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Conseil Communal 

Séance du 25 novembre 2019 

 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Benjamin BODSON 

 

Objet : Missions officielles effectuées par les membres du  

Collège, du Conseil ou de l’Administration à l’étranger dans 

l’exercice de leurs fonctions 

 

Monsieur le Conseiller, 

 

Je vous avoue être surpris par votre interpellation. 

Quelques faits, tout d’abord : une délégation mixte composée de représentants de la Ville de 

Liège, de la Police de Liège, de la Police fédérale, de la Province de Liège, du CRIPEL et de 

l’Université s’est rendue aux Etats-Unis, du 3 au 9 novembre. 

Ce déplacement s’est fait à l’invitation de l'Ambassade des Etats-Unis, et concerne un échange 

entre Liège et deux Villes américaines, Chattanooga et Nashville, en association avec le 

Homeland Security de Washington DC. Je précise que l'organisation des activités et la prise en 

charge des frais de déplacement ont été assurées par le Meridian International Center, 

partenaire du Département d'Etat. 

Sur place, nous avons réalisé plusieurs visites de terrain, notamment : Community Policing, 

rencontre avec le secteur Justice, échanges concernant la formation des policiers et les 

différentes formes d'extrémismes violents, prévention de la violence chez les jeunes, centre 

de prise en charge des violences intra-familiales etc. 

Je peux vous dire que rien ne remplace un échange sur terrain et je ne vois pas comment, sur 

cette base, nous aurions pu éviter de prendre l’avion. 

Si j’en crois vos publications sur les réseaux sociaux, vous êtes vous-même amené à voyager 

outre Atlantique dans le cadre de vos activités professionnelles.  

Vous évoquez l’exemple de l’administration flamande, en renvoyant vers un article de presse : 

le titre de cet article est, je cite « Les fonctionnaires flamands ne pourront plus prendre l’avion 

pour de courts trajets ». 
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Cela étant dit nous sommes ouverts à formaliser les choses. Les services s’y emploient mais 

cela prend un peu de temps. 

 

        Willy DEMEYER 

 


