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10 03 16  AdI conférence Grand Liège 

Monsieur le Président du Grand Liège,  

Monsieur le Commandant militaire de la province, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

Messieurs les Ministres honoraires, 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs les Consuls honoraires, 

Chers Membres du Grand Liège, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 

 

Je suis particulièrement heureux de m’adresser à vous ce 

soir. Cette conférence vient clore une journée très riche 

puisque j’ai eu l’honneur d’accompagner le Président de la 

République fédéral d’Allemagne, Monsieur Joachim 

Gauck, son épouse, Madame Daniela Schadt, et Leurs 

Majestés le Roi et la Reine dans le volet wallon de la visite 

d’Etat du Président qui nous a mené de Seraing à Eupen. 



2 

 

10 03 16  AdI conférence Grand Liège 

Je tiens à remercier Monsieur Michel Foret qui m’accorde 

le grand plaisir d’être le premier orateur à la tribune du 

Grand Liège nouvelle mouture. Il semblerait qu’en 

province de Liège, cela devienne une tradition que le 

Gouverneur fraîchement nommé réserve sa première 

conférence aux membres et aux invités du Grand Liège. 

C’est avec joie que j’entends me conformer à cette 

coutume.  

* 

*     * 

Je souhaiterais, par le biais de cette conférence, vous livrer 

modestement quelques éléments sur l’accent humain que 

je conférerai à mon gouvernorat. Nommé depuis 5 mois 

seulement, j’ai cependant déjà pu me rendre compte de la 

grande place qu’occupe l’interrelationnel dans la bonne 

exécution des missions du Gouverneur. Si le libellé de 

celles-ci semble de prime abord assez aride, je n’ai pas 
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tardé à m’apercevoir que leur mise en œuvre requérait une 

bonne dose d’humanité. 

Si vous me le permettez, j’articulerai mon propos en quatre 

chapitres. De façon un peu systématique, je me baserai sur 

l’énoncé légal des compétences du Gouverneur avant 

d’aborder avec vous leur application dans la vie 

quotidienne et d’envisager la touche plus personnelle et 

proche du citoyen que j’entends leur donner. 

Par ordre d’importance pour la sécurité de la population, 

j’évoquerai en premier lieu le thème de la planification 

d’urgence et de la gestion de crise (I). Je parlerai ensuite 

de l’ordre public (II). Dans un troisième temps, j’aborderai 

la tutelle administrative que le Gouverneur exerce sur un 

certain nombre d’entités locales (III). Enfin, je conclurai 

par les missions protocolaires du Gouverneur (IV). 

* 

*     * 
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I. Planification d’urgence et gestion de crise 

Il est important de resituer le rôle du Gouverneur en termes 

de planification d’urgence. L’arrêté royal du 16 février 

2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention détaille 

les missions du Gouverneur de province dans cette 

matière. Le Gouverneur agit principalement comme 

responsable de la coordination de la sécurité et du maintien 

de l’ordre public. Lorsque ces tâches principales sont 

assumées, qu’une crise éventuelle est sous contrôle, et que 

les opérations de secours sont coordonnées, le Gouverneur 

peut alors aller à la rencontre de ses concitoyens.  

L’accent humain peut ici être imprimé à deux niveaux. Le 

premier concerne les rapports que j’entretiendrai 

directement avec mes concitoyens. Il est bon de rappeler 

que les missions du Gouverneur en matière de 

planification d’urgence et gestion de crise ont pour but de 

venir en aide aux citoyens et de veiller à leur sécurité. Il 

me parait donc primordial de veiller à les exercer de façon 
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humaine (I). Le second niveau concerne la manière dont je 

collaborerai avec différents acteurs de la sécurité. En effet, 

l’accomplissement de ces missions ne peut être assuré par 

le Gouverneur qu’en étroite collaboration avec ses 

partenaires et ses acteurs privilégiés (II). Là encore, 

j’accorderai toute mon attention à entendre les 

préoccupations des services de secours et à veiller à leur 

bonne collaboration.  

 

(I) Contact humain avec le citoyen 

Dans le cadre du rapport entre le Gouverneur et ses 

concitoyens, 2 éléments retiendront notre attention, à 

savoir la communication de crise, et le moment 

d’empathie. 

 

A. Communication de crise  

L’arrêté royal de 2006 consacre une cinquième 

discipline (D5), celle de la communication de crise. Il 
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revient au Gouverneur d’alerter et d’informer la 

population en cas de catastrophe.  

Le but est double. Il s’agit d’une part de communiquer 

aux citoyens les éléments nécessaires leur permettant de 

devenir actif dans la gestion de leur propre sécurité. 

D’autre part, il s’agit de voir les citoyens adopter un 

comportement n’entravant pas l’action des services de 

secours.  

Ce rôle de communicateur s’articule autour des 

technologies modernes que sont le site internet du 

Gouverneur, les médias sociaux, le call-centre, les outils 

d’alerte à la population par sms,…  

Lors des chutes de neige que nous avons connues fin 

janvier 2016, plusieurs communes ont été privées 

d’électricité pendant plusieurs jours. Outre les conseils 

pratiques pour gérer au mieux la vie quotidienne sans 

électricité, j’ai tenu à diffuser un message à la population 

visant à attirer l’attention sur les plus fragilisés et isolés. 
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Une simple visite à une voisine âgée ou un coup de 

téléphone à une personne isolée de son entourage 

pouvait faire toute la différence. Je suis convaincu que la 

solidarité entre les gens est la meilleure chose. Et je suis 

très heureux  que mon conseil de veiller sur ses proches 

ait été entendu et qu’aucune victime n’ait été à déplorer.  

Bien sûr, je suis pleinement conscient que la 

communication de crise contribue à construire la 

confiance qu’a le grand public dans l’Autorité Etatique. 

Or cette confiance est très importante car lorsque le 

public se fie à nos informations, nous avons plus de 

garanties qu’il obtempère à nos consignes. Cela permet 

de veiller à leur sécurité et de permettre aux services de 

secours de se déployer sans craindre d’entrave à leur 

action.  

J’entends donc faire un usage raisonné de la 

communication de crise, visant dans un premier temps à 

gérer la crise proprement dite, avant, dans un second 
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temps, de relayer auprès de mes concitoyens des 

messages de soutien et de solidarité. 

 

B.   Moment d’empathie  

Permettez-moi maintenant d’évoquer le second élément 

qui, dans le cadre du rapport entre le Gouverneur et ses 

concitoyens, m’a semblé prépondérant. Il s’agit du 

moment d’empathie.  

Durant tout le processus d’une gestion de crise, et a 

fortiori à la fin d’une crise, il est très important que le 

Gouverneur compatisse à la peine des familles et des 

proches des victimes. Être à leur écoute et à leurs côtés 

leur procure le sentiment qu’un Représentant de l’Etat 

est concerné par leur douleur. De même, le Gouverneur 

accorde  une attention toute particulière aux services de 

secours, les félicitant pour leurs actions dans des 

circonstances souvent très difficiles. Pour s’associer à la 

peine des citoyens, le Gouverneur entend veiller à leur 
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manifester son soutien lors de cérémonies telles que les 

funérailles et les commémorations.  

Le 27 janvier 2010 restera un jour noir dans nos 

mémoires. Suite à une explosion de gaz rue Léopold à 

Liège, 14 personnes perdirent la vie. Vicky Storms et 

Alexis Robert, prisonniers des décombres, purent 

cependant guider les secours pour sauver la jeune Elena 

avant de décéder. Afin de perpétuer leur souvenir et de 

venir en aide aux victimes d’une catastrophe, les proches 

du couple ont créé la Fondation Vicky & Alexis. 

Bourgmestre de la Ville de Hannut à l’époque du drame, 

je me suis fortement investi aux côtés des services 

communaux dans le suivi et l’accompagnement des 

familles, 4 victimes étant hannutoises. Je fus donc 

particulièrement touché et sensible à l’invitation de 

rejoindre le Conseil d’Administration de la Fondation 

qui vit le jour en novembre 2010. Le 15 octobre dernier, 

j’ai été très heureux d’être le témoin de l’officialisation 
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du partenariat initié entre la Fondation, la province et le 

fédéral. Il a permis d’améliorer encore la formation et à 

l’entrainement des maîtres-chiens et de leurs partenaires 

canins.  

 

(II) Contact humain avec les partenaires 

En planification d’urgence et en gestion de crise, le 

Gouverneur ne travaille pas seul. Il collabore avec des 

partenaires multiples.  

 

A. Entretien de relations cordiales avec les partenaires 

Je suis conscient que pour gérer une crise de manière 

efficace, il ne s’agit pas uniquement de suivre des fiches 

et d’appliquer des procédures. Il est très important de 

connaître ses partenaires. Les connaissances 

interpersonnelles facilitent en effet la bonne marche des 

opérations. C’est pourquoi j’accorde toute leur 

importance aux différents exercices de gestion de crise 
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qui sont organisés. Ils me permettent de me familiariser 

avec les procédures, mais me donnent surtout l’occasion 

de rencontrer les services de secours et différents 

partenaires privilégiés. Ainsi, durant le dernier exercice 

organisé le 13 octobre 2016 à Liege Airport, j’ai pu faire 

connaissance avec tous les services de secours et 

appréhender la gestion d’une situation d’urgence au 

niveau provincial. 

 

B.   Entretien de relations cordiales entre les partenaires 

Être Gouverneur, c’est aussi coordonner les services de 

secours. Il est donc également de mon ressort de veiller à 

ce que les différents services collaborent entre eux en 

bonne intelligence. Sachez que ma porte reste ouverte et 

que je serai attentif à vos préoccupations et à vos 

inquiétudes.  

* 

*     * 
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II. Ordre public  

Abordons maintenant le deuxième chapitre de notre 

conférence. Ce chapitre est consacré à l’ordre public.  

Le Gouverneur est responsable du maintien de l’ordre 

public sur son territoire. Il a également la charge de la 

coordination de la sécurité. Ses prérogatives vont de la 

prévention à la gestion, dès lors qu’une situation d’urgence 

nécessite la collaboration de plusieurs disciplines.  

Ma priorité sera bien entendu de veiller à ce que les 

exigences légales soient rencontrées, mais j’aurai à cœur 

de travailler de façon multidisciplinaire et transversale, en 

privilégiant le service au citoyen, notamment au travers du 

groupe de travail dédié aux Partenariats Locaux de 

Prévention (I), et en privilégiant l’appui aux services 

opérationnels (II). 
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(I) Service au citoyen  

A. Partenariats Locaux de Prévention (PLP) 

Depuis 2010, il existe une circulaire concernant les 

Partenariats Locaux de Prévention (PLP). Ces partenariats 

étaient anciennement appelés les réseaux d’information de 

quartier. Les PLP relèvent d’accords de collaboration 

structurés entre les citoyens et les services de Police, pour 

un territoire délimité. L’objectif est l’échange 

d’informations selon un plan de communication préétabli. 

Cette organisation doit prémunir les citoyens contre les 

vols habitations, et permettre à la Police d’augmenter son 

taux d’élucidation, tout en augmentant la cohésion sociale.   

Afin de répondre à une demande d’acteurs locaux, 

je mettrai en place un groupe de travail dédié aux 

Partenariats Locaux de Prévention. Ce groupe de travail 

sera organisé dans le cadre des projets de prévention de la 

Concertation Provinciale de Prévention de la Criminalité 
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(CPPC). Il permettra de renforcer la lutter contre les vols 

habitations.  

Les premiers résultats attendus au sein du groupe de travail 

seront, à très court terme (début 2016) la réalisation d’un 

Répertoire des PLP recensés et la rédaction d’une note 

détaillant leur fonctionnement et leur composition. à 

moyen et à long terme, le groupe de travail aura pour but 

de fédérer les acteurs des PLP au niveau provincial, 

d’échanger des bonnes pratiques d’un PLP à l’autre à 

l’échelle de la province et de promouvoir concrètement les 

PLP en province de Liège 

 

(II) Appui aux services opérationnels  

Tout comme en matière de gestion de crise, il est 

indispensable que le Gouverneur prenne en compte les 

besoins de ses partenaires de sécurité. Divers outils 

existent pour ce faire. Je pense par exemple à la 

concertation provinciale de sécurité et à la Commission 
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Provinciale de Prévention de la Criminalité.  Ces forums 

représentent des plateformes d’échanges où les partenaires 

s’enrichissent de leurs expériences mutuelles et mettent au 

point de nouvelles stratégies au service de la sécurité 

citoyenne. J’entends donc les exploiter pleinement. 

En outre, la communication et l’exécution des tâches des 

services de sécurité se trouvent facilitées par l’utilisation 

d’instruments tels que le portail de sécurité provincial. Les 

initiatives eurégionales concourent également à 

harmoniser les législations nationales, rendant les 

collaborations transfrontalières praticables. Enfin, le rôle 

de facilitateur du Gouverneur est un aspect sur lequel 

j’insisterai. 

 

A. Concertation provinciale de sécurité  

Le Gouverneur est, par excellence, une autorité subsidiaire 

suscitant la concertation, un rassembleur. 
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Il emploie notamment les outils que la loi met à la 

disposition des gouverneurs pour favoriser la coopération 

provinciale à savoir : la Concertation Provinciale de 

Sécurité (CPS) et la Commission Provinciale de 

Prévention de la Criminalité (CPPC). 

La Concertation Provinciale de Sécurité a notamment 

permis la gestion de plusieurs manifestations 

d’agriculteurs avec utilisation des autoroutes par les 

manifestants, la négociation et la facilitation pour la mise 

en œuvre d’un Centre de Commandement intégré et équipé 

au circuit de Spa-Francorchamps, la gestion de 

mouvements sociaux chez TECTEO et ARCELOR, la 

gestion des problématiques locales d’accueil des gens du 

voyage, l’accompagnement et la présidence des réflexions 

sur l’accidentologie et les structures des grands axes 

routiers comme par exemple la tranchée de Cheratte sur la 

E40. 
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B.      Commission Provinciale de Prévention de la 

Criminalité  

Quant à la Commission Provinciale de Prévention de la 

Criminalité, ses activités ont permis la mise en œuvre de 

différents projets de prévention, comme des colloques ou 

conférences sur diverses thématiques de sécurité, telles que 

le radicalisme, la cybercriminalité, la sécurité routière, la 

délinquance juvénile ou la violence dans le football. 

La Commission a également fait naître une table ronde de 

techno-prévention, qui fonctionne en routine maintenant et 

représente une plus-value indéniable auprès des partenaires 

locaux. Elle a su trouver sa place dans le paysage 

provincial et créer des outils appréciables.  

En outre, la Commission Provinciale de Prévention de la 

Criminalité tente de s’orienter davantage encore vers des 

acteurs de première ligne « plus sociaux », comme des 

représentants du milieu associatif. Pour permettre à la 

Commission de produire mieux et à destination d’un 
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public plus large, sa composition a été élargie à d’autres 

partenaires de prévention.  

Quatre axes de travail sont actuellement développés en 

collaboration avec l’Université de Liège : la radicalisation, 

la criminalité informatique, les incivilités et la 

collaboration interdisciplinaire. Ces quatre axes 

correspondent à des priorités des partenaires. Les choix du 

Gouverneur sont une fois encore en prise directe avec les 

attentes du moment. 

  

C.    Portail de sécurité provincial (OSR)  

La masse de données ne cessant de croître, les 

technologies doivent être adaptées pour mettre à 

disposition des différents acteurs responsables des 

informations complètes et à jour en tout temps. Dans la 

perspective de se positionner à la pointe en matière de 

planification d’urgence, il a été choisi d’adhérer au portail 
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de sécurité provincial (OSR), constituant une base de 

données précieuse, fruit d’un travail de plusieurs années. 

S’investir dans une interface multipartenaire, c’est encore 

investir dans un moyen de communication entre les 

collaborateurs des différents services de sécurité et de 

secours. C’est donc donner aux partenaires de sécurité 

toutes les clés pour accomplir un travail efficace et 

coordonné.  

 

D. Projets eurégionaux  

J’accorde également beaucoup d’importance aux 

collaborations transfrontalières au sein de l’Eurégio Meuse 

Rhin. Récemment, 3 projets ont créé de belles synergies en 

matière de Sécurité Civile et de communication. Un 

observatoire de la délinquance en Eurégio Meuse Rhin, 

plateforme de concertation et d’étude sur les principaux 

phénomènes criminels transfrontaliers, a aussi vu le jour.  
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En tant que Représentant d’une des 5 Régions partenaires 

acteur de l’Eurégio Meuse-Rhin, je souhaite m’impliquer 

en faveur des services de secours, afin de favoriser les 

collaborations transfrontalières, ainsi qu’en faveur des 

services de sécurité, en développant de nouveaux projets 

de sécurité, ou en sondant l’opinion des citoyens 

eurégionaux. 

 

E.     Interface  

Le Gouverneur, de manière générale, est à l’écoute des 

autorités administratives locales, et se positionne toujours 

comme un facilitateur, que ce soit pour organiser 

l’information en matière de Foreign Terrorist Fighters, 

pour encourager les Bourgmestres à faciliter l’ouverture 

d’ILA (Initiatives Locales d’Accueil des primo-arrivants), 

ou pour s’enquérir des ressentis au niveau local en matière 

d’événements récurrents. 
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J’aime me considérer également comme un relais 

d’information vers le niveau fédéral. J’aurai à cœur 

d’informe et de donner des avis, notamment via la 

conférence des Gouverneurs. Ce sera aussi l’occasion de 

répercuter un savoir et une expertise auquel j’ai accès de 

par mon réseau de contacts. 

 

En conclusion de ce deuxième chapitre consacré à l’ordre 

public, je tiens à vous réitérer toute l’attention qui sera la 

mienne face aux nécessités des partenaires. J’aurai à cœur 

d’encourager des projets allant à la rencontre de ces 

besoins. Un des fondements des relations humaines ne 

repose-t-il pas sur le sens de l’écoute et sur la capacité 

d’adapter son comportement et de faire quelque 

proposition ?    

Permettre aux partenaires de sécurité et de secours de se 

connaître et de se coordonner mieux à l’avenir, et ce, afin 
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de garantir une sécurité supérieure aux citoyens, ne s’agit-

il pas d’une entreprise éminemment humaine ? 

* 

*     * 

 

III. Tutelles  

Le troisième volet de mon propos est consacré aux tutelles, 

matière très administrative et dénuée d’humanité s’il en 

est. Pourtant, j’ai déjà eu l’occasion de m’apercevoir qu’il 

est possible d’instiller une dose d’altruisme et de 

bienveillance dans leur application. 

En tant que Commissaire des gouvernements fédéral, 

régional, et des Communautés française et germanophone, 

le Gouverneur est chargé de l’exercice de la tutelle 

administrative sur différentes entités locales – zones de 

police, CPAS, fabriques d’églises, services de secours, 

officines pharmaceutiques. 
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Etant au carrefour des institutions, le Gouverneur est l’un 

des interlocuteurs privilégiés d’un réseau de partenaires. 

En tant que tel, j’entends prendre le temps de me mettre à 

l’écoute de ces partenaires, qu’ils fassent partie des zones 

de police et de secours, qu’ils soient Bourgmestres, ou 

qu’ils occupent une autre fonction. 

 

A.    Visite des zones de police et de secours  

Au-delà de ma mission de tutelle, j’accorde une 

importance particulière à cette relation avec les acteurs de 

terrain. D’ailleurs cette année ainsi que celles à venir, 

j’effectuerai, comme mon prédécesseur Michel Foret l’a 

fait durant ses 11 années de mandat, une visite dans les 

zones de police et les zones de secours. Ce sera pour moi 

l’occasion de mieux me rendre compte de la réalité de 

travail et de rencontrer ces hommes et ces femmes qui font 

un travail remarquable au sein de notre province. 
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B.    Accueil des candidats-réfugiés 

Une autre mission m’occupe beaucoup au quotidien. C’est 

la préoccupation de l’accueil des candidats-réfugiés. 

Durant le mois de novembre, le Ministre Théo Francken a 

demandé à tous les Gouverneurs de sensibiliser les 

Bourgmestres de leur province à l’accueil des candidats-

réfugiés. Afin de bien cibler cette demande, j’ai pour ma 

part, rencontré les 84 Bourgmestres de notre province à 

travers quatre réunions. Outre les Bourgmestres, les 

Présidents de CPAS et les Chefs de corps étaient présents. 

Les quatre réunions se sont bien déroulées mais toutes les 

personnes présentes avaient des remarques, des 

inquiétudes face à ces personnes venant de pays et de 

cultures différents.  J’ai tenté de répondre aux mieux à 

leurs demandes et nous avons travaillé ensemble afin que 

tout se passe le mieux possible. Une fois de plus, derrière 

des missions légalement définies, la sensibilité de chacun 
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entre en jeu et il me tient à cœur d’ajouter cette petite 

touche d’humanité. 

De plus, n’oublions jamais que la fonction publique est au 

service du citoyen, et ce quel qu’il soit. 

* 

*     * 

 

IV. Protocole  

Le quatrième et dernier chapitre de mon intervention de ce 

soir développe un sujet qui peut paraître léger et 

superficiel au premier abord. Il s’agit des missions 

protocolaires du Gouverneur. Je prendrai soin, après vous 

les avoir détaillées, de vous expliquer comment je les 

instrumentaliserai dans le but d’en retirer des externalités 

positives pour mes concitoyens. 

Les missions protocolaires du Gouverneur sont variées. 

Jugez-en plutôt. Le Gouverneur est l’autorité responsable 

de l’accueil et de l’accompagnement des dignitaires, des 
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ambassadeurs, des consuls, des délégations et missions 

étrangères, des invités d’honneur, des chefs d’Etat ainsi 

que des membres de la Famille royale. Il accueille lors des 

visites d’Etat ou officielles, les rois, présidents et autorités 

qui honorent la province de leur visite et ce, au nom des 

autorités fédérale et régionale. Il reçoit en visites de 

courtoisie et/ou officielles les ambassadeurs et 

personnalités de haut rang diplomatique accrédités auprès 

de Sa Majesté le Roi. Il entretient un lien régulier avec les 

membres du corps consulaire. Il participe aux 

manifestations patriotiques et militaires. Il remet  au nom 

du Roi le titre de « royal » aux sociétés et associations qui 

l’ont pro-mérité pour 50 années d’activités. 

J’ai relevé trois éléments que j’approfondirai dans 

quelques instants. Il s’agit de l’accueil de Hautes 

Autorités, de la remise du titre Royal aux Associations le 

méritant, et de la capacité d’initiative du Gouverneur. 
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A.    Accueil  

J’entends remplir ma mission d’accueil des dignitaires en 

province de Liège avec un double objectif.  

Je souhaite tout d’abord profiter de l’occasion qui m’est 

donnée de rencontrer régulièrement les plus Hautes 

Autorités du Royaume pour relayer auprès d’elles les 

préoccupations de mes concitoyens. De par mes fonctions, 

je suis en contact avec de nombreuses associations, 

groupements et Institutions. Il me parait donc essentiel de 

jouer ce rôle d’intermédiaire et de facilitateur entre les 

citoyens et les différents niveaux de pouvoir.  

Le second objectif concerne les visites d’Ambassadeurs en 

province de Liège. C’est l’occasion de mettre en lumière 

un projet ou une entreprise active sur le marché du pays en 

question et de bénéficier du réseau du diplomate en visite 

chez nous pour en faciliter la réalisation. J’accorde 

toujours beaucoup d’attention à ne pas limiter ces 

rencontres avec nos visiteurs de grande qualité à une 
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dimension purement protocolaire. Présenter les atouts de la 

province de Liège de façon théorique, c’est bien, mais 

promouvoir des éléments concrets auprès de nos visiteurs 

étrangers, c’est mieux. C’est pourquoi des représentants du 

monde culturel, académique, économique et associatif sont 

associés à ces rencontres. 

 

B.   Titres royaux 

Je reçois régulièrement au Palais Provincial les 

Représentants des associations qui ont promérité le titre de 

Société Royale. C’est toujours un grand plaisir de leur 

remettre officiellement, selon la volonté de Sa Majesté le 

Roi,  les signes et documents y afférents.  

Brièvement, la reconnaissance royale est octroyée aux 

associations qui en font la demande et qui remplissent une 

triple condition. Elles doivent être actives depuis 50 ans au 

moins, rendre des services de qualité à la Communauté en 
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ne cessant de porter haut les valeurs sociales et humaines, 

et être composées de membres honorables. 

Rencontrer les membres de ces associations ayant trait au 

domaine sportif, culturel ou philanthropique est une belle 

occasion de faire connaissance avec des personnes souvent 

discrètes, mais qui font preuve d’un beau dévouement et 

d’une grande disponibilité. Que ce soit pour permettre à 

nos jeunes d’exercer leur sport favori, pour mettre de la 

joie dans le quotidien de nos aînés en maison de retraite, 

ou pour entretenir et mettre en valeur nos cultures et 

traditions, tous les membres de ces associations, souvent 

bénévoles, réalisent un travail formidable et nourrissent le 

tissu associatif de notre province. Ils ont tout mon soutien 

et seront toujours reçu avec beaucoup d’attention au Palais 

Provincial. 
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C.    Capacité d’initiative 

Au-delà des tâches légales et réglementaires, le 

Gouverneur s’efforce aussi de témoigner de toute sa 

disponibilité pour encourager les personnalités, 

entreprises, associations et initiatives de nature à faire 

connaître et apprécier les hommes et les femmes, ainsi que 

les Institutions de la province de Liège, en Belgique et à 

l’étranger. 

Outre contribuer à la promotion de ma province et de ses 

atouts, j’ai aussi l’intention d’organiser une manifestation 

dans le but de récolter des fonds et de venir en aide à une 

cause qui me tient à cœur. À ce sujet, toutes vos 

suggestions seront les bienvenues. 

 

* 

*     * 

Mesdames, Messieurs, arrivé au terme de mon exposé, 

permettez-moi de mettre l’accent sur la double 
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préoccupation qui guidera mes actions en tant que 

Gouverneur de la province de Liège.   

Tout d’abord, je serai à l’écoute de mes concitoyens et 

veillerai à relayer leurs inquiétudes auprès de mes autorités 

de tutelles. En tant que garant de la sécurité et de l’ordre 

public sur le territoire provincial, et en tant que 

coordinateur des opérations en cas de crise ou de 

catastrophe, je serai amené à vivre à vos côtés des 

moments difficiles. Sachez que vous trouverez toujours en 

moi une oreille attentive et que je veillerai à privilégier la 

solidarité et l’attention de l’autre dans mes décisions. Que 

ce soit à travers la communication de crise, les moments 

d’empathie avec mes concitoyens, le groupe de travail 

dédié aux Partenariats Locaux de Prévention ou 

l’organisation de manifestations caritatives, je mettrai tout 

en œuvre pour assurer la cohésion sociale et la bonne 

intégration de tous les citoyens. 
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La seconde préoccupation qui m’animera durant mon 

mandat concerne la collaboration que j’entretiendrai avec 

mes partenaires et mes collaborateurs.  Les missions qui 

me sont dévolues par les lois et règlements ne pourront 

être pleinement remplies qu’avec le concours de toute une 

série d’acteurs privilégiés. Via différents forums, via des 

initiatives eurégionales, et via l’organisation d’exercices, 

je veillerai à faciliter et renforcer cette collaboration avec, 

et entre, les membres de ces équipes. Qu’ils soient, une 

fois encore, assurés qu’ils trouveront toujours ma porte 

ouverte pour eux. 

Il est bien entendu que le souci de mettre l’humain au 

premier plan va de pair avec la bonne application du 

prescrit légal concernant les compétences des Gouverneurs 

de province. C’est toujours avec beaucoup d’attention que 

je veillerai au respect de la légalité sur le territoire 

provincial et que je m’assurerai que mes missions sont 

bien remplies. 
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* 

*     * 

Monsieur le Président du Grand Liège, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis convaincu que vous avez maintenant saisi toute la 

portée de l’intitulé de ma conférence.  

Si, personnellement, je placerai le souci de l’autre au 

centre de mon action, il ne fait pas de doute que, plus 

généralement, c’est le propre des Gouverneurs de province 

de représenter une figure humaine dans le paysage 

politique belge.  

De par leur statut - asexué politiquement -, leur 

permanence - ils sont nommés à vie -, et leurs fonctions - 

au carrefour des différents niveaux de pouvoir -, les 

Gouverneurs de province ont cette faculté unique en 

Belgique de pouvoir témoigner leur sollicitude - dénuée 

d’arrière-pensée électorale -, et leur attention - qui n’est 
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plus altérée par une échéance quelconque -, envers leurs 

concitoyens. 

 

Je vous remercie. 

 

 


