Question en séance plénière de la Députée Kattrin Jadin à M. Didier Reynders, Vice-Premier
Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, concernant "la situation en Égypte" (n° P1922)
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le président, monsieur le ministre, je me situe un peu dans le même ordre d'idées que mon
collègue Dallemagne.
En décembre 2012, nous avions placé beaucoup d'espoir dans ces premières élections libres en
Égypte. Malheureusement, la situation s'est considérablement détériorée ces derniers mois, à
commencer par les événements qui se déroulent depuis la fin du mois de mai. Hier soir et ce matin,
nous apprenions que l'armée avait placé le président Morsi en détention et avait proclamé président
intérimaire Adly Mansour, actuel président du Conseil constitutionnel. Quant à la Constitution, elle a
été suspendue.
Je me rallie également au questionnement de mon collègue quant à connaître votre analyse,
monsieur le ministre, de la situation actuelle en Égypte.
Quel apport notre pays pourrait-il réaliser pour contribuer à la pacification de l'Égypte, à long terme?
Bien sûr, nous savons que la plupart des efforts sont du ressort des Égyptiens eux-mêmes.
Quelle est la marge de manœuvre de l'Union européenne dans cette crise inquiétante que vit
actuellement l'Égypte?
Didier Reynders, ministre:
Monsieur le président, chers collègues, je répondrai en abordant trois sujets: tout d'abord, les faits;
ensuite, la position que nous adoptons.
J'ai pris acte de l'annonce, hier soir, par le chef des armées, le général Abdel Fattah al-Sissi, de la
suspension de la Constitution et du transfert du pouvoir exécutif au président de la Cour
constitutionnelle, M. Adly Mansour, ainsi que de la mise en place d'une feuille de route pour la
transition. Celle-ci comprend les éléments suivants. L'armée écarte le président Morsi, mis en
résidence surveillée dans un bâtiment annexe au palais présidentiel. Il est remplacé par le chef de la
Cour constitutionnelle qui prêtera serment aujourd'hui et qui sera chargé de diriger un gouvernement
civil de techniciens. La Constitution est temporairement suspendue et des élections présidentielles
anticipées seront convoquées. Une commission sera chargée de réviser la Constitution et une
commission de réconciliation sera instaurée.
On notera qu'à côté du général al-Sissi se trouvaient les plus hauts représentants des institutions
militaires, civiles, religieuses, le pape copte, le recteur de l'université al-Azhar ainsi que le prix Nobel
de la paix, Mohamed el Baradei, nommé lundi dernier chef de file unique de l'opposition et porteparole du mouvement Tamarod. La feuille de route qui a été présentée avait été discutée et
approuvée par tous ces acteurs.
De voornaamste leiders van de Moslimbroeders hebben het verbod om het land te verlaten, opgelegd
gekregen. Hun gids, Badie, is gearresteerd. De meeste communicatiekanalen van de Moslimbroeders,
zoals radio- en televisienetwerken, zijn onderbroken. De raadgever voor Buitenlandse Zaken van
president Morsi heeft via Facebook de machtsovername, die hij als een staatsgreep kwalificeert,
veroordeeld.
Op de dag van het door het leger opgelegde ultimatum, met de vraag om een antwoord op de eisen
van de bevolking te geven, had president Morsi op een uitdagende toon aangegeven dat hij bereid
was zijn eigen bloed te laten vloeien om aan de macht te blijven.
Ik herinner er ook aan dat meerdere van zijn ministers, waaronder de minister van Buitenlandse
Zaken, de voorbije dagen zijn afgetreden.
Een groot deel van de bevolking is tevreden met de meest recente ontwikkelingen, wat bijvoorbeeld
op het Tahrirplein merkbaar was. Er moet echter worden vastgesteld dat de Moslimbroeders en
Mohamed Morsi zelf de steun van een niet te onderschatten deel van Egypte blijft genieten.

De fout van de president is waarschijnlijk geweest dat hij niet de president van alle Egyptenaren is
geweest, hoewel hij zulks had beloofd. Hij is veeleer de vertegenwoordiger van de Moslimbroeders
geweest. Hij werd in 2012 democratisch verkozen; dat is een feit. De democratie beperkt zich echter
niet tot het winnen van de verkiezingen. Democratie impliceert ook dat naar de verwachtingen van de
bevolking wordt geluisterd en vooral dat op haar verwachtingen wordt geantwoord.
Dans ce contexte, et c'est le deuxième point, je voudrais réitérer mon appel au dialogue entre toutes
les parties afin d'assurer une transition démocratique inclusive, répondant aux aspirations de toutes
les composantes de la société égyptienne. Il importe de s'abstenir de tout acte de violence et de
répression à l'encontre de cette population et des acteurs politiques. En effet, seul un processus
pacifique dans lequel se retrouvent toutes les forces politiques, y compris les Frères musulmans,
pourra être véritablement représentatif et durable.
J'espère que le nouveau gouvernement pourra conduire le pays dans le respect de l'État de droit, en
assurant les libertés et les droits fondamentaux de tous les Égyptiens, et qu'il s'attellera au
redressement économique du pays. J'ai déjà eu l'occasion de souligner que la situation socioéconomique est très inquiétante, et des mesures urgentes doivent être prises.
Comme la Haute Représentante de l'Union européenne, Cathy Ashton, l'a annoncé, l'Europe reste
fermement engagée à soutenir le peuple égyptien dans ses aspirations de démocratie et de
gouvernance inclusive. L'action de la Belgique continuera de s'inscrire dans cette voie.
Mijnheer de voorzitter, ik neem mij voor de komende weken naar Egypte te gaan. Ik hoop in Caïro de
voornaamste politieke spelers en het maatschappelijke middenveld te kunnen ontmoeten, om zo de
situatie beter te kunnen evalueren en, vooral, om het invoeren van een democratische en inclusieve
burgerlijke transitie te steunen.
Wat de Belgen in Egypte betreft, volgt onze ambassade in Caïro de situatie van dichtbij op en is er
een permanent contact met de Belgische gemeenschap. Gezien de ontwikkelingen van de laatste
dagen en uren worden niet-essentiële reizen afgeraden, behalve de reizen naar de toeristische regio’s
rond de Rode Zee en de Golf van Aqaba. In deze regio’s wordt de reizigers aanbevolen om heel
aandachtig te blijven en in elk geval weg te blijven van iedere vorm van betoging of bijeenkomst. Ook
wordt aangeraden om georganiseerde reizen met een gids te verkiezen boven individuele reizen en
zeer voorzichtig te zijn wat de grote steden betreft.
Voilà, monsieur le président, ce que je souhaitais dire sur la situation actuelle. Nous suivons les
événements heure par heure et j'aurai l'occasion de me rendre en Égypte.
Le seul appel que l'on peut lancer aux Égyptiens, c'est un appel au dialogue et à la non-violence.
Par ailleurs, j'appelle nos concitoyens à la prudence. Il reste des zones touristiques où il est
probablement possible de se rendre, mais il faut être particulièrement prudent au regard de toute visite
dans les grandes villes égyptiennes. Comme je l'ai dit ces derniers jours, de grâce que l'on ne se
rende pas en Égypte par simple curiosité et, si l'on se trouve sur place, que l'on ne se rende sur les
lieux où se déroulent les manifestations. Voilà l'appel de prudence que je lance à nos concitoyens.
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le ministre, je vous remercie pour les éléments que vous venez de nous communiquer. Il va
de soi que je partage aussi votre analyse. Certes, la mise en place d'une démocratie dans un pays
n'est pas un exercice facile. Grâce au dialogue et en négociant de manière pacifique, ceux et celles
qui, demain, seront élus, pourront s'atteler à une tâche beaucoup plus large et beaucoup plus
responsable.
Vous allez vous rendre en Égypte prochainement. Je suis assez heureuse de la position adoptée au
niveau européen.

