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Yémen: les députés réitèrent leur appel à un
embargo européen sur les armes à l’encontre de
l'Arabie Saoudite
 

Nécessité de désamorcer le conflit et d'entamer de nouveaux pourparlers de paix 
Les députés réitèrent leur demande d’un embargo européen sur les armes contre
l'Arabie Saoudite 
Demande d'un accès humanitaire complet et immédiat
 

Alarmés par la menace de la plus grande famine du monde, les députés appellent à une
solution politique au conflit au Yémen et à un embargo européen sur les armes contre
l'Arabie Saoudite.
 
Dans une résolution largement  adoptée jeudi  par  539 voix  en faveur,  13 contre,  avec 81
abstentions, les députés condamnent la poursuite des violences au Yémen et soulignent que
seule une solution politique, inclusive et négociée au conflit peut restaurer la paix. Ils appellent
tous  les  acteurs  à  agir  pour  désamorcer  le  conflit  et  à  entamer  un  nouveau  cycle  de
négociations  de  paix  sous  l'égide  des  Nations  unies.
 
Ils rappellent la résolution précédente sur la situation humanitaire au Yémen du 25 février 2016
, qui demandait à Federica Mogherini, chef de la politique étrangère de l'UE, de lancer une
initiative visant à imposer un embargo sur les armes de l'UE contre l'Arabie saoudite, étant
donné les graves allégations selon lesquelles l'Arabie saoudite violerait le droit international
humanitaire au Yémen. Les États membres de l'UE ont continué à autoriser les ventes d'armes
à l'Arabie saoudite depuis l'escalade du conflit, en violation de la position commune du Conseil
sur le contrôle des exportations d'armes, ajoute le texte adopté.
 
 
Le texte appelle également l'Iran à cesser immédiatement d'apporter son soutien aux forces
Houthi au Yémen, soit directement, soit par procuration. Il condamne les frappes aériennes
aveugles menées par la coalition, qui ont causé des morts parmi les civils, dont des enfants, et
la destruction d’infrastructures civiles et médicales, ainsi que les attaques, aveugles également,
commises par les houthistes et les forces alliées, lesquelles ont entraîné la mort de civils, ainsi
que l’utilisation des hôpitaux et des écoles par ces groupes comme bases pour la préparation
des attentats.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0066+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN


 
 
Mme Mogherini devrait proposer d'urgence une stratégie européenne intégrée pour le Yémen et
faire pression à nouveau en faveur d'une initiative de paix yéménite, demandent les députés.
 
 
 
Menace de la plus grande famine du monde à ce jour
 
 
 
La situation humanitaire au Yémen continue d'être catastrophique, considérée comme la "plus
grande urgence de sécurité alimentaire au monde" par l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les députés demandent instamment à la coalition dirigée
par l’Arabie saoudite de lever le blocus imposé aux frontières terrestres, maritimes et aériennes
du pays, qui a encore aggravé la détérioration du pays. Les agences humanitaires ont averti
que si le blocus n'est pas levé, le Yémen sera confronté à la plus grande famine que le monde
ait connue depuis des décennies, avec des millions de victimes, soulignent les députés. Ils
appellent à un "accès humanitaire immédiat et total aux zones touchées par le conflit".
 
 
 
À savoir
 
 
 
20,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Yémen, l'un des pays les plus
pauvres du monde, qui a été dévasté par une guerre civile entre une coalition dirigée par les
Saoudiens et les rebelles houthis alliés à l'Iran depuis plus de deux ans. Alors que les combats
sur le terrain continuent de faire rage dans certaines parties du pays, la menace de famine
augmente, créant la plus grande urgence alimentaire au monde. Les pourparlers de paix menés
sous l'égide des Nations unies se sont achevés en août 2016 sans accord et ont été gelés
depuis lors.
 

20,7 millions
Nombre de personnes au Yémen ayant besoin d'aide, en particulier
d'aide alimentaire (Source: BCAH des Nations unies)
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http://www.fao.org/home/
http://www.fao.org/home/
http://www.unocha.org/yemen/about-ocha-yemen
http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml
http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml
http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml


Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (cliquez sur 30.11.2017)
Enregistrement vidéo du débat en plénière (29.11.2017)
Fiche de procédure
Étude DG Expo: Le conflit au Yémen, récents développements (octobre 2016, en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels

Emilie TOURNIER
Attachée de presse

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
@EP_ForeignAff
emilie.tournier@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2849%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570473/EXPO_IDA%282016%29570473_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_ForeignAff

