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Objet: VP/HR - Exportations d'armes italiennes vers l'Arabie saoudite 

Une enquête récente du New York Times a retracé l’origine de bombes fabriquées par la société 
italienne RWM au Yémen. Une fois vendues, ces bombes étaient ensuite utilisées par les forces 
aériennes saoudiennes. Ces bombardements seraient au cœur de plusieurs attaques mortelles ciblant 
des civils1. 

La HR/VP est-elle au fait de cette situation particulière caractérisée par la vente de bombes de la série 
MK-80 à l’Arabie saoudite, un pays engagé dans un conflit armé, en violation de la réglementation 
italienne en matière d’exportation d’armes2? A-t-elle eu vent d’autres faits d’exportation d’armes par 
des sociétés européennes vers l’Arabie saoudite ou d’autres acteurs impliqués dans un conflit armé? 
Si oui, peut-elle donner davantage d’informations sur ces cas? 

La HR/VP convient-elle que les exportations d’armes de RWM, et éventuellement d’autres sociétés, 
autorisées par le gouvernement italien ou, le cas échéant, par celui d’autres États membres, 
pourraient contrevenir à la position commune 2008/944/PESC du Conseil? Compte-t-elle demander 
des précisions sur la question au Premier ministre italien ainsi qu’au ministre italien de la défense 
dans les plus brefs délais? 

Dans le sillage des demandes répétées du Parlement, y compris celles du mois de novembre 2017, la 
HR/VP a-t-elle l’intention de s’assurer que la mise en place d’un embargo européen sur l’exportation 
d’armes vers l’Arabie saoudite fasse l’objet d’un point prioritaire à aborder lors de la prochaine session 
du Conseil des affaires étrangères qui se tiendra le 22 janvier 2018? 

                                                      
1  https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
2  Loi italienne nº 185 du 9 juillet 1990. 


