
N° 0163/1 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du CONSEIL COMMUNAL du 

26 mars 2018 
 

 Présents: Mme TARGNION, Bourgmestre; 

Mme RENIER, Présidente du C.P.A.S.; 

Mmes et MM. PITANCE, AYDIN, ORBAN, BEN ACHOUR, PIRON, ISTASSE, LAMBERT, Echevins et Echevine; 

M. NYSSEN, Président du Conseil; 

Mmes et MM. LEGROS, ELSEN, BREUWER, BOTTERMAN, VAN DE WAUWER, POLIS-PIRONNET, DEGEY, 
CARTON, GILSON, MESTREZ, CELIK, OZER, DUMOULIN, VOISIN, BERRENDORF, DENIS, KRIESCHER, NAJI, 
SCHROUBEN, LEONARD, EL HAJJAJI-DARRAJI, DETHIER, GREIMERS, LUKOKI, LOPEZ RODRIGUEZ-
PIROTTE, PAULY-CLOSE, LEPAS, Conseillers et Conseillères; 

M. DEMOLIN, Directeur général. 

 
SEANCE  PUBLIQUE 

 
N° 05.- SAFER - Protocole de collaboration relatif à la prévention de la radicalisation violente - 

Adoption. 
 

LE  CONSEIL, 
 

Vu l’optique d’établir un cadre visant à encourager les complémentarités et les 
collaborations entre les acteurs de la prévention relevant pour ce qui concerne de la prise en charge 
de situations individuelles et le suivi socio-préventif de celles-ci; 

 
Attendu que le Safer, prenant en compte le caractère transversal de la prévention des 

extrémismes et des radicalismes à portée violente, souhaite travailler en collaboration avec la 
Communauté Française, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et les Villes concernées; 

 
Attendu que les partenaires s’engagent à développer, de manière ponctuelle ou plus 

structurelle, les synergies et les partenariats utiles à l’efficacité de leurs actions de prévention; 
 
Attendu que ces collaborations sont volontaires et que leurs modalités respectent 

l’autonomie des différents partenaires et les finalités de chacun; 
 
Attendu que ces collaborations prennent en compte les contraintes liées aux compétences 

territoriales particulières de chaque partenaire; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 février 2018; 
 
Vu l'avis favorable émis par la Section "Administration générale-Police-Sécurité-

Prévention-Ressources humaines" en sa séance du 22 mars 2018; 
 
A l’unanimité,  

 
ADOPTE 

 
le protocole de collaboration relatif à la prévention de la radicalisation violente (voir annexe). 
 

PAR  LE  CONSEIL : 
 
Le Directeur général, La Bourgmestre, 

P. DEMOLIN M. TARGNION 

Ville 
de 

Verviers 
























