Question écrite de Mme Kattrin JADIN au Vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et européennes concernant
l’opération militaire turque à Jarablos (Syrie)
L'Armée turque a récemment lancé sa plus grande offensive terrestre et aérienne en territoire
syrien depuis le début du conflit en 2011. Baptisée "Bouclier de l'Euphrate", l'opération vise à
reprendre la ville de Jarablos, dernier point de passage turco-syrien contrôlé par l'État
islamique.
Ainsi, entre 15 et 20 chars d'assaut auraient déjà franchi la frontière afin de créer une tête de
pont en territoire syrien, tandis que 5.000 soldats de l'armée régulière s'apprêtent à marcher
sur Jarablos. Une couverture aérienne aurait en outre été assurée par les forces américaines
de la coalition dans le cadre de cette opération.
Cependant, il semblerait qu'outre la sécurisation des frontières turco-syriennes, l'offensive
orchestrée par le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait également pris pour cible des
positions appartenant aux milices kurdes du Parti de l'Union démocratique (PYD), partenaires
sur le terrain de la coalition dont la Belgique est un membre actif.
1. Disposez-vous de plus amples informations sur le potentiel militaire turc déployé au nord
de la Syrie, ainsi que les objectifs de l'opération "Bouclier de l'Euphrate" ?
2. Existe-t-il une collaboration ou, à tout le moins, un échange d'information entre les
autorités militaires turques et les membres de la coalition active en Syrie ? Dans l'affirmative,
des opérations conjointes pourraient-elles prochainement être prévues ?
3. Vos services disposent-ils à ce jour d'éléments permettant d'affirmer le déploiement
d'actions militaires hostiles entreprises par l'armée kurde à l'encontre des milices kurdes
opérant au nord de la Syrie ? Si oui, quelle est la position de la Belgique ainsi que de la coalition
sur de telles actions ?

Réponse :
1. La Belgique suit les développements sur le terrain de très près. L’opération en question est
une opération autonome de la Turquie, exécutée avec l’Armée Libre Syrienne. Les objectifs de
cette opération, tels que communiqués par les autorités turques, sont la protection de ses
frontières contre des organisations terroristes en Syrie, le soutien à l’intégrité territoriale de
la Syrie et de prévenir la création d’un corridor PYD dans le nord de la Syrie.
2. L’opération est une initiative turque, qui contribue également à certains des objectifs de la
Coalition. La priorité des opérations de la Coalition même est concentrée à ce stade sur les
progrès à réaliser en Irak.
3. Je présume que la question porte sur l’armée turque au lieu de l’armée kurde. En tout cas,
je ne dispose d’aucune information sur des affrontements intra-kurdes.

Sur ces affrontements turco-kurdes, notre position est d’appeler la Turquie à la retenue et de
soutenir la demande américaine faite aux alliés kurdes de se retirer au-delà de l’Euphrate. Ce
retrait aurait eu lieu selon les Etats-Unis. En outre, nous demandons à la Turquie de se
concentrer sur la lutte contre Daesh.

