Lettre ouverte aux membres exécutifs du Conseil fédéral de sécurité et aux représentants des
parties menant des négociations de coalition

Berlin, 16.11.2021
40 organisations engagées en matière de développement, de politique de paix et de droits de
l'homme, et d'aide humanitaire demandent une interdiction complète des exportations d'armes
vers la coalition militaire du Yémen.
Chers membres du Conseil fédéral de sécurité, chers représentants des partis menant les
négociations de la coalition,
Nous, les organisations soussignées, saluons l'engagement du gouvernement allemand sortant en
en matière humanitaire et notons ses efforts en tant qu'acteur politique pour résoudre
pacifiquement le conflit armé au Yémen.
Dans ce contexte, nous saluons la décision prise en décembre 2020 de révoquer les licences
d'exportation d'armes déjà accordées à l'Arabie saoudite et de n'approuver aucune nouvelle
demande d'exportation d'armes vers ce pays jusqu'au 31 décembre 2021. Nous nous félicitons
également de la prolongation de l'accord sur les programmes conjoints concernant l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis jusqu'à la fin de 2021.
Nous, les organisations soussignées, demandons une fois de plus que l'interdiction d'exporter des
armes et d'octroyer des licences à l'Arabie saoudite soit prolongée et que d'autres mesures
efficaces soient prises pour mettre fin à la fourniture d'armes pour la guerre menée au Yémen. En
effet, nous contestons une fois de plus le fait que la précédente décision ne s'applique qu'à l'Arabie
saoudite et qu'elle prévoit certaines exceptions. En outre, nous contestons le fait que l'accord sur
les programmes de la Communauté européenne concernant l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis autorise également des exceptions. Le gouvernement allemand a confirmé l’utilisation
de ces exceptions lors de séances de questions parlementaires : d'octobre 2020 à septembre 2021,
le gouvernement allemand a ainsi approuvé des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite pour
un montant d'environ 33 millions d'euros dans le cadre de licences d'exportation individuelles pour
des programmes communs1 2.
La guerre fait rage au Yémen depuis près de sept ans maintenant. La coalition militaire dirigée par
l'Arabie saoudite, à laquelle participent les Émirats arabes unis, est l'un des belligérants. Les
combats ont coûté directement la vie à plus de 100 000 personnes et indirectement à 130 000
autres3. Plus de quatre millions de personnes ont été contraintes de fuir à l'intérieur du pays4, dont
au moins 1,6 million d'enfants5 La situation humanitaire dans le pays, exacerbée par les effets de
la pandémie de Covid-19, ne cesse d’être dramatique, avec plus de 21 millions de Yéménites*,
dont plus de 11 millions d'enfants, ayant besoin d'une aide humanitaire. Actuellement, le Yémen
est confronté à sa pire crise alimentaire depuis l'escalade des combats en mars 2015, et l'accès
humanitaire aux populations vulnérables est gravement limité dans de nombreux cas.
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En septembre 2021, le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen (GEE Yémen) a accusé
toutes les parties belligérantes de violations flagrantes du droit international humanitaire et des
droits de l'homme, et a appelé tous les pays à cesser la fourniture d’armes et de soutien militaire
aux parties au conflit6 7.
Le Parlement européen, dans sa récente résolution sur la mise en œuvre de la politique étrangère
et de sécurité commune, a de nouveau appelé les États membres à mettre fin aux exportations
d'armes vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, « qui ne font que les rendre complices de
la perpétuation du conflit et de la prolongation des souffrances du peuple yéménite », et a
demandé « des sanctions ciblées contre les responsables en Arabie saoudite et aux Émirats arabes
unis qui ont été impliqués dans des crimes de guerre présumés »8.
Dans ce contexte, et compte tenu du risque évident que les droits de l'homme et le droit
humanitaire international soient également violés au Yémen avec du matériel militaire allemand,
les exportations d'armes vers les pays de la coalition militaire au Yémen sont en contradiction
flagrante avec les principes politiques du gouvernement allemand ainsi qu'avec les obligations
juridiques nationales, européennes et internationales, telles que la position commune de l'Union
européenne et le traité international sur le commerce des armes.9

Par conséquent, nous vous exhortons, en vos qualités de membres du gouvernement intérimaire
ou du futur gouvernement fédéral :


D’Imposer une interdiction totale et sans limite des exportations d'armes à tous les membres de
la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, tant qu'ils seront impliqués dans le
conflit armé au Yémen ou que les équipements militaires allemands risquent d’entrainer de
nouvelles violations des droits de l'homme et du droit international au Yémen. Cette interdiction
d'exportation ne doit pas comporter d'exceptions, comme pour les licences déjà accordées, les
réexportations, la coopération européenne ou les livraisons de composants dans le cadre de
projets communs européens.



Sur la base de la résolution du Parlement européen, plaidez en faveur d'un embargo de l'UE sur
les armes à destination de tous les membres de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite
au Yémen.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
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