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Bruxelles

La séance est ouverte le lundi 6 mars 2017, à 16 h 40, sous la présidence de Michèle Alliot-
Marie, présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 598.347)

L’ordre du jour est adopté en l’état.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2016 (PE 580.972)

Le procès-verbal est adopté sans modifications.

3. Communications de la présidence

La présidente de la DARP, Mme Alliot-Marie souhaite la bienvenue à l'intervenant invité, S.E 
Monsieur Mohamed Taha Mustafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République du Yémen auprès du Royaume de Belgique, et le remercie de prendre part à la 
réunion de la délégation. 

La présidente rappelle l’importance des relations entre l’Union européenne et les pays de la 
péninsule arabique en matière d’économie, de diplomatie et de sécurité. En ce qui concerne 
cette dernière, Mme Alliot-Marie exprime des inquiétudes quant à la situation actuelle, incertaine 
et instable, qui touche une région sensible, la péninsule arabique, et qui se répercute en Europe 
et dans d’autres régions du monde. L’Europe cherche à promouvoir le progrès, la stabilité et le 
bien-être des individus. Ces objectifs peuvent être atteints par le partage de connaissances et 
l’organisation de réunions entre les partis, des facteurs essentiels pour une collaboration 
efficace. 

La présidente présente le thème de la discussion, en mettant l’accent sur les difficultés 
rencontrées sur le chemin d'une résolution pacifique de la guerre au Yémen et sur les effets 
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humanitaires d'un conflit qui perdure.

4. Échange de vues sur la situation actuelle au Yémen avec S.E Monsieur Mohamed Taha 
Mustafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Yémen 
auprès du Royaume de Belgique

Le but de cette réunion est de procéder à un échange de vues sur la situation actuelle au Yémen, 
sur les besoins humanitaires des Yéménites et sur les perspectives de paix, après le 
déclenchement de conflits intérieurs entre les houthis et les forces gouvernementales en 2014. 

L’intervenant invité décrit minutieusement le conflit en suivant un ordre chronologique détaillé, 
depuis le soulèvement de 2011, dans le sillage du Printemps arabe, jusqu’au coup d’État des 
houthis en 2014.                   

L’ambassadeur souligne l’engagement du gouvernement légitime en faveur de la démocratie et 
de la participation de l'ensemble de la société civile, un projet qui est au point mort depuis que 
les forces houthistes ont pris le contrôle des institutions de l’État avec un comité 
révolutionnaire. Il rappelle les efforts déployés par le gouvernement yéménite pour négocier 
une solution pacifique avec l’opposition, comme en témoignent les réunions tenues au Koweït 
en 2016 et à Genève cette année. L’intervenant invité déclare que ces efforts n’ont toujours pas 
débouché sur un accord à cause du refus des forces houthistes de prendre part aux négociations. 
Malgré toutes les tentatives de résolution politique, la réponse militaire apparaît en fait comme 
le seul moyen réaliste de gérer le problème. À cet égard, l’ambassadeur yéménite souligne 
l’importance des États membres du CCG, en particulier de l’Arabie Saoudite, dans la 
constitution de la coalition arabe dont les succès militaires ont permis au régime du Président 
Hadi de reprendre le contrôle du territoire.

Le conflit prolongé a détérioré les conditions de vie de la population yéménite en raison du 
pillage des ressources nationales par les houthis, notamment de la Banque nationale, empêchant 
la population yéménite de subvenir à ses besoins les plus fondamentaux. Le gouvernement 
yéménite a demandé à bénéficier d'une assistance humanitaire de 2,1 milliards de dollars, dont 
il n'a obtenu que 43 millions jusqu’à présent, principalement du Conseil de coopération du 
Golfe, ainsi que des agences de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations unies. 
L’ambassadeur souligne la nécessité d’un engagement humanitaire au Yémen afin d'endiguer 
la progression de la famine et d'apporter une réponse à la détresse d'une société confrontée, 
entre autres, au recrutement d'enfants en tant que soldats, aux mariages de mineures, aux 
enlèvements, aux disparitions forcées et aux détentions illégales.

Par ses opérations militaires, le gouvernement légitime du Yémen a réussi à reprendre le 
contrôle de 85 % du territoire national, dont la ville de Mocha, et les côtes ouest et sud de la 
Mer rouge. Cet objectif a pu être atteint grâce aux alliés régionaux et à l’engagement américain 
dans la «guerre contre le terrorisme» que le gouvernement yéménite mène avec acharnement 
contre les milices houthistes, qui sont soutenues financièrement et militairement par l’Iran et 
contrôlent actuellement la région frontalière de l’Arabie Saoudite. À cet égard, l’ambassadeur 
yéménite souligne qu'il est indispensable que l'Iran cesse de s'ingérer dans les affaires 
intérieures yéménites pour permettre une résolution pacifique du conflit. 

La présidente de la DARP remercie l’ambassadeur yéménite pour sa présentation complète et 
concise de la situation actuelle au Yémen. Elle donne ensuite la parole aux membres de la 
DARP afin qu’ils posent leurs questions à l’intervenant invité.
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M. Borghezio (ENF, Italie) s’enquiert des évolutions géopolitiques possibles, ainsi que de la 
mesure dans laquelle l'Union européenne s’est engagée dans la résolution de ce conflit. Il 
exprime sa préoccupation quant aux menaces de sécurité provenant de la mer, eu égard aux 
attaques menées contre des navires d’Arabie Saoudite. Il en conclut que le conflit pourrait 
s’étendre et s’aggraver. M. Borghezio demande à l’ambassadeur s’il pense que l’Union 
européenne a fait tout ce qui était nécessaire pour garantir que la pression sur l’Iran soit 
maintenue et que le processus de paix puisse reprendre. L’Union européenne entretient un 
dialogue permanent avec l’Iran sur la question cruciale du nucléaire. Il se demande également 
si l’Union européenne ne serait pas en mesure d'exercer une pression déterminante sur l’Iran 
pour permettre la reprise processus de paix. Étant donnée l’importance stratégique du Yémen
et la gravité de la situation humanitaire, les autorités yéménites bénéficieront du soutien du 
groupe pour toutes les actions entreprises dans ce contexte. Toutes les actions «anti-
humanitaires» et les activités militaires montrent que la stabilité et les valeurs humanitaires sont 
menacées dans la région.

L’ambassadeur attire l’attention sur le fait que l’Iran souhaite que le conflit continu et s'étende. 
Le rôle déstabilisateur que joue l’Iran dans cette guerre est conforme à la stratégie plus générale 
mise en œuvre sur le long terme par Téhéran pour étendre le conflit à toute la région dans 
l'espoir, que l'Iran nourrit depuis 1979, d'exporter sa Révolution islamique. L'ambassadeur 
rappelle que la milice houthiste est le relais d'influence de l'Iran dans tous les pays de la 
péninsule arabique, principalement en Arabie Saoudite. Il déclare que l’Union européenne n’a 
exercé aucune pression sur l’Iran concernant le Yémen. Il demande à l’Union européenne 
d’exercer une pression plus forte sur l’Iran afin de limiter l’hégémonie de Téhéran au Yémen 
et dans la région. L’intervenant reconnaît l’implication de l’Union européenne dans les projets 
humanitaires mis en œuvre dans le pays. 

Mme Vallina, membre de la DARP (GUE/NGL, Espagne) se présente et dit son intérêt pour les 
discussions avec l’ambassadeur du Yémen, auxquelles elle n'a toutefois pas été en mesure de 
participer pour des raisons linguistiques. Elle participera activement à une réunion de la 
délégation lorsque l’interprétation en espagnol sera disponible.

La présidente de la DARP, Mme Alliot-Marie demande des précisions sur le plan diplomatique 
et stratégique du Yémen, plus spécifiquement sur l’évolution possible de la situation dans la 
région du Golfe en ce qui concerne la nouvelle administration américaine et les zones sûres au 
Yémen, où la population peut revivre normalement. Elle souhaite également obtenir des 
informations sur les populations yéménites déplacées au Yémen et dans d’autres pays à cause 
du conflit, sur les besoins humanitaires les plus urgents ainsi que sur les défis auxquels l’armée 
yéménite est confrontée; elle demande, à cet égard, si l’armée possède assez de matériel pour 
faire face aux attaques de la milice, et quel rôle l’armée yéménite pourrait jouer dans le CCG. 

L’ambassadeur répond en reconnaissant le soutien renouvelé des États-Unis au gouvernement 
légitime présidé par M. Mansour Hadi. L’administration américaine essaie de trouver une 
solution pacifique à la crise yéménite. Il admet cependant ne pas être en mesure de prédire 
l'évolution de la position du nouveau gouvernement américain. Les États-Unis participent à 
toutes les opérations menées contre Al-Qaida et le groupe État islamique dans le cadre d’un 
plan qui vise, plus largement, à vaincre les organisations terroristes présentes dans la région. La 
collaboration des alliés régionaux et des États-Unis a été vitale en matière d'approvisionnement 
en munitions et de formation de l’armée yéménite, et a contribué à atteindre de bons résultats 
sur le champ de bataille.
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À cause du conflit, trois millions de personnes ont été relocalisées dans les pays voisins du 
Yémen, où la population a de plus en plus de difficultés à satisfaire ses besoins élémentaires. 
Le Yémen a besoin d’assistance humanitaire, de médicaments, de médecins, de nourriture; il 
manque de tout.

En ce qui concerne l’armée, l’ambassadeur rappelle que l’ancien Président du Yémen avait 
placé sa famille à la tête de celle-ci. L’élite, à savoir la garde républicaine, est toujours en place. 
C’est la raison pour laquelle le gouvernement légitime n’a pas beaucoup de pouvoir. Durant ces 
deux dernières années, avec le soutien de l’Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, le Yémen 
a réussi à créer une armée nationale qui a remporté des succès dans plusieurs régions du pays. 

Mme Satau, ambassadrice de l’Organisation de la coopération islamique, prend la parole et 
commente l’importance de l’engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité au Yémen, 
éléments insdispensables au développement économique et social du pays. Toute solution 
politique au conflit du Yémen devra s'appuyer sur les initiatives du CCG et ses mécanismes de 
mise en œuvre, sur un dialogue ouvert à toutes les parties ainsi que sur les résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations unies, qui joueront également un rôle important.

Mme Satau appelle ensuite l’Union européenne à participer à la conférence des donateurs pour 
l’aide humanitaire, coorganisée par le CCG et prévue fin mars 2017.

Pour terminer, Mme Alliot-Marie interroge l'intervenant sur les attentes du Yémen à l'égard de 
l’Union européenne, étant donné sa nature géographique unique.

L'intervenant répond que le gouvernement du Yémen s’attend à ce que l’Union européenne 
fasse tout son possible pour faire pression sur l’Iran, en dépit des bonnes relations qu'ils 
entretiennent et de leurs intérêts communs. Il souligne l’engagement du gouvernement 
yéménite en faveur d'une paix et d'une stabilité durables reposant sur l'institutionnalisation d'un 
gouvernement de coalition et d’un État fédéral partageant la richesse commune et représentant 
toutes les parties prenantes de la société civile du Yémen. 

5. Questions diverses 

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 27 mars 2017.

La séance est levée à 17 h 40.
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