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Une large coalition d'organisations des domaines de la politique de développement, de la paix, des
droits humains et de l'aide humanitaire demande l’interdiction totale des exportations d'armes pour
la coalition militaire intervenant au Yémen.
Madame la Chancelière,
Ce sera bientôt le cinquième anniversaire du début de la guerre au Yémen. En 2019, il y a eu plus de
3 000 décès directs et beaucoup plus de personnes souffrent des difficultés causées par la guerre. 24
millions de personnes, soit environ 80 % de la population, dont 12,3 millions d'enfants, dépendent de
l'aide humanitaire. 10 millions de personnes ont gravement faim, 3,2 millions souffrent de
malnutrition aiguë - dont deux millions d'enfants de moins de cinq ans et plus d'un million de
femmes enceintes et allaitantes. L'année dernière, le nombre de cas suspects de choléra a également
augmenté pour atteindre plus de 861 000, et plus de 1 000 personnes sont mortes de la maladie. En
raison de l'effondrement de l’accès à l'eau potable, de l'hygiène et des soins de santé dans de
nombreux endroits à la suite de la guerre, de nombreuses personnes risquent de mourir. La situation
des droits humains continue d'être catastrophique et la guerre reste violente - selon les chiffres de
l'ONU, plus de 30 civils ont été tués lors d'un raid aérien de la Coalition dans la région d'Al-Hayjah à la
mi-février. La coordinatrice de l'ONU pour l'aide humanitaire, Lise Grande, a commenté cette attaque
comme suit : "En vertu du droit international humanitaire, les parties qui ont recours à la force sont
tenues de protéger les civils. Cinq ans après le début de ce conflit, les belligérants n'assument
toujours pas cette responsabilité. C'est choquant". (Washington Post, en ligne : 16.2.2020).
Nous, les organisations soussignées, demandons donc au gouvernement fédéral de reconduire une
fois de plus le moratoire sur les exportations d'armes prolongé en septembre dernier vis-à-vis de
l'Arabie saoudite et de prendre de nouvelles mesures efficaces pour mettre fin à la fourniture
d'armes qui seront utilisées dans la guerre au Yémen. Au vu des violations toujours flagrantes du
droit humanitaire international et des droits humains par les parties belligérantes sur place, le
gouvernement fédéral doit de toute urgence transformer le moratoire en une interdiction complète
et indéfinie des exportations d'armes pour les membres de la coalition militaire dirigée par l'Arabie
saoudite. Cette interdiction ne doit pas permettre d'exceptions pour les fournitures de composants
dans le cadre de projets européens communs et de licences d'exportation déjà accordées.
Nous avons pris bonne note des efforts du gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de l'accord
de Hodeïda. Dans le même temps, cependant, elle a contrecarré ses propres efforts pour mettre fin
au conflit en 2019 en approuvant des exportations d'armes vers les États impliqués dans la guerre du
Yémen pour un montant de quelque 1,1 milliard d'euros, car il existe toujours un risque évident que
les équipements militaires allemands violent les droits de l'homme et le droit humanitaire

international au Yémen. Les licences d'exportation d'armes vers les pays de la coalition militaire au
Yémen sont donc en contradiction flagrante avec les objectifs que le gouvernement fédéral s'est
imposé ainsi qu'avec les obligations juridiques nationales, européennes et internationales, telles
qu'elles résultent de la position commune de l'Union européenne et du traité international sur le
commerce des armes.
Nous faisons donc appel à vous en tant que membres du gouvernement fédéral :
-

Imposer maintenant une interdiction complète, juridiquement contraignante et indéfinie des
exportations d'armes à tous les membres de la coalition militaire au Yémen dirigée par
l'Arabie saoudite tant qu'ils sont impliqués dans le conflit armé ou qu'il existe un risque que
les équipements militaires allemands contribuent également aux violations des droits
humains et du droit international humanitaire au Yémen. Cette interdiction des exportations
d'armes ne doit pas permettre d'exceptions pour les fournitures de composants dans le
cadre de projets européens communs et de licences d'exportation déjà accordées.

-

Suivre la résolution du Parlement européen et soutenir un embargo pour les armes de l'UE à
destination de tous les membres de la coalition militaire au Yémen dirigée par l'Arabie
Saoudite.

Nous vous prions d'agréer, Mme la Chancelière, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Alliances et organisations allemandes

Aktion gegen den Hunger
Aktionsbündnis „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!“
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
Amnesty International Deutschland e.V.
Ärzte der Welt e.V.

Brot für die Welt
CARE Deutschland e.V.
Deutscher Caritasverband e.V.
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre
DFG-VK Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstverweigerer
ECCHR – European Center for Constitutional and Human Rights
Forum Ziviler Friedensdienst e. V.
Frauennetzwerk für Frieden e.V
Friedensfestival Berlin e.V.
Greenpeace Deutschland e.V.
HelpAge Deutschland e.V.
IPPNW- Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.
V.
NaturFreunde Deutschlands
Netzwerk Friedenskooperative
NRC Flüchtlingshilfe Deutschland
Ohne Rüstung Leben
Oxfam Deutschland
pax christi – Deutsche Sektion e.V.
RüstungsInformationsBüro (RIB)
Save the Children Deutschland e.V.
Terre des hommes
urgewald

Alliances et organisations internationales

ACAT- France (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
Alliance internationale pour la défense des droits et libertés "AIDL"
ASER-Action Sécurité Ethique Républicaines
Handicap International e.V.
PAX (Pax for Peace Netherlands)

