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Visite de Joëlle Milquet à Istanbul et Ankara : renforcement important de la
collaboration en matière de lutte contre le terrorisme et de suivi intensifié
concernant les dossiers des ressortissants belges combattant en Syrie
22/05/2013

La Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet,
finalise deux jours de visite à Istanbul et Ankara pour des échanges avec les ministres, autorités
et services de sécurité turcs, concernant la situation des ressortissants belges et européens
combattant en Syrie ainsi que les dossiers de sécurité liés au terrorisme et au radicalisme.
Après avoir rencontré lundi matin les représentants de l'opposition syrienne à Istanbul pour
aborder avec eux, notamment, ces différents sujets, ainsi que les représentants de la police
turque à Istanbul, la ministre s’est ensuite rendue à Ankara pour une série de rencontres avec
différentes autorités. Elle a notamment rencontré longuement lundi le ministre de la Justice,
Sadullah Ergin, le ministre de l’Intérieur, Muammer Güler, ainsi que le Vice-Premier ministre,
Bekir Bozdag.
Durant ces échanges approfondis, les différents sujets qui préoccupent tant la Belgique que la
Turquie en matière de terrorisme ont été évoqués. La ministre a pu notamment expliquer à ses
différents interlocuteurs, de manière détaillée, l’ensemble de la problématique relative aux
ressortissants belges et européens combattant en Syrie et les besoins ciblés de coopération
renforcée avec les autorités turques.
Les ministres turcs ont démontré une forte volonté de coopération sur ce sujet et ils ont également
échangé différentes informations importantes sur l’évolution de la situation en Syrie. La ministre
a, par ailleurs, bien évidemment évoqué les cas des mineurs dont les dossiers avaient déjà été
envoyés aux autorités turques ainsi que ceux de différentes autres personnes. Les autorités
turques se sont engagées à apporter leur aide active pour ces différents cas et à renforcer leurs
contrôles et actions divers en la matière. Les contrôles aux frontières avec la Syrie ont notamment
été renforcés.
Au-delà de la problématique des Belges qui combattent en Syrie, les autres formes de terrorisme,
entre autres liées aux attentats du DHKP-C, ont aussi été évoquées, de même que les réformes
récentes de la législation anti-terroriste en Turquie.
Les différents ministres se sont mis d’accord pour concrétiser au quotidien leur nouvel accord de
collaboration et renforcer fortement leur cadre de coopération par des échanges constants
d’informations, de pratiques, d’entraide judiciaire et policière et de rencontres régulières, via par
exemple des contacts directs entre les personnes des services belges et turcs compétents.
Ils ont notamment décidé d’organiser sans attendre deux rencontres concrètes, notamment entre
les services de police, de renseignements et certaines autorités judiciaires avant l’été : l’une en
Turquie concernant la problématique des ressortissants belges en Syrie et le suivi renforcé et
mutuel des dossiers, informations et analyses les concernant ; l’autre à Bruxelles pour un
échange d’expertise et d’informations entre services concernant les autres formes de terrorisme
évoquées lors des rencontres.
Ce mercredi, Joëlle Milquet rencontrera le directeur de l’Organisation du renseignement national
turc, Hakan Fidan, et le Premier ministre, Recep Tayyip Erdoğan, avant de rentrer à Bruxelles.
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