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Introduction
générale
2020 aura été une année toute particulière pour le Centre de crise National (NCCN).
Le 12 mars, le gouvernement déclenchait une phase fédérale de gestion de crise dans le
cadre de la pandémie de Covid-19. Cette décision allait impliquer que de nombreux services
du NCCN montent sur le pont face à une crise qui se caractérisera par sa longueur,
son impact sur toutes les sphères de notre société, et la nécessité de s’adapter à une situation
en évolution constante.
Ce rapport annuel détaillera, dans sa seconde partie, les implications de cette crise
sans précédent, survenue à un moment charnière de l’histoire du NCCN, un moment où
de nombreux projets arrivaient dans une phase de concrétisation.

Il tenait à cœur, pour l’ensemble des équipes,
de poursuivre ces projets, couvrant les différentes étapes
du cycle du risque, depuis l’identification des risques
jusqu’à l’évaluation de la gestion de crise.

évaluer
développer

organiser
coordonner

surveiller
gérer

anticiper
préparer

identifier
analyser

éviter
protéger

Les différentes étapes du cycle du risque
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La tempête sanitaire qui était en train de se dérouler a amené le NCCN à devoir choisir
entre gestion de crise immédiate et vision à long terme. En 2020, dès que les premiers
bouleversements de la crise Covid-19 et les réorganisations qu'elle a induites ont pu être
surmontés, chaque service s’est replongé dans la poursuite des objectifs initialement
fixés, progressivement, parallèlement à un travail continu sur la gestion de la crise sanitaire,
et ce, en réorganisant le calendrier le fonctionnement et les habitudes de travail.
La crise du coronavirus a occupé une part incroyablement importante du temps et de
l’énergie des équipes. Mais sur le long terme, elle constituera surtout une expérience unique
qui permettra de tirer de précieux enseignements pour l'avenir. Cette gestion de crise nourrit
de perspectives innovantes les projets qui l’ont précédée et ouvre de nombreuses pistes de
réflexion à approfondir dans le futur.
Un grand nombre des valeurs défendues par le NCCN ont vu leur pertinence confirmée.
Jamais une crise n’avait eu une telle dimension multidisciplinaire. Jamais la dimension
internationale de la gestion de crise n’avait été si crucialement mise en exergue. Jamais la
résilience des concitoyens n’avait été testée avec autant de force. Après seulement 32 ans
d’existence, le NCCN a acquis une nouvelle maturité en travaillant tant sur le « maintenant »
que sur le « demain ».
Bien que la lutte contre le Covid-19 et les autres missions du NCCN furent irrémédiablement
liées dans le quotidien des collaborateurs du NCCN en 2020, il a été décidé de présenter ce
rapport annuel en deux parties : La première abordant les dossiers poursuivis durant cette
année mouvementée, la seconde se concentrant sur les actions du NCCN face à la pandémie.
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La gestion
hors Covid-19

Première
partie
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Une veille active au service de ses partenaires
24 heures sur 24, le NCCN assure une veille active
des événements, manifestations et incidents sur le
territoire national. Le NCCN recueille les informations
essentielles pour la sécurité du pays et de ses
habitants, et en informe ses partenaires (autorités
fédérales, régionales, gouverneurs et bourgmestres,
services de secours et de sécurité, services publics,
homologues étrangers, ...).
Même si l’épidémie COVID-19 a eu un impact sur les
activités de notre société, la Belgique a continué à
accueillir des événements ou à être confrontée à
des incidents qui ont nécessité les uns comme
les autres un suivi du NCCN et une transmission
d’information vers ses partenaires.

Notifications de mesures
Au cours de l’année 2020, 1975 notifications sur
les mesures (de protection) ont été envoyées
par le Centre de crise National. Ces notifications
peuvent concerner, entre autres, des visites de
VIP, des événements publics, des manifestations
ou des menaces (à l’encontre de personnes, de
communautés ou d'infrastructures). En comparaison,
en 2019, 3.629 notifications avaient été envoyées.
On enregistre donc une diminution de 45 %.
Avec 1975 notifications envoyées en 2020, on
obtient une moyenne de 164 messages par mois là
où la moyenne pour l’ensemble de l’année 2019 était
de 300.

Le NCCN a ainsi pris et communiqué des mesures
autour de :

133

56

67

42

47

33

34

28

31

96

manifestations

réceptions

transports de vaccin

cérémonies de
commémoration *

pour des bâtiments
non-diplomatiques

évènements publics

procès ou audiences
pour terrorisme

conférences

élections organisées
en Belgique

en lien avec des
bâtiments ou intérêts
diplomatiques

12

évènements sportifs
* nationale, étrangère ou internationale

Ordre public
Les notifications de mesures concernant l’ordre
public couvrent un large spectre de situations.
Celles-ci peuvent concerner la menace générale
en Belgique, les procès à risque, les intérêts
diplomatiques, des manifestations ou encore tout
évènement public. Le NCCN a envoyé en 2020 près
de 1.000 notifications de ce type.
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Chaque mois, l'évaluation de la menace générale
en Belgique (réalisée par l'OCAM) a également
été envoyée, ainsi que les mesures qui doivent être
mises en place par les services de police (en
coordination avec la Défense) pour protéger en
permanence certains lieux sensibles (autorités
belges, institutions internationales, aéroports, etc.).
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23
5

sommets
européens

réunions du conseil
de l'Union européenne

2

réunions de l'OTAN

199
766

visites
diplomatiques

chefs d'Etat ou de
gouvernements

127

sommets européens

81

nouveaux
dossiers de
personnes
menacées

151

personnes
menacées

25

personnes dans la catégorie niveau 3
de menace (dispositif de protection
et escorte policière)

de chefs d’état-major et une réunion des ministres de
la Défense). Là encore, une partie des réunions ont
pu se tenir par vidéoconférence.
Le NCCN a assuré un suivi de 766 visites
diplomatiques en 2020 sur le territoire belge
(contre 1.654 en 2019). Parmi celles-ci, 199 visites
concernaient des chefs d’Etat ou de gouvernements,
dont 127 dans le cadre des sommets européens.
Une visite de chef d’État ou de gouvernement peut
s’accompagner d’un dispositif de protection et
d’une escorte policière modulée en fonction de la
nature du risque se rapportant à son déplacement.
Ce type de dispositions est également mis en place
pour d’autres personnalités en visite dans notre
pays pour lesquelles l’OCAM évaluerait un niveau
3 de la menace. En 2020, 25 personnes entraient
dans cette catégorie. Toutes ont reçu une protection
rapprochée et 24 d’entre elles ont, en outre, reçu une
escorte.
Le NCCN a également accordé des dispositifs
d’escorte lors de 12 occasions qui ne concernaient
ni des chefs d’État ou de gouvernement ni des
personnalités niveau 3 OCAM. Ces escortes
peuvent concerner, par exemple, le Secrétaire
général de l’OTAN ou un Ministre étranger invité par
le SPF Affaires étrangères.

Personnes menacées
Sommets internationaux
et visites diplomatiques
La Belgique, siège de l’Union européenne et de
l’OTAN, accueille un grand nombre de réunions
internationales, tant au niveau chefs d’État/
gouvernement qu’au niveau ministériel.
En 2020, cinq sommets européens (réunions des
chefs d’État ou de gouvernement de l’UE) se sont
tenus à Bruxelles. La crise sanitaire a cependant eu
pour conséquence la tenue de plusieurs sommets
partiellement par vidéoconférence. Par ailleurs,
le sommet UE-Union africaine qui devait avoir lieu
lors du sommet européen de décembre 2020 s’est
également déroulé par vidéoconférence.
En ce qui concerne les réunions au niveau ministériel,
23 réunions du conseil de l’Union européenne ont eu
lieu ainsi que deux réunions de l’OTAN (une réunion
Rapport d'activité de Centre de crise National

Le NCCN veille à la coordination de la protection des
personnes menacées dans l’exercice de leur fonction,
profession ou rôle social.
Les menaces à l’égard de ces personnes peuvent
aller de cyberharcèlement jusqu’à des actes
de violences physiques. Elles font l’objet d’une
analyse, notamment par l’OCAM et les services
de police. Le NCCN établi alors les protocoles de
mesures spécifiques à chaque dossier et personne
concernée.
Au cours de l’années 2020, 81 nouveaux dossiers de
personnes menacées ont été ouverts concernant
151 personnes. Il a s’agit de prendre des mesures
pour des magistrats, des responsables politiques,
des policiers, des membres d’autres services
d’inspection ou de contrôle ou des opposants à des
régimes étrangers. Ce fut également le cas en 2020
pour des scientifiques.

Une veille active au service de ses partenaires |
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Continuité dans la crise
La crise Covid-19 a eu un impact considérable
sur le fonctionnement des directions du NCCN.
Néanmoins, un bon nombre d’objectifs fixés ont
abouti durant l’année 2020.

services essentiels, en apportant son soutien dans
un certain nombre de tâches administratives, en
fournissant des données permettant l’analyse de la
menace, et en facilitant les relations internationales.

Analyse de risques : Rapport Disaster
Risk Management (DRM) 2020

Rapports de sécurité des entreprises Seveso
seuil haut

Dans le cadre de la décision du Parlement européen
n° 1313/2013/UE, le NCCN a établi un rapport sur
l’ensemble des aspects pertinents relevant de leur
identification des risques au niveau national, et de
l'évaluation de la capacité en gestion des risques.

Le NCCN a en charge l’évaluation des aspects
relatifs à la planification d’urgence externe dans
les rapports de sécurité établis par les exploitants
des entreprises Seveso seuil haut (entreprises
chimiques et industrielles). Ces rapports de
sécurité sont rédigés par les exploitants de toutes
les entreprises Seveso seuil haut et ils recensent
l’ensemble des scenarii d’accidents majeurs pouvant
se produire dans ce type d’entreprise. En 2020,
le NCCN a rempli sa mission d’évaluation de
ces rapports en analysant 42 d’entre eux :
25 néerlandophones et 17 francophones.
Les remarques formulées ont été transmises aux
services régionaux qui sont en charge d’en informer
les entreprises concernées.

Menaces hybrides
En 2020, le NCCN a assuré la présidence de la
plateforme sur les menaces hybrides, a organisé
de réunions afin d’entreprendre l’élaboration d’une
stratégie nationale de lutte contre les menaces
hybrides en collaboration avec les services
partenaires.

Implémentation 5G
Le NCCN a participé activement à différents
moments de concertation interministérielle dans le
cadre du travail législatif relatifs au déploiement et
à la mise en œuvre de la technologie 5G dans notre
pays.

Par ailleurs, le NCCN a mis à jour, en collaboration
avec les Régions et le SPF Emploi, Travail et
concertation sociale, le guide pour la réalisation d’un
rapport de sécurité par les entreprises Seveso seuil
haut afin de faciliter les entreprises à réaliser leur
rapport de sécurité.

Infrastructures critiques

Baseline requirements

Révision des directives européennes

Tenant compte des exigences formulées par l’OTAN
en terme de résilience auxquelles chaque pays
membre doit pouvoir se conformer pour répondre
aux besoins essentiels de sa population, le NCCN a
entamé plusieurs analyses concernant les réserves
belges en alimentation, en eau potable ainsi que
la capacité de notre pays à faire face à des pertes
humaines massives. Ce projet est poursuivi et étendu
à d’autres domaines en 2021.

Fin 2020, le NCCN a participé au lancement de la
révision des directives EPCIP (European Programme
for Critical Infrastructure Protection) et NIS (Network
Information Systems). Des rapports ont été préparés
et des consultations orales ont eu lieu avec des
experts de l'UE.
Le NCCN coordonne et soutient les autorités
sectorielles dans certaines de leurs tâches, en
participant périodiquement à des réunions, en
fournissant des conseils sur l’identification des
infrastructures critiques et des fournisseurs de
Rapport d'activité de Centre de crise National

Risque de pénurie d’électricité
En concertation étroite avec la DG Energie du SPF
Economie et Elia, le gestionnaire de réseau haute
Continuité dans la crise |
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tension en Belgique, le NCCN a revu la procédure en
cas de pénurie électrique afin d’y intégrer les leçons
tirées de la période de risque de pénurie d’électricité
que notre pays a connu en 2018-2019.
Risques CBRNe (Chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosifs)
Le NCCN a mené une étude sur les ressources
matérielles et humaines dont les autorités belges
disposent pour faire face aux risques. La première
étape de cette étude, l’élaboration d’un questionnaire qui constituera la base de cette analyse,
a été finalisée en 2020, en collaboration avec les
partenaires du centre d’expertise CBRNe.
Depuis 2019, le Centre d'Expertise CBRNe du NCCN
participe au consortium européen "SHOTPROS".
Il s'agit d'un projet à l'horizon 2020 axé sur le
processus de prise de décision et les actions des
officiers de police pour améliorer une situation
stressante par le biais d'un programme de formation
et un outil de réalité virtuelle.
Le centre d’expertise CBRNe remplit le rôle de
coordinateur national de la sécurité CBRN pour la
Commission européenne. En tant que tel, il est le
point de contact de la Commission européenne
dans le cadre du plan d'action CBRN de l'Union
européenne et des actions envers les parties
prenantes belges.

CBRNe pour développer une version améliorée de
la procédure liée aux interventions autour des objets
suspects.

Continuation du projet Bullseye
Le projet "Bullseye" vise à améliorer la préparation
des prestataires de services d'urgence de première,
deuxième et troisième ligne à des attaques terroristes
utilisant des moyens chimiques et biologiques.
La réunion annuelle du comité directeur a eu lieu à
Madrid en 2020, et le NCCN en était le coordinateur
et le président.
En février 2020, le premier atelier pour les
intervenants de première ligne (premiers services
qui arrivent sur les lieux après un incident, comme
les services médicaux, les pompiers et la police) s'est
tenu à Varsovie. L'atelier était accompagné d'experts
venus de toute l'Europe. Le lien avec l'OTAN ainsi
que le savoir-faire et la coopération militaires ont été
assurés par la participation du Centre d'Excellence
de Défense JCBRN (Joint Chemical Biological
Radiological Nuclear Defence Centre of Excellence)
accrédité par l'OTAN et par la participation d'un
expert militaire qui fait également partie de l'équipe
d'experts du centre d'expertise CBRNe du NCCN.

En 2020, l’Union européenne a d’ailleurs participé
à la réunion du groupe consultatif sur la sécurité
CBRN de la DG Home, impliquant le partenaire
Sciensano, notamment en termes de coopération au
niveau européen sur la "Biosécurité".
Le centre d'expertise CBRNe, en collaboration avec
la Direction Générale Sécurité Civile, a participé
aux groupes de travail "RescEU" du mécanisme
européen de protection civile, qui examine la
possibilité d'organiser les capacités européennes de
détection et de surveillance, de décontamination et
de stockage.
Enfin, en collaboration avec les partenaires, un travail
a été effectué en 2020 par le centre d’expertise

Rapport d'activité de Centre de crise National

Chimiques

Radiologiques
Nucléaires

Biologiques

Explosifs
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Une expertise au service de ses partenaires
Le NCCN a poursuivi son rôle de soutien aux
autorités locales, aux autorités fédérales et fédérées
et aux services d’intervention dans leur préparation
face aux risques. Ce partage d’expertise passe
notamment par l’organisation ou la participation à
des formations et exercices de gestion de crise.

Formations
Une formation a été organisée par le NCCN, en
collaboration avec les autorités judiciaires, afin de
présenter le nouveau plan d’urgence terrorisme
(Arrêté royal portant fixation du plan d’urgence
national relatif à l’approche d’une prise d’otage
terroriste ou d’un attentat terroriste) aux membres
du Comité Fédéral de Coordination en cas de
phase fédérale de gestion de crise terroriste et les
gouverneurs.
Au vu du succès des journées d’étude organisées
en 2019, une journée d’études sur l’Arrêté royal
planification d’urgence locale a été organisée le
20 février 2020 pour les partenaires des niveaux
communaux et provinciaux afin d’en présenter les
principales nouveautés en matière de planification
d’urgence locale suite à la publication de l’arrêté
royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence
à l'échelon communal et provincial et au rôle des
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas
d'événements et de situations de crise nécessitant
une coordination ou une gestion à l'échelon national.
En tant que coordinateur du module « cadre général
et législation » du post-graduat en gestion de crise
organisé conjointement par les universités de Gand,
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d’Anvers, Louvain et Bruxelles, le NCCN a développé
et revisité le contenu de ce module afin d’offrir une
base théorique et multidisciplinaire plus solide à la
formation.
En 2020, un groupe de projet multidisciplinaire
composé d'experts scientifiques et opérationnels
dans le domaine CBRNe a achevé le contenu
d’une formation de "sensibilisation" aux risques
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
(le cas échéant) causés par l'utilisation d'explosifs,
l’Awardness cursus. Ce cours est destiné à tous
les intervenants dans le domaine des disciplines
de crise 1, 2 et 3 (les opérations d'urgence, les
services médicaux, sanitaires et psychosociaux, et
la présence de la police sur les sites où se trouve la
situation d'urgence).
ICMS a réorganisé les formations en deux types
différents (fonctionnalités de crise & gestion de
données) et en deux niveaux (de base & “recyclage”),
qui se tiennent maintenant à intervalles réguliers
pour donner plus d’opportunités aux utilisateurs de
les suivre. La crise actuelle a aussi amené à repenser
ces formations à court terme. Afin de pouvoir les
organiser à distance, le matériel pédagogique a été
adapté pour raccourcir la durée de la formation et
parer aux difficultés d’intéractions inhérentes aux
formations virtuelles. Des tutoriels et un guide de
l’utilisateur ont également été prévus.
Enfin le NCCN participe activement à plusieurs
cycles de formation universitaires ou à destination
de professionnels de la gestion de crise : notamment
aux cursus organisés par le Campus Vesta, Planicom
ou l’ERAP-GSOB.

Une expertise au service de ses partenaires |
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Exercices
Le NCCN a organisé deux exercices nucléaires limités, l’un avec la centrale nucléaire
de Doel le 14 septembre, l’autre avec l’Institut des Radioéléments (IRE) le 8 octobre.
Le NCCN a, en outre, participé aux exercices de l’International Atomic Energic Agency le 12
mai et le 15 octobre.
Plusieurs exercices, ayant principalement trait au test de la chaine d’alerte, ont été réalisés
avec des entreprises Seveso.
Le NCCN a organisé, le 10 février 2020, et en collaboration avec le SPF Mobilité et Transports,
l’exercice Piratex, sur base d’un scénario simulant un acte de piraterie. L'exercice s'est
déroulé sur deux sites (Maritiem informatiekruispunt et NCCN) et Il s'agissait d'un exercice
tabletop au cours duquel plusieurs cellules de crise ont été activées et/ou simulées.
Les cellules ont pratiqué le même scénario simultanément et ont travaillé en étroite
collaboration entre elles. L'exercice se composait de trois parties : l'alerte, la détermination
d’une même image de la situation et l'exercice tabletop proprement dit.
Pour accroitre la performance de l’alerte, BE-Alert a été activé lors de plusieurs tests
et exercices. Le 1er octobre 2020, 94 communes ont, par exemple, testé le système.
Ce test a pu démontrer la solidité et l’efficacité de BE-Alert face à une charge importante, avec
pour résultats concrets 266.192 SMS, 32.721 messages vocaux et 105.821 emails envoyés.
En dehors de ce test national, les autorités locales ont également l’occasion de tester
le système BE-Alert auprès des citoyens tous les 1ers jeudis de chaque mois.

Rapport d'activité de Centre de crise National
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Un processus constant d’amélioration
des missions et des outils
Le NCCN dispose d’outils pour mener à bien ses
missions. Ceux-ci sont également mis à disposition
de ses partenaires. Ces outils font l’objet d’un
développement continu afin de répondre au
mieux aux besoins des acteurs de la planification
d’urgence et de la gestion de crise.

ICMS : une utilisation étendue
et de nouvelles fonctionnalités
Développée par le NCCN, ICMS (Incident Crisis
Management System) est une plateforme web
sécurisée dédiée à la planification d’urgence,
la gestion de crise ou le suivi d’événements. ICMS
présente une série de modules qui permettent une
meilleure collaboration et un échange d’informations
entre l’ensemble des acteurs de la gestion de crise.
Malgré le contexte Covid, ICMS a été activé pour un
plus grand nombre d’incident qu’en 2019 : plus de 3
incidents par jour en 2020 sont maintenant gérés à
l’aide du portail national de sécurité. Les utilisateurs
(Centres 112, services de secours et de police,
autorités locales et nationales) se sont appropriés
de plus en plus la plateforme qui devient un outil
essentiel de gestion de crise.
ICMS compte aujourd’hui 5835 utilisateurs, et ce
nombre est appelé à continuer à croitre au vu de
l'objectif du NCCN : d’offrir des accès personnels
à toutes les personnes impliquées dans la gestion
de crise en Belgique. La base de données de
ICMS reprend 1300 plans d’urgence et contient
les données de contact de plus de 32 000 sites et
infrastructures et de plus de 15000 personnesressource.

Un nouveau contrat
Le précédent contrat de développement de la
plateforme ICMS étant arrivé à son terme, ICMS
bénéficie, depuis janvier 2020, d’un nouveau contrat
offrant davantage de possibilités. Le changement
le plus impactant pour les utilisateurs est la possibilité
de fournir un nombre illimité d’accès à ICMS (accès
limités à 4.000 sous l’ancien contrat). De nombreux
partenaires du NCCN ont donc pu recevoir des
Rapport d'activité de Centre de crise National

accès personnalisés pour tous leurs collaborateurs,
plutôt que des accès partagés par fonction. La facilité
d’accès au système s’en trouve améliorée, tout
comme l’identification des personnes participant à la
gestion d’une situation d’urgence.
Le nouvel hébergeur, répondant à toutes les
exigences en matière de GDPR, offre un niveau
optimal de sécurité informatique et de meilleures
garanties de disponibilité, aspect essentiel pour
un tel portail, ainsi qu’une meilleure interopérabilité
avec les outils de développement.
Le nouveau contrat a également permis de
reprendre toutes les formations en interne et de
commencer à former les disciplines directement
avec la volonté future de mettre en place un système
« train the trainer » permettant de spécialiser
les formations en fonction des besoins de
chaque service de secours et de police. Ces services
ont également pu commencer à autogérer leurs
données et ainsi assurer la mise à jour du système
et l’allègement des tâches des fonctionnaires
communaux et provinciaux de planification d’urgence
qui, jusqu’alors, devait compiler ces informations.

Améliorations
En 2020, ICMS a aussi offert de nombreuses
améliorations à ses fonctionnalités existantes.
Du perfectionnement de la structure de sa
base de données à la simplification du module
météorologique, en passant par l’amélioration du
rapport ligne du temps qui permet de retracer les
actions des différents acteurs dans le cadre de la
gestion d’un incident ou du suivi d’un événement.
Enfin, parmi ces améliorations, citons particulièrement le nouvel éditeur de plans d’urgence,
développé en 2020 en collaboration avec des
utilisateurs pilotes.
Cette nouvelle interface permet désormais aux
autorités de rédigerleur plan général ou particulier
d’urgence et d’intervention au sein-même d'ICMS.
En intégrant directement dans ceux-ci les
informations de la base de données et en tissant
des liens entre ces plans et l’outil cartographique.
Un processus constant d’amélioration des missions et des outils |
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BE-Alert : une nouvelle interface, des possibilités étendues
Suite à la crise sanitaire et au partage des mesures sanitaires via BE-Alert, le nombre
de nouvelles inscriptions a connu un véritable boom en 2020 pour atteindre 934.161 inscrits
au 28/12/2020 contre 694.104 inscrits au 6/01/2020.
Le nombre de communes adhérentes est passé à 510 (85% des communes), et 183
activations liées à des situations d’urgence (y compris au niveau national) ont été
recensées sur des sujets tels que des incendies avec d’importants dégagements
de fumée, de l’eau de distribution impropre à la consommation, des coupures d’électricité,
des tempêtes, la Covid-19, etc., et 18 campagnes nationales pour la diffusion des mesures
afin de lutter contre le coronavirus.
En juin 2020, la nouvelle interface BE-Alert a été implémentée auprès des
utilisateurs du système. Cette nouvelle version de BE-Alert a permis d’améliorer
le confort d’utilisation et d’intégrer de nouvelles possibilités technologiques.
La nouvelle interface implique une nouvelle procédure d’alerte. Grâce à un écran de choix
amélioré, la mise en place et l’envoi d’un message BE-Alert s’effectue plus rapidement,
plus intuitivement et de manière plus consistante. Par conséquent, les responsables de
l’alerte sont aidés et accompagnés dans l’élaboration de leur campagne. Cela permet un gain
considérable en rapidité et en qualité de contenu des envois via BE-Alert.  
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Dans ce processus de simplification et d’amélioration de la plateforme, de nouvelles
possibilités technologiques ont été intégrées :  
1. L'alerte transfrontalière. Dans les situations d’urgence, il arrive souvent que la
zone menacée ne se situe pas exactement sur le territoire d’une seule commune.
Or, jusqu’à présent, les autorités communales ne pouvaient mettre en place
des alertes que sur leur propre territoire. Il en résultait que l’alerte s’arrêtait souvent
à la limite communale, alors que les citoyens des deux côtés de ladite limite
auraient pourtant voulu que l’avertissement leur parvienne. Pour s’attaquer à ce problème,
la Team BE-Alert a créé l’alerte transfrontalière. A cet égard, il est désormais possible
d’effectuer une sélection sur la carte au-delà des limites communales.
2. La collaboration structurelle entre les communes. En effet, il y a déjà plusieurs
exemples de communes qui collaborent entre elles en matière de planification
d'urgence. Dans quelques cas, elles ont un coordinateur planification d'urgence commun.
Jusqu'à présent, ce coordinateur devait utiliser un compte BE-Alert différent pour
chacune de ses communes afin de procéder aux alertes qui devaient être réalisées
séparément. Dorénavant les coordinateurs planification d'urgence pourront regrouper
leurs communes dans un seul compte BE-Alert. De cette manière, ils ont la possibilité de
réaliser en une seule fois l'alerte sur le territoire des différentes communes avec une base
de données et une carte partagée.  

5.835

934.161

+32.000

510

données de contact de sites
et infrastructures

communes
85% des communes

+15.000

183

personnes-ressource

activations

1.300

18

utilisateurs

plans d'urgence
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Développement des activités liées
aux relations internationales en crise
et hors crise
Au quotidien, les relations internationales sont nécessaires à la réalisation d’une série de
tâches et de missions menées par le NCCN. En effet, la position centrale de la Belgique
au niveau européen, la présence d’institutions européennes et internationales sur le territoire,
et la nature de plus en plus internationale des crises sont autant de facteurs qui exigent
une coordination approfondie de l’ensemble des acteurs internationaux de la planification
d’urgence et de la gestion de crise.

Brexit
L'un des dossiers dans lesquels le NCCN a joué un rôle important en 2020 est celui du Brexit.
Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur un accord de commerce et
de coopération ont longtemps été incertaines. En prévision du Brexit sans accord commercial,
le NCCN a organisé diverses réunions de coordination (en présence notamment de la
Police Fédérale, de la Défense, des gouverneurs de province impliqués, de la Région
flamande, de la Région wallonne, du SPF Affaires étrangères, du SPF Mobilité, des autorités
portuaires…) afin de préparer la gestion de l’impact d’un Brexit sans accord sur l’ordre public,
en particulier sur les axes routiers. Il a également soutenu les gouverneurs du Hainaut,
de Flandre Orientale et de Flandre occidentale dans la réalisation de leur plan particulier
rédigé à cet effet.

Création de l’International Crisis Management Cell (ICC)
Après l'annonce de la phase fédérale de la gestion de la crise Covid-19, la cellule ICC est
provisoirement mise en place à la mi-mars. A l'époque, il n'était pas question d’une création
officielle mais la crise dépassant largement les frontières nationales, il est primordial de
pouvoir en traiter les aspects internationaux.
Au cours de l'année 2020, ICC (Covid-19) toute une série de réunions au sein du groupe de
travail interdépartemental et multidisciplinaire sur le passage des frontières, et a contribué
à l'aspect international de nombreux arrêtés ministériels et de documents d’information.
En outre, s'est toujours efforcée de formuler une réponse adéquate aux nombreuses
questions relatives aux mouvements transfrontaliers des partenaires et des citoyens.
Le 17 juillet 2020, le dossier "Cellule internationale de gestion de crise (ICC) - Évaluation
du fonctionnement et des besoins au sein du Centre de crise National (NCCN) "
est approuvé en Conseil des Ministres. Il s'inscrit dans la volonté du gouvernement de
travailler à l'optimisation des structures et procédures existantes pour assurer une approche
de la sécurité à l'échelle du gouvernement, même en situation de crise, et de respecter
ainsi les engagements pris en matière de gestion de crise et de préparation civile dans
un cadre international, principalement avec l'Union européenne et l'OTAN.
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Ainsi, ICC est une cellule pluridisciplinaire et interservices au sein du Centre de crise
National qui, dotée des moyens opérationnels nécessaires, doit être en mesure de formuler
des propositions politiques et de mettre en œuvre des décisions très rapidement. Elle sera
composé de collaborateurs issus de différents services du Gouvernement Fédéral et de la
Défense. En période de crise, ICC est le point de contact des organisations internationales,
et joue un rôle de liaison entre les acteurs nationaux et les organisations internationales.
En dehors des périodes de crise, ICC jouera un rôle de soutien et de coordination entre les
différentes directions, et assurera la synchronisation des plans d'urgence nationaux avec
les procédures de l'Union européenne et/ou de l'OTAN (Crisis Response Measure) sur
la gestion des crises et la résilience nationale.
En octobre 2020, ICC se voit attribuer un mandat par le gouvernement, pour assumer le rôle
de point de contact national pour le Centre d'excellence européen pour la lutte contre les
menaces hybrides (Hybrid CoE) à Helsinki.

Développement de la Direction Affaires Internationales
Le NCCN travaille en collaboration avec une série de partenaires européens et internationaux pour faciliter la concertation au quotidien et favoriser une meilleure
coordination de la gestion de crise via des concertations et des accords réfléchis et
coordonnés.

Réseau des Directeurs Généraux des Centres de Crise Européens
(Réseau des DG)
L'objectif du Réseau des DG est de préparer la gestion des futures crises potentielles
en identifiant les institutions nationales ayant pour tâche de coordonner les différents
acteurs de la gestion de crise, tant au niveau politique qu'administratif. Le Réseau des
DG vise à mieux se comprendre, à échanger des compétences et des expériences, et à
relever des défis communs de manière coordonnée. De cette manière, il est plus facile de
prendre connaissance des défis auxquels sont confrontés les homologues du NCCN, et de
se soutenir mutuellement dans la mise en œuvre de solutions nationales. Ce réseau
permet également le développement d’une structure capable de transmettre les besoins
des acteurs de la gestion de crise au processus décisionnel.
Une réunion (virtuelle) du Réseau des DG a eu lieu le 30 septembre 2020. Lors de cette
réunion, les DG de 22 pays européens, le Secrétaire Général de l’Union Benelux, la
représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne et l’Integrated
Political Crisis Response du Conseil de l’UE étaient représentés. La réunion a porté sur les
enseignements tirés de la pandémie de Covid-19 et sur la structure et la vision du réseau.
Avec l'aide du Secrétariat Général de l’Union Benelux, un protocole de coopération a été
élaboré pour structurer les objectifs du Réseau des DG. Ce protocole a été envoyé à tous les
États participants pour commentaires et/ou approbation lors d’une réunion virtuelle planifiée
le 10 juin 2021 et sera officiellement signé par les Directeurs-Généraux lors de la prochaine
réunion physique du Réseau qui aura lieu le 14 septembre 2021, à Bruxelles.
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La Direction Affaires Internationales assure le rôle
de secrétariat permanent du réseau des DG et
travaille dans l’optique de l’instauration d’un groupe
de travail formel et permanent au sein du Conseil
de l’Union européenne pour la gestion horizontale
des crises. L’instauration de ce groupe de travail
est repris au sein du programme de la présidence
slovène du Conseil lors du second semestre 2021.

L’Union Benelux
Suite à la pandémie de Covid-19, il a été décidé de
renforcer la coopération avec le Centre de crise
néerlandais et le Haut-Commissariat à la Protection
nationale du Luxembourg. À cette fin, des réunions
virtuelles ont eu lieu toutes les deux semaines entre
les directeurs généraux des centres de crise du
Benelux et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Ces réunions sont organisées par le Secrétariat
Benelux et se caractérisent par leur caractère
informel. L'accent y est mis sur l'échange
d'informations et de bonnes pratiques. Au cours de
ces réunions, toutes sortes de sujets sont abordés,
tels que le Brexit, l'avenir de la gestion de crise de
l'Union européenne et bien sûr la crise du Covid-19.
Concernant cette dernière crise, la situation
épidémiologique, les mesures Covid-19 et l'impact
de la pandémie sur la population de chaque pays
participant sont discutés afin que ceux-ci aient
une vision commune de la situation dans leur pays
respectif.

Réseau de contacts de crise dans les
ambassades basées en Belgique
Dans le cadre du développement des contacts
internationaux et de la promotion de la coopération
internationale, le NCCN a commencé, en 2020, à
développer un réseau de personnes de contact
pour la gestion de crise au sein des ambassades
étrangères en Belgique. Cette initiative a bien
été accueillie et plusieurs réunions constructives
favorisant un échange de visions ont déjà eu lieu en
2020, au cours desquelles plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Ce réseau facilite également les
contacts du NCCN avec les autorités responsables
de la gestion des crises dans les pays concernés.

Pérennité et ancrage de la Direction Affaires
Internationales

le NCCN a travaillé à l’extension et à la pérennité
de ses relations européennes et internationales
et à l’ancrage de collaborations fiables avec ses
partenaires nationaux et internationaux.
La Direction Affaires Internationales a dès lors veillé
à l’intensification des échanges avec ses partenaires
nationaux. Une bonne collaboration au niveau
national permet le renforcement de la position
d’information du NCCN en matière internationale
ainsi qu’une meilleure promotion de ses intérêts.
À titre d’exemple concret, les contacts avec le SPF
Affaires étrangères furent clairement renforcés,
plus particulièrement avec la Représentation
Permanente belge auprès de l’Union européenne.
Cette concertation permet une optimalisation
de la compréhension et du soutien des intérêts
du NCCN au niveau européen. L’implication de la
Direction Affaires Internationales au sein du cadre
d’action Sendaï pour la déduction des risques de
catastrophe, souligne par ailleurs l’excellente
coopération avec les Affaires Étrangères dans un
cadre international tel que l’ONU.

Fonds et projets européens et internationaux
L'Union européenne et l'OTAN proposent
chacune des mécanismes de financement à leurs
États membres afin d’atteindre leurs objectifs.
Ces objectifs, sont très fréquemment en adéquation
avec les objectifs mêmes du NCCN. Il est dès lors
logique de participer à ces financements dans un
context international. Néanmoins, afin d’accomplir
ce type de projets, il est nécessaire de bâtir et de
maintenir une expertise solide, le know-how et le
réseau afin de s’imposer comme un partenaire à part
entière.
La Direction Affaires Internationales a donc décidé
de créer le service des fonds et projets européens
et internationaux. Ce service soumettra de nouvelles
propositions en accord avec les priorités du NCCN
et offrira son soutien aux directions de NCCN
souhaitant développer un projet bénéfique pour ses
activités et objectifs, dans un contexte international.
La valeur ajoutée de cette méthode de travail est
triple : elle permettra de trouver de nouvelles
sources de financement, d'élargir la perspective
internationale du NCCN et d'échanger les meilleures
pratiques en favorisant le partage de connaissances.

Au vu de la dimension toujours plus internationale
des crises et, par conséquent, de la gestion de crise,
Rapport d'activité de Centre de crise National
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L’Unité belge d’Informations des Passagers
(BelPIU)
BelPIU collecte et analyse les données des
passagers effectuant des voyages internationaux à
partir de, vers ou via la Belgique, dans le but de lutter
contre le terrorisme et la criminalité grave.

terrain, en lien notamment avec des affaires de trafics
de drogue (168), de terrorisme (159), de vols avec
violence (98), de rapts parentaux (71) ou d’homicides
(9 contrôles).

Cette unité, rassemble une équipe pluridisciplinaire
d’une quarantaine de collaborateurs, provenant de
la Police Intégrée, de la Sûreté de l’Etat, du Service
Général du Renseignement et de la Sécurité, de
l’Administration Générale des Douanes et Accises et
du NCCN

42 arrestations ont eu lieu dans les aéroports belges
dans le cadre de dossiers de trafic d’êtres humains
ainsi que 52 personnes recherchées ont été
arrêtées (dont 36 voyageant au sein de l’espace
Schengen).

Une couverture étendue,
malgré la pandémie
Les mesures liées à la lutte contre le coronavirus
prises en Belgique et ailleurs dans le monde, ainsi
que plus généralement les conséquences de la
pandémie sur le trafic international, ont bien sûr eu
un impact spectaculaire sur le nombre global de
voyages vers et depuis notre pays. Le volume
de données analysées par le BelPIU, l’illustre
bien : 8.278.013 de données-passagers ont été
analysées en 2020 contre 23,5 millions en 2019.
Un nombre de données analysées qui, sans ces
circonstances, aurait été bien plus élevé, sachant
que, via des connexions supplémentaires avec
des compagnies aériennes, le BelPIU étend
désormais sa couverture à 86% des passagers
aériens (contre 70% en 2019).

Des résultats concrets
La réduction sans précédent des déplacements
internationaux en 2020 n’a pas conduit à l’arrêt
de l’utilisation du trafic aérien dans le cadre de la
grande criminalité ou du terrorisme. 102 croisements
positifs ont pu être réalisés entre ces donnéespassagers et la base de données Foreign Terrorist
Fighters (FTF). Cela a mené à 45 actions sur le
terrain permettant un enrichissement de dossiers ou
d’enquêtes en cours.
Les croisements entre les données-passagers et
la Banque de données nationale (BNG) de la Police
fédérale a permis de mener 914 contrôles sur le
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Les Douanes, sur base des croisements avec leur
base de données, ont effectué 115 contrôles sur le
terrain. Dans 60% des cas, ces contrôles ont permis
de constater une infraction.
A côté du croisement entre bases de données,
BelPIU travaille également à l’identification de profils
de voyageurs suspects. Les profils identifiés par la
police intégrée, ont amené à 644 contrôles, dont 431
contrôles se sont révélés positifs. Les autres services
ont également eu des résultats concluants, leur
permettant soit de mener des actions spécifiques,
soit d’enrichir des dossiers d’enquête en cours.
Enfin, sur le plan international, les échanges de
données entre les unités d’information des passagers
se sont renforcés. La Belgique a reçu 244 demandes
de ses homologues européens. Le BelPIU a pu leur
transmettre des informations utiles dans 56 cas.

Projets actuels, objectifs futurs
Le BelPIU est un véritable précurseur en Europe.
A la tête du groupe de travail européen PNR depuis
deux ans, il participe également à de nombreux
ateliers et conférences pour partager son
expérience.
Outre son travail dans le domaine PNR aérien,
le BelPIU travaille sur le développement de ses
connexions avec les transporteurs des secteurs des
bus et des trains à grande vitesse internationaux.
Deux projets pilotes sont prévus dans ce sens et lui
permettront d’être pionnier dans ces domaines en
Europe.
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Personnel et infrastructures
Un personnel renforcé

Soutien psychosocial

Au fil des années, le Centre de crise National a vu ses
missions se développer afin de couvrir l’ensemble
du cycle du risque et prendre en compte les
différents risques auxquels notre société doit
faire face. Le NCCN peut, pour cela, compter sur
son réseau de partenaires. Mais il est de plus en
plus nécessaire pour le NCCN de développer ces
expertises en interne. Cette montée en puissance
est visible dans l‘évolution du personnel du NCCN.

Parce que la gestion de crise peut avoir de forts
impacts pour les membres du personnel du NCCN,
en termes de surcharge de travail extrême, de stress
ou de gestion des émotions, un groupe de travail
psychosocial a été mis sur pied pour identifier les
besoins des utilisateurs et offrir un soutien aux
collaborateurs qui souhaiteraient en bénéficier. Ce
groupe est composé de membres de différents
services du NCCN, et est en concertation régulière
avec le service de prévention du SPF Intérieur et
avec le service social. Dans le cadre de la crise
Covid-19, ce groupe de travail a également travaillé
en collaboration avec le SPF Santé Publique et la
Croix-Rouge.

Une nouvelle vague de recrutement a ainsi été initiée
en 2020. Le NCCN comptait, au 31 décembre 2020,
188 agents, contre 172 le 31 décembre 2019. Ces
recrutements se poursuivront en 2021 afin de se
rapprocher du cadre de 232 ETP. La recherche de
profils adéquats constitue un défi pour le NCCN. Les
52 postes encore ouverts à l’heure actuelle sont la
preuve de la difficulté de trouver des profils qualifiés.

Business continuity plan
Une situation d’urgence peut survenir à n'importe
quel moment. La Permanence du NCCN fonctionne
jour et nuit. Le BCP du NCCN a été consolidé pour
assurer une activation rapide des autres structures
de crise.
Ce renforcement des systèmes de garde concerne
l’ensemble des fonctions critiques du NCCN en ce
compris les services de planifications d’urgence,
communication, support BE-Alert, ICMS, le service
ICT, juridique ou le service international.
Avant 2016, une phase fédérale était déclarée
en moyenne tous les 5 ans. Depuis, le nombre de
phases fédérales et de coordinations nationales a
considérablement augmenté. Notre organisation
BCP a réussi à répondre à ce nouveau rythme de
manière optimale. Le fonctionnement de cette
organisation a fait ses preuves et est reconnu par nos
partenaires.
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Des infrastructures adaptées
Dans un objectif d’efficacité et de bien-être au
travail, l’ensemble des infrastructures du NCCN a
également été améliorée. Que ce soit au niveau des
bâtiments, qui ont été en partie rénovés courant
2020 ou du matériel mis à disposition des collaborateurs et partenaires. Ces améliorations étaient
nécessaires notamment vu l’augmentation de la taille
du personnel et vu la crise sanitaire qui a mis en avant
des besoins particuliers (capacité des locaux et
salles de réunions, besoins liés au télétravail, …).
Malgré ces améliorations, le besoin de nouvelles
infrastructures adaptées permettant de continuer
à répondre aux besoins et aux exigences de nos
collaborateurs s’intensifie. L’infrastructure IT a également fait l’objet d’une attention particulière. Le NCCN
tend vers une plus grande autonomie et sécurité de
son réseau. Il a fallu par ailleurs prendre en compte
la migration des données vers un environnement
hybride Cloud/On-Premises afin de permettre un
meilleur partage de l’information en interne, d’autant
avec la mise en œuvre du télétravail et des réunions
à distances en interne ou avec les partenaires
extérieures, hors et en crise.
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Le NCCN dans
la crise Covid-19

Deuxième
partie
22

Pour les collaborateurs du NCCN, la lutte contre le coronavirus
a amené un nombre incalculable de défis,
tant personnels que professionnels.
Cette année 2020, plus que jamais, ces deux aspects de la vie se sont trouvés entremêlés
d’une manière qui, probablement, impactera le reste de leur carrière. Les collaborateurs
du NCCN ont dû faire face à de nouveaux obstacles, et surmonter, ensemble, de longs mois
de charge émotionnelle.
S'il ne fallait retenir qu’une chose essentielle de cette crise, c’est sans conteste la solidarité
qui a permis à tous de tenir au quotidien. Cette solidarité a notamment puisé sa force dans
les relations de travail, comme peut en témoigner le reste de ce rapport.
Les marques d’amitié, de soutien et d’entraide ont incontestablement permis de traverser plus
sereinement des journées démesurées tant par leur longueur que par la difficulté du travail
à réaliser.

Rapport d'activité de Centre de Crise National

Deuxième partie : le NCCN dans le crise Covid-19 |

23

Ligne du temps
Conformément à l’arrêté royal du 18 avril 1988,
il appartient au Centre de crise National (NCCN) de
“rassembler et d’analyser de manière permanente
l’information se rapportant à ses compétences et
d’informer les services et les personnes responsables
des situations de crise nationale ou susceptibles de
conduire à une telle situation”.
A ce titre, le NCCN a conclu, en collaboration
avec ses nombreux partenaires, des accords lui
permettant d’être informé dès qu’un incident ou une
situation atypique pourrait évoluer vers une situation
d’urgence. Des contacts proactifs sont également
assurés par le NCCN lorsqu’il est informé de la
situation avant le secteur concerné. C’est ce qui s’est
passé dans le cadre de la crise Covid.
Le vendredi 17 janvier, un communiqué
17 de presse sur l'épidémie en cours
à Wuhan est publié. (Newsday, 17-01-20
"new virus may become global danger").
Ce communiqué indique que l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) donne l’alerte à propos d’une
épidémie mondiale, que celle-ci a tué un homme de
61 ans, et que des dizaines d'infections ont déjà été
signalées à Wuhan.

28/01/20

03/02/20

Le centre CBRNe du NCCN, qui surveille, entre
autres, les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, confirme qu'il suivait déjà de
près l'évolution de ce virus.
Samedi 18 janvier, les médias annoncent
plus de 1700 contaminations en Chine,
mais les informations dans la presse se contredisent
ou nuancent le risque. Après quelques concertations
en interne, il est décidé de contacter le SPF Santé
Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement (SPF SSCE) le lundi 20 janvier afin
d'évaluer le risque pour la Belgique, et de décider si
le NCCN doit, ou non, organiser une première réunion
de coordination.
18

Le lundi 20 janvier, le premier contact
entre le centre CBRNe, le SPF SSCE et
Sciensano a lieu. Il est confirmé que le SPF SSCE
et le Groupe de Gestion des Risques (RMG) suivent
de près ce dossier. La presse rapporte des premiers
cas en dehors de la Chine (Japon, Corée du Sud et
Thaïlande). Il est convenu que le NCCN sera informé
des nouveaux développements ou des actions à
entreprendre.
20

11/03/20

12/03/20

13/03/20

covid-19

info-coronavirus.be

Numéro d'information
0800/14.689

Monitoring
et stratégie
NCCN/SP

Désignation
de porte-parole
interfédéraux

Phase fédérale
+ activation de l'INFOCEL :
premiers échanges
interdépartementaux
pour une communication
cohérente

1e conférence de presse
par les portes paroles
interfédéraux et du Centre
de crise + mise sur pied
d'une équipe webcare
renforcée pour répondre
aux citoyens sur les résaux
sociaux de NCCN et SPF
Santé Publique.

Ligne du temps depuis le mardi 28 janvier
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Le centre CBRNe établi un schéma de la situation,
qui indique où la contamination a eu lieu, comment
le virus est apparu, en sont les symptômes, et quelles
mesures ont été prises en Belgique.
Les procédures sanitaires nationales sont connues
et suivies, la capacité de détection du laboratoire
est disponible et Sciensano dispose également d'un
laboratoire de secours. A la demande de l'Europe,
la communication est réalisée et les conseils et
procédures sont adaptés et suivis. Le SPF SSCE
indique que des actions sont entreprises dans les
l'aéroport (contrôle des passagers des vols chinois,
mesures de température, etc.).
En termes de facteurs critiques, le centre CBRNe
signale que le retour d'information du SPF SSCE
indique que les informations fournies par les autorités
chinoises doivent être remises en question et que la
transmission du virus d'homme à homme n’est pas
encore claire. Cette transmissibilité sera ensuite
confirmée.
Le centre CBRNe annonce qu'une réunion
de l'OMS (crise) se tiendra le 22 janvier.
Le SPF SSCE demande aux médecins belges d'être
très vigilants. Aucune autre mesure n’est annoncée à
ce moment-là.
22

16/03/20

Interprètes
en langue des
signes

22/03/20

19/03/20

Début de la collaboration
pour la réalisation de
traduction en +20
langues.
Ouverture 2ème ligne
du Contact Center en
collaboration avec
la croix rouge

Le vendredi 24 janvier, après un entretien
personnel avec le président du SPF SSCE,
le Directeur Général du NCCN (DG NCCN) demande
une préparation plus active de la gestion de crise en
examinant, entre autres, comment des maladies
similaires (SRAS) ou des menaces de maladies
similaires (pandémie H1N1 de 2009) ont été traitées
dans le passé, et comment elles ont été gérées.
24

La première réunion de coordination
s’organise à l'initiative du DG NCCN le lundi
27 janvier 2020. L'objectif de cette réunion est de
discuter de l'état actuel du coronavirus avec les
partenaires. Une description du coronavirus et de la
gestion de crise est fournie.
27

Tenant compte de la présence et de la
propagation du virus en Belgique, de la
menace de nombreuses victimes, et du besoin de
coordination entre les organisations et départements
concernés, le Ministre de l’Intérieur décide de
déclencher une phase fédérale de gestion de crise
le 12 mars 2020. C’est le début réel de la phase de
crise et de la mise en place du suivi opérationnel avec
l'ensemble des partenaires.
12

09/04/20

04/05/20

12/06/20

Campagne nationale
« Partagez les bons
réflexes, pas le virus »

Assouplissements
première vague

Péparation de la
sortie de crise :
diffusion du guide
'De la communication
de crise à la communication de risque',
dernière conférence
de presse (1e vague)

Communication
multilingue

20/07/20

12/08/20

09/10/20

30/10/20

27/11/20

07/12/20

Reprise des
conférences
de presse

2ème campagne
« 11 millions de raisons »

Covid-19
Commissariat

Bulletin
D5

Campagne
nationale

TF Vaccination
« société et
communication »
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Rôle de coordination, d’échange d’information
et de soutien aux partenaires
Dès le début de la crise, le NCCN a rassemblé les
informations essentielles, et a été mandaté pour
la coordination et la mise en place d’une vision
commune de la situation afin d’organiser le travail
et les prises de décision sur le terrain.
Concrètement, les missions du NCCN ont été les
suivantes :
En plus de l’échange quotidien d’information par le
biais de sa Permanence, le NCCN a assuré son rôle
de coordination en organisant en 2020, 66 réunions
du Comité Fédéral de Coordination (COFECO) ainsi
que 82 vidéoconférences pour les Gouverneurs.
L'appui juridique au Ministre de l'Intérieur pour la
rédaction des arrêtés ministériels (32 publications
en 2020), en accordant une attention particulière
aux irrégularités, aux inexactitudes et incohérences
afin de garantir la validité des textes juridiques.
Apporter son soutien aux autorités pour la
transposition en FAQ des mesures d’application
(45 publications en 2020). Communiquer les
mesures au grand public, en accordant une attention
particulière aux groupes cibles spécifiques,
notamment en organisant des conférences de
presse (122 conférences de presse en 2020), et
soutenir le SPF Santé Publique dans ses activités de
communication sur le site web, et le centre d'appels.

Les gouverneurs ont eu la possibilité de suivre
en direct les prises de notes des faits principaux
discutés et des décisions prises en réunion des
gouverneurs via l’outil ICMS.
Traiter les questions : le NCCN, et en particulier
l’équipe d’information-managers, a instauré en
septembre 2020 un système de traitement et suivi
des questions entrantes à l’adresse générale de la
permanence afin de veiller à ce que chacune de ces
questions
Réaliser les sitreps : depuis fin juillet 2020,
le NCCN réalise un rapport de situation (SITREP)
sur la situation épidémiologique en Belgique.
Jusqu'à la mi-novembre 2020, 3 SITREP par
semaine ont été envoyés aux partenaires, puis
2 rapports de situation par semaine (les mardis et
jeudis). L'objectif est de fournir aux partenaires, dont
les membres du COFECO, les Services Fédéraux
des Gouverneurs et les autres partenaires impliqués,
une vision globale et commune de la situation.

66

réunions COFECO

45

FAQ des mesures d'application

Maintenir des contacts étroits avec les homologues
du NCCN dans les pays voisins afin de se tenir au
courant des mesures qui y sont annoncées et en
évaluer les conséquences (par exemple, la fermeture
de la restauration) pour la Belgique.
Gérer l'info-management :

82

vidéoconference pour les gouverneurs

122

conférences de presse

Réaliser les compte-rendus des réunions COFECO,
les diffuser aux participants, et assurer un suivi des
actions décidées en réunion.

32

Annoter les informations principales, partagées et
discutées lors des réunions entre le NCCN et les
gouverneurs dans ICMS, et annoter l’ensemble des
actions à entreprendre à la suite de ces réunions.

2-3
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Garder un aperçu sur les mesures de police locales : le NCCN a également mis en place à
partir de juillet 2020, un système permettant tout temps d’avoir un aperçu sur l’ensemble
des mesures de polices locales prises par les bourgmestres et gouverneurs en complément
des mesures prises par le Ministre de l’Intérieur.
A partir de novembre 2020, le NCCN a également rassemblé les données relatives aux
contrôles du respect des mesures Covid et les a diffusées aux partenaires via le sitrep.
Au cours de cette année de crise fédérale presque ininterrompue, ICMS s’est réaffirmé
comme un outil essentiel de gestion de crise pour tous les partenaires. Le service ICMS
s’est rendu disponible pour répondre aux demandes venant du terrain et des décideurs afin
de prioriser de nouvelles améliorations qui n’étaient pas préalablement prévues. Le module
de capacité hospitalière a, par exemple, été amélioré pour devenir plus intuitif et offrir plus
de types de lits différents.
Enfin, ICMS a aussi connu son occupation la plus forte pendant les premiers mois de la crise
fédérale, le service ICMS a accompagné ce fait en adaptant la capacité d’hébergement
à chaque fois que le besoin se faisait ressentir, afin que l’outil reste le plus fluide possible
et accompagne au mieux la gestion de crise.
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Un suivi de l’impact de la crise Covid-19
Infrastructures critiques

Désinformation

Le NCCN, avec l’appui des autorités sectorielles,
des exploitants d'infrastructures critiques et des
fournisseurs de services essentiels au secteur de
l'eau, a assuré la surveillance du fonctionnement des
infrastructures critiques puisque celles-ci doivent
pouvoir garantir leur fonctionnement essentiel,
malgré le taux d’absentéisme généré par la Covid-19
(plan de continuité des activités).

Plusieurs actions ont permis d’analyser et de suivre
les manifestations de désinformations :

Opérateurs télécom
En collaboration avec l’IBPT (Institut belge des
services postaux et des télécommunications),
le NCCN a effectué une surveillance quotidienne
des réseaux de télécommunications (stabilité et
capacité des réseaux).
Suite aux mesures de confinement, une
augmentation importante du trafic Data et Voice
a été constatée (explosion du télétravail, hausse
de la consommation de services de streaming tels
que Netflix, etc.). La surveillance des incidents et
de la capacité du réseau a été maintenue dans la
mesure où une nouvelle hausse significative du trafic
(par exemple suite à un renforcement des mesures
de confinement) aurait pu causer des problèmes de
congestion des réseaux. Des rapports périodiques
de synthèse et d’analyse ont été transmis.

Environnement Cyber
En collaboration avec le Centre pour la
Cybersécurité Belgique (CCB), le NCCN réalise
également un monitoring continu du panorama
des menaces cyber en lien avec la crise Covid-19.
Ce monitoring permet d’identifier les tentatives
d’exploitation du contexte par des groupes
cybercriminels, notamment via des campagnes
de phishings ou ransomware, ou encore des
attaques informatiques malveillantes ciblant des
secteurs cruciaux pour affronter la crise, tels que
les organismes liés aux soins de santé (hôpitaux,
laboratoires, etc.).
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• Echanges réguliers avec les services de police et
de renseignement (focus liés à la phase de la crise,
focus actuel par ex. thématique vaccination).
• Suivi et participation aux réunions du Rapid
Alert System dans le cadre de la désinformation
Covid-19.
• Participation au questionnaire IPCR de l’UE.

Médias et réseaux sociaux
Dans le cadre de ses missions d’information et de
communication, le NCCN a assuré, tout au long de la
crise Covid-19, un monitoring constant des médias et
des réseaux sociaux à trois niveaux : quel est l’impact
de la crise ? Quels sont les besoins ? Quels sont les
ressentis ?
Cette analyse constitue la base de la stratégie de
communication diffusée hebdomadairement aux
partenaires.
Quand on parle de monitoring des médias sociaux,
il est également important de faire allusion aux
milliers de messages de citoyens reçus par email
ou via Facebook et Twitter, et auxquels l’équipe de
communication du NCCN a pu répondre, grâce à
une collaboration unique entre les différents services
qui ont ainsi partagé leurs compétences au service
du citoyen.

Un suivi de l’impact de la crise Covid-19 |
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Le défi de la communication
vers la population
La longueur de la crise, les restrictions de libertés, la complexité de l’information, les craintes
sanitaires, la désinformation mais aussi et surtout, l’infobésité anxiogène ont constitué la base
de nombreux défis, surtout au niveau de la communication vers les citoyens.
L’une des grandes difficultés en termes de communication, c’est la nécessité de s’assurer
que les informations, pourtant complexe et sujettes à des modifications fréquentes, soient
transmises de manière continue, transparente et coordonnée, mais également qu’elles
soient accessibles facilement et que le citoyen soit informé par une source officielle, pertinente,
et compréhensible.
La première clé pour y arriver est de choisir le(s) canal(aux) de communication le(s) plus
approprié(s).
Par exemple, la conférence de presse est un rendez-vous fixe pour la presse et les citoyens
qui permet une interprétation objective de la situation et une explication simple des mesures
à suivre. Les réseaux sociaux, par contre, sont plutôt perçus comme un canal de référence
qui laisse la place au dialogue.

incertitude
scientifique

citoyens
inquiets

impact
psychosociaux

nombreux
communicateurs

aspect
international

ressources
humaines

polémistes et
théoriciens du
complot

fausses nouvelles
et désinformation

nature
prolongée

Les principaux défis
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Principaux actions de communication en 2020

122

conférences de presse
•

Porte-paroles interfédéraux
porte-paroles du NCCN

•

Continuité : un rendez-vous fixe pour les
médias et les citoyens.

•

Accessibles aux journalistes

•

•

Fréquence adaptée à l’évolution
de la pandémie

Accessibles aux personnes sourdes
et malentendantes

•

Information simple, communiquée de manière
claire et compréhensible par tou(te)s

•

Via livestream

+1.000.000

appels au numéro d’information

102.000.000

téléchargements sur le site

•

Pic des appels le 16 mars : 9.724 appels

•

En ligne depuis le 28 janvier 2020

•

En collaboration avec un partenaire privé

•

Collaboration SPF Santé Publique et NCCN

•

Nombre d’opérateurs : de 10 à 100

•

Site web de référence

•

Disponible en 4 langues

•

FAQ officielle

6.500

messages par jour via les
médias sociaux
•

NCCN – SPF Santé Publique - Sciensano

•

Publication d’informations

Communication
•

Inclusive :
information disponible en 25 langues

•

Aux groupes-cibles spécifiques

•

Via des influenceurs

•

Campagnes nationales en collaboration avec
la Chancellerie du Premier ministre
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Team webcare

réponses aux messages
des citoyens via
les réseaux sociaux
et par email

Jusqu’à 10 personnes présentes activement
pour suivre, informer et réagir.
Des collègues de tous les services du NCCN ont
activement soutenu le service de communication
en répondant aux questions posées via les réseaux
sociaux.

934.161

adresses BE-Alert
18 campagnes d’information relatives aux
mesures sanitaires faisant suite aux comités de
concertation ont été diffusées via mail à l’ensemble
des personnes inscrites au système.
•

Lancées dans les 3 langues nationales.

•

Une nette augmentation des inscriptions des
citoyens : de 694.104 à 934.161 adresses.
Le défi de la communication vers la population
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Une communication inclusive
Puisque la crise touche et dépend de tout le
monde. Il faut impérativement s’assurer que
chacun ait accès à l’information et éviter de se
cantonner à de la communication de masse.
Il en va de la sécurité physique des citoyens.
Les personnes fragiles, non francophones,
difficilement accessibles, analphabètes, sans abri….
autant de publics compliqués à toucher mais
qu’il ne faut pas oublier pour autant. Ces
publics ont été touchés via des collaborations
avec des partenaires spécifiques, des canaux
adaptés, de la communication visuelle et audio,
des traductions, des fiches en langage clair et
simplifié, etc.

Des communication adaptées
Les campagnes de communication ont été
développées en collaboration avec la Chancellerie
et le SPF Santé Publique sur base d’une analyse
académique de la situation. Toute la communication
a été réfléchie en collaboration avec des experts
de différents secteurs et notamment des
psychologues du comportement. Ces partenariats
ont permis d’identifier plusieurs groupes-cibles et
de comprendre leurs besoins spécifiques et les
freins à une bonne communication, ces stratégies
ont défini également les canaux et interlocuteurs à
mettre en avant dans le cadre de la communication

La communication de crise s’est organisée
selon plusieurs stratégies parallèles et en étroite
collaboration entre partenaires :
• Une stratégie par phase de crise :
•

De la communication de crise à la
communication de risques

•

Stratégie « Ensemble on va plus loin »
(vaccination et mesures)

•

Une collaboration avec les autorités locales
pour adapter la communication aux besoins
du terrain.

•

Une stratégie sur base de bonnes pratiques
par groupe-cibles

Cette crise aura montré qu’au-delà des conseils
pouvant être donnés à court terme lors d’une
situation d’urgence (comme se mettre à l’abri,
par exemple), il est également important de tenir
compte de la dynamique différente induite par une
longue crise comme celle du Covid-19. Intégrer
des professionnels de la psychologie, activer la
participation citoyenne, communiquer activement
en toute transparence... autant d’éléments nouveaux
à considérer lors d’une crise de longue haleine.

Exemples des visuels des campagnes de communication
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Une multitude d’acteurs coordonnés
Durant cette crise, les collaborations auront été
nombreuses. Plus que jamais, la richesse d’un travail
en concertation avec des partenaires traditionnels
mais également des partenaires identifiés hors des
sentiers battus s’est imposé comme une évidence,
notamment en ce qui concerne la communication
inclusive.

Collaboration avec les gouverneurs
Maillon essentiel dans la gestion de crise
multidisciplinaire, les gouverneurs ont dès les
premiers instants de cette crise et avant même
le déclenchement de la phase fédérale, été des
partenaires privilégiés.

Collaboration avec le SPF Santé Publique
Dès le départ de la phase fédérale, il a été entendu
que le NCCN soutiendrait le SPF Santé publique
dans la gestion de la crise. Ce soutien a été traduit en
diverses actions :
Développement d’une stratégie de communication
de risque structurée et cohérente, basée sur le
Processus Opérationnel en Communication de
Crise (POCC).

gouverneurs
cabinets et
départements
SPF Santé
Publique
entités
fédérées
D5 locale et
provinciaux

Partage hebdomadaire d'une analyse des
perceptions et des besoins en informations
récoltés via un monitoring des médias (sociaux),
accompagnées de conseils stratégiques et
opérationnels afin de faire évoluer la communication
de risque en phase avec la société belge
(positionnement, canaux d’informations, utilisation
des médias sociaux...).
Ouverture d’un numéro d’information spécifique
(via le contrat-cadre de « contact center de
crise », et en mettant à leur disposition le numéro vert
0800/14.689).
Mise en contact de Twitter et du SPF Santé publique
afin de certifier leur compte et de mettre en avant, via
ce canal, leurs communications.
Relais d’information envers les communicateurs
des gouverneurs et ainsi que via ceux des Villes et
Communes belges, afin de transmettre à chacun
les lignes directrices de la Santé publique pour
veiller, ensemble, à une information cohérente. Une
démarche similaire est entreprise envers les porteparoles et communicateurs des autorités fédérales
et régionales concernées. Ce travail en réseau a
permis de renforcer les communications du SPF
Santé publique, notamment par l’utilisation des sites
web et médias sociaux des autorités partenaires
pour diriger journalistes et citoyens vers les canaux
de référence, à savoir tout particulièrement le site
web info-coronavirus.be.
Le NCCN a facilité, par exemple, la diffusion des
affiches de sensibilisation, en format électronique
haute résolution, afin que toutes les autorités
puissent les utiliser au mieux. Les services juridiques
du SPF Santé Publique et du NCCN ont également
collaboré sur la question de la mise en quarantaine
(échanges d’analyse et mise à disposition du NCCN
des templates de mise en quarantaine des entités
fédérées.

Collaboration avec la D5 (discipline de
communication et d'information) locale et
provinciale
• Réunion de concertation hebdomadaire.
• Partage du
stratégiques.

monitoring

et

des

conseils

• Envoi d’une newsletter hebdomadaire (recueil de
bonnes pratiques, de documents, d’infos).
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Alerte des personnes concernées dès que possible
par les canaux d'alerte les plus appropriés en
fonction de la situation d'urgence.
Information de la population sur la situation, les
mesures prises par les acteurs compétents et les
recommandations à suivre pour assurer la sécurité.
Utilisation de différents canaux de communication
directs et indirects à la population et aux groupes
cibles identifiés de la manière la plus appropriée, en
tenant compte de la situation d'urgence.
Communication des décisions prises par la cellule
de gestion à la population.
Monitoring des actions et avis basés sur les
perceptions de la population.

Collaboration avec les cabinets et les
nombreux départements concernés

Chaque arrêté fait l’objet de réunions inter-cabinet
suivies par le service juridique du NCCN afin
d’intégrer les modifications ou de relire celles
apportées par le cabinet du Ministre de l’Intérieur.
En collaboration avec la DGSC, le service juridique
central du SPF Intérieur et le cabinet de la Ministre de
l’Intérieur, début des travaux sur l’élaboration de la loi
dite pandémie.
Rédaction des règlements relatifs au coronavirus
en étroite collaboration avec le SPF Intérieur,
notamment le décret ministériel sur les mesures
urgentes visant à limiter la propagation du
coronavirus et le projet de loi sur les mesures de
police administrative en cas d'urgence épidémique.
Traitement des questions parlementaires par
le Service juridique.
Apport d’un soutien au service juridique central dans
le suivi des procédures judiciaires.

1. “One voice” pour garantir la cohérence du
message

Traitement des questions juridiques et des plaintes
concernant l'application de l'arrêté ministériel relatif
aux mesures urgentes visant à limiter la propagation
du coronavirus Covid-19 et de la FAQ y afférente,
en étroite collaboration avec le Cabinet de l'Intérieur.

2. “A chacun la compétence qui lui est propre” :
message complémentaire.

Rédaction de mémoires juridiques sur des sujets
pertinents dans le contexte de la pandémie.

INFOCEL coordonne la communication entre les
différentes autorités selon deux principes :

• (quotidien/hebdomadaire) Partage du monitoring et des directions stratégiques à adopter
par les différents partenaires.
• Concertation hebdomadaire avec différents
partenaires.
• Collaboration avec les porte-paroles politiques.
Arrêtés ministériels : 32 (1 arrêté portant le
déclenchement de la phase fédérale concernant la
coordination et la gestion de la crise coronavirus et
29 arrêtés portant ou modifiant des mesures portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus). En moyenne pour chaque arrêté
ministériel adopté, trois projets sont élaborés ou
retravaillés par le cabinet Intérieur et/ou le service
juridique du Centre de crise National.
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Collaboration avec les Entités Fédérées pour
éviter des contradictions entre les mesures
locales et le niveau fédéral
Le NCCN est un centre de crise multidisciplinaire,
interdépartemental et interrégional qui travaille selon
une approche "tous gouvernements confondus".
Si des mesures locales sont prises, elles doivent
se fonder sur une bonne motivation qui explique la
raison pour laquelle elles sont nécessaires.
Il est préférable que des mesures soient différentes
d’une zone à une autre plutôt-que d’instaurer des
mesures générales qui paralysent inutilement
le pays.
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Une collaboration internationale
renforcée
Début 2020, la création de l’International Crisis Management Cell était au stade de projet
(l’aval du Conseil des ministres était notamment encore nécessaire). Le passage en
phase fédérale a accéléré sa mise en place afin de pouvoir traiter les nombreux aspects
internationaux de ce dossier au sein du NCCN, l’impact de la crise Covid dépassant
largement les frontières nationales.
Étant donné qu'à son lancement, à l'exception d’un officier de liaison de la Défense, aucun
représentant d'autres services publics fédéraux n'était détachable à court terme, le NCCN
a constitué une équipe en recrutant en interne du personnel d’autres directions du NCCN.
Dans le courant de l'année 2020, l'ICC préside, en étroite collaboration avec les différents
services du NCCN, toute une série de réunions au sein du groupe de travail interdépartemental
et multidisciplinaire "Traversées de frontières", dans lequel étaient représentées les
différentes disciplines, les SPF et les cabinets ministériels.
L’ICC a participé également aux autres réunions de coordination du NCCN en lien avec ses
différents partenaires (réunions COFECO, gouverneurs, Inter-cabinets,…), ce qui a permis
des contributions pour le CA et la FAQ.
En outre, des efforts ont été déployés pour apporter des réponses adéquates aux nombreuses
questions des partenaires et des particuliers concernant les voyages transfrontaliers.
Il s'agissait aussi bien de questions posées par des ambassades étrangères sur les règles en
vigueur en matière de voyage, de tests et de quarantaine, que de personnes souhaitant rendre
visite à leur famille à l'étranger ou se rendre dans leur résidence secondaire en Belgique par
exemple. Des contributions substantielles ont également été apportées dans le cadre de
la coordination au niveau européen, par exemple les questionnaires hebdomadaires dans
le cadre de l'IPCR (dispositif intégré de l'UE pour une réaction au niveau politique dans les
situations de crise) et de Re-Open EU.Les besoins de coordination au niveau international
ont également nécessité l’élargissement du Service International du NCCN.

Nombreuses questions des
partenaires et des particuliers :

les mouvements
transfrontaliers

dépistage

quarantaine

Rapport d'activité de Centre de crise National

Une collaboration internationale renforcée |

34

Ces services ont eu pour tâche :
• Contacts fréquents avec des ambassades étrangères en Belgique et des ambassades
belges à l’étranger afin d’échanger des informations.
• Contacts fréquents avec d’autres centres de crises dans le cadre du réseau des DG pour
échanger de l’information propice à la lutte contre la propagation de la Covid-19 ainsi que
pour favoriser l’échange des premières leçons tirées par les différents pays européens.
• Conférences régulières entre la Rhénanie du Nord Westphalie- la Basse-Saxe –
la Belgique – les Pays-Bas.
• Réunions hebdomadaires du Benelux-werkgroep CRISE-COVID
La pandémie de Covid-19 a permis de renforcer la coopération avec le Centre de crise
néerlandais et le Haut-Commissariat à la Protection Nationale du Luxembourg. À cette fin,
une réunion virtuelle a lieu deux fois par mois entre les directeurs généraux des centres de
crise du Benelux et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ces réunions sont organisées
par le Secrétariat Benelux et se caractérisent par leur caractère informel. Lors de ces
réunions virtuelles, l'accent est mis sur l'échange d'informations et de bonnes pratiques.
En ce qui concerne la crise Covid-19, la situation épidémiologique, les mesures Covid et les
conséquences de la pandémie pour la population de chaque pays participant sont discutées
afin que tous les participants aient une bonne compréhension commune de la situation dans
leur pays respectif.
Ces réunions ont déjà donné des résultats très positifs et concrets concernant la coordination
de certaines mesures du Covid. La campagne de vaccination, tant la partie logistique que
l'état des lieux, est également discutée lors de ces réunions. Cela s'est traduit par la visite
d'une délégation belge à un exercice grandeur nature au Luxembourg. De cette manière,
la délégation belge a pu observer personnellement le déroulement d'un exercice de cette
envergure et les leçons de l'organisation de cet exercice de vaccination ont été partagées.
Outre la crise Covid-19, d'autres sujets sont abordés lors de ces réunions, tels que le Brexit et
l'avenir de la gestion de crise de l'UE.

CRISE-COVID
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Conclusion
A l’heure d’écrire ces lignes, l’année 2021 est déjà bien entamée et le NCCN s'est d'ores
et déjà engagé dans une série de nouveaux projets que nous aurons plaisir à vous présenter
dans la prochaine édition du rapport annuel.

Pour vous en donner un avant-goût,
il semblait pertinent de conclure ce rapport 2020
avec un aperçu des projets menés en 2021.
Si la Covid-19 a encore largement donné le rythme de l’année 2021, cela n’a pas empêché
le NCCN de rester fidèle à sa volonté d’être “Un Centre national de crise multidisciplinaire,
interdépartemental, interrégional et orienté vers l'international, qui répond aux défis
sociétaux à partir d'une position clé centrale, avec une infrastructure appropriée, pour le
soutien stratégique de tous ses partenaires, en synergie avec tous les acteurs de la sécurité".
L’ensemble des projets et des objectifs poursuivis enrichissent d’ailleurs quotidiennement
cet état d’esprit.
En 2021, des enseignements ont pu être tirés de la crise Covid et être appliqués aux autres
crises qui ont animé l’année. Pensons par exemple à la cyberattaque subie par le SPF Intérieur
en mai dernier, à la traque du fugitif Jürgen Conings, ou encore aux graves inondations qui ont
ravagé le pays cet été.
Ces enseignements s’appliquent également au suivi des grands évènements et notamment
au Sommet OTAN, organisé en Belgique en juin 2021 et pour lequel le NCCN dirigeait
la task force sécurité, en rassemblant les différents partenaires (Police fédérale, police
locales, OCAM, SPF Affaires étrangères, etc.), en établissant les mesures de protection
adéquates et en suivant en direct le bon déroulement du sommet. Pour perfectionner ce suivi
des évènements, ainsi que la protection des VIP, une nouvelle cellule verra d’ailleurs le jour
en 2021 pour effectuer des analyses de risques en lien avec des personnalités (étrangères
ou résidentes), des évènements sensibles ou encore des infrastructures et ainsi affiner
les mesures de sécurité demandées par le NCCN et offrir une plus grande réactivité
en cas d’incident.
Toujours dans une volonté de perfectionner les missions de contrôle du NCCN, un "Centre
national de ciblage des voyages" (NTTC) multidisciplinaire sera initié en 2021 et 2022.
Ce centre intégrera le BelPIU et l'unité nationale ETIAS (BelENU) pour offrir une capacité
d'analyse multidisciplinaire renforcée, en offrant toutes les garanties en matière de protection
des données et de sécurité de l'information.
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Au niveau des relations internationales, le NCCN poursuit également de nombreux projets
comme, par exemple, la continuité du Réseau des Directeurs Généraux des Centres de Crise
européens et l’instauration d’un groupe de travail formel permanent au sein du Conseil de
l’Union européenne pour la gestion horizontale des crises. 2021 verra également la création
d’un service de fonds et projets européens et internationaux qui soumettra de nouvelles
propositions en accord avec les priorités du NCCN, et offrira son soutien aux directions du
NCCN souhaitant développer un projet dans un contexte international.
La Cellule de Crise Internationale (ICC) a, quant à elle, encore concentré beaucoup d’efforts
sur la crise Covid au début de l’année 2021 suite au durcissement des règles relatives
aux voyages internationaux lié à la troisième vague, la création de la déclaration d'honneur
et la coordination des codes couleur. Ces défis n’ont pas empêché ICC de poursuivre
son développement puisque les procédures de détachement de personnel des services
publics fédéraux de l'intérieur, des finances, de la santé, des affaires étrangères, de la mobilité
et du ministère de la défense ont été lancées.

Il va sans dire que la crise Covid-19 aura prouvé la nécessité
d’une coordination internationale dans la gestion des crises
et aura été le point de départ d’une nouvelle gestion de crise
tournée vers une communication et une collaboration renforcée
avec nos homologues à l’étranger.
Au niveau juridique également, la Covid-19 aura été l’impulsion de grands changements,
et d’une grande évolution en particulier. En étroite collaboration avec la Direction générale
Sécurité civile, le service juridique central du SPF Intérieur et le cabinet de la Ministre
de l’Intérieur, le NCCN a travaillé à la rédaction de la « loi pandémie » dès le mois de janvier
2021. Son objectif est d’offrir un base légale plus solide et un cadre juridique plus clair pour
les mesures policières qui doivent être prises lorsque le pays se trouve confronté à une
situation d’urgence épidémique.
La complexité de la mission résidait dans l'équilibre à trouver entre les droits et libertés
constitutionnels d’une part, et la gestion rapide et adéquate qu'exige une crise sanitaire
d’autre part. Le service juridique joua un rôle important durant toute la phase d’élaboration
de cette loi, tant durant l’étape de rédaction que durant ses différents examens par le Conseil
d’Etat. Cette loi, votée le 15 juillet 2021 sous le titre de « Loi relative aux mesures de police
administrative lors d’une situation d’urgence épidémique », reflète la bonne collaboration et la
solidarité existante entre les différents services juridiques du SPF Intérieur.
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Evidemment, beaucoup de projets non liés au Covid ont également vu le jour en 2021.
Pour n’en citer qu’un, le NCCN a été fortement impliqué dans l’élaboration d’un nouveau
cadre légal concernant la sécurité des réseaux 5G. Ce cadre a pour objectif de réguler
les éléments de réseaux 5G considérés à haut risque pour la sécurité des communications,
entre autres dans des zones dites « sensibles ». Le NCCN a été chargé de coordonner
l’élaboration de ces « zones sensibles » via la création d’un groupe de travail dédié
interdépartemental et interfédéral afin que le gouvernement puisse appliquer les dispositions.
Pour conclure, il est intéressant de se concentrer sur le personnel du NCCN, sans qui aucun
des projets cités ci-dessus n'aurait pu voir le jour. En 2021, plus que jamais, l’évolution vers
un “new way of working” et l’intérêt pour le bien être des collaborateurs s’est renforcé.
Dans l’avenir, le personnel du NCCN jouira d’un nouveau bâtiment adapté à la flexibilité des
équipes, à la collaboration et au télétravail. Le statut du personnel du NCCN est également
en réflexion au sein d’un groupe de travail impliquant la Sureté de l’Etat, Le Service Général du
Renseignement et de la Sécurité (SGRS) et l’OCAM.
En espérant que ce bref avant-goût aura su titiller votre intérêt, nous sommes impatient
de vous retrouver dans quelques mois, lors du prochain rapport annuel, pour décrire en
profondeur l’ensemble des projets qui auront animé le NCCN en 2021.
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