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 La dimension mondiale du conflit yéménite résulte de l’internationalisation de la 

guerre civile. En effet, l’implication d’autres acteurs, notamment d’États tiers, a été le point 

de départ de cette expansion. À partir du moment où les interventions extérieures se sont 

multipliées et ont commencé à être problématiques pour la communauté mondiale, le conflit 

a pris une autre dimension. Les actes commis par les États tiers portent à controverse car il 

est possible, pour la plupart, de les assimiler à des violations du droit international. Dès lors, 

la question de la responsabilité des États tiers prenant part à la guerre civile se pose, 

notamment si l’on considère qu’ils participent à une aggravation à l’échelle internationale 

de ce conflit. 
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I. Les actions controversées des États à l’origine de l’expansion du 

conflit 

 

 La complexité du conflit yéménite s’explique par la diversité des belligérants prenant 

part aux combats. Au premier abord, la guerre est interne et il est aisé de penser que les 

affrontements opposent uniquement les forces étatiques gouvernementales aux rebelles 

Houthis. Or, il est patent que ce ne sont pas les seules parties prenant part diligemment au 

conflit. Des États tiers démontrent d’une participation tantôt active, tantôt insidieuse qui, 

dans tous les cas, contribue à l’internationalisation de la guerre civile. Il est important de 

s’intéresser au degré d’intensité de tels actes et, de fait, de qualifier ces interventions 

extérieures, car elles se sont révélées être dévastatrices pour la situation déjà fragile 

initialement. 

 

A) L’internationalisation progressive d'une guerre civile  

En premier lieu, il est nécessaire de situer le point de départ de ce qui est désigné 

comme l’internationalisation du conflit. L’identification de celle-ci est facilitée par les 

décisions du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). En effet, il ressort 

de la jurisprudence Tadic1 qu’un État tiers intervenant de manière directe, par l’envoi de 

troupes sur le terrain par exemple, ou indirecte, par l’apport d’un soutien extérieur, entraîne 

indubitablement l’internationalisation d’un conflit initialement interne.  

 On en déduit qu’un conflit interne devient international à partir de l’instant où un 

autre État entre de manière claire ou détournée dans la guerre. Pour ce faire, il doit démontrer 

d’un certain interventionnisme, et ce, peu importe qu’il soit assumé ou implicite.  

   

Dans le cas d’espèce du Yémen, il est bon de rappeler que l’exil vers l’Arabie saoudite 

du Président Hadi et sa demande d’intervention militaire auprès du Conseil de coopération 

du Golfe et de la Ligue des États arabes ont constitué les premiers marqueurs de 

l’internationalisation du conflit. En effet, en demandant explicitement une intervention 

extérieure afin de repousser les Houthis et de remettre en place un gouvernement, le 

Président Hadi a ouvert les frontières de son pays à une action extérieure. En a découlé, sur 

 
1 TPIY, La chambre de première instance, Le procureur c/ Duško Tadić alias « DULE », 15 juillet 1999.   
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le fondement de l’article 51 de la Charte des Nations unies, la formation d’une coalition 

internationale. 

 

Le fait de créer une coalition implique une forme d’interventionnisme. L’immixtion 

du Bahreïn, de l’Égypte, de la Jordanie, du Koweït, du Maroc, du Qatar, du Soudan, des 

Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite dans le conflit yéménite en mars 2015 s’est faite 

dans le cadre de l’opération Tempête décisive. Le dessein d’une telle opération était de 

permettre au gouvernement du Président Hadi de récupérer son pouvoir. Bien que l’effort se 

soit soldé par un échec, les faits demeurent importants. La volonté de repousser les rebelles 

par la création d’une alliance internationale couplée à des actes concrets, tels que le 

rassemblement de forces armées ou le déploiement d’armes de guerre, sont les signes de 

l’expansion mondiale du conflit.   

 

L’aide procurée aux belligérants concerne aussi les rebelles Houthis. En effet, le 

soutien d’un État tiers, en l’occurrence l’Iran, à un groupe armé non gouvernemental qui 

s’oppose clairement aux forces du pouvoir étatique en place démontre aussi d’une forme 

d’internationalisation du conflit. Un tel soutien, en plus d’être extérieur car en provenance 

d’un autre État, s’explique par de nombreuses raisons. En premier lieu, subsistent des raisons 

purement confessionnelles. Il existe, au Yémen un sentiment de marginalisation affectant les 

populations chiites. Or en Iran, près de 90% de la population est chiite2. Qui plus est, il existe 

dans la religion musulmane une divergence d’opinions d’antan entre chiites et sunnites. Cette 

idéologie, appliquée au cas particulier du Yémen, creuse les divisions. Il paraît presque 

évident que les Houthis chiites se sentent plus proches politiquement et religieusement de la 

conception iranienne que des convictions du gouvernement yéménite. 

 

Face aux Houthis, il y a les forces étatiques composées par des milices salafistes, 

soutenues par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 3 . Pour Samir Mokrani, 

anthropologue spécialiste du Moyen-Orient et du Yémen et coordinateur au sein d’un projet 

de l’UNESCO à Sanaa, il s’agit avant tout d’une « guerre par procuration entre l’Iran et 

l’Arabie saoudite ». Les tensions préexistantes entre les deux États ne sont pas négligeables 

dans le cadre de la guerre au Yémen. Néanmoins, le découpage n’est pas si limpide qu’il n’y 

 
2 Pourcentage issu du site portant sur l'aménagement linguistique et les langues dans le monde tenu par Jacques 

Leclerc, collaborateur à la CEFAN.  
3 Human Rights Watch 2019 World Report. 
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paraît. La petite part de population chiite (10%) en Arabie saoudite appuie les Houthis 

malgré la tendance étatique générale à soutenir le gouvernement du Président Hadi. De 

même, les Houthis qui sont profondément anti américains et qui reprochent au gouvernement 

Hadi son idéologie trop occidentale, bataillent contre des milices salafistes beaucoup plus 

extrémistes. Si l’on ajoute à cela la présence de groupes indépendantistes au sud ainsi que 

des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda ou de Daech 4, il devient ardu de déterminer 

nettement deux groupes opposés. Il en ressort un enchevêtrement de soutiens extérieurs, 

apportés tantôt aux Houthis, tantôt aux forces étatiques gouvernementales, tantôt à d’autres 

groupes plus minoritaires mais néanmoins existants. 

 

Dès lors, il convient de qualifier ces soutiens pour connaître leur incidence. En effet, 

il s’agit d’analyser l’importance et le degré d’implication dont peuvent faire preuve les États 

tiers à l’égard du conflit.  

 

B)  Une intervention extérieure à la fois massive et néfaste 

 

 Pour constater une intervention extérieure destructrice, il convient de s’intéresser aux 

actions d’États tiers au conflit. Beaucoup de faits sont à relever mais on peut en recenser 

certains particulièrement dévastateurs pour les civils et pour les infrastructures. Pour ce faire, 

il s’agit de dénombrer des moyens employés. Le 26 mars 2015, ce sont 100 avions de combat 

et 150 000 militaires que l’Arabie saoudite a déployés. Au total, dans le cadre de l’opération 

Tempête décisive, ce sont près de 200 avions de combat et 4 navires de guerre qui ont été 

mobilisés5. Ces moyens, qu’il est aisé de qualifier de colossaux, démontrent une volonté 

destructrice. 

 

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a mis en place un groupe 

d’experts éminents internationaux et régionaux sur le Yémen afin d’établir des rapports 

relatant de la situation juridique et humanitaire sur place. Les experts sont formels et estiment 

que les belligérants contribuent directement à la dégradation de la situation humanitaire au 

Yémen. Le fait d’attaquer des infrastructures fréquentées majoritairement par les civils tels 

 
4 JEANNET (J.), « Yémen: la guerre ignorée, de la guerre civile à la tempête décisive », magazine AMNESTY, 

2019, n° 96.  
5 « Yémen: l'Arabie saoudite intervient contre les rebelles soutenus par l'Iran », Le Huffington Post, 26 mars 

2015. 
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que les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles ou encore les marchés, couplé aux restrictions 

quant à l’accès à l’aide humanitaire, empêchent complètement une quelconque amélioration 

de la situation. En sus, les Nations unies déplorent que les parties au conflit se servent de la 

famine comme méthode de guerre. En effet, les belligérants ne se limitent pas à l’emploi 

d’armes et à l’enrôlement de la population. Ils s’attaquent également à la population en les 

privant de biens indispensables à leur survie, notamment de nourriture, d’eau et de soins 

basiques. 

 

La situation est telle que les experts ainsi que l’ONU appellent à une cessation. Ils 

enjoignent continuellement les États tiers de participer d’une manière ou d’une autre à 

l’approvisionnement du conflit. En effet, de part de simples soutiens idéologiques ou par la 

fourniture d’armes, les États apportent une aide favorable à la continuité de la guerre. Malgré 

les demandes incessantes des Nations unies pour couper cet effort de guerre, force est de 

constater que les États ont plutôt tendance à faire l’inverse. En septembre 2019, une 

conférence de presse s’est tenue à Genève où l’ONU s’est employée à réitérer sa requête et 

a mis en garde les États. En effet, ces derniers « peuvent être tenus responsables de l’aide ou 

de l’assistance qu’ils fournissent pour la commission de violations du droit international si 

les conditions de complicité sont remplies, [d’autant] que plusieurs États apportent un 

soutien direct ou indirect aux parties » 6.  

 

Certes, le recours à la force armée se fait d’abord en interne, les Houthis ayant 

plusieurs fois tiré sur des villes du Yémen et effectué des tirs de missiles balistiques vers 

l’Arabie saoudite. Cependant, le rôle joué par les États tiers n’est pas négligeable. La 

traçabilité des armes démontre une implication extérieure dans le conflit. Dans le cas précis 

de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, ce sont « au moins six sortes d’armes à sous-

munitions, radicalement interdites » 7  qui ont été utilisées. Ces armes sont produites 

notamment au Brésil, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Yémen, l’Arabie saoudite et 

les autres États de la coalition des pays arabes n’ont pas ratifié la Convention sur les armes 

à sous-munitions de 2008. Il n’empêche qu’une telle convention est pertinente à mobiliser 

dans le cas présent car elle permet tout de même de démontrer le caractère extrêmement 

dévastateur et dangereux de ces armes. « Le taux de non-explosion rend les sous-munitions 

 
6 ONU Info, « Des experts onusiens dénoncent une multitude de crimes de guerre au Yémen », Septembre 

2019.  
7 Human Rights Watch 2019 World Report. 
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particulièrement dangereuses pour les civils, qui continuent d’être estropiés ou tués des 

années ou même des décennies après la fin des hostilités. En effet, il est frappant de constater 

que 98% des victimes des bombes à sous-munitions sont des civils. »8 

 

Les actions des États tiers dans la guerre au Yémen conduisent à leur implication 

certaine dans le conflit, ce qui a pour effet d’internationaliser la guerre civile. Ces actes 

commis par des États tiers sont attribuables à l’Iran, aux pays de la coalition – plus 

particulièrement à l’Arabie saoudite dirigeant cette coalition – mais aussi aux États 

occidentaux tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Leur responsabilité en droit 

international dépendant de leur degré d’implication, il convient d’analyser leurs 

interventions et de déterminer s’ils violent, d’une manière ou d’une autre, leurs obligations 

internationales. 

 

II. La responsabilité des États du fait de la violation du droit 

international 

 

 Bien qu’il soit aisé de nommer les principaux acteurs internationaux prenant part 

directement ou indirectement au conflit yéménite en commettant des violations du droit 

international, il est plus ardu d’engager leur responsabilité juridique sur la scène 

internationale. En effet, il s’agit d’analyser et de relever des subtilités difficilement 

appréciables juridiquement dans les interventions des États tiers participant au conflit. Dans 

le cas des États arabes, il est facile d’attester de leur contribution car celle-ci est beaucoup 

plus flagrante et assumée que celle des États occidentaux, tendant à apporter un soutien 

davantage dissimulé et à participer de manière latente. 

 

A) La contribution avérée des États arabes 

 

 Il convient d’observer et d’étudier la participation proche et moyen-orientale au 

conflit yéménite en deux temps. Il est vrai que la formation d’une coalition de pays et le 

lancement de deux opérations dont l’objectif est de faire céder les forces rebelles et de 

 
8 Convention sur les armes à sous munitions adoptée en mai 2008 par 107 États au cours d’une Conférence 

organisée à Dublin en Irlande. 
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rétablir le gouvernement laisse peu de doutes quant aux intentions des États arabes, 

notamment de l’Arabie saoudite. Face à eux, se trouve l’Iran qui choisit de soutenir la 

rébellion pour diverses raisons.    

 

La collaboration assumée de la coalition des pays arabes  

 

L’un des moyens phares de la coalition pour contrer l’avancée des rebelles est le 

recours à des frappes aériennes commanditées par l’Arabie saoudite en général. Depuis 

2015, le décompte de frappes aériennes lancées par la coalition des pays arabes s’élève à 90. 

Ces frappes sont dirigées à l’encontre des populations civiles car les lieux touchés sont « des 

maisons, des marchés, des hôpitaux, des écoles et des mosquées »9. Pour citer un événement 

marquant afin d’exemplifier concrètement et de démontrer la gravité de la situation, en 2018, 

la coalition a bombardé un bus rempli d’enfants, tuant au moins 26 d’entre eux. Selon Kate 

Gilmore, la Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l’homme, « les 

frappes [saoudiennes] sont responsables de plus de 61% de toutes les victimes civiles, avec 

des tireurs embusqués et des bombardements aveugles dans les zones densément peuplées 

»10. 

 

D’après Human Rights Watch, certaines de ces frappes pourraient être assimilées à 

des crimes de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

Dès lors, la question de la compétence des juridictions internationales se pose. L’article 12 

du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 prévoit que « la Cour 

peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent 

Statut ou ont accepté sa compétence ». Il paraît évident que la Cour ne puisse pas exercer sa 

compétence sur des États n’ayant pas ratifié son Statut. Néanmoins, l’article 12 dispose que 

« si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent 

Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès 

du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit 

». Autrement dit, un État qui n’est pas partie au Statut de Rome peut demander à la Cour de 

connaître d’un crime.  

 
9 Human Rights Watch 2019 World Report. 
10 ONU Info, « Yémen : la plupart des morts dues aux attaques menées par l’Arabie Saoudite (ONU) », 22 

mars 2018. 
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Il existe une dernière configuration où la Cour peut se montrer compétente. Si un ou 

plusieurs crimes qu’elle reconnaît dans son Statut paraissent avoir été commis et si la 

situation « est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre 

VII de la Charte des Nations unies », alors la Cour pénale internationale peut être 

compétente.  

 

Il est à noter que le Yémen, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Egypte, Bahreïn et 

le Soudan ont signé le Statut de Rome sans pour autant le ratifier. De fait, ce ne sont pas des 

États parties au Statut et les règles en découlant ne peuvent pas s’appliquer à eux, excepté 

dans certains cas. Au-delà de cela, l’Arabie saoudite et le Qatar n’ont, quant à eux, ni signé 

ni ratifié le Statut de la Cour pénale internationale. Face à une telle situation, la Cour pénale 

internationale ne peut exercer sa compétence. Le Conseil de sécurité, lui, ne s’est pas décidé 

à saisir la Cour et à activer la procédure définie plus haut. 

 

Bien que la Cour pénale internationale définisse et prohibe les crimes de guerre et 

même si de tels crimes sont constatés, il devient difficile d’engager la responsabilité des 

individus dans le cas d’espèce. En revanche, en novembre 2017, l’organisation non 

gouvernementale Arab Organisation for Human Rights in the United Kingdom a réussi à 

trouver un moyen recevable pour saisir la Cour. En effet, celle-ci a porté plainte pour « 

demander l’ouverture d’une enquête sur les crimes de guerre perpétrés au Yémen »11 en se 

fondant sur l’utilisation, par la coalition arabe, « de mercenaires de nationalités colombienne, 

chilienne, australienne, sud-africaine et panaméenne. Selon Me Breham [l’avocat qui a saisi 

la Cour], la nationalité de ces mercenaires rend la CPI compétente pour enquêter »12.  

 

Saisir la CPI pour crimes de guerre n’est pas chose aisée. Néanmoins, il reste possible 

de rechercher si la coalition des pays arabes, menée par l’Arabie saoudite, au travers des 

actes qu’elle commet, viole le droit international humanitaire. En effet, la question du respect 

des principes de droit international humanitaire par la coalition, notamment et surtout par 

l’Arabie saoudite, se pose. 

 

 
11 MATHIEU (L.), BRAFMAN (J.), « Crimes de guerre au Yémen : la Cour pénale internationale saisie », 

Libération, 2017. 
12 GUEGUEN (E.), « Yémen : un avocat français saisit la CPI pour « crimes de guerre » », franceinter, 2017. 
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Tout d’abord, il a été établi que les forces saoudiennes avaient recours à des bombes 

à sous-munitions, « l’utilisation de sept types d’armes à sous-munitions libérés dans l’air ou 

tirés depuis le sol, fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil, [ayant] pu être 

recensés»13. Lors d’une déclaration en décembre 2016, le gouvernement saoudien a affirmé 

qu’il arrêtait toute utilisation d’armes à dispersion, tout en soutenant pour se défendre que « 

le droit international n’interdit pas l’utilisation des armes à sous-munitions », que « le 

Royaume d’Arabie saoudite et tous les alliés au sein de la coalition ne sont pas parties à la 

Convention sur les armes à sous-munitions » et surtout que ces armes n’étaient « pas 

déployées dans des zones résidentielles civiles, [de sorte] que la coalition a pleinement 

respecté les principes du droit international humanitaire de distinction et de proportionnalité 

»14. Deux mois après cette déclaration, en février 2017, Amnesty International dénonçait une 

attaque de l’Arabie saoudite consistant en des tirs de roquettes d’origine brésilienne, 

contenant des armes à sous-munitions et interdites par la Convention des armes à sous-

munitions de 2008. Cette attaque était dirigée contre «  trois zones d'habitation et des terres 

agricoles alentour au centre de la ville de Saada, [blessant] deux civils et [causant] des dégâts 

matériels »15. Cet événement démontre à la fois la méconnaissance totale à l’égard du droit 

international humanitaire dont fait preuve l’Arabie saoudite mais aussi le non-respect de ses 

propres engagements proclamés quelques semaines plus tôt. 

 

Ensuite, on soulèvera de nombreuses attaques directes et indiscriminées dirigées à 

l’encontre des populations civiles. Les Nations unies ont révélé que les frappes aériennes 

prenaient place « au moyen d’armes guidées de précision » 16. En effet, la technologie de 

l’aviation saoudienne et émirienne est très avancée et « dispose d’équipements laser français 

pour guider des armes air-sol sur les objectifs choisis »17. Pour citer un exemple d’un raid 

aérien particulièrement destructeur et indiscriminé, le 26 décembre 2017, une frappe 

aérienne saoudienne a touché un marché dans le gouvernorat de Taizz. Le bilan est lourd : 

54 personnes ont été tuées, dont 8 enfants et 32 personnes ont été gravement blessées18. Pour 

les experts onusiens, il ne fait pas de doute que « la coalition a lancé des frappes aériennes 

 
13 Avis juridique, BREHAM (J.), GREIG (L.), 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, 2018. 
14 Ibid. 
15 « Yémen. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite utilise des armes à sous-munitions brésiliennes contre 

des zones résidentielles », Amnesty International, 2017.   
16 Rapport final du Groupe d’experts sur le Yémen en application du paragraphe 6 de la résolution 2266 (2016).   
17 Ibid. 
18 ONU Info, « Frappes aériennes au Yémen : l'ONU dénonce un mépris total de la vie humaine », 28 décembre 

2017.   
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contre des civils et des biens de caractère civil, en violation du droit international 

humanitaire, y compris contre des camps de personnes déplacées et de réfugiés ; des 

rassemblements de civils, notamment des mariages ; des véhicules civils, notamment des 

autobus ; des zones résidentielles peuplées de civils ; des installations médicales ; des écoles 

; des mosquées ; des marchés, des usines et des entrepôts de denrées alimentaires ; d’autres 

infrastructures civiles essentielles, telles que l’aéroport de Sanaa, le port de Hodeida et des 

routes nationales de transit »19 et que « les frappes aériennes de la coalition dirigée par 

l’Arabie saoudite et l’utilisation sans discernement d’engins explosifs par les forces 

houthistes et pro-Saleh ont touché de manière disproportionnée la population et les 

infrastructures civiles pendant la majeure partie de 2017. […] Rien n’indique que l’une 

quelconque des parties ait pris les mesures qui s’imposaient pour limiter les conséquences 

désastreuses de ces attaques pour la population civile »20. Ainsi, il devient difficile d’ignorer 

l’irrespect manifeste dont fait preuve l’Arabie saoudite à l’égard du droit international 

humanitaire. La coalition ne fait pas fi des principes découlant du protocole additionnel II 

aux Conventions de Genève ainsi que des règles coutumières de droit international 

humanitaire, notamment le principe de distinction, en attaquant les populations civiles 

indifféremment. 

Enfin, suite à l’embargo sur les armes21, la coalition a supposément mis en œuvre un 

blocus aérien et naval22, empêchant de facto le ravitaillement en vivres, médicaments et 

autres fournitures essentielles à la survie de la population sur place. Un tel blocus peut 

constituer une violation supplémentaire du droit international humanitaire car « il apparaît 

que les effets du blocus sur la population civile sont manifestement excessifs par rapport à 

l’avantage militaire concret et direct attendu. En outre, et alors même que la famine que 

connaît le pays est notoire, les forces de la coalition entravent le libre passage des vivres et 

autres fournitures essentielles »23.  

 

La contribution de la coalition menée par l’Arabie saoudite à l’aggravation du conflit 

n’est donc plus à prouver. Les attaques perpétrées à l’encontre des civils attestent du degré 

 
19  Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-

Commissariat et du Secrétaire général, « Situation des droits de l’homme au Yémen », 17 août 2018.   
20 Rapport final du Groupe d’experts en application du paragraphe 6 de la résolution 2342 (2017). 
21 Résolution 2216 du Conseil de sécurité de l’ONU, 14 avril 2015. 
22  UNHCHR, Report on the situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since 

September 2014, A/HRC/36/33, 5 septembre 2017, par. 43 
23 Avis juridique, BREHAM (J.), GREIG (L.), 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, 2018. 
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de violence de la guerre. Cependant, comme démontré précédemment, il est difficile 

d’engager directement et efficacement la responsabilité des auteurs des actes au regard du 

droit international, bien que des moyens existent pour contourner ces difficultés. Au regard 

des conditions posées précédemment, il apparaît encore plus ardu de retenir la responsabilité 

d’un pays qui apporte son soutien idéologique et militaire de façon encore plus insidieuse à 

des rebelles.  

 

L’aide tacite de l’Iran aux rebelles Houthis  

 

 Selon l’Arabie saoudite, l’Iran est l’acteur principal du déclenchement de la guerre 

civile yéménite en apportant, par la fourniture d’armes, un soutien aux rebelles Houthis. 

Cette position est par ailleurs soutenue par les États-Unis. En janvier 2013, l'US Navy, en 

coopération avec la marine yéménite, avait saisi un bateau d’immatriculation iranienne, 

transportant quarante tonnes de matériel de guerre destinés aux Houthis24. Mais depuis lors, 

il devient difficile d’apporter de nouvelles preuves concernant le transfert d’armes de l’Iran 

aux Houthis.  

 

 Le Conseil de sécurité a émis à plusieurs reprises des soupçons à l'égard de l'Iran, 

estimant qu'il pourrait avoir violé l'embargo sur les armes à destination des Houthis, décrété 

en 2015.  Le groupe d’experts éminents internationaux et régionaux sur le Yémen a quant à 

lui affirmé à plusieurs reprises dans ses conclusions l’introduction d’armes d’origine 

iranienne sur le territoire du Yémen, à destination des Houthis.  Dans son rapport, le Groupe 

d’experts indique avoir identifié des « débris de missiles, de l’équipement militaire 

nécessaire à leur lancement et des véhicules aériens téléguidés militaires d’origine 

iranienne »25 qui ont été introduits au Yémen après la mise en place de l’embargo ciblé sur 

les armes. Mais ces conclusions n’ont pas été reprises par le Conseil de sécurité et n’ont 

abouti à rien car selon ce dernier, ces informations restent à vérifier. 

  

 Aucune preuve irréfutable n’a dès lors été rapportée concernant les éventuelles ventes 

d’armes de l’Iran. D’ailleurs, les experts onusiens chargés de la surveillance de l’effectivité 

de l’embargo ont rapporté ne pas avoir rassemblé « suffisamment de preuves permettent de 

 
24 FEIERSTEIN (G.), “Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace”, 2018. 
25 ONU Info, « Le Conseil de sécurité proroge les sanctions imposées au Yémen et le mandat du groupe 

d’experts », 26 février 2019. 
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confirmer la moindre fourniture directe et à grande échelle d’armes par le gouvernement de 

la République islamique d’Iran » aux Houthis26.  

 

 Quant aux États-Unis, ils tentent vainement de prouver l’implication de l’Iran dans 

le conflit yéménite. L’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, 

avait affirmé détenir une preuve intangible de cette implication, en montrant, lors d’une 

conférence de presse, les débris de missiles d’origine iranienne, lancés depuis le Yémen vers 

l’Arabie saoudite. Mais il convient d’aborder avec prudence ces accusations puisque 

l’ambassadrice n’a pas su dater la livraison de ces missiles, d’autant que ces débris ont a 

priori été prêtés par l’Arabie saoudite aux États-Unis afin que ces derniers prouvent 

l’implication de l’Iran. 

 

 L’Iran rejette évidement ces accusations. Le ministre des Affaires étrangères iranien 

a d’ailleurs comparé cette accusation à celle qui avait été faite par Colin Powell en 2003, 

lorsqu’il avait exhibé une fiole au contenu douteux pour prouver l’existence d’armes 

bactériologiques en Irak. Cette comparaison signifiant que cela ne serait pas la première fois 

que les États-Unis fabriqueraient de toute pièce des preuves.  

 Bien qu’il soit difficile de prouver une violation de l’embargo sur les armes de la part 

de l’Iran, il est certain que l’État soutient les Houthis en affirmant que ces derniers ne font 

que combattre une ingérence extérieure. Officiellement, l’Iran soutient seulement 

politiquement l’action des rebelles. 

 

 Il est donc clair que les États arabes, aussi bien la coalition que l’Iran, contribuent à 

l’aggravation du conflit armé yéménite, en commettant de nombreuses violations du droit 

international humanitaire dont certaines pourraient être considérées comme des crimes de 

guerre. Mais l’Iran n’est pas le seul État impliqué de la sorte puisque les États occidentaux 

contribuent aussi de manière implicite à l’intensification de la guerre par leurs exportations 

d’armes. 

 

 

 

 
26 Rapport final du Groupe d’experts en application du paragraphe 6 de la résolution 2266 (2016). 
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B) La contribution latente des États occidentaux  

 

 En effet, les États occidentaux sont les principaux exportateurs mondiaux d’armes 

avec en tête les États-Unis qui dominent largement le marché de l’exportation. Les 

exportations d’armes des États occidentaux favorisent implicitement l’expansion des conflits 

armés dans le monde puisque les principaux importateurs que sont l’Inde, l’Arabie saoudite, 

l’Égypte et les Émirats arabes unis, se trouvent, pour la plupart, impliqués dans des conflits 

armés tel que celui survenant au Yémen. 

 

 En continuant d’exporter leurs armes vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes 

unis, dont l’implication néfaste au conflit armé au Yémen n’est plus à démontrer, ces États 

contribuent amplement à l’aggravation de la crise yéménite. Cette contribution indirecte 

n’est pas sans conséquences. D’une part, les États occidentaux, qui pourtant prônent la 

défense des droits de l’Homme, deviennent en quelque sorte complices de violations du droit 

international humanitaire et du droit international des droits fondamentaux (DIDF) en 

fournissant les moyens à l’Arabie saoudite de commettre ces actes. D’autre part, ils 

participent de la destruction d’une population civile. 

 

 Le droit international humanitaire, au-delà d’encadrer les conflits armés, permet de 

mettre en jeu la responsabilité des États qui ne respecteraient pas leurs obligations 

internationales auxquelles ils ont pourtant consenti par la signature de traités. Par 

conséquent, les États ne peuvent pas violer le droit international humanitaire sans engager 

leur responsabilité internationale et ils ne peuvent non plus contribuer aux violations 

commises par d’autres États, comme le font les États occidentaux dans le cadre du conflit 

armé au Yémen, par leurs exportations d’armes aux pays membres de la coalition. 

 

 Les États européens tentent de légitimer leurs exportations par l’argument d’une lutte 

contre le terrorisme, sans tenir compte des bombardements ravageurs causés par la coalition 

sur le territoire du Yémen par leurs propres armes. Aussi, les États-Unis, concernés par le 

conflit dès son origine, mènent une politique offensive dont ils ne se cachent pas. 
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1) La position ambivalente des États européens quant à leurs exportations d’armes 

vers les pays membres de la coalition  

 

Le cas de la France 

 

 Bien que certains États européens aient cessé d’exporter leurs armes vers les États en 

guerre, cela pas n’a pas restreint les grands exportateurs tels que la France et le Royaume 

Uni de poursuivre leurs exportations d’armes vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes 

unis. 

 

 Selon l’institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’État 

français est le troisième exportateur mondial derrière les États-Unis et la Russie. En 2015, la 

France a exporté pour un total de 174 millions d’euros d’armes à l’Arabie saoudite, premier 

pays destinataire des exportations d’armes de la France. 

 

 Malgré la catastrophe humanitaire survenant au Yémen, du fait de l’intervention 

militaire de l’Arabie saoudite, la France n’a pas diminué pour autant son exportation. Selon 

le rapport d’exportations du Parlement en date de 2018, le Proche-Orient et le Moyen-Orient 

ont représenté en 2017 plus de 60 % du marché d’exportation d’armes de la France. Dans ce 

même rapport, il est affirmé que cette « stratégie d’exportation [...] s’est faite dans le strict 

respect des engagements internationaux de la France, encadrée par un dispositif de contrôle 

des exportations très rigoureux ». Ce qui reste à vérifier. 

 

 Dans le cadre de ses engagements internationaux, la France est partie au traité sur le 

commerce des armes (TCA) qui est règlemente le commerce international d’armes 

classiques27. Elle est aussi tenue de respecter la position commune 2008/944/PESC du 

Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2008 régissant le contrôle des exportations 

de technologie et d’équipements militaires. Le TCA est une avancée historique en droit 

international puisque c’est le premier instrument juridique universel contraignant 

réglementant le commerce des armes. Plus spécifiquement, ce traité constitue une avancée 

 
27 Par armes classiques, le Traité entend toutes les armes relevant des catégories suivantes : « chars de combats, 

véhicules blindés de combat ; système d’artillerie de gros calibre ; avions de combat ; hélicoptères de combat 

; navires de guerre ; missiles et lanceurs de missiles ; armes légères et armes de petit calibre. » (Article 2 du 

Traité sur le commerce des armes). 
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pour le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme dont 

les règles occupent une place centrale dans ce traité. 

 

 Consciente des souffrances subies par les populations des pays en guerre, l’ONU a 

adopté ce traité en avril 2013 en vue d’imposer l’arrêt de tout transfert d’armes à destination 

des pays où des violations graves du droit international humanitaire et du DIDH sont 

commises. L’État français a officiellement adhéré au TCA le 2 avril 2014 qui le contraint, 

en vertu de son article 6, à « n’autoriser aucun transfert d’armes [...] ou des biens [...] s’il a 

connaissance, lors de l’autorisation, 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 [...]. » En vertu 

de cet article, la France aurait donc dû mettre un terme à toute licence d’exportation vers 

l’Arabie saoudite qui n’a eu de cesse de bombarder la population civile yéménite en violation 

du principe fondamental de distinction des civils et des combattants. De ce fait, la France 

engagerait sa responsabilité internationale pour non-respect de ses engagements 

internationaux. 

 

 Le droit national français apparaît conforme au traité sur le commerce des armes. À 

la suite de l’adhésion de la France au TCA, les dispositions du Code de la défense ont été 

aménagées pour être en conformité avec ledit traité. Au terme des articles du Code de la 

défense, les exportations d’armes à destination d’États tiers sont soumises à une procédure 

très contrôlée. Tout d’abord, une autorisation de fabrication, d’intermédiation et de 

commerce (AFCI) doit être accordée par la direction générale de l’armement du ministère 

des armées 28 . Une fois l’AFCI accordée, l’entreprise de défense française peut alors 

prétendre à l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés29. Cette exportation 

sera elle aussi soumise à une autorisation préalable. En effet, toute entreprise française 

souhaitant exporter du matériel de guerre doit obtenir une licence d’exportation de la 

Direction générale de l’armement (DGA). Cette demande doit être effectuée avant toute 

signature d’un contrat de vente. 

 

 
28 L’article L2335-2 al.1 du Code de la défense dispose que : « L'exportation sans autorisation préalable de 

matériels de guerre et matériels assimilés vers des États non membres de l'Union européenne ainsi que des 

territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. » 
29 Les matériels de guerre et assimilés sont listés par l’arrêté du 31 juillet 2017 reprenant et complétant la liste 

commune des équipements militaires de l’Union européenne.  
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 La DGA, quant à elle, est tenue de transmettre toutes les demandes de licences 

d’exportation à la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels 

de guerre (CIEEMG) ayant pour fonction de rendre des avis sur ces demandes. En théorie, 

cette commission doit tenir compte « des conséquences de l’exportation en question pour la 

paix et la sécurité régionales, de la situation intérieure du pays de destination finale et de ses 

pratiques en matière de respect des droits de l’Homme » 30 . Les avis rendus par cette 

commission étant strictement confidentiels, il est impossible de savoir si la Commission 

prend en compte véritablement les violations commises dans le pays importateur. La 

CIEEMG rend son avis au Premier ministre, qui prend la décision finale. Si ce dernier rend 

un avis favorable alors l’entreprise concernée peut débuter son processus de négociation 

avec l’État importateur. 

 

 Ce régime a pour conséquence que la licence d’exportation peut être octroyée des 

années avant la livraison effective du matériel militaire. Or, durant ces années entre l’octroi 

de la licence et la livraison effective du matériel de guerre, la situation politique de l’État 

importateur peut radicalement changer et se trouver, au moment de la livraison, dans un 

contexte de guerre civile. Toutefois, cette licence d’exportation n’est pas accordée 

indéfiniment. Le Code de la défense prévoit en outre que le Premier ministre, sur avis de la 

CIEEMG, peut suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation « pour des 

raisons de respect des engagements internationaux de la France »31. Ici encore, aucune 

information n’est donnée sur l’usage qui est fait de cette prérogative. Il est donc impossible 

de savoir si cet article est utilisé afin de réévaluer les effets que peuvent avoir ce matériel de 

guerre dans le pays concerné. 

 

 Sur la forme, le mécanisme d’octroi des licences d’exportation peut sembler 

conforme au TCA. Le droit national est parfaitement conforme à l’article 5 de ce dernier, 

qui impose la mise en place d’un contrôle spécifique pour les exportations d’armes. Sur ce 

point, le régime français prévoit effectivement un contrôle d’exportation. Mais l’opacité 

totale autour de l’octroi des licences rend difficile le fait de s’assurer que, sur le fond, les 

autorisation d’’exportation sont bien délivrées conformément aux dispositions du TCA et de 

la Position commune de l’Union européenne. Notamment sur le fait que les armes exportées 

 
30 Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la France », ministère des Armées, p. 26. 
31 Article L2335-4 du Code de la défense. 
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ne soient pas utilisées afin de commettre des violations graves du droit international 

humanitaire ou des droits de l’Homme. 

 

 Cependant, à la lecture des différents rapports du SIPRI et du Parlement, on peut 

constater que depuis 2015, les exportations à destination de l’Arabie saoudite sont constantes 

et que de nombreux contrats ont été signés entre la France et les autorités saoudiennes. Parmi 

les nombreux exemples d’exportations, on peut citer les cessions onéreuses octroyées par la 

France à l’Arabie saoudite en 2015 pour un total de plus de 5 millions d’euros32. En 2016, 

218 licence d’un montant global de plus de 19 milliards d’euros ont été délivrées par le 

gouvernement français à des entreprises françaises pour la fourniture de matériels de guerre 

à l’Arabie saoudite.33 Au total, les prises de commandes de 2016 représentaient un volume 

de 764 millions d’euros.  

 

 Les arguments détaillés précédemment valent également pour les contrats conclus 

avec les autres membres de la coalition qui participent de la décadence de la catastrophe 

humanitaire au Yémen, notamment les Émirats arabes unis. La France a aussi exporté de 

nombreux matériels de guerre aux Émirats arabes unis entre 2015 et 201834.  

 Ces informations suffisent à démontrer que les livraisons d’armes se sont poursuivies 

malgré la survenance de crimes de guerre commis par la coalition sur le territoire du Yémen. 

Par conséquent, la responsabilité de la France pourrait être engagée pour violation de l’article 

6 du TCA.  

 

 Selon le projet d’articles de la Commission du droit international35, la violation d’une 

règle de droit humanitaire peut engager la responsabilité de l’État pour « fait 

internationalement illicite ». Selon ce même projet, « un fait internationalement illicite » est 

défini comme une action ou une omission, attribuable à l’État, en vertu du droit international, 

et, constituant une violation d’une de ses obligations internationales. Le comportement 

illicite peut provenir de tout organe de l’État, « que cet organe exerce des fonctions 

 
32 SIPRI Yearbook 2018 Armaments, Disarmament and International Security. 
33 Rapport au Parlement annuel 2017 sur les exportations d’armement de la France. 
34 Dans un rapport au secrétariat du TCA, il est indiqué qu’une livraison de 29 missiles en 2016 a été effectuée 

et 189 licences d’exportation ont été octroyées. Celles-ci ont permis aux entreprises françaises de délivrer pour 

près de 400 millions d’euros de matériel militaire.  
35 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale 

dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session. Ce texte sera repris au sein de 

l’annexe de la résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.  



L’internationalisation du conflit yéménite et la responsabilité des États 

19 

législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans 

l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement 

central ou d’une collectivité territoriale de l’État. »36 

 

 En l’occurrence, l’État français est implicitement impliqué dans le conflit armé 

survenant au Yémen en fournissant les moyens à l’Arabie saoudite de commettre les 

nombreuses violations du droit international humanitaire et du DIDH sur le territoire du 

Yémen. De ce fait, la France la responsabilité de la France pourrait être engagée sur le 

fondement de l’article 16 du présent projet concernant « l’aide ou l’assistance dans la 

Commission du fait internationalement illicite. »37  

 

 Par le biais de cet article, la Commission du droit international condamne fermement 

les États portant aide ou assistance à un autre État dans la commission d’un fait 

internationalement illicite. L’État qui fournit cette aide ou assistance se rend par conséquent 

complice de cette violation. Elle précise toutefois que le membre de phrase « en 

connaissance des circonstances du fait internationalement illicite » signifie que l’État 

apportant son assistance à l’État commettant le fait illicite ne peut engager sa responsabilité 

s’il ignore « à quelles fins son aide sera utilisée. » 

 

  On peut donc en déduire que les pays exportateurs ne veulent pas nécessairement 

aider l’Arabie saoudite à commettre les crimes de guerre perpétrés sur le territoire du Yémen 

s’ils agissent sans savoir à quelles fins seront utilisées leurs armes. Mais les nombreuses 

frappes aériennes de l’Arabie saoudite ont démontré de la violence exercée par la coalition 

pour repousser les rebelles Houthis, sans tenir compte de la population civile yéménite qui 

vit actuellement dans un climat total d’insécurité. Ayant connaissance de ces faits, la France 

ne pouvait ignorer les risques que ses matériels de guerre soient utilisés pour attaquer la 

population et des biens civils. Dès lors, vendre du matériel de guerre en sachant 

pertinemment que celui-ci sera utilisé en violation du droit international humanitaire et des 

droits de l’Homme s’apparente à une forme de « complicité objective ».  

 
36 Article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. 
37  Cet article dispose que : « L’Etat qui aide ou assiste un autre Etat dans la commission du fait 

internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le 

cas où : 

a) Ledit Etat agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et 

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet Etat. » 
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 C’est d’ailleurs ce qui a été affirmé dans l’affaire Charles Taylor38. Dans cet arrêt, 

l’ancien président du Liberia a été jugé par le tribunal spécial pour la Sierra Leone pour 

crimes de guerre et contre l’humanité, qui a considéré qu’il engageait sa responsabilité 

pénale pour avoir « planifié », « aidé » et « encouragé » à exécuter les crimes commis par 

les rebelles. De même que Charles Taylor ne pouvait ignorer les exactions commises par les 

rebelles en Sierra Leone, la France ne peut ignorer les violations du droit international 

humanitaire commises au Yémen par l’Arabie saoudite. Bien que les situations soient 

différentes, puisque dans cette affaire il s’agit d’une responsabilité pénale internationale et 

individuelle, il est démontré qu’il est possible d’engager la responsabilité d’un agent de 

l’État pour avoir livré des armes à destination de groupes de rebelles commettant par ces 

moyens des violations graves du droit international humanitaire et du DIDH. 

 

 En ce qui concerne l’implication de la France dans le confit armé yéménite, il est 

clair qu’il existe un lien direct entre les ventes de matériel militaire à l’Arabie saoudite et 

aux autres membres de la coalition et le risque d’attaques dirigées contre les civils et les 

biens. Au regard des obligations internationales de la France, celle-ci est tenue d’agir pour 

promouvoir les droits fondamentaux et faire respecter le droit international humanitaire. 

L’interdiction de l’article 6 du TCA aurait donc dû prendre effet à partir du moment où les 

bombardements des civils ont été portés à la connaissance de l’État français, c’est à dire à 

partir de mars 201539. Pour autant les exportations massives ont perduré. La position du 

gouvernement français est d’ailleurs assez ambivalente sur cette question.  

 

 Le commerce des armes est justifié par le gouvernement par la résolution 2216 du 

conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 14 avril 2015, qui ne prévoit des embargos que sur 

les armes seulement envers les Houthis et non pas concernant les pays membres de la 

coalition. La France justifie la vente de ses armes également par l’argument de la lutte contre 

le terrorisme. Mais il convient de relever que la lutte contre le terrorisme n’est prévue ni par 

le TCA ni par la Position commune de l’Union européenne comme une dérogation au respect 

des principes du droit international humanitaire ou du DIDH. 

 

 
38 Charles Taylor a été condamné pour son rôle joué dans les massacres, viols et actes de terrorisme commis 

sur les civils en Sierra Leone durant la guerre civile, de 1991 à 2002. Il a notamment été condamné pour avoir 

livré des armes à des mouvements rebelles commettant des crimes de guerre sur le territoire des sierras léonais. 
39 Communiqué des Nations unies, 3 mars 2015. 
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 On peut donc conclure sur le fait qu’en continuant l’exportation d’armes vers les pays 

membres de la coalition, les autorités françaises violent en toute connaissance de cause 

l’article 6 du TCA et se rendent par conséquent coupables d’un fait internationalement 

illicite. 

  

Le cas du Royaume-Uni 

 

 La France n‘est pas le seul État fournissant des armes à la coalition. Le Royaume-

Uni est aussi impliqué dans le conflit yéménite en exportant lui-même du matériel de guerre 

au Moyen-Orient. En effet, le Royaume-Uni fait également partie des plus gros exportateurs 

d’armes. La plupart des exportations du Royaume-Uni sont destinées à l’Afrique du nord 

ainsi qu’au Moyen-Orient, notamment à l’Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis.  

  

La responsabilité du Royaume-Uni pourrait donc être engagée du fait de ses exportations 

d’armes et c’est ce qu’en a conclu la Cour d’appel de Londres, dans une décision du 20 juin 

2019, dans laquelle elle condamne fermement le Royaume-Uni pour violations de ses 

obligations internationales.  

 

 Le Royaume-Uni est aussi signataire du traité sur le commerce des armes. Cependant 

il n’est que partiellement entré en vigueur dans le pays puisque le gouvernement a souhaité 

l’appliquer seulement à titre provisoire. En vertu de l’article 23 du TCA, « tout État peut, au 

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu’il 

appliquera l’article 6 et l’article 7 à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du présent 

Traité à son égard. » Par conséquent, bien que le Royaume-Uni ne soit pas lié intégralement 

par le traité, il est toutefois tenu de respecter les articles 6 et 7 du présent texte, ce qui le rend 

tout aussi coupable que la France en cas de violation de ses engagements internationaux. 

 

 La Cour d’appel de Londres a conclu dans ce sens par son jugement du 20 juin 2019 

dans lequel elle considère que le gouvernement britannique, en délivrant des licences 

d’exportation à destination de l’Arabie saoudite, sans prendre en compte les violations du 

droit international humanitaire perpétrées par la coalition, a violé ses engagements au regard 

de la Position commune de l’Union européenne.  
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 C’est une décision novatrice puisque c’est la première fois qu’un tribunal reconnaît 

les risques posés par l’exportation massive vers l’Arabie Saoudite d’équipements militaires 

destinés à être utilisés au Yémen. Ce jugement a pour conséquence l’annulation des décisions 

du secrétaire d’État relatives au renouvellement des licences d’exportation en cours. Le 

secrétaire d’État s’est par ailleurs engagé à ne pas accorder de nouvelles licences pour les 

exportations d’armes ou d’équipements militaires vers l’Arabie Saoudite et ses partenaires 

de la coalition, pouvant être utilisés dans le cadre du conflit au Yémen. Cette décision 

constitue un premier pas vers un rétablissement de la paix au Yémen.  

 

 Certains pays européens ont décidé de cesser toute exportation d’armes vers les États 

tiers en situation de guerre ou à ceux prenant part à un conflit armé. C’est le cas du 

Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Norvège qui ont annoncé la suspension de 

leurs transferts d'armes vers les Émirats arabes unis. Mais la contribution de ces pays 

européens au conflit yéménite est minime en comparaison avec les livraisons massives 

effectuées par les États-Unis. 

 

2) La participation intéressée et offensive des États-Unis  

 

 Les États-Unis sont de loin les premiers exportateurs d’armes dans le monde40. Les 

États-Unis contribuent largement de par leurs exportations à l’aggravation de la crise 

humanitaire au Yémen41. Les États-Unis avaient pourtant fait un pas pour réguler leurs 

exportations d’armes en signant le traité sur le commerce des armes en 2013 sous la 

gouvernance du président Barack Obama, sans toutefois le ratifier. 

 

 Le débat concernant la ratification de ce traité a été clos par le président Donald 

Trump, qui avait annoncé lors d’une conférence de presse, avec l’appui de la National Rifle 

Association (NRA), que les États-Unis ne souhaitaient pas ratifier le TCA sous prétexte qu’il 

porte atteinte à la souveraineté de l’État. Ces propos furent confirmés par le gouvernement 

américain par une communication du 18 juillet 2019 adressée au Secrétaire général des 

 
40 Ils représentent à eux seuls 34 % du marché des exportations mondiales dont 50% d’entre elles sont destinées 

aux pays du Moyen-Orient. 
41 Il a été rapporté par l’institut SIPRI, qu’entre l’année 2015 et 2018, les Etats-Unis ont exporté pour un total 

de 10 059 millions d’armes vers l’Arabie saoudite (cf annexe n°3). 
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Nations unies déclarant que les États-Unis « n’ont pas l’intention de devenir partie au 

traité. »42  

 

 Le fait que les États-Unis ne soient pas liés par ce traité pose des difficultés quant à 

la mise en œuvre d’une éventuelle responsabilité internationale dans le cadre du conflit armé 

survenant au Yémen.  Pourtant, ils sont les premiers à avoir été impliqués dans ce conflit, en 

prenant part au processus de transition politique de 2011, processus par lequel Abdrabbo 

Mansour Hadi est devenu président de la République du Yémen. Ils appuient également la 

coalition, depuis le début de sa formation, en fournissant des renseignements et en assurant 

un ravitaillement d’armes aux pays arabes. En parallèle, cela fait plusieurs années que les 

relations irano-américaines sont marquées par des tensions43, tensions accentuées depuis 

l’internationalisation du conflit yéménite. Dernièrement, les États-Unis ont renforcé leurs 

sanctions économiques à l’égard de l’Iran44. Ces mesures prises par l’administration visent 

notamment à couper tous les revenus provenant des exportations de pétrole de l’Iran, moteur 

de l’économie du pays. 

 

 Les États-Unis contribuent d’ailleurs largement au conflit en exportant des armes 

vers l’Arabie saoudite et ce de manière massive. Comme les pays européens, les États-Unis 

se rendent complice des crimes de guerre commis par l’Arabie saoudite. Parmi les 

nombreuses frappes aériennes de l’Arabie saoudite, il a été rapporté par Human Rights 

Watch qu’au moins sept d’entre elles ont été commises par le biais d’armes manufacturées 

par les États-Unis. Ces frappes assimilées à des crimes de guerre pourraient engager la 

responsabilité de l’État américain sur le terrain de la complicité. 

 

 
42 L’authentification d’un Traité par la signature du représentant de l’Etat manifeste seulement l’intérêt que cet 

Etat porte en faveur dudit Traité. Donc, par principe, la signature d’un Traité n’emporte pas de conséquences 

juridiques. En revanche, la ratification est une procédure qui emporte comme conséquence l’entrée en vigueur 

du Traité. L’acte de ratification est un acte solennel par lequel l’organe compétent d’un Etat confirme 

l’authentification du Traité et marque le consentement définitif de l’Etat à être lié par celui-ci. Cependant, la 

ratification n’est pas une obligation pour l’Etat signataire mais seulement un pouvoir dont il dispose. L’objectif 

de la ratification est de donner à l’Etat un temps de réflexion lui permettant de décider s’il est opportun ou non 

de s’engager. 
43 CIJ, Prises d’otages à Téhéran, 1980.  
44 WONG (E.), “Trump Imposes New Sanctions on Iran, Adding to Tensions”, The New York Times, 24 juin 

2019. 



L’internationalisation du conflit yéménite et la responsabilité des États 

24 

 Parmi les exemples, il peut être cité l’attaque du bus scolaire du 9 août 2018 qui a été 

commise par l’emploi d’armes à sous-munitions fabriquées aux États-Unis 45 . Pourtant 

l’usage de ces armes est strictement interdit du fait de leur dangerosité pour les civils. 

L’ONU a tenté de prohiber l’utilisation de ces armes par l’adoption d’une convention sur les 

armes à sous-munitions en 2008. Mais ni les États-Unis, ni l’Arabie Saoudite ne sont 

signataires de ce traité. Quant à la législation américaine, elle réglemente extrêmement peu 

les exportations d’armes afin de laisser une grande marge de manœuvre au Congrès. De ce 

fait, il est plus difficile de trouver un fondement précis que l’État américain violerait 

impunément.  

 

 Toutefois, tout comme les autres États, les États-Unis doivent se conformer aux 

objectifs et aux principes de la Charte des Nations unies, ce qui implique que l’État doit 

toujours s’efforcer de promouvoir la paix internationale. 

 

 Cette ingérence manifeste des États extérieurs au conflit démontre leur implication 

dans l’internationalisation de la guerre civile au Yémen. Les supposées violations du droit 

international au travers des actes des groupes armés des différentes parties au conflit ont 

pour cible première les civils. 

 
45 HRW, « Yémen : Recours par l’Arabie saoudite à des armes à sous-munitions de fabrication américaine », 

6 mai 2016. 

 


