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03 Questions jointes de

-  M.  Benoit  Hellings  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "l'ingérence
répétée  et  les  menaces  proférées  par le  gouvernement  turc  à  l'égard de  ressortissants  de
l'Union européenne" (n°     24039)

-  M.  Marco  Van  Hees  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "la  tête  d'un
citoyen belge mise à prix par l'État turc" (n°     24041)

 

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, depuis de longs mois, le
président turc lui-même accuse des pays de l’Union européenne d’ "héberger des terroristes". Le
régime d’Ankara a poussé cette infâme logique un cran plus loin en publiant en ce mois de février
une liste de "terroristes" recherchés pour leur dangerosité et pour lesquels une récompense "pouvant
aller jusqu’à un million de livres turques" est proposée. À la lecture de cette liste, il apparaît que le
gouvernement  turc,  comme  d’autres  États  despotiques  dans  le  monde,  en  profite  pour  grossir
artificiellement cette liste de criminels recherchés avec les noms d’opposants politiques notoires,
dont certains sont des ressortissants de pays de l’Union européenne et, parfois, de notre pays.

 

Ce 24 février, lors d’une conférence sur la sécurité à Munich,  en Allemagne, un député fédéral
écologiste d’origine turque a fait l’objet d’intimidations de la part de policiers turcs participant à ce
même  événement.  Ce  député  a  dû  faire  appel  à  une  protection  policière  pour  éviter  d’autres
incidents avec la délégation turque. C’est dire l’état de tension et la gravité de l’ingérence que se
permet actuellement la Turquie ici en Europe. 

 

Monsieur le vice-premier ministre, quels sont les récentes initiatives diplomatiques que vos services
et vous-même avez initiées unilatéralement avec le gouvernement turc ou ses représentants pour
dénoncer  cette  attitude  inacceptable  de  la  Turquie?  Combien  de  ressortissants  belges  sont
actuellement concernés par cette liste noire de faux terroristes? J'insiste sur ce terme car des liens
unissent la Belgique et la Turquie pour s'occuper des "vrais terroristes" qui transitent par la Turquie
pour passer en Irak ou en Syrie.

 

Allez-vous  demander  le  retrait  des  ressortissants  belges  n’ayant  aucun  lien  avec  une  activité
terroriste  de  cette  liste?  Quelle  protection  spécifique  envisagez-vous  d’offrir  aux  ressortissants
belges qui seraient concernés par ces menaces – en collaboration avec votre collègue en charge de
l'Intérieur? Avez-vous pris langue avec vos homologues européens afin de coordonner une attitude



commune face à cette ingérence turque manifeste?

 

03.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je souhaite aborder la même question
que mon collègue M. Hellings, mais en pointant le cas particulier d'un citoyen belge dont la tête est
mise  à  prix  –  comme pour  l'ensemble  des  autres  personnes  figurant  sur  cette  liste.  C'est  avec
beaucoup d'inquiétude que nous avons appris la décision de l'État turc de place le citoyen belge
Bahar Kimyongür sur la liste des terroristes les plus recherchés, avec la promesse d'une récompense
de 214 000 euros pour tout renseignement menant à sa capture.

 

C'est une affaire grave car, d'une part, l'État turc accorde dans un décret l'immunité à tout civil,
quelle que soit la nature de ses actes, dès lors qu'il agit au nom de l'antiterrorisme pour prévenir une
tentative de renversement du gouvernement – ce qui équivaut à donner carte blanche pour cette
mise à prix, pour faire quoi que ce soit – et d'autre part, de nombreux opposants à l'État turc ont été
tués ou agressés physiquement ces dernières années, y compris en Europe.

 

Rappelons que Bahar Kimyongür a été acquitté pour les faits allégués de terrorisme dans l'affaire
dite du DHKP-C et  que,  malgré les pressions de la  Turquie et  le concours prêté à celle-ci  par
plusieurs  États  européens,  dont  la  Belgique,  son  arrestation  et  son  extradition  ont  toujours  été
refusées par la justice des différents pays où cela a été tenté. La justice a clairement établi que le
travail  d'information  réalisé  par  M. Kimyongür  relevait  de  la  liberté  d'opinion  et  ne  pouvait
nullement être assimilé à des actes de terreur. 

 

Le 22 août 2014, Interpol a d'ailleurs retiré officiellement la notice rouge visant ce ressortissant
belge. Aujourd'hui, l'État turc repasse donc à l'offensive et l'on ne peut que s'inquiéter face à cette
mesure au niveau des droits démocratiques. 

 

Monsieur le ministre, quelle est la position officielle du gouvernement suite à cette décision de
mettre  à  prix la  tête  d'un citoyen belge?  Quelles  sont les mesures  prises par  le  gouvernement,
notamment pour sa protection, mais aussi vis-à-vis de la Turquie? Plus précisément, en tant que
ministre des Affaires étrangères, comptez-vous oui ou non demander officiellement à la Turquie de
retirer M. Kimyongür de cette liste? Le cas échéant, quelle sera la réaction du gouvernement face à
un refus de la Turquie? Comptez-vous porter cette question au niveau européen?

 

03.03  Didier Reynders,  ministre: Messieurs  les  députés,  je  comprends  et  j'entends  bien  vos
inquiétudes relatives aux pressions et intimidations exercées par la Turquie sur des ressortissants de
l'Union européenne. Vous dénoncez également l'ingérence des autorités turques dans les pays de
l'Union européenne,  ingérence  illustrée  par  un  incident  qui  s'est  déroulé  le 24 février  dernier  à
Munich. Je n'ai aucune information précise sur ce qui s'est produit lors de cette conférence et, en
conséquence, je m'abstiendrai de commenter ces faits. 



 Toutefois et de manière générale, je suis, tout comme vous, préoccupé par les tentatives d'ingérence
exercées par Ankara via divers canaux, particulièrement depuis la tentative avortée du coup d'État
de juillet 2016, tentative clairement condamnée par l'Union européenne, en ce compris la Belgique.
Mais depuis, la Turquie a instauré un état d'urgence et, comme vous le savez, mes services et moi-
même avons fait part à nos interlocuteurs turcs de nos préoccupations à cet égard à de multiples
reprises.

 

Que nombre de nos concitoyens soient d'origine turque n'autorise évidemment pas Ankara à exercer
sur notre territoire des pressions ou intimidations à leur égard. Ce message a encore été transmis à
l'occasion  de  consultations  politiques  qui  se  sont  déroulées  à  Ankara  en  novembre  par  mon
administration. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en faire part à mon homologue turc et il
est  évident que nous reviendrons régulièrement sur cette problématique.  S'agissant de M. Bahar
Kimyongür, notre ambassadeur à Ankara a saisi l'occasion d'un récent entretien avec le ministre turc
de la Justice pour lui faire part également de notre préoccupation.

 

Par ailleurs, comme l'a indiqué le ministre de la Justice dans ce dossier, il n'existe aucune possibilité
légale pour la Belgique d'empêcher la Turquie de poursuivre pénalement certaines personnes. Un
acquittement prononcé en Belgique n'est pas opposable à la Turquie. Mon collègue, le ministre de la
Justice, a également déjà fait savoir que la Belgique s'opposerait toutefois à ce que les mesures
prises en Turquie aient un impact sur le territoire belge, en dehors des mécanismes de coopération
judiciaire  applicables  et  strictement  encadrés,  notamment  par  l'impossibilité  pour  la  Belgique
d'extrader ses nationaux.

 

La question d'une protection éventuelle à accorder à M. Bahar Kimyongür concerne au premier chef
le centre de crise et donc le ministre de l'Intérieur. Je vous invite à vous en enquérir directement
auprès de lui.

 

De manière plus générale, nous travaillons, dans ce contexte, en étant régulièrement en contact non
seulement avec nos homologues turcs mais aussi avec l'ambassade de Turquie à Bruxelles. Nous
avons déjà, à plusieurs reprises, pu faire part de notre réaction concernant un certain nombre de
pressions exercées à l'encontre de ressortissants de l'Union européenne et notamment de Belges
ayant la double nationalité sur le territoire belge. 

 

Pour le reste, je vous confirme effectivement que nous ne pouvons pas partager l'analyse turque
concernant la diffusion de listes telles que celle sur laquelle a été repris le nom de M. Kimyongür.

 

Cette réaction a aussi été communiquée aux autorités turques. Pour le surplus, je reste convaincu
que le président du Conseil européen comme le président de la Commission européenne, MM. Tusk
et Juncker, ont déjà eu l'occasion de faire part de cette même réaction au président Erdogan, qu'ils



viennent de rencontrer le 26 à Varna.

 

03.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, ce que la Turquie a fait
le 24 février dernier a Munich, elle est tout à fait capable de le faire un jour ici à Bruxelles, à
l'encontre d'opposants politiques, qui sont des citoyens belges mais souvent issus de la diaspora
turque. La pression exercée sur des nationaux rappelle le problème de la double nationalité. Nous en
avons longuement discuté dans d'autres cas, comme dans celui d'un ressortissant marocain qui a
aussi la double nationalité. M. Van Hees parlait d'un ressortissant belge qui a également la double
nationalité. Ces pays, le Maroc et la Turquie, refusent de retirer la nationalité turque ou marocaine,
selon le cas.

 

Dans ce cas, cela ne doit pas concerner que des ressortissants belges. Une méthode serait à imaginer
au niveau européen afin de faire en sorte que ces citoyens européens, qui sont nés en Europe, qui y
sont scolarisés, qui ont la nationalité de pays européens et qui sont membres à part entière de notre
communauté, ne fassent l'objet de cette ingérence, de ces pressions et de ces menaces, sur le sol
européen, ou en général dans le monde. C'est un vrai problème, auquel il faudra s'attacher. La vraie
réponse ne peut être qu'européenne. Les 500 millions d'Européens et leurs représentants peuvent
exercer une pression conséquente, à la fois politique mais aussi économique, sur la Turquie, qui sera
toujours notre voisine.

 

03.05  Marco  Van  Hees  (PTB-GO!):  Monsieur  le  ministre,  je  prends  note  de  vos  réponses,
notamment  du  fait  que  le  cas  de  Bahar Kimyongür  ait  été  évoqué  personnellement  par
l'ambassadeur belge en Turquie. Le ministre de la Justice, qui m'a déjà répondu sur ce cas, dit qu'il
n'existe pas de possibilité légale. J'entends bien que le ministre de la Justice est désarmé mais ce
n'est pas forcément le cas du ministre des Affaires étrangères, qui peut évoquer la question avec ses
partenaires turcs, comme vous l'avez fait.  Il peut aussi aller au-delà. Je posais la question de la
réaction  de  Belgique  et  de  l'Union  européenne.  Visiblement,  on  s'est  contenté  d'exprimer  un
mécontentement envers la Turquie, sans prendre de mesures supplémentaires. 

 

Quant à la question de la protection, elle a été introduite et je devrais normalement la poser demain
au ministre Jambon. Comme le ministre de la Justice,  vous renvoyez au ministre Jambon. C'est
l'exercice classique.

 

Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une forme grave d'intrusion de la Turquie sur le territoire belge
et européen. La Turquie est en train de faire un Far West de nos pays, où la tête d'individus qui n'ont
rien à se reprocher peut être mise à prix. L'affaire de Bahar Kimyongür est un cas emblématique car
plusieurs décisions de justice de différents pays ont confirmé qu'il ne pouvait pas être accusé de
terrorisme. Le cas est donc très clair et l'attitude de la Turquie est d'autant plus condamnable.


