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Conseil communal de  la  Ville  de  Liège  du  lundi 23
novembre  2015

Ce lundi 23 novembre 2015, le Conseil communal de la Ville de Liège, réuni à l'Hôtel de
Ville, se prononce sur les dossiers suivants :

COP 21
Liège Ville Internationale
Liège adhère à l'Alliance des Villes européennes face à l'extrémisme violent

 

COP 21

Désireux de s'engager plus formellement dans la lutte contre le changement climatique
et  à  l’approche  de  la  Conférence  Internationale  de  la  COP21,  le  Collège  propose  au
Conseil de ratifier la nouvelle Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie.

Par cet engagement, la Ville de Liège s'engage à :

 Réduire les émissions de dioxyde de carbone sur son territoire d’au moins 40 %
d’ici à 2030 grâce à une meilleure efficacité énergétique et à une plus grande
utilisation de sources d’énergie renouvelables ;
 Augmenter sa résilience au changement climatique ;
 Traduire ces engagements en une série d’actions concrètes, comprenant
notamment le développement d’un Plan d’Action en faveur de l'Energie Durable
et le Climat ;
 Veiller à assurer un suivi et à faire rapport de ses progrès régulièrement dans le
cadre de cette initiative;
 Partager sa vision, ses résultats, son expérience et son savoir-faire avec ses
homologues des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà, grâce à une
coopération directe et à des échanges entre pairs.

Liège Ville Internationale

Le  samedi  21  novembre  2015,  une  Commission  générale  du  Conseil  communal  s’est
tenue pour dresser un état des Relations  Internationales que notre Ville entretient de
par le monde.

Par tenar iats  au  sein  de l’Union  européenne

Aix-La-Chapelle  ;  Bilbao  ;  Cologne  ;  Cracovie  ;  Esch-Sur-Alzette  ;Heerlen  ;  Lille  ;
Maastricht; 
Nancy; Plzen; Porto; Rotterdam; Szeged; Turin.

 
Par tenar iats  au  sein  hors  Union  européenne

Abidjan ; El Basan ; Lubumbashi ; Port –Au-Prince ; Port - Vila ; Quebec ; Ramallah ;
Saint-Louis ;
Samarcande ; Taiyuan ; Tanger ; Volgograd ; Wuhan.

Parmi  les  nombreux  jumelages  et  partenariats  et  dans  le  cadre  des  associations
internationales dont la ville est membre, il est nécessaire d’énoncer des priorités et des
objectifs.

 Objectifs poursuivis :

- la valorisation des talents et compétences liégeoises 
- la création de plus-value durable et structurante à tous points de vue 
-  la  contribution  liégeoise  aux  grands  enjeux  planétaires,  notamment  sur  le  plan
climatique 

Conseil communal de  la  Ville  de  Liège  du
lundi 23 novembre  2015

http://www.liege.be/formulaire-de-contact
http://www.liege.be/formulaire-de-contact
http://www.liege.be/vie-communale
http://www.liege.be/projet-de-ville
http://www.liege.be/commerce
http://www.liege.be/mobilite
http://www.liege.be/securite
http://www.liege.be/environnement
http://www.liege.be/urbanisme
http://www.liege.be/travaux
http://www.liege.be/proprete
http://www.liege.be/emploi
http://www.liege.be/logement
http://www.liege.be/quartier
http://www.liege.be/sports
http://www.liege.be/jeunesse
http://www.liege.be/social
http://www.liege.be/culture
http://www.liege.be/enseignement
http://www.liege.be/tourisme
http://www.liege.be/etat-civil-et-population
http://www.liege.be/international
http://www.liege.be/finances


29/03/2017 Conseil communal de la Ville de Liège du lundi 23 novembre 2015 — Site de la Ville de Liège

http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-communal/conseil-communal-archives-communiques/communiques-conseil-2015/conseil-communal-de-l… 2/2

-  l’échange de bonnes pratiques 
 - le développement de politiques structurelles à l’égard du sud

 Les priorités géographiques, au-delà de celles suivies par le Fédéral et Wallonie-
Bruxelles international sont:

-  les villes de  l’Euregio Meuse Rhin, qui  constituent un  territoire de proximité de 3,9
millions  d’habitants  dotés  d’un  riche  pouvoir  d’achat,  susceptible  de  générer  de
multiples retombées dans l’intérêt de Liège 
- les villes de la francophonie, parce que le partage de la langue française et d’un certain
nombre de valeurs qui y  sont  liées, permet de développer des  relations de  tous  types,
beaucoup plus poussées qu’avec d’autres parties du monde 
-  les  projets  de  coopération  bilatérales  décentralisées  avec  les  villes  du  sud  et  en
particulier Lubumbashi, Port au Prince et Ramallah.

 
Liège adhère à l’Alliance des Villes européennes face à l’extrêmisme violent

La Ville de Liège était présente la semaine dernière à la conférence co-organisée par le
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et le Forum Européen
pour la Sécurité Urbaine à Aarhus.

Des  maires ,  des   élus   et  des   r eprésentants   locaux   de  22  pays   européens
appellent à  construir e un  r éseau  des  villes  européennes  pour  prévenir   la
r adicalisation.

Aarhus,  18.11.2015  –  Réunis  à  l’occasion  de  la  conférence  internationale  pour  la
prévention de  la radicalisation menant à  l’extrémisme violent, une centaine de maires,
élus  et  représentants  locaux  de  22  pays  européens  ont  adopté  une  déclaration
commune. Ils appellent à une mobilisation des pouvoirs locaux, en concertation étroite
avec  les  gouvernements nationaux,  autour d’une  alliance des  villes  européennes pour
contrer la montée de la radicalisation et les actes de violence extrême qui en découlent.

La déclaration souligne le caractère exceptionnel du réseau que constituent les millions
de maires et d’élus locaux à travers l’Europe. « Ce réseau unique peut contribuer par sa
connaissance  du  terrain  et  des  populations  à  une  alerte  précoce  de  toute  dérive  de
radicalisation. Nous  demandons  aux  autorités  nationales  d’inclure  systématiquement
les  décideurs  locaux  dans  l’élaboration,  la mise  en  œuvre  et  l’accompagnement  des
stratégies  qui  sont  développées  au  plan  européen  et  national,  »  ont  déclaré  les
participants à la conférence.

Ils  se  sont  engagés  à  adopter  des  approches  intégrées  de  façon  à  associer  tous  les
acteurs  de  dimension  locale  :  société  civile,  associations  confessionnelles,  services
sociaux, éducatifs, services de sécurité et de  justice. Ils proposent également de  lancer
une  alliance  des  villes  pour  la  prévention  de  la  radicalisation menant  à  l‘extrémisme
violent.

Dans  cette  perspective,  ils  suggèrent  que  soit  développé  un  accompagnement  des
collectivités et un soutien de ce réseau par l’établissement d’une plateforme numérique
d’échange des  initiatives, des expériences et des ressources déjà disponibles sur  la  lutte
contre  la  radicalisation  Enfin,  afin  de  poursuivre  cette  initiative,  ils  invitent  les  élus
locaux et régionaux à se rencontrer à Rotterdam en 2016 dans le contexte d’un Sommet
européen des maires.

Note  :  Cette  conférence  a  été  co-organisée  par  le  Congrès  des  pouvoirs  locaux  et
régionaux du Conseil de  l’Europe et  le Forum européen pour  la  sécurité urbaine. Elle
est suivie, les 19 et 20 novembre, par une conférence sur « Construire la résilience à la
radicalisation et l’extrémisme violent » organisée par la ville d’Aarhus.

 


