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La licéité des ventes d’armes à l’Arabie Saoudite au regard de son implication dans le 
conflit armé au Yémen

 
	 Dès	2004,	le	Yémen	–	majoritairement	sunnite	–	est	 le	 théâtre	d’un	conflit	armé	opposant	le	gouvernement	
central de Saada et une force armée chiite d’obédience zaydite, les Houthis. Si l’Arabie Saoudite lance ses premières 
frappes	aériennes	dès	2009,	le	conflit	prend	une	ampleur	régionale	en	mars	2015.	Les	Houthis	contrôlent	alors	la	quasi-
totalité	de	l’ouest	du	pays	si	bien	que	le	président	yéménite	Abd	Rabbo	Mansour	Hadi	s’exile	à	Riyad.	Dès	lors,	une	
coalition	de	neuf	États	–	incluant	le	Bahreïn,	l’Égypte,	la	Jordanie,	le	Koweït,	le	Maroc,	le	Qatar,	le	Soudan,	les	Émirats	
arabes	unis	–	menée	par	l’Arabie	Saoudite,	procède	à	une	campagne	de	bombardements	aériens	au	Yémen	dans	le	but	
de	rétablir	le	gouvernement	déposé.	

Les	 conséquences	 sont	 terribles	 puisque	 des	 zones	 du	 pays	 densément	 peuplées	 ne	 cessent	 d’être	 bombardées.	 La	
population	civile	n’est	pas	épargnée.	En	effet,	près	de	10	000	personnes	ont	été	tuées	depuis	2015	et	14	millions	de	
personnes	 sont	 bientôt	 en	 situation	 de	 «	 pré-famine	 »,	 tandis	 que	 déjà	 8,4	millions	 de	 personnes	 sont	 considérées	
comme	étant	en	situation	d’insécurité	alimentaire	grave1.	De	nombreuses	maladies	infectieuses	telles	que	le	choléra	et	
la	rougeole	sont	présentes	et	font	des	ravages	parmi	la	population	yéménite.	Par	ailleurs,	les	infrastructures	civiles	sont	
aussi	fortement	touchées	:	beaucoup	d’hôpitaux,	d’écoles,	et	de	centres	de	secours	ont	été	détruits.	Plusieurs	millions	de	
personnes	ont	dû	être	déplacées.	L’acheminement	de	l’aide	humanitaire	est	de	surcroît	compromis	en	raison	des	blocus	
successifs	des	ports	imposés	par	la	coalition	privant	ainsi	la	population	d’un	accès	à	l’eau,	à	la	nourriture	et	aux	soins.	

Des	 allégations	 de	 violation	 du	 droit	 international	 humanitaire	 (DIH)	 et	 du	 droit	 international	 des	 droits	 humains	
(DIDH)	ont	donc	été	formulées	tant	à	l’encontre	des	forces	armées	de	la	coalition	menée	par	l’Arabie	Saoudite	que	de	
celles des Houthis. 
Depuis	l’intensification	du	conflit	en	2015,	l’Arabie	Saoudite	est	devenue	l’un	des	plus	gros	importateurs	mondiaux	
d’équipements	militaires.	Pourtant,	la	plupart	de	ses	fournisseurs	–	dont	la	France	–	sont	partis	au	Traité	sur	le	commerce	
des	armes	(TCA)2,	traité	international	prohibant	notamment	la	vente	d’équipements	militaires	aux	pays	qui	en	feraient	
un	 usage	 contraire	 au	DIH	 et	 au	DIDH.	A	 l’inverse,	 les	 armes	 utilisées	 par	 les	Houthis	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 été	
fournies	 par	 des	États	 Parties	 au	TCA	puisqu’un	 embargo	 sur	 les	 armes	 a	 été	 décidé	 par	 le	Conseil	 de	 sécurité	 et	
l’Union	européenne	dès	20153.	La	présente	analyse	visera	donc	à	déterminer	dans	quelle	mesure	les	États	Parties	au	
TCA,	notamment	la	France,	contreviennent	à	leurs	obligations	juridiques	internationales	lorsqu’ils	vendent	des	armes	
à	l’Arabie	saoudite,	en	dépit	d’un	contexte	de	violations	graves	du	DIH	et	du	DIDH.	

I) Du non-respect des règles de droit international humanitaire … 

Plusieurs	ONG	–	dont	Amnesty	International	et	ACAT	France	–	ont	recensé	et	documenté	des	évènements	susceptibles	
de	constituer	des	violations	des	règles	de	DIH4.	Procédons	d’abord	à	une	brève	qualification	du	conflit	au	Yémen,	dont	
la	nature	juridique	nous	permettra	d’identifier	quelles	sont	précisément	les	obligations	de	la	coalition	et	les	violations	
qui	en	découlent	en	cas	de	manquement,	le	cas	échéant.

1	Le	Monde,	«	Pour	l’ONU,	‘la	situation	humanitaire	au	Yémen	est	la	pire	du	monde’	»,	23	octobre	2018
2 Traité	sur	le	commerce	des	armes,	Doc	NU	A/RES/67/234	B,	2	avril	2013
3 voir	ATT	Monitor,	«	Deux	poids,	deux	mesures	:	comment	la	vente	d’armes	en	Arabie	Saoudite	provoque	des	souffrances	humaines	
au	Yémen	»,	Étude	de	cas	n°2,	29	février	2016	(ci-après	ATT	Monitor)
4 voir	Avis	juridique,	«	Les	transferts	d’armes	de	la	France	dans	le	cadre	du	conflit	au	Yémen,	à	compter	d’avril	2015	jusqu’à	la	
période	actuelle,	Ancile	Avocats,	16	mars	2018	(ci-après	Avis	juridique	-	Ancile	Avocats)
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En	premier	lieu,	la	qualification	de	conflit	armé	est	avérée	puisque	les	hostilités	présentent	un	niveau	d’intensité	
suffisant	pour	que	le	seuil	de	gravité	d’un	conflit	armé	soit	atteint,	de	même	que	les	forces	armées	en	présence	
font	état	d’un	niveau	d’organisation	les	élevant	au	rang	de	parties	au	conflit5.		En	second	lieu,	les	conflits	armés	
internationaux	(CAI)	sont	caractérisés	dès	lors	qu’une	guerre	déclarée	ou	tout	autre	conflit	armé	surgit	entre	deux	
ou plusieurs États6, or nous sommes en présence d’une opposition entre une coalition d’États – intervenant au 
soutien	du	gouvernement	yéménite	–	et	une	force	armée	non	étatique.	Nous	ne	pouvons	donc	retenir	la	qualification	
de	CAI.	A	l’inverse,	le	conflit	au	Yémen	est	un	conflit	armé	non	international	(CANI)	puisque	l’intervention	de	la	
coalition	menée	par	l’Arabie	Saoudite	a	eu	lieu	avec	le	consentement	explicite	du	gouvernement	yéménite	pour	
s’opposer	à	un	groupe	armé	non	étatique,	les	Houthis.

Précisons	que	le	Yémen	et	l’Arabie	Saoudite	sont	parties	au	Protocole	additionnel	II	aux	Conventions	de	Genève	
du	12	août	1949	relatif	à	la	protection	des	victimes	des	conflits	armés	non	internationaux7	de	sorte	que	les	règles	
de	droit	humanitaire	applicables	en	l’espèce	sont	plus	importantes	que	celles	consacrées	par	l’article	3	commun	
aux	Conventions	de	Genève	de	19498.	Ainsi,	le	Protocole	II	prohibe	les	attaques	dirigées	contre	la	population	et	les	
personnes civiles9,	les	biens	indispensables	à	la	survie	de	la	population	civile10, et le déplacement forcé de celle-
ci11.	De	plus,	le	Protocole	II	assure	le	respect	et	la	protection	du	personnel	sanitaire12,	ainsi	que	de	leurs	unités	et	
moyens	de	transports	qui	ne	peuvent	être	l’objet	d’attaques13.	Il	semblerait	pourtant	que	dans	le	cadre	du	conflit	au	
Yémen, les dispositions précitées ont été violées par les forces de la coalition. Les frappes aériennes multiples ont 
en	effet	causé	la	mort	de	nombreux	civils,	mais	également	détruit	de	nombreux	biens	civils	tels	que	des	habitations,	
marchés,	hôpitaux	et	écoles14.

Enfin,	 il	 convient	 également	 de	 rappeler	 que	 certains	 principes	 coutumiers	 de	DIH,	 notamment	 en	matière	 de	
conduite	des	hostilités,	n’ont	pas	été	respectés	par	les	parties	au	conflit.	À	titre	d’exemple,	le	principe	de	distinction	
entre	les	civils	et	les	combattants,	mais	également	entre	les	biens	de	caractère	civil	et	militaire,	semble	avoir	été	
compromis	du	fait	de	l’utilisation	de	bombes	à	sous-munitions	par	la	coalition15.
En	définitive,	il	semblerait	que	des	violations	graves	du	DIH	ont	été	commises	à	l’encontre	de	la	population	civile	
yéménite	de	la	part	de	la	coalition	menée	par	l’Arabie	Saoudite	au	Yémen.	Dès	lors,	il	convient	de	s’interroger	
sur	 la	 licéité	des	 transferts	d’armes	effectués	à	destination	de	 l’Arabie	saoudite	par	 les	États	Parties	au	TCA	–	
notamment	la	France	–	au	regard	des	interdictions	consacrées	par	le	traité.

II) … à la licéité des ventes d’armes à l’Arabie Saoudite au regard du TCA

	Le	TCA	réglemente	le	commerce	international	des	armes	classiques	–		des	armes	légères	et	de	petit	calibre	aux	
chars	 de	 combat,	 avions	 de	 combat	 ou	 navires	 de	 guerre16.	 Il	 vise	 également	 à	 prévenir	 le	 commerce	 illicite,	
le	détournement,	et	les	transferts	irresponsables	de	ces	armes	qui	serviraient	à	commettre	des	violations	graves	
du	DIH	ou	 du	DIDH.	À	 cet	 effet,	 l’article	 6	 (3)	 du	TCA	pose	 une	 interdiction	 particulièrement	 pertinente	 en	
l’espèce	:	est	consacrée	l’obligation	absolue	pour	un	État	de	ne	pas	autoriser	un	transfert	d’armes	classiques	«	s’il	
a	connaissance,	lors	de	l’autorisation,	que	ces	armes	pourraient	servir	à	commettre	(…)	des	violations	graves	des	
Conventions	de	Genève	de	1949,	des	attaques	dirigées	contre	des	civils	ou	des	biens	de	caractère	civil	protégés	
comme	tels,	ou	d‘autres	crimes	de	guerre	tels	que	définis	par	les	accords	internationaux	auxquels	il	est	partie	».	Un	
État	partie	est	par	ailleurs	considéré	comme	ayant	connaissance	de	cette	finalité	dès	lors	que	«	les	circonstances	
sont	bien	connues	»	ou	parce	qu’il	le	soupçonne	«	raisonnablement	»,	même	«	sans	avoir	contrôlé	la	véracité	de	

5	voir	TPIY,	Le	Procureur	c/	Dusko	Tadic	(IT-94-1-T),	Jugement,	7	mai	1997,	§	562.	;	TPIY,	Le	Procureur	c/	Fatmir	Limaj,	
(IT-03-66-T),	Jugement,	30	novembre	2005,	§	84
6	voir	article	2.1	commun	aux	quatre	Conventions	de	Genève	du	12	août	1949,	R.T.N.U,	vol.	75.
7	Protocole	additionnel	II	aux	Conventions	de	Genève	du	12	août	1949	relatif	à	la	protection	des	victimes	des	conflits	armés	
non	internationaux,	8	juin	1977,	R.T.N.U,	vol.	1125	(ci-après	PAII)
8	Les	garanties	fondamentales	de	l’article	3	commun	aux	quatre	Conventions	demeurent	cependant	applicables	en	l’espèce
9	PAII,	art	13
10	PAII,	art	14
11	PAII,	art	17
12	PAII,	art	9
13	PAII,	art	11
14	Voir	Avis	juridique	-	Ancile	Avocats	aux	pp	47-54	qui	dresse	une	liste	de	tous	les	actes	recensés	par	les	ONG	internationales.	
Voir	également	le	rapport	de	janvier	2016	du	groupe	d’experts	sur	le	Yémen	à	l’intention	du	Conseil	de	sécurité	qui	fait	état	
de	119	sorties	aériennes	menées	par	la	coalition,	toutes	en	violation	du	DIH
15	voir	Avis	juridique	-	Ancile	Avocats	aux	pp	45-47
16	voir	TCA,	article	2	(1)
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rapports	crédibles	largement	disponibles	»17.

Si	la	France	est	partie	au	TCA	depuis	le	2	avril	2014,	elle	continue	d’exporter	un	certain	nombre	d’équipements	
militaires	à	l’Arabie	Saoudite	–	tels	que	des	véhicules	blindés	de	comat,	des	missiles	et	lanceurs	de	missiles,	et	
des	munitions	–	et	ce,	depuis	le	début	de	l’intensification	du	conflit	en	2015.	L’ATT	Monitor	–	organisme	chargé	
notamment	d’évaluer	la	mise	en	œuvre	du	TCA	et	 la	conformité	des	pratiques	nationales	à	celui-ci	–	a	mis	en	
évidence	dès	2016	le	fait	que	le	transfert	d’armes	et	de	munitions,	vers	l’Arabie	Saoudite,	alimentait	le	conflit18. 
Dans	le	même	sens,	de	nombreuses	ONG	et	les	Nations	Unies	ont	alerté	sur	la	commission	de	crimes	de	guerre	par	
les	parties	au	conflit	yéménite.	Il	parait	donc	évident	que	les	États	exportateurs	d’armes	à	destination	de	l’Arabie	
saoudite	avaient	connaissance	de	la	potentielle	utilité	finale	de	celles-ci.	Par	conséquent,	les	États	Parties	au	TCA	
–	dont	la	France	fait	partie	–	ne	devraient	pas	autoriser	le	transfert	d’équipements	militaires	dont	il	est	connu	qu’ils	
pourraient	servir	à	commettre	des	violations	graves	du	DIH	au	Yémen.

En	définitive,	nous	 remarquons	que	 les	États	Parties	au	TCA	continuent	de	procéder	au	 transfert	d’armes	vers	
l’Arabie	Saoudite	en	dépit	tant	de	leurs	obligations	juridiques	contraignantes	que	des	exactions	dont	est	victime	la	
population	yéménite.	Comme	le	souligne	l’ATT	Monitor,	«	il	est	inconcevable	que	des	autorisations	d’exportation	
d’équipements	militaires	meurtriers	 puissent	 continuer	 d’être	 accordées	 »19.	 Il	 convient	 également	 de	 rappeler	
que	l’article	premier	des	quatre	Conventions	de	Genève	de	1949	dispose	que	les	Hautes	Parties	contractantes	«	
s’engagent	à	respecter	et	à	faire	respecter	»	le	contenu	de	chacune	des	Conventions.	En	ce	sens,	le	CICR	considère	
que	«	l’article	1	commun	exige	que	les	(États)	s’abstiennent	de	transférer	des	armes	si	l’on	peut	s’attendre,	sur	la	
base	de	faits	ou	de	la	connaissance	de	tendances,	actuelles	ou	passés,	à	ce	que	ces	armes	puissent	être	utilisées	pour	
violer	les	Conventions	»20.	Ainsi,	tout	soutien	financier,	matériel	ou	de	tout	autre	nature	accordé	à	un	État	qui	ne	
respecterait	pas	le	DIH	constitue	une	violation	de	l’article	1	commun21.		Alors	que	des	photographies	insoutenables	
d’enfants	yéménites	émaciés	du	fait	de	la	famine	font	le	tour	du	monde,	il	nous	parait	urgent	que	les	États	agissent	
conformément	à	 leurs	obligations	 internationales,	afin	que	 leurs	actions	visent	enfin	à	 faire	cesser	 les	 terribles	
souffrances	qui	traversent	le	Yémen.	

Laura Dupront 
Étudiante	en	maîtrise	de	droit	international
Université	du	Québec	à	Montréal

17	ATT	Monitor,	p	8
18	voir	l’étude	de	cas	d’ATT	Monitor	précité
19	ATT	Monitor	à	la	p	9
20 CICR,	Commentaires	de	2018,	§	162
21	Ibid	§160
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