
Question  orale  de  Benoit  Hellings,  Député,  à  Monsieur  Theo  Francken,  Secrétaire
d’État à l'Asile et à la Migration

Concerne : la  collaboration  problématique  entre  la  Belgique  et  le  régime  dictatorial
soudanais pour l’identification des migrants soudanais du Parc Maximilien de Bruxelles.

Monsieur le Secrétaire d’État,

Vous vous êtes réjoui sur Twitter ce 18 septembre d’avoir rencontré à Brussels Airport une
délégation soudanaise venue vous aider à identifier des migrants du Parc Maximilien. Vous
assumez donc pleinement et publiquement une collaboration avec le régime du Président
soudanais Omar el-Bechir, le seul chef d’Etat en place à être convoqué devant la Cour
pénale internationale pour crime contre l’humanité dans la région du Darfour.

Vous invitez donc des membres de la police soudanaise, aux ordres du tyran, à aider vos
services à identifier des personnes qui précisément fuient ce régime dictatorial !

D'où, Monsieur le Secrétaire d’État, mes questions :

1. Pourriez-vous me préciser si un accord ou un protocole existe entre la Belgique et
le Soudan concernant cette coopération entre la police soudanaise et vos services ?
Si oui, pourriez-vous m’en donner copie ?

2. Le fait que le Président el-Bechir soit sous le coup de deux mandats d’arrêt délivrés
par la Cour pénale internationale le 4 mars 2009 et 12 juillet 2010 ne vous incite-t-
il pas à la prudence la plus extrême dans ce genre de collaboration ? Des contacts
ont-ils été pris avec le Ministre belge des Affaires étrangères à ce sujet ?

3. Est-ce que la collaboration avec un régime autocratique et antidémocratique dans
l’identification  de  migrants  fuyant  ces  contrées  pour  ces  raisons  précises  vous
semble  compatible  avec  le  droit  international  en  général  et  la  Convention  de
Genève en particulier ?

4. Combien de migrants ont-ils été renvoyés au Soudan depuis que cette collaboration
a été promue ? Certains d’entre eux étaient-ils des opposants au Président Omar el-
Bechir ?

D'avance je vous remercie pour vos réponses,
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