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08 Questions jointes de

-  M.  Wouter  De     Vriendt  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé de Beliris  et  des Institutions culturelles fédérales,  sur "les conflits  en
Syrie et en Irak" (n°     9962)

-  M.  Benoit  Hellings  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "l'éventuelle
intervention militaire belge en Syrie" (n°     9974)

-  M.  Philippe  Blanchart  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur "le  retrait  des
troupes russes en Syrie" (n°     10237)

-  M.  Stéphane  Crusnière  au  vice-premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "la  Syrie"
(n°     10271)

-  M.  Georges  Dallemagne  au vice-premier ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "l'avenir  du
président Bachar al-Assad" (n°     10334)

-  M.  Georges  Dallemagne  au vice-premier ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les négociations de
paix pour la Syrie" (n°     10335)

-  M.  Georges  Dallemagne  au vice-premier ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  et
européennes,  chargé  de  Beliris  et  des  Institutions  culturelles  fédérales,  sur  "l'éventuelle
participation de la Belgique à l'intervention contre Daech en Syrie" (n°     10338)

 

08.01  Wouter  De  Vriendt  (Ecolo-Groen):  Mijnheer  de  minister,  deze  vragen  dateren  van
begin maart maar ze zijn nog steeds actueel. Ik meen dat er in de Belgische positie niet zodanig veel
veranderd is.

 

Mijn eerste vraag is: welke vorderingen zijn er binnen de regering gemaakt met betrekking tot de
Amerikaanse vraag tot uitbreiding van het mandaat van de Belgische F-16’s van Irak tot Syrië?
Welke elementen neemt u daarbij in overweging? In het verleden hebt u zich al positief uitgelaten
over een dergelijke militaire actie. Ook vlak na de aanslagen in Brussel zijn er verklaringen geweest
van Belgische regeringsleden in die zin.

 

Wat is voor u de juridische basis? Hoe reageert u op de vaststelling van specialisten internationaal



recht dat de VN-resolutie 2249 niet volstaat vermits ze niet verwijst naar hoofdstuk VII van het VN-
Handvest?  Bovendien  veronderstelt  het  recht  op  zelfverdediging  een  aanval  van  staat  tot  staat
volgens  het internationaal  recht.  Het is  niet  omdat  een andere praktijk of politieke interpretatie
gegroeid is dat dit juridisch steek zou houden.

 

Hoe reageert u op de stelling dat de broze politieke vooruitgang met actoren zoals Rusland en zelfs
het  regime  van  Assad  op  de  helling  kan  worden  gezet  door  een  uitbreiding  van  de  militaire
interventie door NAVO-landen?

 

Wat is de militaire situatie op het terrein in Syrië? Welke landen zijn op dit ogenblik militaire actief
in Syrië?

 

08.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le 2 mars,  vous avez déclaré: "Je
crois qu'effectivement, nous devons prolonger notre action en Irak vers la Syrie". Cette déclaration
intervient alors que la Russie a désormais décidé d'appuyer ouvertement le régime de Bashar Al
Assad en procédant à des bombardements massifs et indiscriminés des zones contrôlées par certains
groupes islamistes mais aussi ce qui reste de l'opposition syrienne démocratique, en contournant la
plupart du temps les zones gouvernées par Daesh. De plus, malgré les neuf mois de l'opération
Desert Falcon, où les six F-16 belges ont effectué 163 attaques lors de 796 vols au-dessus de l'Irak,
la puissance militaire mais surtout l'attractivité politique de Daesh n'a cessé d'augmenter. La preuve
la plus flagrante de cet échec sont les attentats perpétrés récemment sur notre sol.

 

L'ennemi de nos militaires est capable de recruter des jeunes de nos propres quartiers pour mener
ses attaques. C'est un élément stratégique, géopolitique important.

 

Mes questions sont plutôt d'ordre géopolitique et non pas d'ordre militaire. Monsieur le ministre,
comment d'éventuelles frappes aériennes belges contre les positions de Daesh en Syrie vont-elles
dissuader les populations sunnites de Syrie de soutenir, voire rejoindre l'organisation terroriste. L'un
des  principaux  enseignements  des  multiples  campagnes  aériennes  en  Irak  est  que  le  fait  de
bombarder des zones sunnites, où s'ancre Daesh, a pour effet de radicaliser ces populations sunnites
touchées, alors que l'objectif politique visé est, à juste titre, exactement inverse? 

 

Comment des frappes aériennes belges permettront-elles à la majorité sunnite de Syrie de trouver
une place dans l'organisation de la société syrienne? 

 

Comment des frappes aériennes belges en zone sunnite de Syrie vont-elles permettre la transition
politique  de  la  Syrie  vers  un  modèle  de  représentation  politique  incluant  à  terme  toutes  les
communautés ethniques et religieuses de ce pays? 



 

Comment des frappes aériennes belges en zone sunnite de Syrie vont-elles tarir le flot inédit de
réfugiés prenant la route de l'Europe, sachant que l'essentiel des ces réfugiés fuient d'abord et avant
tout les actions militaires barbares et les violations massives et répétées des droits humains par le
régime de Bashar Al Assad soutenu maintenant par la Russie? 

 

En quoi l'alliance militaire objective entre les membres de l'OTAN avec la Russie et le régime
sanguinaire de Bashar Al Assad va-t-elle tarir le torrent de ralliement des populations sunnites du
Moyen-Orient à Daesh et, partant, de certains jeunes fanatisés et endoctrinés d'Europe, et donc aussi
de Belgique?

 

08.03  Philippe Blanchart (PS):  Monsieur le ministre, le président russe a de nouveau pris les
instances internationales par surprise en annonçant le retrait d'une majeure partie de ses troupes en
Syrie. 

 

La mission est globalement accomplie, selon le président Poutine, qui estime qu'il a changé le cours
de  la  lutte  antiterroriste.  Mais  nous  pouvons  nous  demander  quel  était  l'objectif  réel  de  cette
décision.  En effet,  l'offensive est  accusée,  par les occidentaux notamment,  d'avoir  privilégié les
frappes contre les rebelles, dont les bastions de l'opposition modérée au régime de Damas, plutôt
que contre Daech. 

 

Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette annonce et de l'impact de celle-ci sur la suite des
pourparlers  à  Genève  sur  la  Syrie?  Comment  comprendre  cette  décision  dans  le  contexte
géopolitique que nous connaissons? Quelles sont les conséquences de cette décision sur le plan des
opérations menées par la coalition internationale? 

 

08.04  Stéphane  Crusnière  (PS): Monsieur  le  ministre,  mon  groupe,  comme  l’ensemble  des
Belges,  a  pris  connaissance  de  la  demande formelle  des  États-Unis  adressée  à  notre  pays  afin
d'étendre à la Syrie son intervention militaire contre Daech dès juillet prochain.

 

Pour le groupe PS, la réponse belge ne peut être donnée à la va-vite et nécessite l’implication du
parlement. C’est en ce sens que nous avons interrogé le premier ministre en séance plénière. Celui-
ci  nous a  promis  un débat  approfondi  au parlement,  indispensable pour  nous,  où les  ministres
expliqueront la stratégie globale de ce gouvernement en la matière.

 

Ne nous trompons pas de débat, pour nous, il s’agit bien que tous les moyens soient effectivement
mis en oeuvre dans cette lutte contre le terrorisme et contre Daech. C’est en ce sens que mon groupe



a soutenu et continue de soutenir notre intervention militaire, via nos F-16, en Irak comme prévu
par la résolution de la Chambre de septembre 2014. Étendre cette mission à la Syrie sort donc du
périmètre clair tracé par cette résolution. Pour nous, une telle intervention ne peut se faire en dehors
d’un cadre onusien, absent jusqu’ici.

 

Monsieur le ministre, quelle est exactement la teneur de la demande adressée à notre pays par les
États-Unis concernant des frappes de nos F-16 au-dessus de la Syrie? Quelle est votre interprétation
de la  résolution de novembre 2015 des Nations unies,  élaborée sous l’impulsion de la  France?
Quand le gouvernement compte-t-il donner sa réponse? Quand la Chambre sera-t-elle consultée sur
ce sujet comme promis par le premier ministre? Le cas échéant, une résolution sera-t-elle amenée à
être votée?

 

Qu’en est-il de votre position par rapport au régime syrien en sachant qu'il s'agit de trouver une
solution politique à l'après Assad qui ne peut passer par lui et dont les crimes, de même que ceux de
Daesh, ne pourront rester impunis par la justice internationale?

 

Enfin, outre une éventuelle intervention militaire, la Belgique compte-t-elle adopter une stratégie
globale pour la Syrie? Beaucoup d’enfants y souffrent de malnutrition, l’accès à l’eau n’est pas
optimal. Beaucoup d’enfants ne sont plus scolarisés depuis le conflit et sont recrutés dans l’armée à
leur plus jeune âge.

 

Quelle réponse additionnelle la Belgique peut-elle apporter à cette situation humanitaire déplorable,
en ce compris dans les camps de réfugiés dans les pays limitrophes? 

 

08.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, mes questions
datent de quelques semaines. Sans aucun doute, vos réponses sont actualisées, je vais donc tenter
d'actualiser quelque peu mes questions.

 

Dans  deux heures,  à  Genève,  commence  le  deuxième  round des  négociations  entre  les  parties
syriennes.  Le  premier  round du  13  au  24 mars 2016 n'avait  pas  donné grand-chose.  On espère
évidemment que ce deuxième  round apportera  plus  de réponses,  de solutions  à  l'issue de cette
guerre effroyable. Mais on sait aussi que la trêve ne tient pratiquement plus. Ces dernières heures
ont eu lieu des bombardements russes à Alep. Les violations du cessez-le-feu se multiplient ces
derniers jours. La situation est à nouveau extrêmement inquiétante. Pourtant, le retrait russe avait
donné une lueur d'espoir. Cette trêve était, par ailleurs, une des premières à tenir plus ou moins.
Mais, aujourd'hui, il semble bien que tout cela appartienne déjà au passé.

 

Monsieur  le  ministre,  d'une manière générale,  comment voyez-vous l'évolution de  la  situation?



Quels espoirs mettez-vous dans ce deuxième round? Quelles initiatives avez-vous prises ou prenez-
vous pour essayer de mettre fin à ce conflit? Quelle est la position de la Belgique sur ce que doit
être  cette  période  intermédiaire?  Aujourd'hui,  on  sait  bien  que,  du  côté  russe,  on  veut  d'abord
travailler sur une Constitution. Du côté de l'opposition, on souhaite qu'il y ait un gouvernement
intérimaire. On a vu le régime se lancer dans des élections qui ont lieu aujourd'hui, complètement
surréalistes en pleine guerre et qui n'ont absolument aucun sens.

 

Monsieur le ministre, j'aimerais avoir votre analyse politique de la situation aujourd'hui. Quel espoir
mettez-vous dans ce processus de paix, dans ces négociations qui ont lieu à Genève? De quelle
manière voyez-vous une sortie de crise qui pourrait entraîner l'adhésion du plus grand nombre et
permettre de sortir de cette logique de guerre?

 

Ma deuxième question est peut-être plus ponctuelle mais elle est fondamentale. Elle porte sur le sort
qui sera réservé à Bachar al-Assad. Vous avez fait des déclarations que je soutiens totalement sur le
fait qu'il faudra le traduire devant la Cour pénale internationale (CPI). Vous avez même été plus loin
car vous avez dit que la question se posait déjà de savoir qui va saisir la CPI.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir comment cela va se passer concrètement. Quels pays
sont-ils aujourd'hui prêts à entrer dans ce processus? On sait bien que celui-ci pourrait téléscoper ou
mettre à mal le processus politique aujourd'hui.

 

Il serait hallucinant et insensé de ne pas traduire Bachar al-Assad devant la CPI étant donné les
crimes contre l'humanité et les crimes de guerre incroyables qu'il a commis. J'aurais aimé que vous
me donniez davantage de détails sur la position politique que vous avez prise. Quel sera le timing
pour cette  traduction de Bachar al-Assad et  d'autres criminels de guerre  devant  la Cour pénale
internationale?

 

Ma troisième question rejoint  celle  de mes collègues  quant  à  la  demande des États-Unis.  Mon
groupe  estime  qu'il  ne  faut  pas  laisser  ce  sanctuaire  terroriste.  C'est  ce  sanctuaire  qui  attire
constamment de nouvelles recrues et qu'il n'y a, hélas, pas d'autres moyens militaires par rapport à
l'État  islamique  de  pouvoir  réduire  ce  sanctuaire  terroriste.  Nous  estimons  qu'il  est  tout  aussi
absurde de les combattre en Irak et non en Syrie, alors que pour eux, c'est le même territoire, le
même État  terroriste,  le  même pays.  Il  importe,  encore  plus  après  les  attentats  du 22 mars,  de
pouvoir répondre militairement à ces factions terroristes, d'autant que nous avons une responsabilité
dans les crimes atroces qui sont commis par certains de ces énergumènes.

 

Cela étant, il faut pouvoir transposer ceci dans un contexte politique. Plus globalement, quelle sera
la solution politique par apport à cette guerre en Syrie? Il faut ensuite vérifier les bases légales qui
nous permettent éventuellement d'agir. Je voudrais, de ce point de vue, connaître la position du



gouvernement  eu  égard  aux  bases  légales  et  à  l'extension  et  à  la  manière  dont  nous  pensons
intervenir tant politiquement que militairement.

 

08.06  Didier  Reynders,  ministre: Chers  collègues,  le  27 février  dernier,  une  cessation  des
hostilités est entrée en vigueur en Syrie, à l'exception des activités militaires dirigées contre Daesh
et Jabhat al Nusra. Plus de six semaines plus tard, il apparaît que la trêve est, malgré tout, plutôt
respectée même si des violations ont été rapportées des deux côtés et si la situation est encore très
fragile.

 

La situation dans les villes et les villages syriens s'est relativement améliorée pour autant qu'il y ait
réellement des améliorations envisageables pour les citoyens syriens.

 

Bien  entendu,  nous  sommes  extrêmement  loin  d'une  situation  normale,  mais  les  Syriens  ont
progressivement pu reprendre une vie moins marquée par les affrontements et la peur des hostilités
constantes.

 

Le retrait partiel de la Russie constitue une évolution positive, mais dont on doit relativiser l'effet
réel sur le terrain.  Comme vous le savez,  elle gardera ses bases militaires à Tartous et  dans la
province  de  Lattaquié.  Le  président Poutine  a  également  déclaré  qu'il  serait  prêt  à  revenir
complètement  si  la  situation l'exigeait.  Au demeurant,  de nouvelles frappes  aériennes  sont  déjà
rapportées aujourd'hui.

 

Néanmoins, je comprends aussi ce retrait comme un signal adressé au régime Assad, lui indiquant
que les négociations doivent être prises au sérieux et que l'engagement total du gouvernement à
Damas est indispensable pour trouver une solution politique. Ce serait évidemment une évolution
positive.

 

La coalition n'a pas de coordination en tant que telle avec la Russie dans le cadre des opérations. De
plus,  cette  dernière  ne  participe  pas  aux  instruments  Command & Control de  la  coalition
internationale. La décision de retirer la majeure partie des troupes russes en Syrie n'entraînera donc
pas de modification de la planification opérationnelle interne de la coalition.

 

Les négociations vont normalement reprendre aujourd'hui. La délégation du régime arrivera plus
tard  en  raison  des  élections  parlementaires  qui  se  tiennent  dans  les  territoires  qu'il  contrôle.
L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, que j'ai eu en ligne avant son départ pour Damas
concentre ses efforts sur trois aspects: l'élargissement géographique de la cessation des hostilités,
l'accès  humanitaire  et  la  transition  politique.  L'intention  est  de  négocier  un  gouvernement  de
transition dans  les six mois,  lequel  pourrait  organiser  de nouvelles  élections sous  une nouvelle



Constitution  endéans  les  dix-huit  mois.  En  tout  cas,  j'estime  que  nous  devons  laisser  à
M. de Mistura une marge de manœuvre.

 

L'Union européenne est bien entendu impliquée dans les négociations et a vu son rôle croître, même
si  ce  sont  les  États-Unis  et  la  Russie  qui  jouent  un  rôle  prééminent  dans  ce  dossier.  L'Union
européenne est ainsi assise à la table des discussions du groupe international de soutien et remplit
une fonction-clé dans la task force de l'aide humanitaire qui a été mise sur pied. Elle a donc un rôle
primordial à jouer. Je continuerai à y accorder une attention particulière. Pour rappel, en 2015, elle a
adopté une stratégie globale pour la Syrie et l'Irak et dans la lutte contre Daesh. Le Conseil Affaires
étrangères de lundi prochain discutera de l'évaluation de cette stratégie, qui comprend une section
importante sur le volet politique. L'Union européenne est aussi le plus grand donateur humanitaire
dans la crise syrienne.

 

À ce stade des négociations, il est encore trop tôt pour parler d'un nouveau modèle pour l'État syrien
et pour déterminer s'il  doit être fédéral et doté d'une certaine forme d'autonomie pour quelques
parties  du  pays.  Bien  sûr,  la  Belgique  dispose  d'une  expérience  étendue  en  ce  domaine.  Au
demeurant, son expertise est mondialement reconnue.

 

Si une demande spécifique nous était adressée, nous la considérerions donc avec un a priori positif.
Le gouvernement belge soutient bien évidemment les négociations et  le processus de paix sous
l'égide des Nations unies à Genève, comme le calendrier pour une transition politique en Syrie, tel
que défini par la résolution 2254 du Conseil de sécurité.

 

C'est dans ce cadre que toutes les composantes de la société syrienne,  y compris les minorités,
doivent trouver leur place dans la Syrie de demain. La lutte contre l'impunité et pour les droits des
minorités  formeront  des  composantes  importantes  pour  assurer  le  succès  de  la  transition.
L'ensemble de ces éléments permettra aux réfugiés syriens qui se sont établis dans la Région ou en
Europe de pouvoir à nouveau imaginer leur avenir  en Syrie.  La résolution 2254 du Conseil  de
sécurité souligne tant l'importance du processus de paix que la nécessité d'éradiquer les zones dites
de secours, occupées par une organisation terroriste reconnue comme telle, à savoir Daesh. Les
efforts de la coalition internationale contre ces groupes se situent dans ce cadre, tant en Irak qu'en
Syrie.

 

De Belgische inzet  in  Irak is,  zoals  beslist  in  de Kamer,  gebaseerd op artikel  51 van het  VN-
Handvest en het recht op collectieve zelfverdediging op vraag van de Irakese autoriteiten.

 

Irak  wordt  momenteel  aangevallen door  IS vanop Syrisch grondgebied en de operaties  van de
terroristische groep in Irak worden bevoorraad vanuit Raqqa en Deir ez-Zor, dus vanuit een deel
van het Syrische grondgebied dat momenteel bezet is en niet onder de directe controle staat van de



Arabische Republiek Syrië.

 

De resolutie 2249 van de VN-Veiligheidraad waarnaar u verwijst,  is inderdaad niet genomen op
basis van hoofdstuk VII van het VN-Handvest, maar stelt wel vast dat IS wereldwijd een nieuwe
bedreiging betekent voor de internationale vrede en veiligheid en heeft de VN-lidstaten opgeroepen
om de zones die IS bezet houdt in Irak en Syrië als toevluchtsoorden te vernietigen.

 

De huidige luchtaanvallen van de coalitie en van Rusland zorgen voor territoriale verliezen voor IS
in beide landen.

 

Dans sa lettre du 26 février dernier, le secrétaire à la Défense Carter invite la Belgique a étendre son
mandat à la Syrie lorsqu'elle renverra ses F-16, pour participer à la lutte contre Daesh. Comme l'a
souligné  le  premier  ministre,  le  parlement  devra  prochainement  se  prononcer  sur  la  réponse  à
donner au courrier adressé par les États Unis afin d'agir en Irak et en Syrie. Cette discussion aura
lieu au sein du gouvernement; une décision sera prise.

 

Certains arguments juridiques sur bases desquels d'autres pays se sont engagés sur le terrain sont
actuellement étudiés. Je confirme à nouveau qu'un débat approfondi sera également mené au sein du
parlement, probablement sous la forme de résolutions, mais je ne veux pas ici soulever le débat que
nous allons avoir au gouvernement.

 

Van bij  de aanvang van de internationale  coalitie  zijn de VS,  samen met  een aantal  Arabische
bondgenoten zoals Jordanië,  Saudi-Arabië,  Qatar,  Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten,
actief boven Syrië. Voor Frankrijk is dat ook het geval, sinds de aanslagen in Parijs. Recentelijker
hebben  ook  het  Verenigd  Koninkrijk,  Denemarken  en  Nederland  aangekondigd  deel  te  zullen
nemen aan de luchtoperaties.

 

Il est évident que cette réponse militaire n'est qu'un pan de notre action.

 

En  ce  qui  concerne  l'approche  globale  belge  et  l'aide  humanitaire,  je  vous  renvoie  à  mes
nombreuses réponses déjà données au parlement. La crise humanitaire en Syrie et dans les pays
limitrophes ne cesse de se détériorer et la communauté internationale doit donc également adapter
sa  réponse  à  cette  évolution.  Lors  de  la  Conférence  internationale  pour  la  crise  humanitaire  à
Londres  le  4 février  dernier,  la  Belgique  a  annoncé  le  déblocage  de  75 millions  d'euros  d'aide
humanitaire additionnelle, dont 50 millions pour 2016 et 25 pour 2017. Pour plus de détails, je vous
renvoie à mon collègue en charge de la Coopération au Développement.

 



La Belgique continue à soutenir le principe de la lutte contre l'impunité, y compris dans le dossier
syrien. Dans ce cas, je reste partisan d'un rôle au moment opportun pour la CPI, tout en sachant que
la Syrie n'est pas un État partie au Statut de Rome. Comme déjà expliqué, selon le Statut de Rome,
la Syrie étant un État non partie à ce statut, les deux seules voies possibles pour une saisine de la
CPI sont soit le renvoi de la situation à la CPI par décision du Conseil de Sécurité agissant en vertu
du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, soit l'acceptation par la Syrie, par une déclaration
déposée au greffe de la CPI, de la compétence de la Cour à l'égard des crimes qu auraient été
commis sur son territoire et/ou par ses ressortissants. Il suffit de se référer à la situation en Ukraine.
Cette deuxième hypothèse semble pour l'instant plutôt théorique en ce qui concerne le cas syrien.

 

En ce qui concerne la saisine par le Conseil de sécurité, la Belgique s'est jointe dès septembre 2012
à l'initiative de la Suisse pour le dépôt d'une lettre au Conseil de sécurité demandant le renvoi de la
situation de la Syrie à la CPI. Cette lettre a été déposée en janvier 2013 au nom de 58 États.

 

En mai 2014, la France a déposé au Conseil de sécurité un projet de résolution pour le renvoi de la
situation de la Syrie à la CPI, résolution soumise au vote et qui a reçu le veto de la Russie et de la
Chine. La Belgique a co-sponsorisé cette résolution. Il y a peu de chances qu'un nouveau projet de
résolution  en faveur  du  renvoi  de  la  situation  syrienne à  la  CPI  reçoive  aujourd'hui  une  issue
différente.

 

Comme je l'ai déjà souligné, il existe néanmoins d'autres options que la voie de la CPI pour lutter
contre l'impunité et la violation des droits de l'homme en Syrie. La poursuite de M. Hissène Habré
au Sénégal en est un exemple. Nous continuerons à suivre de près cette question indispensable pour
le futur de la Syrie.

 

Op dit moment proberen wij prioriteit te geven aan een politieke oplossing, met een zekere marge
voor onderhandelingen door de speciale gezant van de Verenigde Naties, Staffan de Mistura. Het is
mogelijk vooruitgang te boeken.

 

Wij pleiten ook voor de inzet van meerdere partners in een militaire coalitie. Het is noodzakelijk
een  militaire  coalitie  te  creëren.  Het  klopt  echter  dat  wij  ook  de  humanitaire  hulp  moeten
voortzetten, niet alleen in Syrië en Irak maar ook in buurlanden Jordanië en Libanon.

 

Wij  zullen  proberen  op verschillende  vlakken vooruitgang te  boeken  in  de  volgende dagen of
weken.

 

Je confirme bien entendu, comme le premier ministre l'a rappelé, que le débat sur l'engagement
éventuel de la Belgique en Syrie aura lieu au gouvernement et fera l'objet ensuite d'une discussion



au parlement, probablement sur la base d'un projet de résolution.

 

08.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Tout d'abord je voudrais me réjouir, monsieur le ministre,
sur le fait que vous avez une position extrêmement claire par rapport au Tribunal pénal international
et aux diverses procédures judiciaires auxquelles devra faire face Bashar al-Assad dans un avenir
proche, le plus proche possible.

 

À propos des questions que je vous ai posées, celles-ci traitaient de la cause du conflit en Syrie et en
Irak, à savoir la place des Sunnites et des Chiites dans chacun des deux cas. Nous aurons peut-être
l'occasion d'en traiter au moment de la décision. Aucun des collègues qui a posé une question n'a
mentionné les mots Chiite et Sunnite. Vous ne les avez pas mentionnés non plus dans votre réponse.
Or c'est bien la base du problème.

 

Je vais prendre le précédent du 11 septembre, où Georges Bush a foncé tête baissée en bombardant
l'Afghanistan, dans les zones pachtounes, et après cela au Pakistan pour essayer de décapiter Al-
Qaïda et  les  Talibans.  Je  signale  que nous sommes en 2016,  que les Talibans  sont  toujours en
Afghanistan et au Pakistan, comme les Américains et nous aussi. Avant de foncer tête baissée en
Syrie  pour  aller  faire  un sort  à  Daesh,  je  pense  que  nous  devons  tenir  compte  des  précédents
diplomatiques, géopolitiques et militaires.

 

08.08  Wouter De Vriendt  (Ecolo-Groen): De heer Hellings heeft natuurlijk groot gelijk als hij
voorstelt om een korte evaluatie te maken van het effect van westerse militaire interventies. Ik denk
dat het een kwestie van gezond verstand is om daarbij stil te staan. Niettegenstaande dat, denk ik dat
een oplossing sowieso ten dele militair zal zijn.

 

Er zijn zoveel andere elementen en aspecten die mee in overweging moeten worden genomen. De
tweedeling  tussen  de  Sjiieten  en  de  Soennieten.  De  betrokkenheid  van  de  Soennieten  bij  een
toekomstig Syrië.  De betrokkenheid van de regio. Het is zeer belangrijk om de indruk van een
westerse kruistocht te vermijden. De diplomatieke vooruitgang die er nu is en die wij niet mogen
bruuskeren. Het internationaal recht waarop ik heb gewezen. Nogmaals, als wij het internationaal
recht niet respecteren, zullen andere landen met veel minder goede bedoelingen dat ook niet doen.
Dan hebben zij geen voorbeeld meer en ik denk dat wij dat voorbeeld moeten geven. Als wij dat
niet doen, is dat niet goed op lange termijn.

 

De gevolgen zijn er. Kijk naar de houding van Rusland nadat wij het VN-mandaat in Libië hebben
overschreden.  Dat  is  duidelijk  vastgesteld  door  zowat  iedereen  dat  wij  dat  mandaat  hebben
overschreden. Dan ziet men een zeer recalcitrante houding van landen zoals Rusland en China als
gevolg daarvan. Ik denk dus dat wij op middellange en lange termijn moeten redeneren als het gaat
over de manier waarop wij met dergelijke conflicten omgaan.



 

08.09  Philippe Blanchart (PS):  Monsieur le ministre,  effectivement, il  faut tenir une ligne de
conduite dans ce conflit et à la fois combattre Al-Qaïda en Afghanistan et le considérer en Syrie à
certains égards comme un combattant du gouvernement que l'on veut faire tomber et une espèce
d'allié. C'est fort délicat.

 

Bien  entendu,  il  faut  intégrer  la  problématique  des  mouvements  religieux à  l'intérieur  de  cette
religion (les Chiites, les Sunnites, etc.). Monsieur le ministre, vous avez répondu à de nombreuses
questions. Plus précisément en ce qui concerne les miennes, je pense qu'il faudra mesurer l'impact
du signal que Poutine a voulu donner par rapport au retrait des troupes russes sur les élections en
Syrie. Y aura-t-il un réel impact sur la volonté de Bachar al-Assad de négocier? Il faudra voir et
observer.

 

08.10  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Toutefois,  j'aurais  besoin  d'une  précision  pour  être  certain  de  vous  avoir  bien  compris.  Vous
confirmez bien que la résolution ONU, qui a été votée, ne constitue pas pour vous une légitimation
internationale pour frapper en Syrie. La réponse doit être oui ou non.

 

08.11  Didier  Reynders,  ministre:  Monsieur Crusnière,  le  gros  problème  de  la  politique
internationale, c'est que ce n'est pas oui ou non. Donc, si vous le voulez, je vous relirai le passage
mais je n'ai pas dit cela. J'ai expliqué en quoi elle reposait ou non sur le chapitre 7 et en quoi elle
demandait  aussi  aux  différents  partenaires  de  lutter  contre  Daesh  sur  les  territoires  que  cette
organisation occupe.

 

08.12  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous pose alors la question autrement.
Est-ce que, pour la Belgique, ce serait suffisant?

 

08.13  Didier Reynders, ministre: Vous ne tarderez pas à avoir la réponse quand le gouvernement
aura pris  attitude sur l'ensemble du débat.  Je ne veux pas  vous donner  ce plaisir  d'avoir,  dans
chacune des commissions – je sais qu'il y en a beaucoup en même temps –, des avis d'un ministre
ou de l'autre et  du premier ministre en séance plénière.  Nous vous le répétons depuis quelques
temps et je vous l'ai promis depuis un certain temps, avant toute opération, le débat aura lieu au
parlement sur la base d'une discussion qui aura eu lieu au sein du gouvernement.  J'ai quelques
heures de vol dans cette maison. Vous n'allez pas me faire dire quoi que ce soit de plus avant que le
gouvernement ait pris attitude.

 



08.14  Stéphane Crusnière (PS): En fait, le premier ministre, lui, a été très clair.

 

08.15  Didier Reynders, ministre: Nous n'allons pas convoquer une Conférence des présidents dans
les cinq minutes.

 

08.16  Stéphane Crusnière (PS): Non, même si nous pourrions. Le premier ministre, lui, a été très
clair en séance plénière. Pour lui, c'était suffisant. J'espérais avoir une réponse aussi claire du chef
de la diplomatie. Mais je prends acte. Je suis impatient d'avoir ce débat.

 

Je réinsiste pour que nous ayons rapidement un débat au parlement à ce sujet-là, avec l'ensemble
des ministres, comme nous l'avions demandé. Je vous remercie.

 

08.17  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur Bachar al-
Assad,  je  pense que vous avez été  assez clair.  Le processus  est  malheureusement  bloqué pour
l'instant, mais j'entends la volonté du gouvernement belge et les initiatives que vous avez prises.

 

Sur la situation politique actuelle, je ne vous ai pas beaucoup entendu commenter à titre personnel
ce nouveau cycle de négociation. Vous vous êtes référé – je ne sens pas "la patte" de la diplomatie
belge. Cela vous fait sourire, mais j'aimerais que nous soyons très proactifs, étant donné le bilan
humain.

 

08.18  Didier Reynders, ministre: (Hors micro)

 

08.19  Georges Dallemagne (cdH): En tout cas, je remarque que vous avez énoncé des choses. Vous
l'avez dit vous-même, que vous aviez déjà dit ce que vous alliez dire. L'actualité politique est très
grave, très préoccupante. Vous dites que globalement, le cessez-le-feu est respecté; or, plus personne
ne  dit  ça.  Staffan  de Mistura  est  extrêmement  inquiet.  Les  Britanniques  sont  inquiets.  Les
Américains sont inquiets. Tout le monde est inquiet. Vous êtes le seul à être très optimiste. Tant
mieux. Je pensais avoir des informations de votre part à ce sujet.

 

Par rapport à la demande américaine, nous aurons le débat au parlement dès que la position sera
formellement prise par le gouvernement, mais il n'y a plus beaucoup de mystère sur la position du
gouvernement.

 

Pour  mes  collègues  qui  sont  intervenus,  je  rappelle  que  la  base  légale  de  notre  résolution  de
septembre 2014 était l'article 51 de la charte, et rien d'autre.



 

Dans le dispositif et dans les demandes, elle est basée sur l’article 51 de la charte, pas sur autre
chose. Donc, il s’agit bien de cela aujourd’hui. Il n’y aura pas de  scoop à prendre la même base
légale puisque c’était déjà celle-là qui était prise par la résolution de septembre 2014.

 

Par ailleurs, la résolution 2249 de l’ONU qui a été adoptée depuis lors spécifie, je cite, que "les
États membres qui ont la capacité de le faire devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’éliminer le sanctuaire qui a été créé par l’État islamique dans la grande partie des territoires de
l’Irak et de la Syrie". C’est une résolution qui est relativement claire de ce point de vue-là.

 

Sur le reste, on aura le débat au moment de la résolution parlementaire et je rappelle que nous avons
déposé un texte pour pouvoir avoir ce débat le plus rapidement possible.

 


