strengthening the

International Preparedness and Response System for Nuclear and Radiological

Emergencies, qui a été approuvé lors de la réunion de l’administration IAEA en juin

2004;

- de la modification du système des exercices de la Convention (ConvEx);

- de l’évaluation de l’exercice ConvEx internationale du 27/10/2004 et les leçons qui

en ont été tirées.

72

2
0

0
5

  
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
S

 

35 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'acci-
dent nucléaire ou d'une catastrophe avec substances radioactives.
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5.6 OTAN

Sur le plan international, la Commission pour les Problèmes nationaux de Défense

(CPND) représente la Belgique tant dans les domaines de la gestion de crise que dans

ceux de la planification d'urgence civile dans le cadre de l'Otan et du European Atlantic

Partnership Counsel. En dehors du classique exercice CMX et des annuelles réunions

en matière de procédure, cela s’est traduit notamment en différents domaines.

Tout d’abord, il y avait la participation à l’exercice ‘Green Cloud’. Cet exercice traitait

essentiellement les conséquences d’un attentat terroriste avec des moyens biologi-

ques sur un bâteau de croisière en Mer de l’Est. En dehors des réactions nationales,

l’attention a surtout été portée au support mutuel éventuel dans le cadre de l’OTAN et

de l’Euro Atlantic Disaster Coordination Centre (EADCC).

Pour cet exercice, la CPND a pu faire appel sur une participation des spécialistes du

SPF Santé publique et de la Défense.

En outre, la CPND a participé à un séminaire à Rome avec comme but de donner un

coup de fouet à la collaboration entre le SCEPC et les pays du «dialogue méditerrané»

dans le domaine de la planification d’urgence civile.
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Gestion 
des connaissances

_ g



6.1 Contexte

Lors du transfert de la section

Planification d’urgence de la

Direction Générale Sécurité civile,

l’Institut Supérieur de Planification

d’Urgence (ISPU) a également été

transféré vers la Direction

Générale Centre de Crise.

L’Institut supérieur de Planification d’urgence a été crée par un arrêté royal du 29 juil-

let 1991. Ses trois missions principales sont :

1. l’organisation d’activités spécifiques de formation en matière de planification d’ur-

gence, au profit des autorités de l'Etat, des Communautés, des Régions, des pro-

vinces et des communes responsables dans ces domaines ou au profit des person-

nes désignées par ces autorités ;

2. la promotion d’échanges d’idées en matière de planification d’urgence interne et

externe entre les autorités et les personnes mentionnées et les exploitants des

activités industrielles ;

3. 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 mesu-

res préventives à prendre dans de tels cas.

Il s’agit, pour le Centre de Crise d’acquérir  les compétences nécessaires et de profes-

sionnaliser l’approche.
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Conformément au Plan stratégique du SPF Intérieur, la DGCC veut être le véri-

table moteur de la recherche et du développement dans le domaine de la pla-

nification d'urgence. L’ISPU se développera pour sa part en un centre de con-

naissance par:

• le développement des aptitudes et du savoir-faire au niveau de l’identificati-

on, de l’analyse et de la gestion des risques;

• la constitution en 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.
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6.2 Activités menées en 2005

Les activités dans ce cadre ont suivi plusieurs axes :

1. Identifier les risques

2. Mener une politique proactive de recherche

3. Acquérir les connaissances

4. Partager les connaissances

6.2.1 Identifier les risques36

6.2.2 Mener une politique proactive de recherche

Le Centre de Crise fait appel depuis 2003 aux universités belges pour une recherche

sur un thème d’action prioritaire.

En 2005, 

a) Les conclusions de la recherche FRISK 2004 confiée à l’Université de Liège (SPIRAL)

(Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge), visant à identifier les risques prioritai-

res pour la rédaction des plans d’urgence nationaux, ont été analysées pour être implé-

mentées au centre de crise.

b) Le but de la recherche 2005 confiée à l’Université catholique de Louvain était d’une

part, d’analyser la situation actuelle de la réquisition; et d’autre part, sur base du bilan

de la situation actuelle, de formuler des recommandations pour l’avenir. Les résultats

de la recherche ont été accueillis avec enthousiasme par le comité d’accompagne-

ment. En effet, nous disposons désormais d’une étude détaillée comprenant les princi-

pes généraux du droit de la réquisition, des fiches techniques analysant le contenu de

chaque législation ainsi que le bilan de la situation actuelle avec des propositions de

perspectives; de divers tableaux récapitulatifs visant à faciliter la prise de décision en

cas de crise et de l’application des conclusions à des cas pratiques.
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c) Enfin, le projet de recherche 2006 a été préparé: il concerne l’identification du rôle

des régions et des communautés dans la planification d’urgence et la gestion de crise.

En effet, si la planification d’urgence et la gestion de crise sont une compétence fédé-

rale, les domaines de compétences des régions et communautés seront très rapide-

ment concernés lors de situations d’urgence (pensons notamment à l’environnement

mais aussi à l’hydrologie, à la vaccination, etc.)

Un comité d’accompagnement composé des services concernés par la problématique

est mis en place pour chacune des recherches pilotées par le Centre de Crise. Ce

Comité est amené à orienter et à valider les avancées de la recherche ainsi qu’à en

exploiter les résultats.

6.2.3 Acquérir les connaissances

Le Centre de Crise veille à faire participer ses agents à des colloques ou missions à

l’étranger qui leur permettent d’acquérir ou de compléter leur expertise. Soulignons

notamment les échanges d’experts dans le cadre de l’Union européenne qui ont eu lieu

en 2005 dans le cadre du terrorisme (Paris) et de la communication de crise

(Stockholm). Le Centre de Crise a reçu de son côté une délégation allemande.

6.2.4 Partager les connaissances

Le Centre de crise veille à partager l’expertise.Trois axes de réflexion ont été menés en

2005  dans le cadre des activités de l’ISPU:

a. Le suivi de l’accident de Ghislenghien du 30 juillet 2004 a permis de mener une large

réflexion impliquant tous les acteurs du cycle du risque lié au transport de produits

dangereux par canalisations (identification, prévention, préparation, gestion et réta-

blissement). 

L’Institut Supérieur de Planification d’Urgence a organisé trois journées d’étude en

2005. Les premières leçons ont été tirées de l’accident lors de la première journée

devant un public multidisciplinaire. L’articulation nécessaire entre la prévention et la pla-

nification d’urgence a été abordée lors de la deuxième journée d’étude: les exploitants

et les bourgmestres y ont été identifiés comme les acteurs essentiels de la sécurité. 

Lors de la troisième journée, l’analyse des informations qui leur sont disponibles – tant

pour la prévention que pour la gestion - a été réalisée. 
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Ces journées d’études ont essentiellement été organisées au profit des acteurs du ter-

rain: les autorités locales et les services de secours, L’intention des ces journées d’étu-

des était également d’amener les autres acteurs clés des différentes phases du risque

de la sécurité du transport par canalisations à collaborer à l’échange indispensable

d’informations. Ces journées ont été efficacement modérées par Hubert Seillan,

Professeur du Droit du danger aux universités de Paris et Bordeaux. Un  manuel d’ai-

de à cette planification particulière d’urgence et une cartographie du risque sont en

cours d’élaboration.

b. Des sessions de formation à la communication de crise pour les autorités locales ont

été menées tant de manière centralisée à Florival (partie théorique) que décentralisée

dans les provinces (partie pratique). Cette formation très appréciée sera répétée.

c. Dans le cadre de la préparation des exercices nucléaires, des séances d’informati-

on ont été organisées sur les différents sites.

D’autres actions méritent d’être soulignées, notamment :

- La participation du centre de crise au colloque organisé à l’Université de Delft (Pays-

Bas) sur le thème «Geo-information for disaster Management»37 au cours duquel il a

pu présenter ses avancées en matière de cartographie informatisée (GIS).

- le Centre de Crise a également mis sur pied une délégation multidisciplinaire pour

participer au colloque organisé au Campus Notre-Dame de Foix à Québec sur le

thème de la maîtrise globale de la gestion des risques, au cours duquel il s’est expri-

mé sur le thème «La formation comme outil de modernisation de la sécurité civile».38

- En tant que Centre spécialisé de l’Accord EUR-OPA Risques majeurs du Conseil de

l’Europe, l’ISPU a également poursuivi ses recherches en matière de recommanda-

tions pour une meilleure gestion interministérielle des risques39 visant à mettre à dis-

position des Etats membres les bonnes pratiques en la matière.

Enfin, une étude sur la formation en planification d’urgence visant à identifier les for-

mations existantes en Belgique et à l’étranger et à définir l’organisation idéale d’une

telle formation a été réalisée avec l’aide de CEMAC.
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37 Ce colloque a fait l’objet d’une publication « geo-information for disaster management » - P.Van
Oosterom, Siyka Zlatanova and Elfriede M.Fendel – Springer 2005

38 http://ww2.cndf.qc.ca/gestrisq/index.html
39 sur base de l’étude réalisée dans le cadre de l’ISPU par Kathleen Van Heuverswijn (Doc. AP/CAT

(2005)30
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6.3 Politique en matière d'exercices

Tout au long de l'année, des exercices sont organisés par différentes instances en matiè-

re de planification d'urgence et de gestion de crise. Le rôle de la DGCC varie en foncti-

on 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. En effet, en cas d'incident réel, nous

n'avons qu'une seule chance. Selon l'adage qui dit "You never get a second chance to

make the first impression!", les parties concernées n'ont qu'une chance pour collabo-

rer adéquatement ensemble et elles n'ont qu'une chance pour gagner la confiance de

la population... ou la perdre. Avec cette pensée à l'esprit, il est important que nous

satisfassions ces attentes.

Les exercices contribuent à l'assimilation de ces connaissances. Par le biais d'exerci-

ces, nous pouvons tester notre propre fonctionnement, évaluer les procédures et

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 permette d'évaluer l'efficacité de notre collaboration. Et pour

intervenir de manière aussi performante que possible, s'exercer est par conséquent

une nécessité.

6.3.1 Mettre en place une méthodologie d’exercice 

Le Centre de Crise a décidé de professionnaliser son approche des exercices. Pour ce

faire et ce en concertation avec la Sécurité civile, il a été fait appel au SCK-CEN  pour

accompagner les exercices nucléaires de Doel et de Tihange et de développer un

«Manuel de méthodologie d’exercices nucléaires» sur base des recommandations de

l’AIEA qui doivent être adaptées au contexte belge. Cette approche devra être étendue

dans le futur à tout type d’exercices. 

6.3.2 Exercices

Crisis Management Exercise – CMX05

Le Crisis Management Exercise (CMX) 2005 portait sur une crise soudaine lors d’une

opération de maintien de paix dans une île de l’océan Atlantique. La crise devenait
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importante pour la Belgique lors de la disparition d’un certain nombre de ses compa-

triotes sur cette île et lors de l’enlèvement confirmé de l’un d’entre eux.

Durant toute la durée de l'exercice, la DGCC a été activée dans son rôle de centre gouver-

nemental de coordination et de crise, en particulier la CPND qui a travaillé 24 heures sur

24 afin de garantir son rôle clé dans le suivi du «Crisis Response System» de l’OTAN. La

CPND a pour cela reçu des renforts, suite au rappel d'une dizaine d'officiers de réserve.

La CPND était le pivot de la crise nationale intensive de courte durée. Plus spécifique,

elle assurait la coordination entre les centres de crise des Affaires étrangères, de la

Défense et de la DGCC. Elle a aussi fait des efforts exceptionnels pour la coordination

de la planification et de l’exécution d’une politique de communication de crise tant

nationale que de l’OTAN. Un système de communication sécurisé limité entre un nom-

bre certain d’acteurs nationaux a été testé avec succès.

L’exercice a permis de développer davantage la collaboration entre les différentes cel-

lules de crise du gouvernement fédéral et de valider le concept d’un réseau de con-

nexion pouvant être déployé rapidement et ayant une sécurisation limitée. Des leçons

importantes ont été tirées au sujet de la collaboration entre les cellules de crise des

autorités nationales et du besoin de connexions sécurisées entre elles.

Les exercices plans d'urgence nucléaires

En exécution du Plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, des exer-

cices de planification d'urgence sont organisés annuellement pour les centrales nucléai-

res et tous les deux ans pour les autres installations belges concernées. L’objectif des

exercices est de tester le fonctionnement de certains aspects de la réglementation en la

matière établie aux différents niveaux d'intervention. Ceux-ci offrent également aux instan-

ces et disciplines participantes la possibilité d'exercer de manière intégrée leur interventi-

on en cas de situations potentielles de crise nucléaire.

Les exercices sont préparés lors de discussions aux-

quelles participent les représentants des différents

niveaux intervenants: les cellules fédérales du CGCCR

(cellule d'évaluation, de mesure, comité fédéral de

coordination et cellule d'information), les administrati-

ons provinciales concernées ainsi que les exploitants
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nucléaires. Ces discussions permettent ainsi de déterminer les objectifs de ces exercices

(les aspects des réglementations sur les plans d'urgence qu'il convient de tester). Sur base

du résultat de cette concertation, les scénarii d'accidents sont élaborés par les exploitants

nucléaires, qui devrait provoquer auprès des participants un modèle de réaction appropriée.

Des réunions d'évaluation sont ensuite organisées, et le déroulement des exercices y est

abordé par les participants en fonction des objectifs préétablis. Les conclusions de ces

réunions d'évaluation, essentiellement axées sur la détection des manquements aux

règles en vigueur au niveau des plans d'urgence, peuvent le cas échéant déboucher sur

des adaptations appropriées.

Exercice Belgoprocess (Dessel) – 17 février 2005

Lors de cet exercice, l’accent a été mis sur l’intéraction entre l’exploitation et la cellu-

le d’évaluation, responsable pour l’analyse technique de la situation et pour les avis au

comité fédéral de coordination. Le scénario fictif d’accident concernait un incendie

dans les installations de Belgoprocess et permettait de tester un certain nombre d’élé-

ments spécifiques, comme la validité des modèles de prédiction lors d’une chute de

neige.

Exercice Institut des Radio-Eléments (Fleurus) – 21 avril 2005

La mise en application de la phase réflexe par la Province, nécessitant la prise de

mesures prédéfinies dans une zone fixée au préalable, faisait l’objet du test des inter-

actions entre le comité provincial et le comité fédéral de coordination.

Correspondant au scénario, des mesures de confinement de la population ont été pri-

ses dans une zone délimitée. Des mesures d’hygiène en ce qui concerne la consom-

mation du lait et des légumes ont également été prises, suite à une analyse de la situ-

ation par les experts.
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Exercice Centrale nucléaire d’EPZ (Borssele, Nederland) – 25 mai 2005

La politique d’exercices pour les centrales nucléaires était en veilleuse aux Pays-Bas

pendant quelques années. En 2005, la politique a été rescussitée et un grand exercice

a été organisé pour la centrale nucéaire de Borssele, tout près de la frontière belge.

En cas d’un accident nucléaire dans la centrale nucléaire de Borssele, la Belgique doit

être capable d’apprécier la situation de l’accident et doit prendre les mesures néces-

saires pour la protection de la population belge et de l’environnement (chaîne alimen-

taire et alimentation en eau potable). Durant l’exercice, les canaux de communcation

existant entre les deux instances homologues des deux pays ont été testés. Dès lors,

cet exercice était également pour la Belgique une bonne occasion pour exercer et éva-

luer les accords avec les Pays Bas.

Exercice Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (Mol) – 23 juin 2005

Après un exercice table top portant sur le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN)

avait été organisé en 2004, on a retravaillé à ce sujet en 2005. La thématique cette

année portait sur l’élément de la sécurité de la chaîne alimentaire. Plus spécifiquement,

on ciblait les idées de faisabilité et d’acceptabilité des mesures. Pourtant, il n’était pas

claire pour toutes les personnes concernées pourquoi des mesures étaient prises pour

les animaux et pour la végétation et non pour l’homme ! Cependant, les soins pour la

sécurité de la chaîne alimentaire est une mesure indirecte de protection pour la santé

de la population.

Exercice Centrale nucléaire Electrabel (Doel) – 19 et 22 septembre 2005

L’accent de cet exercice était mis sur le test de la mise à l’abri, avec un déploiement

limité des services de secours sur le terrain. En outre, des objectifs spécifiques ont été

établi pour les différents niveaux des autorités.

Cet exercice durait deux jours. Pendant

le premier jour, l’alerte et l’interaction

entre l’exploitation et l’exploitant étaient

testées. Un nombre certain d’aspects

opérationnels sur le terrain (e.a. l’inter-

vention des services d’incendie sur le

site) ont été abordés en plus. Pendant la

deuxième partie de l’exercice, des
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aspects politiques ont été testés ainsi que l’information à la population. En conséquen-

ce, l’accent était mis sur l’intéraction entre la cellule fédérale de gestion et les centres de

crise sur le niveau provincial/local, sur le fonctionnement des la cellule fédérale d’infor-

mation et l’interaction avec la discipline 5 (information à la population) de la province.

Exercice Centrale nucléaire Electrabel (Tihange) – 22 novembre 2005

Il s’agissait d’un exercice thématique avec comme problématique particulière abordée

les plans internes d’urgence des écoles. L’exercice du 22 novembre s’est déroulé en

deux temps. Le matin, quatre écoles ont testé leur plan d’urgence avec mise à l’abri des

élèves et test de prise de comprimés d’iode. Le scénario pour les écoles était identique

afin de pouvoir recevoir le feed-back des écoles l’après-midi et assurer une cohérence

globale. 

La centrale nucléaire a également souhaité jouer un exercice 1ière heure pour permettre

d’entraîner correctement son équipe. Le CGCCR a réalisé à cette occasion un test de

communication et d’alarme. Cet exercice première heure s ‘est déroulé le 18 octobre

2005.

L’exercice est jugé positif. Il a permis l’amélioration du plan interne des écoles. Il est

aussi bénéfique tant pour les élèves que les enseignants qui peuvent prendre conscience

de leur rôle.

6.3.3 Leçons tirées

Les exercices visent à optimiser l'intervention des instances concernées par les situa-

tions d'urgence et à détecter les lacunes dans la réglementation existante en matière

de plans d'urgence, en vue d'y apporter d'éventuelles améliorations. Dans cette opti-

que, les exercices de planification d'urgence nucléaire menés en 2005 ont été considé-

rés comme très utiles.

Ces exercices ont montré une fois encore qu'il était essentiel que les personnes con-

cernées par la gestion de crise soient pleinement au courant de la réglementation exi-

stante en matière de plans d'urgence en général, et des aspects spécifiques liés à leur

mission en particulier. En ce sens, les exercices, qui ont en même temps valeur de for-

mation, doivent être complétés par des activités ciblées de formation et d'information.

L'Institut supérieur de Planification d'Urgence doit jouer un rôle central à cet effet.
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Dans les situations de crise, le flux d'information doit être tout à fait transparent: qui

est en contact avec qui, quelles informations sont échangées, quand, sous quelle

forme et par quels moyens. Cet aspect doit encore être optimisé, par exemple par l'éla-

boration de schémas de communication. Ces schémas doivent être inclus dans les

schémas de fonctionnement des différentes cellules.

Enfin, il est indiqué qu'une méthodologie des exercices sera élaborée en ce qui con-

cerne l'organisation des exercices sur les plans d'urgence nucléaire, et qu'une attenti-

on soit apportée aux objectifs visés au niveau de chacune des cellules concernées

ainsi que pour la mise en place d'une direction en charge des exercices et dont la tâche

serait de mener l'exercice à bien et, au besoin, de le rectifier. On part ici de l’hypothè-

se que tout le trajet préalable a été mis au point, c’est-à-dire qu’il y a des procédures

qui fonctionnent dans la réalité pour tous les partenaires concernés, qu’ils ont reçu une

formation concernant la connaissance du plan d’urgence nucléaire et l’engagement

des moyens, etc.

Les principales conclusions tirées des exercices 2005 sont les suivantes :

- Le développement des procédures de travail des cellules de crise fédérales;

- Prendre en compte les conséquences socio-économiques et la faisabilité opération-

nelle des contre-mesures;

- La formulation de réponses ou éclaircissements quant à certains concepts de base

de la planification d’urgence; 

- L’organisation de sessions d’information et de formations pour les acteurs concer-

nés par le plan national d’urgence;

- Le développement de scénarii d’accidents et de réponses standardisés afin de

mieux pouvoir anticiper en cas de situations d’urgence;

- L’optimalisation de l’appui technologique du CGCCR aux cellules de crise : GIS – la

vidéoconférence – l’équipement informatique;

- L’optimalisation de la collaboration bilatérale avec les Pays-Bas en cas de situations

d’urgence dans une centrale nucléaire frontalière.
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Coordination multidisciplinaire et gestion de crise nécessitent une infrastructure 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 pren-

dre connaissance de la situation sur la base d'analyses, d'une cartographie, de lignes

de communication performantes...

7.1 Logement et appui logistique

Une des missions de base de la Direction Générale Centre de Crise consiste à mettre

son infrastructure à la disposition de ses partenaires afin d'être à même de soutenir

une gestion de crise. La DGCC dispose à cet effet d'une infrastructure adaptée à une

gestion de crise moderne.

La sécurité du bâtiment (contrôle des accès, protection du bâtiment...) a également

attiré l'attention de la direction. L'infrastructure est ainsi régulièrement entretenue et

adaptée aux nouveaux besoins, en vue d'offrir aux clients du Centre de Crise un outil

performant. Le déménagement du service ISLP40 de la police fédérale a libéré un étage

entier qu'ont pu occuper le service REGETEL et le service informatique tout en laissant

suffisamment d'espace pour qu'y soit aménagée une salle de réunion supplémentaire.

La DGCC 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

L'appui logistique en personnel et en moyens proposé par la DGCC est un facteur qu'il

ne faut pas sous-estimer en matière de gestion de crise. Non seulement il convient de

gérer la situation de crise mais il faut en outre assurer la continuité du service (au

niveau technique et du personnel), assurer la réception et l'envoi des informations, les

repas…
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7.2 Télécommunications

7.2.1 Système de vidéoconférence

La DGCC dispose d'un équipement audiovisuel performant ainsi que d'un système de

vidéoconférence équipé de 3 stations permanentes. Une crise peut dès lors être gérée

depuis le Centre de Crise 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. En plus de cela, le Centre de Crise pos-

sède 2 stations mobiles qui peuvent être engagées selon les nécessités. 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.

7.2.2 REGETEL

Le réseau

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 crise, 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 gère trois réseaux: 

le réseau fédéral, le réseau de crise, le réseau data

Les réseaux ont été mutuellement connectés et les abonnées peuvent utiliser tous les

possibilités en même temps: la téléphonie dans toutes ses formes (connexions DECT,

digital, analogue ou VoIP), le trafic fax et l’échange de data par le biais d’un réseau

sécurisé et cloisonné (IP-VPN).

Exemple concret : dans le centre de crise provincial de Louvain, les collaborateurs du

gouverneur du Brabant flamand peuvent télépho-

ner directement avec le commandant de l’Unité

permanente de la Sécurité civile à Liedekerke,

envoyer des fax vers le CGCCR et consulter la

base de données cartographiques sur le réseau

data de l’Intérieur. Tout se déroule par le biais

d’une seule connexion REGETEL.
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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 opti-

que. Chaque connexion est reliée de manière redondante par le biais de boucle. Tous

les bâtiments publics (92) sont ainsi raccordés au réseau fédéral.  Les départements

logés dans des bâtiments loués, sont raccordés 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 (les anciens ministères),

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 (CGCCR), le plan opérationnel a été adapté et des catégo-

ries d’abonnés privilégiés ont été définies dans la planification. Les centrales 100, les

centres de crise des gouverneurs de province et les Unités permanentes de la Sécurité

civile sont les abonnés prioritaires. Les liaisons, d'une part, entre les provinces et,

d'autre part, entre celles-ci et Bruxelles sont réalisées par fibre optique ou câblage

hertzien de, entre autres, BEMILCOM (réseau militaire – SPF Défense). La supervision

technique est réalisée par le Network Control Centre (Défense, Peutie), qui est opéra-

tionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D’autres connexions de large bande sont four-

nies par les opérateurs commerciaux. En plus, ce réseau est contrôlé par deux ser-

veurs d’alerte. En cas de problèmes techniques, toutes les parties concernées sont

prévenues par e-mail ou par sms.

Le réseau data constitue la liaison de l'ensemble des applications numériques possi-

bles aux réseaux fédéral et de crise. Quelques exemples :

- un réseau de tous les serveurs

vocaux REGETEL et la gestion

qui en découle, opérée depuis le

Bureau de Projet REGETEL
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- les interconnexions entre les centraux téléphoniques (tant l'Intérieur que les autres

services publics fédéraux);

- le réseau des systèmes de pointeuses;

- la totalité de l'intranet du SPF Intérieur (six sites);

- les connexions de FEDMAN (réseau data entre les administrations);

- le réseau entre le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise et l'Agence

fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN);

- le réseau Police militaire Parlement;

- le réseau DMS de la Défense;

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

- la connexion à l'intranet du Département de la Défense ;

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

Réalisations en 2005

- Déménagement de tous les abonnés REGETEL des SPF suivants : Finances, Santé

publique, Mobilité, Economie, Emploi, Sécurité sociale. Davantage de connexions

de large bande ont été réalisées à cet effet et les utilisateurs peuvent bénéficier des

avantages digitaux.

- Extension de la capacité du réseau vers des utilisateurs importants.

- Préparation d’un réseau privé (VPN) vers les Unités permanentes de la Sécurité civile

(Brasschaat, Crisnée, Libramont) via VoIP. Ce qui permet à ces utilisateurs d’avoir

également accès à l’intranet du SPF Intérieur. Après la finalisation en 2006, ce signi-

fie que toutes les unités de la Direction Générale Sécurité civile seront raccordées

(les autres unités ont déjà été raccordées en 2004).

- Modernisation des noeuds primaires du réseau de crise: revalorisation et configura-

tion des liaisons 2Mb via BEMILCOM vers les capitales provinciales. Objectif: trans-

parence accrue, meilleur appui technique et surtout meilleur rapport qualité/prix. Le

projet pilote du Brabant flamand a été finalisé en 2005.

- Installation des nouveaux fax dans les centre de crise provinciaux.

- Préparation et signature d’une nouvelle convention entre la Défense et le SPF

Intérieur.

- Achat et installation d’informatique pour l’automatisation de la gestion des câbles du

réseau fédéral et du réseau data. Pour information, le réseau câblé comprend 520

câbles, 60.000 conducteurs et 300.000 points de soudure.

- Installation d’un système d’alerte supplémentaire pour les statuts des connexions

du réseau entre les centres de crise provinciaux et le CGCCR.
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Objectifs pour 2006

- Intégration d’ASTRID au CGCCR;

- Installation d’un système de surveillance à distance pour l’espace technique dans le

Palais Egmont ;

- Installation d’un « kit alarme » dans les centres de crise des gouverneurs. Ce kit

comprendra des téléphones IP, des fax et un ordinateur portable ;

- Transformation des connexions vers les centrales C100. Les nouvelles connexions

IP donneront une plus grande sécurité et, en outre, elles amélioreront la possibilité

d’un monitoring permanent ;

- Mise en application d’un « voice mail attendant », permettant au abonnés, par des

menus sélectifs, de tester leurs liaisons et/ou d'atteindre le Bureau de Projet REGE-

TEL, cela 24 heures sur 24 ;

- Elargir le réseau par le biais d’une « large bande » à tous les sites de Fluxys, au nou-

veau centre de crise de la Garde côtière, à la Police fédérale, à l’Agence fédérale de

la Contrôle nucléaire, à l’Agence Fédéral de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et

au Groupe Interforces Antiterroriste.

7.3 Intégration de fonctions

Dans le cadre d’une efficacité maximale, il est crucial pour le Centre de Crise de pou-

voir traiter avec la plus grande rapidité et efficacité toute l’information qui lui est dis-

ponible. De la même façon, toute recherche d’information est par définition critique. 

Dans ce contexte, la DGCC a conclu un contrat avec deux sociétés afin de jeter les

bases d’un système intégré permettant au Centre de Crise d’atteindre ses objectifs. Le

premier domaine sélectionné afin de construire les fondations de notre système intégré

couvrant tous les aspects fonctionnels abordés par le Centre de Crise concerne la ges-

tion des fax entrants (leur réception, analyse, diffusion et classement). Outre le fait

qu’un système performant gérant dans tous les sens du terme les fax entrants est en

voie d’être déployé, un ensemble de concepts innovateurs ont été introduits. A l’heure

actuelle, le Centre de Crise dispose d’un système de gestion des fax entrants, premier

d’une série de «briques» de base per-

mettant la construction des étapes

ultérieures de la solution globale. 
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Chaque étape est précédée d’une phase d’analyse suivie d’une phase de développe-

ment permettant de construire une «brique» complémentaire. Cette approche en spi-

rale garantit la meilleure utilisation des ressources (tant humaines que budgétaires) en

collant en permanence à la réalité pratique du terrain.

Les prochaines étapes envisagées sont les suivantes:

- gestion des accusés d’envoi;

- mise en place d’une fonctionnalité d’alarme: si tous les accusés d’envoi n’ont pas

été reçus dans le délai imparti, la permanence doit être avertie afin d’envisager un

autre canal de transmission;

- gestion des problèmes de transmis;

- diffusion d’emails;

- intégration des courriers «OUT»;

- génération des rapports de permanence et les flash info;

- intégration des banques de données et du GIS au système.

7.3.1 Informatique

Pour rester performant, le Centre de Crise est obligé de suivre de près l'évolution tech-

nologique. En 2005, le parc informatique et sa sécurité physique ont été renforcés.

Dans le cadre d'un plan "disaster recoder", des tests du miroir informatique ont été

entrepris. 

Dans le cadre de la réorganisation ICT du SPF Intérieur, le Centre de Crise a reçu pour

mission d'héberger le noeud des routages du SPF, ainsi que d'héberger l'accès FED-

MAN. 41
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7.3.2 Crimson

Le Centre de Crise a développé le programme Crimson (Crisis Management Software

Network), qui permet une gestion informatisée des missions de communication et d'in-

formation du Centre de Crise. Ce programme met également une base de données à la

disposition de ses utilisateurs, avec les données relatives à grand nombre de person-

nes concernées par la maîtrise des diverses crises.

7.3.3 CriViSen

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 repré-

sentant dans les tables rondes internationales. A cet effet, on a fait appel régulièrement

aux représentants d’autres SPF et aux militaires de réserve.

Entre-temps, le développement de CRIVISEN s'est poursuivi avec constance, la ban-

que de données comportant les points nationaux critiques, vitaux et sensibles . Pour

actualiser et compléter ces données, une collaboration a lieu avec d’autres SPF et ins-

titutions.

L'objectif principal de CRIVISEN est de faire figurer l'infrastructure nationale critique

dans une banque de données, afin de planifier des mesures de protection avant une

crise et d'ensuite la gérer lors d'une crise. Pour atteindre cet objectif, la structure de

CRIVISEN a été déterminée en 2002-2003 afin que les données portant sur les secteurs

les plus sensibles puissent être utilisées de manière souple et rapide. 

Le développement de cette banque de données s'est poursuivi avec constance en

2005. La collecte et la tenue à jour pratiques des données par la CPND est restée une

mission prioritaire. Le concept de l’utilisation de la banque de données est en phase

d’approbation. Compte tenu avec le progrès des études et programmes dans l’OTAN

et dans l’UE, un document a été établi avec des définitions nationales. Ce document

se trouve également dans une phase finale d’approbation et, en attendant de cette

approbation, est d’ores et déjà utilisé sur le plan national.
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7.3.4 Système d'Information géographique

Après une année 2004 rythmée par l’ouverture de partenariats en vue de l’acquisition

de données nouvelles en matière de cartographie, 2005 verra la réalisation concrète

des ces échanges:

- intégration de la banque de données des canalisations développée par la Fédération

des transporteurs par Pipelines;

- réalisation d’un CD-Rom à destination de la Défense nationale (division des

Pipelines de l’OTAN) intégrant dans un environnement cartographique approprié le

tracé de leurs propres canalisations;

- extraction de la liste des quartiers de population concernés par le passage de cana-

lisations «bufferisées» destinée au calcul des zones de sécurité à respecter lors d’in-

cidents ou d'interventions;

- opportunité d’intégration des photos aériennes ortho-rectifiées de la Région

Wallonne pour usage interne à la DGCC;

- élaboration d’un protocole d’échange de données entre la Belgique et le

Luxembourg en matière de risques transfrontaliers;

- participation à un congrès à Delft (NL) concernant “Geographical Information for Dis

aster Management” avec une analyse de l’impact de la crise de Ghislenghien et les

développements qui en ont découlé sur le plan de la communication de données et

de l’analyse des flux d’information en matière de connaissance des infrastructures;

- la participation aux exercices nucléaires et la production de cartes de référence

continue de profiter de ces nouveautés;

- dans le cadre de la réforme des services de secours, le cabinet du Ministre de

l’Intérieur a fait appel au Centre de Crise pour lui fournir des cartes des différentes

compétences territoriales des services de secours, de police ainsi que le position-

nement des casernes de tout type en Belgique.

En outre, la DGCC a travaillé davantage à la performance de son système GIS :

- ouvrant la voie à une petite révolution interne en matière de GIS, l’utilisation du principe

de MapServer permet de donner l’accès aux banques de données à travers une ges-

tion purement «réseau»: d’abord timide, elle s’étend à toutes les applications GIS du

Centre de Crise, permettant, dans la foulée, une ouverture, prévue en 2006, vers des

partenaires extérieurs reliés au Centre de Crise grâce à des lignes sécurisées et entiè-

rement dédiées à ces applications;

- dans le cadre du Plan Nucléaire d’urgence pour le Territoire belge, le projet Field Data

Monitoring a connu ses ultimes développements, permettant à la Cellule de Mesures

nucléaires de gérer entièrement les données de terrain et leur diffusion vers la Cellule

de Gestion.
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On le voit, le GIS du Centre de crise n’est pas seulement un outil destiné à pro-

duire des cartes thématiques mais bien un outil conceptuel qui permet des

recherches avancées dans le domaine d’infrastructures, d’événements, de com-

pétences territoriales,…et, dès lors, un précieux soutient à la planification d’ur-

gence et à la gestion de crise.
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