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gebouw, maar ik denk dat dit wel mogelijk is. Als 

het budget voor het Europees Parlement wordt 

goedgekeurd op de Raad van ministers, kan 

België zeker ook een standpunt innemen. Op die 

manier hebben we zeker een zegje over de 

eventuele aankoop van een extra gebouw door 

het Europees Parlement. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55032244C van de heer 

Wollants vervalt. 

 

09 Questions jointes de 

- Daniel Senesael à Alexander De Croo (premier 

ministre) sur "La détention du travailleur 

humanitaire Olivier Vandecasteele en Iran" 

(55032417C) 

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier 

ministre) sur "L'arrêt de la Cour 

constitutionnelle concernant le traité avec 

l'Iran" (55032507C) 

- François De Smet à Alexander De Croo 

(premier ministre) sur "Olivier Vandecasteele" 

(55033483C) 

09 Samengevoegde vragen van 

- Daniel Senesael aan Alexander De Croo 

(eerste minister) over "De detentie van de 

humanitaire hulpverlener Olivier Vandecasteele 

in Iran" (55032417C) 

- Peter De Roover aan Alexander De Croo 

(eerste minister) over "Het arrest van het 

Grondwettelijk Hof over het verdrag met Iran" 

(55032507C) 

- François De Smet aan Alexander De Croo 

(eerste minister) over "Olivier Vandecasteele" 

(55033483C) 

 

09.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

premier ministre, j'ai interpellé à plusieurs reprises 

les membres de votre gouvernement au sujet de 

la détention arbitraire d'Olivier Vandecasteele en 

Iran. Rappelez-vous: durant nos échanges lors de 

votre note de politique générale, j'avais souhaité 

aborder ce sujet avec vous, mais à l'époque, mes 

questions étaient restées sans réponse.  

 

Vous le savez, notre assemblée a adopté jeudi 

dernier à l'unanimité une résolution visant à sa 

libération immédiate et inconditionnelle ainsi qu'à 

l'amélioration de ses conditions de détention. 

Nous connaissons tous et toutes sa situation 

dramatique et alarmante et je ne reviendrai donc 

pas sur celle-ci, mais une résolution similaire a été 

adoptée par le Parlement européen la semaine 

dernière afin d'appeler de la même force les 

autorités iraniennes à libérer nos compatriotes 

détenus en Iran, mais également à collaborer de 

manière commune à ces libérations. 

 

Permettez-moi, monsieur le premier ministre, de 

vous poser les questions suivantes. Quelles 

initiatives sont-elles entreprises par notre 

gouvernement et nos services diplomatiques afin 

d'assurer la protection et la sécurité de notre 

ressortissant ainsi que la garantie du respect des 

droits humains et de la défense? Un entretien 

avec le Haut représentant de l'Union européenne 

pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, est-il 

prévu afin d'évoquer ce sujet au plus vite? Quelle 

coordination est-elle envisagée au niveau 

européen afin de prendre des mesures 

communes dans le but de faire libérer Olivier 

Vandecasteele? La condamnation arbitraire 

d'Olivier Vandecasteele sera-elle mise à l'agenda 

du Conseil de l'Union prochainement? Enfin, 

quelles sont les dernières nouvelles que nos 

services diplomatiques ont à leur disposition au 

sujet d'Olivier et de l'évolution de ses conditions 

de détention?  

 

D'avance, merci, monsieur le premier ministre, 

pour vos éléments de réponse. 

 

09.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de 

premier, het droeve dossier van de heer Olivier 

Vandecasteele heeft enkele stroomversnellingen 

gekend, met in het bijzonder, zeker voor wie 

gelooft in een rechtsstaat, niet alleen een 

buitensporige bestraffing, maar enkele dagen 

daarna een verzwaring, een verdubbeling van de 

opgelegde straf, met daar nog eens zweepslagen 

aan toegevoegd. Enfin, we kunnen er niet bij. Om 

die reden vraagt het Parlement aan uw regering 

om alle inspanningen te leveren die tot zijn 

vrijlating kunnen leiden, zonder dat zij daarbij 

natuurlijk andere mensenlevens in gevaar brengt 

en de principes van de rechtsstaat op de helling 

plaatst. Zo hebt u het ook verwoord. Uw collega, 

minister Van Quickenborne drukte zich nog wat 

sterker uit en wekte bijna de indruk persoonlijk 

naar ginder te gaan. Ik hoop dat het engagement, 

dat heel stevig klonk, tot een goed resultaat kan 

leiden. 

 

Toch vrees ik dat uw regering de zaken niet 

vooruitgeholpen heeft door in te zetten op de 

Irandeal. Over die deal hebben we ferm 

gediscussieerd. Er werd gewaarschuwd voor de 

risico's die gepaard gaan met de stellingname van 

België, voor toekomstige Belgische toeristen of 

mensen die om een andere reden naar een weinig 

betrouwbaar land reizen. De gevolgen van het 

Belgische standpunt zijn groot. Wij hebben ervoor 

gewaarschuwd dat België als een chanteerbaar 
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land kan worden beschouwd. 

 

U hebt enorm ingezet op het verdrag als een 

techniek om in het dossier vooruitgang te boeken, 

maar sedertdien is het Grondwettelijk Hof, althans 

voorlopig, overgegaan tot een schorsing. Halfweg 

februari volgt een definitieve uitspraak. Als die in 

dezelfde lijn ligt, dan wordt het verdrag niet alleen 

onbruikbaar, ik denk dat u in dat geval ook een 

stap achteruit in plaats van vooruit hebt gezet. U 

hebt eigenlijk een verkeerde weg gekozen en daar 

al uw kaarten op gezet. 

 

Mijnheer de premier, bent u er nog altijd niet van 

overtuigd dat een andere weg gekozen had 

moeten worden? Welke mogelijkheden kunt u 

hopelijk aanwenden, wanneer het Grondwettelijk 

Hof de Irandeal definitief schrapt? 

 

09.03  François De Smet (DéFI): Monsieur le 

président, monsieur le premier ministre, ce 

dimanche, près de 1 200 de nos citoyens ont 

manifesté au Mont des Arts en soutien à 

Olivier Vandecasteele qui est enfermé 

arbitrairement depuis bientôt un an dans les 

geôles iraniennes. 

 

Malgré les tentatives de négociations avec les 

autorités iraniennes, d’aucuns commencent à 

perdre espoir aujourd’hui quant à une issue 

diplomatique à cette situation. Et même si Olivier 

a montré la force de sa détermination, les 

nouvelles ne sont pas bonnes. Nous savons que 

nous jouons maintenant une course contre la 

montre. 

 

Or les déclarations de votre gouvernement sont 

loin d’être rassurantes ces derniers temps, 

puisque la ministre des Affaires étrangères 

déclarait, il y a peu que la Belgique n’avait que 

peu de leviers diplomatiques et économiques. 

 

Mais "peu" ne veut pas dire "pas du tout". Et je ne 

peux toujours pas croire que le seul levier dont 

nous disposons pour ramener 

Olivier Vandecasteele auprès des siens soit de 

l’échanger contre un diplomate terroriste, d’autant 

plus que cette piste semble compromise puisqu'on 

sait que le traité de transfèrement risque de ne 

pas passer la rampe de la Cour constitutionnelle. 

De toute façon, on ne peut pas attendre le 

jugement de cette Cour. 

 

Comme cela a déjà été suggéré la semaine 

dernière dans le cadre des discussions sur la 

résolution, l'idée de se rendre en Iran au plus vite 

(Mme Lahbib, vous-même, une délégation belge) 

reste une piste. Une autre piste serait de 

mutualiser les efforts de la communauté 

internationale, y compris de nos partenaires 

européens, pour mettre fin à cette diplomatie des 

otages. Nous ne sommes en effet pas le seul 

pays à avoir un ressortissant emprisonné 

arbitrairement en Iran. La piste de l'investigation 

de nouvelles sanctions économiques et 

diplomatiques envers ce pays doit être plus que 

jamais examinée. 

 

Monsieur le premier ministre, une mission 

diplomatique en Iran est-elle à l’ordre du jour? 

Quels contacts avec nos partenaires européens et 

internationaux avons-nous pris à ce sujet? Quelles 

pistes sont-elles envisagées en coordination avec 

nos partenaires pour faire pression sur l’Iran? 

Confirmez-vous que le traité de transfèrement a 

bien été ratifié par l’Iran? Si la Cour 

constitutionnelle invalide le traité, quel serait votre 

plan B? Enfin, plus politiquement, comment 

comprendre la contradiction visible entre 

l’optimisme du ministre de la Justice qui faisait 

part de sa détermination, convaincu 

qu’Olivier Vandecasteele allait être libéré, et ce qui 

ressemble tout de même à un certain défaitisme 

de la ministre des Affaires étrangères? 

 

09.04 Eerste minister Alexander De Croo: 

Mijnheer De Roover, ik verwijs naar wat de 

minister van Justitie heeft verklaard over de 

gevolgen van het schorsingsattest en ik bevestig 

wat hij daarover gezegd heeft. Ik heb eigenlijk 

niets toe te voegen aan wat de minister van 

Justitie daarover gezegd heeft. 

 

Olivier Vandecasteele est détenu depuis le 

24 février dans une prison iranienne. Depuis cette 

date, le gouvernement a tout mis en œuvre pour 

obtenir sa libération. Le gouvernement a 

également pris note de la résolution adoptée à 

l'unanimité par la Chambre la semaine dernière. 

C'est l'expression d'une grande unanimité pour 

que nous fassions tout ce qui est possible pour 

obtenir la libération de notre compatriote. 

 

Nous sommes donc en contact très régulier avec 

la famille Vandecasteele. La famille a en outre pu 

avoir plusieurs contacts avec lui. 

 

Sur le terrain, en Iran, notre ambassadeur a 

effectué des dizaines de démarches pour aider 

Olivier Vandecasteele. Nous avons aussi multiplié 

les démarches diplomatiques pour demander sa 

libération, le respect de ses droits, des conditions 

de détention décentes et des contacts plus 

fréquents avec ses proches. 

 

En Belgique, nous avons déjà convoqué à plus de 
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dix reprises l'ambassadeur d'Iran à Bruxelles. 

 

Comme vous l'avez dit, la Belgique n'est pas la 

seule dans cette situation. Au niveau international, 

notre pays a eu des échanges avec plusieurs pays 

européens qui sont dans une situation similaire. 

Au niveau multilatéral, nous sommes en contact 

avec les institutions européennes. 

 

Dans cette affaire délicate, je veux évidemment 

donner toutes ses chances à la diplomatie, devant 

et derrière la scène. Ce faisant, les intérêts de 

notre pays et des citoyens sont primordiaux. Le 

gouvernement étudie donc toutes les options 

diplomatiques et juridiques susceptibles de faire 

avancer ce dossier. Nous continuerons à soutenir 

Olivier Vandecasteele et sa famille dans ces 

moments difficiles. 

 

09.05  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

premier ministre, je vous remercie pour vos 

réponses. J'étais présent ce dimanche à Bruxelles 

pour le rassemblement de sensibilisation organisé 

à l'initiative d'Amnesty International. 

 

Nous avons écouté la famille, les amis, les 

proches, les collègues. La famille était d'ailleurs 

déjà venue témoigner la semaine dernière en 

commission. La conclusion de chacune et chacun 

des proches qui se sont succédé devant le 

rassemblement était, avec force et conviction, une 

demande, soutenue par les personnes 

rassemblées, d'un déplacement à Téhéran d'une 

partie du gouvernement, le premier ministre, le 

ministre de la Justice et la ministre des Affaires 

étrangères, avec une démarche de sensibilisation 

et de suivi commune avec les autorités 

européennes. 

 

Cette piste ne doit pas rester inexplorée. En tout 

cas, elle doit témoigner d'un véritable souci de 

soutien à la famille, aux amis et aux proches. 

J'espère, monsieur le premier ministre, que tout 

sera mis en œuvre pour y donner suite. 

 

09.06  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de 

eerste minister, het gaat hier voor alle 

duidelijkheid om een heel delicate 

aangelegenheid. Ik heb er ook alle begrip voor dat 

u hier geen oplossingen uit de mouw schudt. 

Mocht u ze echter in de mouw hebben zitten, dan 

stel ik voor dat u ze er effectief in laat zitten en dat 

wij het daarover hebben na de vrijlating van de 

heer Vandecasteele. Een en ander zou de zaak 

immers compromitteren. Ik heb er dus alle begrip 

voor dat u over het dossier weinig concrete zaken 

kunt meegeven. 

 

Ik blijf wel bij de vaststelling dat de keuze voor de 

Irandeal een fout was, niet alleen wegens de 

mogelijkheid waarmee ernstig rekening moet 

worden gehouden, namelijk dat wij over twee à 

drie weken zullen zien dat het verdrag opnieuw de 

vuilnismand in moet. De deal is in dat geval 

technisch al een flop. Wij hebben daarvoor ook 

gewaarschuwd. De keuze is ook een fout wegens 

het signaal, dat daarvan uitgaat, namelijk dat 

België effectief zijn landgenoten in dergelijke 

omstandigheden te grabbel wenst te gooien als 

wisselmunt tegenover regimes die nergens voor 

terugdeinzen. 

 

Mijnheer de eerste minister, ik hoop dat u en uw 

regering definitief andere wegen inslaan, zodat de 

vrijlating kan worden gerealiseerd. De techniek die 

is gebruikt, is echter niet voor herhaling vatbaar. Ik 

heb het daarbij over de Irandeal en niet over de 

zaken die achter de schermen plaatsvinden en 

waarvoor u op onze steun mag rekenen. 

 

09.07  François De Smet (DéFI): Monsieur le 

premier ministre, je vous remercie. Nous pouvons 

comprendre le caractère concis et prudent de 

votre réponse, vu la haute sensibilité de cette 

affaire. Bien évidemment, nous avons affaire à 

des gens qui comptent sur une grande 

médiatisation de cette affaire côté iranien, pour 

faire pression sur notre gouvernement via nos 

opinions publiques. 

 

Il faut vous laisser travailler et espérer que la 

diplomatie arrive à sortir Olivier Vandecasteele de 

là. Je continue à penser que nous sommes 

obligés de monter dans les tours dans le rapport 

de forces et le dialogue avec l'Iran. La meilleure 

piste de sortie reste une mutualisation du dossier 

avec nos partenaires internationaux. Sinon, nous 

nous mettrons à la merci de ce pays à qui il suffira 

d'emprisonner l'un de nos ressortissants à chaque 

fois que nous détiendrons l'un des leurs. Je crois 

que c'est la meilleure manière de sortir de cette 

forme de racket, même si ce n'est simple pour 

personne. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

10 Samengevoegde vragen van 

- Sander Loones aan Alexander De Croo (eerste 

minister) over "De pensioenambitie van de 

regering" (55032497C) 

- Peter De Roover aan Alexander De Croo 

(eerste minister) over "De stand van zaken van 

de pensioenhervorming" (55032516C) 

- Peter De Roover aan Alexander De Croo 

(eerste minister) over "De aanhoudende 


