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DEUX POIDS,
DEUX MESURES

COMMENT LA VENTE D’ARMES EN ARABIE SAOUDITE
PROVOQUE DES SOUFFRANCES HUMAINES AU YÉMEN
É T U D E D E C A S N °2

AU VU DE LA CRISE AU YÉMEN, LA
PERSISTANCE DES TRANSFERTS D’ARMES
VERS L’ARABIE SAOUDITE AU COURS DE
L’ANNÉE 2015 MONTRE QU’UN CERTAIN
NOMBRE D’ÉTATS PARTIES NÉGLIGENT
LES OBLIGATIONS JURIDIQUES IMPOSÉES
PAR LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE
DES ARMES.
En mars 2015, à la suite de combats violents, une crise
politique de longue date a donné lieu à un conflit déclaré.
En janvier, les rebelles houthistes ont pris le contrôle de
la capitale, Sanaa, provoquant la chute du gouvernement
reconnu par la communauté internationale1. Suite à la
demande par le président Hadi d’une intervention militaire
extérieure, une coalition d’États menée par l’Arabie
saoudite a entamé une campagne de bombardements
aériens au Yémen avec pour but de rétablir le
gouvernement déchu2.
Depuis, les populations civiles vivent sous une menace
quasi quotidienne. Les raids aériens de la coalition
frappent les populations et les infrastructures civiles du
pays tout entier, tandis que les forces houthistes et leurs
alliés bombardent des zones densément peuplées3. Ces
violences ont provoqué une grave crise humanitaire,
tandis qu’on signale des violations graves et répétées du
droit humanitaire international et des droits de l’homme,
commises par toutes les parties au conflit4.
Le transfert d’armes et de munitions, en particulier vers
l’Arabie saoudite, alimente le conflit. L’Arabie saoudite
comptait déjà depuis dix ans comme l’un des plus gros
marchés pour les exportateurs d’armes. En 2014, elle est
devenue le premier importateur d’équipements de défense
au monde5. Parmi les pays fournissant des armes à l’Arabie
saoudite, on compte plusieurs États Parties ou Signataires
du Traité sur le commerce des armes (le TCA).
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Notre étude de cas analyse la portée des transferts d’armes
vers l’Arabie saoudite par les États Parties et Signataires du
TCA pendant la période allant de l’entrée en vigueur du Traité
(en décembre 2014) et le 1er février 2016. Elle se penche
particulièrement sur les permis accordés et les transferts
effectués après le début de l’intervention militaire saoudite au
Yémen, le 26 mars 20156.
Plusieurs États n’ont pas encore fourni les informations les
plus à jour concernant leurs transferts d’armes en 2015. Du
fait du manque de données disponibles dans le domaine
public, il est impossible de présenter un tableau complet du
commerce entre les États Parties au TCA et l’Arabie saoudite
pendant cette période. Il est probable que de nouveaux
transferts seront signalés. En attendant, cette étude de
cas démontre que l’Arabie saoudite demeure un marché
important pour les exportateurs d’armes, même après l’entrée
en vigueur du Traité.
Cette étude ne s’attache pas particulièrement à la fourniture
d’armes aux forces houthistes et alliées. Celles-ci ont fait
l’objet d’embargos imposés par le Conseil de sécurité des
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Nations Unies depuis avril 20157 et par l’Union européenne
depuis juin 20158. Rien n’indique que les Houthis et leurs alliés
reçoivent des armes fournies par les États Parties au TCA. On
pense que leurs armes proviennent d’une variété de sources :
• de la fabrication de munitions9 ;
• de la saisie d’armes sur le champ de bataille et de stocks non
sécurisés10 ;
• des détournements des équipements des forces nationales
yéménites11 ;
• des transferts d’armes illicites (signalés mais non confirmés
jusqu’ici)12.
Tous les États Membres de l’ONU sont tenus de respecter les
embargos imposés par le Conseil de sécurité de l’ONU. Par
conséquent, ceux qui fourniraient des armes aux Houthis et
à leurs alliés au Yémen devraient mettre fin immédiatement
à cette activité, et tous les recours juridiques possibles
devraient être mis en œuvre pour empêcher les armes et les
munitions d’arriver jusqu’aux forces houthistes au Yémen.
Cette étude de cas décrit le contexte dans lequel les armes
sont transférées. Elle donne un aperçu des transferts d’armes
et des délivrances de permis à destination de l’Arabie saoudite
depuis l’entrée en vigueur du TCA13. Enfin, elle s’interroge sur
la légalité de ces échanges au vu des obligations qu’impose
le TCA. Elle n’examine pas si les États enfreignent également
la législation régionale ou nationale.

LE CONFLIT AU YÉMEN
Depuis mars 2015, plus de 35 000 personnes ont été tuées
ou blessées lors des combats au Yémen. Selon l’ONU, près
de 3 000 des personnes tuées et 5 600 des personnes
blessées étaient des civils. Plus de 700 enfants ont perdu la
vie14. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
signale que plus de 2,5 millions de personnes ont été
déplacées à l’intérieur du pays15.
Malgré des efforts répétés, toutes les tentatives de
négociations d’un cessez-le-feu ont échoué et le conflit
continue de faire rage. Les forces en présence utilisent
fréquemment des armes explosives lourdes – bombes
aériennes, roquettes et artillerie – et attaquent des zones
résidentielles et des objectifs civils, ou leurs environs
immédiats16. Les raids aériens sur les zones habitées,
comme Sanaa, la capitale, sont la cause de grandes
souffrances humaines17.

PAR CONSÉQUENT, CEUX QUI FOURNIRAIENT
DES ARMES AUX HOUTHIS ET À LEURS
ALLIÉS AU YÉMEN DEVRAIENT METTRE
FIN IMMÉDIATEMENT À CETTE ACTIVITÉ,
ET TOUS LES RECOURS JURIDIQUES
POSSIBLES DEVRAIENT ÊTRE MIS EN
ŒUVRE POUR EMPÊCHER LES ARMES ET LES
MUNITIONS D’ARRIVER JUSQU’AUX FORCES
HOUTHISTES AU YÉMEN.
De plus en plus d’indices indiquent l’existence de graves
infractions au droit humanitaire international et aux droits
de l’homme par toutes les parties18. Le Secrétaire général
adjoint pour les Affaires humanitaires de l’ONU a condamné
les raids de la coalition qui, selon lui, « sont clairement
contraires au droit humanitaire international, et inacceptables
»19. Le Comité international de la Croix-Rouge a rappelé les
combattants au respect du droit international suite à des
attaques répétées d’hôpitaux soumis à des frappes aériennes
et à des bombardements20. En janvier 2016, un rapport
préparé par un panel d’expert sur le Yémen à l’intention du
Conseil de sécurité de l’ONU a identifié 119 sorties aériennes
par la coalition, toutes en violation du droit humanitaire
international21. Il y est fait état de raids ayant visé des civils
ou des biens de caractère civil, notamment des quartiers
résidentiels, des marchés, des écoles, des mosquées, des
usines, des entrepôts d’aliments, et des rassemblements
comme les mariages22.
Les forces navales de la coalition ont également imposé
un blocus des ports du Yémen. Cette action aurait
considérablement exacerbé la crise humanitaire, contribuant
à de graves pénuries de nourriture et de carburant. Des
inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le blocus
mènerait à des violations graves du droit international
humanitaire ou du droit international des droits de l’homme23.
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TRANSFERTS D’ARMES AUX MEMBRES
DE LA COALITION
La coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen inclut
le Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le
Qatar, le Soudan et les Émirats arabes unis24. D’autres
États ont fourni un soutien matériel et technique et
promis d’envoyer des troupes terrestres en appui des
activités de la coalition25.
Outre les transferts à l’Arabie saoudite, les États Parties
au TCA ont également fourni des armes à d’autres
partenaires de la coalition, dont certains étaient engagés
militairement au Yémen en 2015. Par exemple, entre
janvier et septembre 2015, le Royaume-Uni a délivré des
permis d’armes pour une valeur de 466 millions d’USD
(317 millions de GBP)26 aux huit autres membres de la
coalition27.
Entre janvier et juin 2015, l’Allemagne a autorisé
l’exportation d’un total de 195 millions d’USD (183
milliards d’EUR) d’armes classiques majeures vers
d’autres partenaires de la coalition. L’Allemagne a aussi
accordé des permis pour l’exportation d’armes légères
et de petit calibre vers ces pays, dont 3 000 mitraillettes
d’une valeur de 3,7 millions d’USD (3,5 millions d’EUR)
à destination des Émirats arabes unis28.
Parmi les autres transferts notables signalés en 2015,
la France a conclu des accords visant à la vente de
24 avions de chasse Rafale d’une valeur de 7 milliards
d’USD au Qatar29, et de deux navires de guerre d’une
valeur d’1 milliard d’USD (950 milliards d’EUR) à l’Égypte.30
Les États-Unis ont annoncé des ventes importantes
à plusieurs partenaires de la coalition, notamment la
possibilité d’un contrat de 130 millions d’USD avec
les Émirats arabes unis portant sur plus de mille
bombes aériennes31.

PAR CONSÉQUENT, SUR LA BASE DES
INFORMATIONS LIMITÉES DISPONIBLES AU
PUBLIC, LA VALEUR TOTALE DES PERMIS
ACCORDÉS ET DES VENTES ANNONCÉES PAR
LES ÉTATS PARTIES ET SIGNATAIRES DU
TCA À DESTINATION DE L’ARABIE SAOUDITE
DÉPASSE 25 MILLIARDS D’USD POUR 2015.

TRANSFERTS D’ARMES VERS L’ARABIE
SAOUDITE
De nombreux pays ont livré des armes à l’Arabie saoudite
avant l’entrée en vigueur du TCA. Les données de l’Institut
international de recherches pour la paix de Stockholm
(SIPRI) montrent qu’en 2014, des armes classiques majeures
ont été transférées vers l’Arabie saoudite par le Canada,
la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud,
l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et
les États-Unis32. La base de données des Nations Unies sur
le commerce international (Comtrade) montre qu’en 2014,
24 États ont exporté des armes, des munitions et des pièces
détachées vers l’Arabie saoudite33.
Dans de nombreux cas, les permis d’exportation accordés
avant l’entrée en vigueur du TCA étaient encore valides
jusqu’à la fin 201534. Aux termes de l’article 7.7 du traité, les
États Parties ayant, avant 2015, accordé des autorisations
d’exportation qui sont actuellement en phase de livraison
devraient réexaminer ces autorisations à la lumière du rôle de
l’Arabie saoudite dans le conflit au Yémen.
Plusieurs États Parties et Signataires du TCA ont continué
d’accorder des permis d’exportation à destination de l’Arabie
saoudite en 2015. À eux seuls, les États Parties ont fait état de
permis accordés et de ventes prévues totalisant plus de 14,9
milliards d’USD. Les États-Unis, un Signataire du TCA, sont
le premier fournisseur d’armes à l’Arabie saoudite35. Leurs
prévisions de ventes pour 2015 s’élèvent à plus de 20 milliards
d’USD. Par conséquent, sur la base des informations
limitées disponibles au public, la valeur totale des permis
accordés et des ventes annoncées par les États Parties
et Signataires du TCA à destination de l’Arabie saoudite
dépasse 25 milliards d’USD pour 2015.
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ÉTATS PARTIES AU TCA
Le récapitulatif ci-dessous, qui est incomplet, dresse la liste
des autorisations et des exportations d’armes classiques vers
l’Arabie saoudite qui ont fait l’objet d’une déclaration en 2015.
Il est établi sur la base d’éléments collectés dans les rapports
nationaux et les ensembles de données rendus publics36.
Dans de nombreux cas, les États n’ont pas fourni de données
sur les transferts en 2015, ou n’ont fourni de données que pour
une partie de l’année. Il est donc probable que ce récapitulatif
ne reflète qu’une partie des échanges avec l’Arabie saoudite
en 2015.

FRANCE
PERMIS
À ce jour, la France n’a pas communiqué d’informations sur les
permis d’exportation délivrés en 2015.
La presse française a signalé en juin 2015 un projet
concernant la vente de 23 hélicoptères polyvalents H-145
Airbus à l’Arabie saoudite, un contrat d’une valeur de 534
millions d’USD (500 millions d’EUR), dans le cadre d’une vaste
série de contrats militaires et non militaires37. En octobre 2015,
de nouveaux rapports indiquaient qu’un accord avait été
conclu pour la vente de 30 patrouilleurs rapides38.

EXPORTATIONS
Selon les données du SIPRI, la France a poursuivi en 2015
le transfert d’une grande variété d’équipements militaires
vers l’Arabie saoudite, notamment avec la livraison de quatre
canons automoteur CAESAR 155 mm découlant d’un contrat
signé en 2011 pour une valeur de 180 millions d’USD (169
milliards d’EUR), et de 340 missiles antiaériens transportables
Mistral et 100 véhicules de transport de troupes Aravis
destinés à la Garde nationale39.

ALLEMAGNE
PERMIS
Dans la première moitié de 2015, l’Allemagne a accordé 66
permis d’exportation vers l’Arabie saoudite, pour une valeur
totale de 191 millions d’USD (178,69 millions d’EUR), portant
sur des véhicules blindés tout-terrain, des drones et des
pièces détachées pour avions de combat40.
Certaines déclarations émises en janvier 2016 par Sigmar
Gabriel, le vice-chancelier allemand, conjointement avec
le ministre de l’Économie, suggèrent que le gouvernement
est en train de réévaluer sa politique concernant les ventes
d’équipements militaires à l’Arabie saoudite41. En avril 2015,
le gouvernement allemand a enrayé l’exportation de plus
de 200 tanks Leopard 2 à l’Arabie saoudite. Les livraisons
d’armes « défensives » ont continué entre-temps42. En
octobre, le gouvernement a cessé d’accorder des permis pour
l’exportation de fusils d’assaut G36 vers l’Arabie saoudite43.

ITALIE
PERMIS
À ce jour, l’Italie n’a pas communiqué d’informations sur les
permis d’exportation délivrés en 2015.

EXPORTATIONS
Le fabricant d’armes RWM Italia a effectué au moins six
livraisons de bombes Mark-80 à l’Arabie saoudite en 2015
et janvier 201644. D’après les statistiques officielles, entre janvier
et novembre 2015, l’Italie a exporté 39,7 millions d’USD
(37,2 millions d’EUR) d’armes, munitions et pièces détachées
vers l’Arabie saoudite45.

MONTÉNÉGRO
PERMIS
À ce jour, le Monténégro n’a pas communiqué d’informations
sur les permis d’exportation délivrés en 2015.

EXPORTATIONS
Avant 2015, le Monténégro n’avait pas transféré d’armes à
l’Arabie saoudite46. La base de données Comtrade montre
qu’en 2015, le Monténégro a exporté des armes, munitions,
pièces détachées et accessoires vers l’Arabie saoudite pour
une valeur de 2 millions d’USD. Ces transferts ont tous eu
lieu entre août et décembre. Aucune autre information n’était
disponible au moment de la publication47.
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LE YÉMEN BRÛLE. LES RAIDS AÉRIENS DE LA COALITION FRAPPENT DES HÔPITAUX, DES
ÉCOLES, DES MOSQUÉES ET DES INFRASTRUCTURES CIVILES […]. NOUS AVONS BESOIN QUE
LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES DONNENT L’EXEMPLE EN
ACCOMPLISSANT L’UN DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU TRAITÉ : ENDIGUER LA CIRCULATION
DES ARMES À FEU VERS LES ACTEURS SUSCEPTIBLES DE CONTREVENIR AU DROIT
HUMANITAIRE INTERNATIONAL.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES BAN KI-MOON, LE 5 FÉVRIER 2016. 48

Transferts d’armes à l’Arabie saoudite
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des armes transférées inconnue.

Les données utilisées pour cette carte proviennent de SIPRI et peuvent être téléchargées sur www.sipri.org. Elles couvrent les transferts des principales armes
classiques. Les données concernant les permis délivrés en 2015 ne sont pas incluses dans cette carte. Des données supplémentaires sont disponibles auprès de
UN Comtrade, comtrade.un.org (Monténégro), FundiPau fundipau.org (Espagne) et l’Administration des douanes suisses www.ezv.admin.ch (Suisse).
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PAYS-BAS
PERMIS

SUISSE
PERMIS

Entre le 26 mars 2015 et le 15 janvier 2016, les Pays-Bas
ont délivré quatre permis pour l’Arabie saoudite : deux
permis d’exportation et deux permis de transit. Les permis
d’exportation totalisaient 2,98 millions d’USD (2,8 millions
d’EUR) et concernaient des pièces détachées pour avions
militaires d’entraînement.

À ce jour, la Suisse n’a pas communiqué d’informations sur les
permis d’exportation délivrés en 2015.

Depuis juillet 2015, la politique d’exportation des Pays-Bas
vers les membres de la coalition saoudite s’est faite plus
restrictive. Le gouvernement a rejeté les demandes de permis
concernant des équipements militaires qu’il juge pouvoir
être utilisés au Yémen soit dans le cadre de bombardements
aériens, soit par des forces terrestres, et refusé d’honorer les
commandes de pièces détachées pour drones49.

ESPAGNE
PERMIS
Les chiffres officiels en date de juin 2015 montrent que
l’Espagne a accordé huit permis d’exportation vers l’Arabie
saoudite d’une valeur totale de 28,9 millions d’USD (27
millions d’EUR)50. Ces permis concernaient des bombes,
torpilles, roquettes et missiles (18,4 millions d’USD), ainsi que
des systèmes de conduite du tir (688 000 USD, 645 000 EUR)
et des avions (2,3 millions USD, 2,2 millions d’EUR). En février
2016, les médias espagnols on fait état d’un accord prospectif
d’une valeur de 3,3 milliards d’USD (3 milliards d’EUR) portant
sur la construction par l’entreprise de défense espagnole
Navantia de cinq frégates Avante 2200 pour la marine
saoudite51.

EXPORTATIONS

EXPORTATIONS
De janvier à septembre 2015, la Suisse a exporté des armes,
munitions, pièces détachées et accessoires vers l’Arabie
saoudite pour un montant total de 5,5 millions d’USD
(5,5 million de CHF), mais il n’y pas d’autres informations
disponibles55.

ROYAUME-UNI
PERMIS
Du 1er janvier au 30 septembre 2015, le Royaume-Uni a
délivré 152 permis d’exportation militaire à destination de
l’Arabie saoudite, pour un montant total de 2,8 milliards de
GBP (4,16 milliards d’USD)56. Neuf permis valant plus d’1,6
milliards d’USD (1 milliard de GBP) concernaient des bombes,
torpilles, roquettes et missiles destinés à la RSAF, l’armée
de l’air saoudite. Vingt-trois autres permis valant 2,5 milliards
d’USD (1,7 milliards de GBP) concernaient des avions et leurs
pièces détachées. Au cours des neuf premiers mois de 2015,
le Royaume-Uni n’a refusé aucun permis standard à l’Arabie
saoudite57.
Le Royaume-Uni a en outre confirmé qu’il fournissait des
services d’assistance technique et d’entretien pour les
équipements fournis. Ces services sont assurés par des
personnels du ministère de la Défense et de BAE Systems
stationnés en Arabie saoudite pour appuyer la RSAF58.

EXPORTATIONS

Les exportations vers l’Arabie saoudite pendant cette période
se sont montées à plus de 478 millions d’USD (447 millions
d’EUR) pour deux avions de ravitaillement en vol, des pièces
détachées d’avions de chasse, des services d’assistance
technique, des munitions et des armes légères, notamment
des armes automatiques de 12,7 mm52.

En 2015, le Royaume-Uni a livré à l’Arabie saoudite des avions
de combat, dont trois Typhoon Block-20, dans le cadre d’un
contrat de 6,5 milliards d’USD (4,4 milliards de GBP) conclu
en 2007. Il a également honoré un contrat de 2013 portant
sur 2400 bombes guidées Paveway-IV d’une valeur de 250
millions d’USD (150 millions de GBP), et deux systèmes de
ravitaillement aérien59.

SUÈDE
PERMIS

SIGNATAIRES DU TCA

En mars 2015, le gouvernement suédois a annoncé qu’un
mémorandum d’entente concernant la coopération militaire
entre la Suède et l’Arabie saoudite ne serait pas renouvelé
suite à un conflit diplomatique lié aux droits de l’homme53. Le
mémorandum d’entente a expiré en novembre 201554. Aucun
permis à destination de l’Arabie saoudite n’a été accordé par
le gouvernement suédois depuis mars 2015.

Les Signataires sont tenus par la Convention de Vienne sur
le droit des traités de s’abstenir d’actes qui priveraient un
traité de son objet et de son but. L’article 1 du TCA (Objet
et but) stipule que le traité a, entre autres buts, celui de
réduire la souffrance humaine. Compte tenu des éléments
donnant à penser que les exportations d’armes à destination
de l’Arabie saoudite sont susceptibles de contribuer à des
violations graves du droit international humanitaire ou du
droit international des droits de l’homme, il est clair que la
continuation de ces exportations est incompatible avec l’objet
et le but du traité. Néanmoins, la Turquie et les États-Unis,
deux Signataires du traité, ont transféré des armes à l’Arabie
saoudite en 2015.
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TURQUIE
PERMIS
À ce jour, la Turquie n’a pas communiqué d’informations sur
les permis d’exportation délivrés en 2015.

EXPORTATIONS
En 2014, la Turquie a accepté de vendre à l’Arabie saoudite
des centaines de véhicules de transport de troupes M-113
pour une valeur de 200 millions d’USD, auxquels se sont
ajoutés plus de 2,7 millions d’USD en armes légères et
munitions60. La base de données du SIPRI montre que la
production et la livraison de M-113 ont continué en 201561.

ÉTATS-UNIS
PERMIS
Les États-Unis demeurent un fournisseur d’armes important
pour l’Arabie saoudite. Bien qu’il n’y ait, à ce jour, pas
d’informations sur les permis d’exportation accordés en
2015, on sait qu’au cours de l’année, le Département d’État a
approuvé six ventes d’armes majeures pour une valeur totale
de 20,8 milliards d’USD. Dix-neuf hélicoptères Black Hawk,
dont dix MH-60R et neuf UH-60M62, 600 missiles Patriot63,
des cuirassés, des missiles64, des tanks et des munitions
d’artillerie sont ainsi promis à la Royal Saudi Land Forces,
l’armée de terre saoudite65.
En novembre, le Département d’État a informé le Congrès
qu’il projetait de vendre 18 440 bombes aériennes (guidées
et d’usage général) à l’Arabie saoudite, un contrat d’une valeur
de 1,29 milliards d’USD. Ce même contrat couvre également
1 500 ogives et plusieurs milliers de pièces détachées pour
ces bombes, parmi lesquelles des détonateurs et des kits
permettant de modifier le système de guidage66. Suite à cette
annonce, le Congrès s’est investi de nouveaux pouvoirs de
surveillance, demandant notamment à être averti des ventes
à l’Arabie saoudite avec 30 jours d’avance67.

EXPORTATIONS
Les transferts des États-Unis à l’Arabie saoudite en 2015
ont inclut 35 hélicoptères de combat Apache et un stock
important de munitions et de pièces détachées68.

TRANSFERTS D’ÉTATS NON PARTIES À
L’ARABIE SAOUDITE
Le Canada et la Chine ne comptent pas actuellement
parmi les États Partie au TCA. Tous deux ont transféré
des armes à l’Arabie saoudite en 2015.
La Chine a exporté deux drones en 2015, mais il se peut
que les Émirats arabes unis soient le destinataire final69.
En février 2014, le gouvernement canadien a annoncé
un contrat sur plusieurs années aux termes duquel
General Dynamics Land Systems fournirait des
automitrailleuses destinées à la Garde nationale d’Arabie
saoudite. Il s’agirait de la plus grosse commande
militaire à l’exportation de l’histoire du Canada, avec une
valeur de 10,9 milliards d’USD (14,9 milliards de CAD).
Une variante du véhicule serait équipée d’un canon à
haute pression de 105 mm fourni par CMI Defence en
Belgique70.
Le nouveau gouvernement du Canada a déclaré
publiquement son intention d’adhérer au TCA. Si le
contrat est encore en place lorsqu’il franchit cette
étape, le gouvernement canadien se verra obligé aux
termes du traité de réexaminer cet accord et tout autre
accord conclu, afin de déterminer la probabilité que
ses exportations d’équipement militaire puissent servir
à commettre ou à faciliter une violation grave du droit
international humanitaire ou du droit international des
droits de l’homme.

LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES ET LES
TRANSFERTS À L’ARABIE SAOUDITE
Le TCA s’applique maintenant pleinement à tous les États
Parties pour lesquels il est entré en vigueur. Pour ces pays,
continuer les transferts d’armes à l’Arabie saoudite et
aux autres membres de la coalition dans un contexte de
violations graves du droit international humanitaire ou du droit
international des droits de l’homme au Yémen constitue
une mise à l’épreuve de leur volonté d’honorer leurs
obligations légales.
Plusieurs articles du Traité s’appliquent directement à des
cas récents d’approbation de permis et de transferts d’armes
à l’Arabie saoudite.
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L’article 6 (Interdictions) stipule que tout État Partie
exportateur doit interdire le transfert de marchandises
couvertes par le traité lorsqu’un tel transfert contrevient
à un embargo sur les armes ou « si le transfert violerait
ses obligations internationales, résultant des accords
internationaux auquel il est partie »71. Au moment de la
publication, les seuls embargos multilatéraux applicables
au conflit qui nous occupe sont celui du Conseil de sécurité
des Nations Unis et celui de l’Union Européenne. Tous
deux portent sur les transferts d’armes destinés aux chefs
houthistes et à leurs supporters. Si l’embargo des Nations
Unies était à l’avenir élargi par le Conseil de sécurité, et
qu’il vienne s’imposer à une autre partie au conflit, tous les
États Membres devraient obéir à ces obligations, comme le
requièrent la Charte des Nations Unies et l’article 6.1 du TCA.
Tout embargo sur les armes imposé par l’Union européenne
ou un autre groupe multilatéral doit aussi être pleinement
appliqué, comme le requiert l’article 6.2.
L’article 6.3 du TCA impose une obligation absolue pour
un État Partie de refuser d’autoriser les transferts « s’il a
connaissance, au moment où l’autorisation est demandée,
que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre
un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations
graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques
dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et
protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels
que définis par des accords internationaux auxquels il est
partie »72. « Connaissance » ici signifie que l’État Partie
sait (parce que les circonstances sont bien connues) ou
soupçonne raisonnablement que les armes vont être utilisées
pour commettre ces crimes, même sans avoir contrôlé la
véracité de rapports crédibles largement disponibles. Il est
important de noter que cette provision traite des obligations
de l’État qui donne l’autorisation, pas de l’État destinataire.
Compte tenu de la situation actuelle au Yémen, les États
Parties au TCA doivent respecter leur obligation légale de
n’autoriser aucune exportation potentielle d’équipements
militaires mortels susceptible d’être utilisé de façon illégale
au Yémen.
Aux termes de l’article 7 du TCA (Exportation et évaluation
des demandes d’exportation), si l’exportation n’est pas
interdite par l’article 6, les États Parties doivent se livrer à
une évaluation exhaustive des risques avant d’accorder leur
autorisation. Les États doivent, entre autres critères, examiner
la possibilité que les armes soient utilisées pour commettre ou
faciliter des violations graves du droit humanitaire international
[article 7 (1.a)] ou du droit international des droits de l’homme
[article 7 (1.b)]

Des évaluations des risques entreprises dans ce contexte par
les États Parties subissent actuellement un examen juridique
dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni, par exemple, le cabinet
d’avocats londonien Matrix Chambers a préparé en décembre
2015 un avis juridique concernant la livraison d’armes à l’Arabie
saoudite par le Royaume-Uni. Le document examine une
liste non exhaustive d’incidents qu’il estime constituer une
preuve prima facie de violations graves du droit international
humanitaire ou du droit international des droits de l’homme.
Matrix Chambers conclut qu’en l’absence de preuves de
mesures prises par l’Arabie saoudite pour atténuer les risques
d’infractions au droit avec ces armes, il existe un risque réel
d’autres violations graves. L’avis juridique affirme qu’« il n’existe
aucun élément de preuve suggérant que les armes ou biens
exportés par le Royaume-Uni contribuent à la paix et à la
sécurité de telle sorte que le risque en soit annulé »73. Ainsi,
« le transfert par le Royaume-Uni à l’Arabie saoudite d’armes et
de biens connexes destinés à sa campagne militaire au Yémen,
et particulièrement à l’application de son blocus des ports
yéménites, constitue une violation de prime abord de l’article 7
par le Royaume-Uni »74.
Conformément à la conclusion de Matrix Chambers, selon
laquelle le transfert par le Royaume-Uni d’armes susceptibles
d’être déployées dans de futures attaques contre des civils
ou des biens de caractère civil est en violation des obligations
du Royaume-Uni aux termes de l’article 7, les exportations
d’équipements similaires par d’autres États Parties au TCA
doivent également être considérées comme des violations de
l’article 775.
Toutes les autorisations d’exportations et transferts
d’armes à destination de l’Arabie saoudite accordés en
2015 ne contreviennent pas nécessairement au TCA.
Toutefois, en l’absence de rapports exhaustifs émis par les
États importateurs et exportateurs, il est difficile pour les
observateurs indépendants de déterminer les risques associés.
Le manque de transparence actuel signifie que les transferts
doivent être jugés à la lumière des rares informations
disponibles. Il est donc dans l’intérêt des États d’être
pleinement transparents dans leurs rapports, afin de
démontrer le respect qu’ils portent à leurs obligations au
titre du TCA.
Toute évaluation rigoureuse des risques révélera un risque
prépondérant que les équipements militaires meurtriers
exportés vers l’Arabie saoudite dans la conjoncture actuelle
seront utilisés en violation du droit international humanitaire
ou du droit international des droits de l’homme au Yémen. Ces
exportations devraient par conséquent être refusées par tous
les États Parties au TCA.
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Les articles 9 (Transit et transbordement) et 10 (Courtage)
sont également pertinents. Si un État Partie est fondé à penser
que des transferts d’armes à destination de l’Arabie saoudite
transitent sur son territoire ou que ces transferts sont négociés
sous sa juridiction, le TCA lui impose de prendre des mesures
pour réguler le transit ou transbordement et le courtage de ces
biens.
L’article 11 (Détournement) doit lui aussi être pris en
considération. Il oblige les États Parties à prendre des mesures
pour empêcher le détournement d’armes conventionnelles
vers des utilisateurs non autorisés ou vers le marché illicite
des armes. La couverture médiatique de ce sujet à donné
à penser, par exemple, que des transferts de fusils d’assaut
HK G3 originaires d’Allemagne et destinés à l’Arabie saoudite
ont été détournés sans permission vers le Yémen76. On décrit
aussi des parachutages d’armes par des avions de la coalition
directement aux parties au conflit au sol77. Les États Parties
devraient réévaluer toute autorisation proposée et tout
transfert en cours d’exécution à la lumière de ces rapports.

Conclusion
Les constatations ci-dessus donnent à penser, non sans
inquiétude, que les États Parties et Signataires du TCA
continuent à fonctionner comme si de rien n’était en ce qui
concerne les transferts vers l’Arabie saoudite. Plusieurs États
Parties semblent être en infraction directe des obligations
juridiquement contraignantes du traité, poursuivant leurs
transferts d’armes à destination de l’Arabie saoudite alors qu’il
existe un risque manifeste pour que celles-ci soient utilisées
au Yémen en violation du droit international.
Les États Parties doivent se conformer à leurs obligations
légales et respecter les objectifs du traité, qui vise à réduire
la souffrance humaine. Étant donné l’ampleur de la crise
humanitaire au Yémen et l’utilisation illégale notoire des
armes dans le conflit qui y fait rage, il est inconcevable que
des autorisations d’exportation d’équipements militaires
meurtriers puissent continuer d’être accordées.
C’est pendant ces premières années de l’entrée en force du
TCA que s’établira une nouvelle norme contre le transfert
irresponsable des armes. Correctement appliqué, le TCA peut
avoir une influence considérable sur les terribles souffrances
au Yémen. Pour cela, il est essentiel que les États Parties
s’assurent de remplir leurs obligations aux termes du Traité.

Cette étude de cas a été préparée par l’ATT Monitor avec
un soutien considérable, notamment pour la recherche
de fond et le rassemblement des preuves documentaires,
d’experts comme Nic Marsh, Stuart Maslan et Rachel Stohl,
et les représentants d’Amnesty International Secretariat,
Amnesty International Spain, Amnesty International UK,
le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP), l’Observatoire des armements, Oxfam
Germany, Oxfam International, PAX, Project Ploughshares,
Rete Italiana per il Disarmo, Saferworld et le Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI). Conception
graphique et illustration par Collected Pros Ltd. Infographie
par Tutaev Design.
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TOUTE ÉVALUATION RIGOUREUSE DES RISQUES RÉVÉLERA UN RISQUE PRÉPONDÉRANT
QUE LES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES MEURTRIERS EXPORTÉS VERS L’ARABIE SAOUDITE
DANS LA CONJONCTURE ACTUELLE SERONT UTILISÉS EN VIOLATION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE OU DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
AU YÉMEN. CES EXPORTATIONS DEVRAIENT PAR CONSÉQUENT ÊTRE REFUSÉES PAR TOUS
LES ÉTATS PARTIES AU TCA.

BOMBE À FRAGMENTATION
MK-80 NON EXPLOSÉE DANS
UNE RUE COMMERÇANTE DE
SA’DAH, AU YÉMEN, LE 26
SEPTEMBRE 2015.
PHOTO : IONA CRAIG
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