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ERMG – Task Force Business Continuity Planning – premières conclusions 

Au sein de l’ERMG, sous la direction de Piet VANTHEMSCHE, le groupe de travail Business 
Continuity Planning (BCP) a été créé, qui se compose de Jean-Marie DOCHY et de 
Bert MATTHIJS, qui exercent tous deux la fonction de directeur général de l’Agence fédérale 
pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Ils ont été choisis en raison de la vaste 
expérience dans le domaine de la gestion de crise qu’ils ont acquise lors des diverses crises 
qui ont frappé le secteur agricole et alimentaire. Le groupe de travail Business Continuity 
Planning essaie, dans la mesure du possible et en concertation avec le secteur, de proposer 
des pistes de solutions à soumettre au niveau compétent en la matière et collabore pour ce 
faire avec le centre de crise du gouvernement, mais aussi avec les Services publics fédéraux 
concernés. Il se concerte régulièrement avec le groupe de travail du ministre DE BACKER et, 
lorsque cela s’avère nécessaire, établit des contacts avec d’autres organes impliqués dans la 
crise du Covid-19, comme par exemple l’autorité de la concurrence. 

Le groupe de travail Business Continuity Planning s’est d’abord concentré sur le secteur vital 
de l’industrie agroalimentaire belge. Entre le 25 mars et le 1er avril 2020, le groupe de travail 
Business Continuity Planning a réalisé un audit de bout en bout de la continuité de l’activité 
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire belge, en s’intéressant plus particulièrement aux 
problèmes opérationnels actuels et potentiels. 

La chaîne alimentaire belge a été subdivisée en huit sous-secteurs, allant de la chaîne 
d’approvisionnement à la grande distribution et au commerce de détail, en passant par 
l’agriculture et la transformation. Le groupe travail a élaboré un document de réflexion 
reprenant un certain nombre de points d’attention en matière de Business Continuity 
Planning. Pour chaque sous-secteur, les organisations sectorielles concernées ont désigné un 
point de contact unique, qui a été le premier interlocuteur du groupe de travail Business 
Continuity Planning et qui, sur la base du document de réflexion, a coordonné l’audit au sein 
du sous-secteur concerné. Grâce à des entretiens individuels avec les points de contact 
uniques, le groupe de travail Business Continuity Planning a pu rassembler toutes les 
réactions, en discuter et les consolider. Des contacts bilatéraux ont été établis avec certains 
secteurs, comme par exemple le secteur des transports. 

Le premier élément qui a été pris en compte lors de l’audit est la problématique du 
personnel. Même s’il est tout à fait compréhensible que l’avenir suscite beaucoup de 
craintes et que la question de ce qui est permis et ce qui ne l’est pas suscite beaucoup 
d’interrogations, aucun point de blocage n’a été identifié pour l’instant. De nombreuses 
entreprises fonctionnent certes avec des effectifs réduits, notamment pour cause de 
maladie ou de chômage temporaire, mais qui sont comparables à ceux occupés pendant les 
périodes de vacances. 
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Certaines questions méritent par ailleurs qu’on s’y intéresse pour l’avenir, comme le 
sentiment d’insécurité au travail, le fait que travailler doit rester suffisamment attrayant, les 
difficultés d’accéder au lieu de travail en raison de la réduction des transports publics, ou 
encore les problématiques des travailleurs frontaliers, des travailleurs saisonniers et des 
transports conjoints. 
 
Dans le domaine des infrastructures et des équipements au sein des entreprises, aucun point 
de blocage n’a été identifié à ce stade non plus et, là aussi, les craintes sont nombreuses 
quant à ce que l’avenir réservera. L’impact se fera surtout ressentir si les fournisseurs 
étrangers sont établis dans une région lourdement touchée (Italie, Espagne, etc.), et ce aux 
niveaux tant des matériaux et des pièces de rechange que du personnel de maintenance 
étranger. 
 
S’agissant des biens de consommation, les inquiétudes concernent la disponibilité en 
suffisance d’équipements de protection individuels (tels que gels hydroalcooliques, masques 
de protection et tabliers jetables) et de désinfectants et biocides dont l’utilisation est 
autorisée dans l’industrie alimentaire. 
 
En ce qui concerne la disponibilité des TIC et des données, on ne constate actuellement 
aucun problème. Le fait est, dans ce domaine, que les éventuels problèmes de logiciels 
peuvent souvent être résolus à distance. Il est toutefois remarqué que, au cas où des 
problèmes surviendraient, ceux-ci auraient d’emblée de lourdes répercussions. 
 
Pour ce qui est des domaines des transports et de la logistique, on a souligné l’éventualité de 
pénuries à court terme sur le plan du stockage des produits congelés et sur celui des 
matériaux de transport tels que palettes, cageots, caisses, grands sacs, bidons et autres. Il 
est également évident que des accords doivent être passés avec les transporteurs (parfois 
étrangers) en matière d’hygiène, de distanciation sociale et d’utilisation des installations 
sanitaires. 
 
S’agissant des capacités de transport, un message apparemment contradictoire s’est fait 
jour. D’une part, le secteur des transports a fait état d’une surcapacité, tandis que, d’autre 
part, des secteurs spécifiques, tel celui des aliments surgelés, seraient confrontés à des 
problèmes de transport. Cette contradiction est cours de clarification. 
 
Les services, fournisseurs et sous-traitants essentiels, ce qu’on appelle le côté « achat », sont 
un élément très important au sein de la planification de la continuité de l’activité. 
 
Étant donné que l’industrie agroalimentaire belge utilise pas mal de matières premières 
importées d’autres pays européens ou de pays tiers, un potentiel problème 
d’approvisionnement pourrait se poser en cas d’interruption de la chaîne logistique dans les 
pays concernés. En particulier lorsque les produits proviennent de régions spécifiques, 
comme c’est par exemple le cas pour le cacao, l’impact peut être très important lorsque ces 
régions sont gravement touchées par la pandémie de Covid-19. 
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Les flux connexes jouent un grand rôle dans l’industrie alimentaire belge, notamment dans 
le secteur de l’alimentation animale et des engrais. Les activités de ces acteurs de la chaîne 
alimentaire dépendent donc largement de celles des autres producteurs de denrées 
alimentaires. Dans un certain nombre de cas, elles dépendent aussi de celles d’acteurs ne 
faisant pas partie de la chaîne alimentaire, car elles génèrent elles aussi des flux connexes de 
valeur, comme c’est par exemple le cas des mines de chaux ou du biodiesel. 
 
La suppression ou le report des attestations, des contrôles, des audits et de la certification 
peut également poser des problèmes ; pensons par exemple aux nécessaires contrôles du 
parc de machines. Un sérieux rattrapage s’imposera en tout état de cause par la suite. Un 
certain nombre d’activités obligatoires doivent en tout cas absolument pouvoir se 
poursuivre, comme par exemple la certification dans le cadre des exportations. 
 
Enfin, on a aussi attiré l’attention sur un certain nombre de problèmes de moindre 
importance, comme la disponibilité de personnel de sécurité pour les entreprises et les 
grands magasins, de personnel de nettoyage et d’analyses en laboratoire. 
 
En ce qui concerne les consommateurs des produits et des services, ce qu’on appelle le côté 
« vente », il est clair qu’un certain nombre de marchés spécifiques ont complètement 
disparu. Ils concernent principalement l’horeca et un certain nombre de collectivités comme 
les cantines scolaires, mais aussi, par exemple, la vente de peaux d’animaux à des clients 
étrangers. L’impact économique se reflète sur l’ensemble de la chaîne. 
 
Certains secteurs ont enregistré une très forte baisse de leur chiffre d’affaires, tandis que 
d’autres sont quasiment à l’arrêt (commerce de boissons, chocolatiers, etc.). Il en résulte par 
exemple un retard dans le paiement des factures. Il règne aussi beaucoup d’incertitude et il 
se pose de nombreuses questions quant à la valeur des contrats et à la possibilité d’invoquer 
la crise du Covid-19 comme un cas de force majeure. Il est mis en garde contre les 
problèmes qui pourraient survenir si un acteur de la chaîne alimentaire venait à prendre 
certaines décisions « économiques » qui ont des répercussions sur d’autres acteurs de la 
chaîne (par exemple, le fait de ne plus fabriquer un certain produit met à l’arrêt les flux 
connexes qui y sont liés). Cela peut créer un effet boule de neige indésirable. 
 
De manière générale, l’audit de bout en bout de la continuité de l’activité de l’ensemble de 
la chaîne alimentaire belge permet de conclure qu’aucun point de blocage n’a pour l’heure 
été identifié. La plus grande préoccupation concerne le personnel, les principaux points 
d’attention étant les effectifs réduits, les équipements de protection individuels et la 
problématique des travailleurs saisonniers et des travailleurs étrangers. À cet égard, il est 
important que les mesures liées à la pandémie de Covid-19 soient interprétées de la même 
manière par les travailleurs, les employeurs et les services d’ordre. 
 
L’avenir suscite en outre beaucoup de craintes. Personne ne sait comment la pandémie va 
évoluer. La forte dépendance à l’égard d’acteurs étrangers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’UE, complique encore les prévisions. Il est dès lors important que tout cela fasse l’objet 
d’un suivi approprié. 
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Enfin, il est mis en garde contre les problèmes qui pourraient survenir si un acteur de la 
chaîne alimentaire venait à prendre certaines décisions « économiques » qui ont des 
répercussions sur d’autres acteurs de la chaîne. Il pourrait en découler un effet boule de 
neige indésirable. 
 
Comme on l’a dit plus haut, le groupe de travail Business Continuity Planning ne prend lui-
même aucune mesure mais fait des propositions concrètes aux niveaux d’autorité 
appropriés, jouant parfois le rôle de facilitateur entre les différentes parties concernées. 
Cela a déjà permis de résoudre un certain nombre de problèmes. 
 
Dans l’intervalle, les partenaires sociaux ont ainsi adopté une position commune en matière 
de distanciation sociale, les distillateurs et les brasseurs belges peuvent fabriquer des gels 
hydroalcooliques et des désinfectants ou livrer les matières premières nécessaires pour ce 
faire sans payer de droits d’accises, des masques peuvent être mis à la disposition des 
travailleurs de la chaîne alimentaire pour accroître leur sentiment de sécurité au travail, et 
des accords ont été conclus avec le centre de crise afin de parvenir à une interprétation 
univoque de la législation par les services d’ordre. 


