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ANALYSE DE RISQUE: IMPACT & PROBABILITÉ 
En 2018 le Centre de crise National a coordonné l’identification et l’analyse des risques en Belgique 
pour la période 2018-2023. Différents experts ont évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité 
et d’impact humain, sociétal, financier et environnemental. Pour les scénarios pouvant également être 
influencés par le changement climatique (*), les experts ont estimé leur probabilité et leur impact pour 
la période 2050-2055. Cette analyse montre que la probabilité et l’impact de ces scénarios augmentera 
dans le futur.

QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 

Les risques géopolitiques sont des risques qui tirent leur origine de l’évolution des relations 
internationales et des tensions qui peuvent en découler. De tels risques (intentionnels ou non) 
peuvent avoir un impact sur notre pays. Les quatre grands risques géopolitiques sont : 

• Les menaces hybrides : actions ou campagnes menées par d’autres pays, individus ou grou-
pes dans l’objectif d’influencer des comportements ou des décisions (par exemple, campag-
nes de désinformation)

• Pénurie de pétrole ou de carburant
• Conséquences sociales de la (trans)migration
• Espionnage par un autre pays

RISQUE  
SOCIÉTALGÉOPOLITIQUE

MENACES HYBRIDES
• Lisez la brochure : « L’espionnage : êtes-vous concerné ? » Cette brochure a été conçue par la Sûreté 

de l’État (VSSE). Vous pouvez la trouver sur https://www.vsse.be/sites/default/files/brochure_espionna-

ge-fev-2019.pdf

• Protégez-vous lorsque vous vous rendez à l’étranger. Prenez connaissance des conseils de la VSSE 

sur https://www.vsse.be/sites/default/files/1-passeport-version-fr-fond-hl.pdf.

• Soyez prudent avec ce que vous partagez en ligne:

• Vous n’êtes pas sûr de l’identité de l’auteur d’un message ? Ne le partagez pas.

• Consultez toujours les canaux officiels des autorités pour vous assurer de la fiabilité de  

l’information. 

Plus d’astuces sur www.info-risques.be
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