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La prochaine conférence Nord/Sud
Nous profiterons de la présence du dr Mouctar Diallo parmi nous, pour nous réunir
autour du thème suivant :

Regards croisés sur les systèmes de santé guinéen et belge
Nous comptons aussi sur la présence de quelques-uns de nos patients d’origine
guinéenne.
Que pouvons-nous apprendre du système guinéen de santé ?
Comment notre système de santé est perçu par un médecin ou des patients
guinéens. Qu’est-ce qui pourrait être exportable là-bas ?
Ce sera le mercredi 16 mai à la Casa Nicaragua à 20 heures

Catastrophe humanitaire et emplois wallons
Un article de Nathalie d’Othée (CNCD, 5/9/17) : Guerre au Yémen et exportations d’armes wallonnes vers
l’Arabie Saoudite. Le point sur la situation.

Le vote au Parlement fédéral le 8 juin dernier d’une résolution visant à revoir les
relations belgo-saoudiennes relance une fois de plus le débat sur les exportations
d’armes wallonnes vers l’Arabie Saoudite. L’implication de l’Arabie Saoudite dans
des violations massives du droit international humanitaire au Yémen rend en effet
ces exportations de plus en plus problématiques. Or l’Arabie Saoudite représente
la destination de 60% des licences d’exportation d’armes wallonnes, ce qui rend
15.000 emplois dépendants des relations de la région wallonne avec ce pays.
Depuis septembre 2014, le Yémen est déchiré par une guerre civile entre les
rebelles séparatistes Houthis, de tendance chiite, rejoints par l’ancien président
déchu Ali Abdallah Saleh, et les forces loyalistes au Président Abd Rabbo
Mansour Hadi, élu suite à la révolution de 2012 et au départ du président Saleh.
Suite à la prise de Sana par les Houthis fin janvier 2015, le président Hadi
démissionne et fuit à Aden. Le coup d’Etat est dénoncé par les Nations Unies et le
Conseil de Coopération du Golfe, mais est applaudi par l’Iran. En mars 2015, une
coalition régionale coordonnée par l’Arabie Saoudite se met en place pour déloger
les rebelles et réinstaller le président Hadi. Depuis lors les bombardements et le
blocus maritime imposé par la coalition, ainsi que les combats entre la coalition et
les forces rebelles Houthis détruisent le pays.
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DES ARMES PROHIBÉES
Amnesty International et Human Right Watch dénoncent l’utilisation de bombes à
sous-munitions par les forces coalisées au Yémen. Ces bombes, nondiscriminantes à l’égard des civils, sont prohibées par la Convention de 2008 sur
les armes à sous-munitions, signée par près de 100 États (mais pas par l’Arabie
Saoudite) ainsi que par le droit international humanitaire coutumier. De leur côté,
les forces séparatistes houthies ne font pas mieux en utilisant des mines
antipersonnel.
Outre l’utilisation d’armes prohibées, les opérations militaires de la coalition
opèrent des frappes indiscriminées dans des zones résidentielles, contrairement
aux principes du droit de la guerre. La coalition bombarde régulièrement des
écoles, des hôpitaux, des maisons ou encore des marchés. De leurs côtés, les
forces rebelles houthies violent également régulièrement le droit de la guerre.

UNE SITUATION HUMANITAIRE DRAMATIQUE
Du fait des combats et bombardements, la situation humanitaire du Yémen est
aujourd’hui dramatique. Selon OCHA, l’organisme des Nations Unies pour les
affaires humanitaires, 3,1 millions de personnes sont déplacées dans le pays et 17
millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, ce qui représente 60% de
la population. 6,8 millions sont à deux doigts de la famine. Les infrastructures
médicales et sanitaires ont été bombardées par la coalition régionale. Deux tiers
de la population n’ont plus accès à de l’eau propre. 17% des structures sanitaires
ne fonctionnent plus, 38% ne fonctionnent que partiellement. Moins de 30% des
médicaments nécessaires entrent dans le pays. Les infrastructures et l’expertise
dans les hôpitaux restants ne sont pas suffisantes pour faire face à l’épidémie de
choléra qui sévit depuis le 27 avril dernier. A la mi-août, plus de 500.000 cas
étaient déjà répertoriés. L’état de malnutrition d’une partie importante de la
population favorise la diffusion de l’épidémie. 8,1 millions d’enfants n’ont plus les
moyens de se soigner, d’avoir accès à de l’eau potable ou à des services
sanitaires selon un responsable de Save the Children Yémen.

L’ARABIE SAOUDITE, PREMIER IMPORTATEUR D’ARMES AU MONDE
Depuis quelques années, et d’autant plus depuis 2015 vu son implication dans la
guerre civile au Yémen, l’Arabie Saoudite a multiplié les contrats d’armement
devenant le premier importateur d’armes au monde. Elle consacre 13,5 % de son
PIB à la défense, alors qu’Israël et les Etats-Unis y consacrent respectivement
5,4% et 3,3% de leur PIB.
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Les Etats-Unis sont le premier fournisseur d’armes à l’Arabie Saoudite. Les deux
pays entretiennent des relations privilégiées depuis le début du vingtième siècle. Les
Etats-Unis possèdent plusieurs bases militaires dans le pays et assurent la sécurité
militaire de l’Arabie Saoudite en échange d’un accès au pétrole saoudien (…) Mais
si les Etats-Unis tiennent le haut du pavé en matière d’exportation d’armement, la
Belgique n’est pas en reste.

LA WALLONIE ET LA FLANDRE PARTICIPE À L’ARMEMENT DE L’ ARABIE
SAOUDITE
Les exportations d’armes ne sont pas une exclusivité wallonne mais le volume et le
type d’exportation diffèrent fortement entre les régions. En 2013, la Région wallonne
a accordé 1348 licences pour un montant total de 459,24 millions d’euros, alors que
la Flandre en a accordé 300 pour un montant de 245,57 millions d’euros. Par
ailleurs, la Flandre exporte de la haute technologie destinée à l’armement, tandis
que la Wallonie exporte davantage des armes de petit calibre et des munitions. Or la
Belgique assure deux tiers des besoins saoudiens dans cette catégorie.

DES ARMES SURTOUT WALLONNES

Pour l’année 2014, si on met de côté la France qui a changé son système d’octroi de
licences en juin de cette année et dont le nombre de licences sont bien supérieures
aux exportations réelles, la Belgique est le premier exportateur d’armes légères et
de petit calibre de l’Union européenne. Ces armes sont produites en grande partie
par des entreprises wallonnes : la Fabrique Nationale (armes légères et munitions),
Browning International (armes légères destinées à la chasse et au sport) et les
Forges de Zeebrugge (missiles air-sol et systèmes de fusées), toutes les trois
situées à Herstal, et Mecar (munitions de moyen calibre, mortiers et grenades)
localisée à Seneffe. Quelques 15.000 personnes sont employées par ces
entreprises en Wallonie. En 2015, 60% des licences wallonnes octroyées étaient
destinées à l’Arabie Saoudite pour un montant total de 575,8 millions d’euros (les
chiffres détaillés des exportations effectives ne sont pas connus). En 2014, Cockerill
Maintenance & Ingénierie (CMI) a par ailleurs conclu un contrat exceptionnel de 3,2
milliards d’euros avec General Dynamics Canada pour des tourelles et canons
devant intégrer des chars à destination de l’Arabie Saoudite.
Les armes de petits calibres et les armes légères sont souvent beaucoup plus
problématiques que les pièces d’artillerie parce qu’elles sont plus facilement
écoulées dans les réseaux de trafics d’armes. Et la question de l’utilisateur final
d’une arme est centrale dans l’agrément d’une licence d’armes.

3

LES 5 MINUTES DE NORD-SUD
Bulletin d’informations bimestriel du groupe NORD-SUD de l’intergroupe des maisons médicales liégeoises

NUMÉRO

16

MARS-AVRIL-MAI 2018

QUELS CRITÈRES LÉGAUX POUR L’EXPORTATION D’ARMES ?
Les exportations d’armes hors UE sont régies par la position commune de 2008
(2008/944/PESC), transposée dans le Décret wallon du 21 juin 2012 relatif à
l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits
liés à la défense. Selon ces deux textes, les violations saoudiennes du droit
humanitaire international dans le cadre de son implication dans le conflit au Yémen
peuvent entrainer une interdiction d’exportation si les armes concernées risquent de
servir à ces violations (voir 2e critère, Article 2, 2, c de la Position commune). De
même, le Traité sur le commerce des armes, entré en vigueur en 2014, stipule qu’un
pays doit refuser l’exportation d’armes s’il sait qu’elles serviront à des violations
graves du droit international humanitaire ou des droits de l’homme (article 7§1 du
TCA).
Un autre critère pouvant mener à une interdiction des exportations d’armes est
« l’existence d’un risque de détournement de la technologie ou des équipements
militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions
non souhaitées » (7e critère). C’est là que se pose la question difficile du contrôle de
l’utilisation finale d’un armement.
QUID DU CONTRÔLE WALLON DES EXPORTATIONS D’ARMES
En novembre 2012, Le Vif révélait que des armes de la FN Herstal se retrouvaient
aux mains des rebelles syriens. La question se posait alors de savoir si l’Arabie
Saoudite ou le Qatar, fournisseurs des rebelles syriens, les auraient détournées des
commandes à la FN. Le cabinet de Rudy Demotte, alors Ministre-Président de la
région wallonne déclarait alors ne disposer « d’aucune source officielle indiquant que
des armes wallonnes à destination de l’Arabie saoudite ou du Qatar auraient été
détournées au profit des rebelles syriens ». La Wallonie ne semble donc pas en
mesure de pouvoir contrôler les destinataires finaux de ses exportations d’armes.
L’octroi des licences d’exportation d’armes est de la compétence de la Direction
générale des licences d’armes (DG06) sous contrôle direct du Ministre-Président
wallon. Dans les cas les moins problématiques, l’administration prend seule la
décision. Si le cas est sensible, le service "contrôle licence, analyse politique
étrangère et droits de l’homme » de Wallonie-Bruxelles International (WBI) rend un
avis. Et dans les cas les plus sensibles, une commission consultative rend un avis.
Ces avis restent à ce jour confidentiels, et ce alors que la Cour constitutionnelle avait
statué en 2013 en faveur de leur publicité. La décision finale reste dans tous les cas
dans le chef du Ministre-Président.
La façon d’appliquer les critères et les motivations des décisions ne sont pas
communiquées, ce qui rend le processus d’octroi de licences très opaque et peu
contrôlable. La sous-commission sur le contrôle des armes du Parlement wallon a
pour rôle de contrôler l’octroi de licences d’armes, mais n’a accès qu’à des rapports
semestriels (confidentiels) et au rapport annuel (public). Ceux-ci arrivent dans les
mains des députés bien après que les licences aient été octroyées, ne permettant
pas un réel travail de contrôle de la part de la Sous-Commission.
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Par ailleurs, si les rapports semestriels et annuels de la Région wallonne contiennent
des chiffres sur les licences d’exportation, aucun chiffre n’y figure sur les
exportations effectives. Depuis la régionalisation du contrôle des exportations
d’armes en 2003, plus aucune donnée sur les exportations effectives n’est publiée.
Ces informations doivent pouvoir être récupérées dans les bases de données des
douanes. Mais certains pays ont opté pour d’autres systèmes, comme la Suède qui
demande aux entreprises de fournir des données détaillées sur leurs exportations
effectives.

Afin d’améliorer les pratiques des Etats membres en matière de contrôle de
l’utilisation finale des armes, l’UE a mis au point en 2009 un guide d’utilisation qui
clarifie entre autres le 7e critère de la Position commune. Mis à jour en 2015, ce
guide encourage par exemple la vérification post-expédition ainsi que l’échange
d’information entre autorités compétentes des différents Etats membres.

EMBARGO SUR LES ARMES VERS L’ARABIE SAOUDITE : LA POSITION
WALLONNE
Dans le cas de l’Arabie Saoudite, outre le contrôle des utilisateurs finaux, son
implication dans les violations du droit humanitaire et du droit de la guerre au Yémen
peuvent constituer des critères suffisants pour suspendre les exportations d’armes
vers ce pays.
Le 8 juin dernier le Parlement fédéral votait une résolution « visant à reconsidérer la
politique étrangère de la Belgique à l’égard du Royaume d’Arabie saoudite »
notamment du fait de son engagement militaire dans le conflit yéménite. Proposée
par Ecolo-Groen, cette résolution a été adoptée malgré l’abstention du PS et du
PTB. Ces deux partis rejoignaient la position du gouvernement wallon de Paul
Magnette qui n’approuvait l’idée d’un embargo que si cette mesure est appliquée au
niveau européen. Les travailleurs de la FN Herstal ne peuvent selon eux payer les
frais d’une géopolitique changeante, d’autant plus si les contrats saoudiens sont
captés par d’autres entreprises européennes. Or un embargo sur les exportations à
destination de l’Arabie Saoudite sera difficile à obtenir dans l’enceinte du Conseil
européen au vu des exportations d’armes françaises et britanniques vers ce pays,
s’élevant respectivement à 34 milliards d’euros pour la France et 10 milliards d’euros
pour la Grande Bretagne. Le 25 février 2016, le Parlement européen a pourtant voté
une résolution sur la situation au Yémen appelant Federica Mogherini « à œuvrer
pour imposer un embargo européen sur les armes à l’Arabie saoudite » au vu de la
gravité des violations du droit international humanitaire. La Haute Représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité n’y a jusqu’à présent
donné aucune suite. Avec le récent changement de gouvernement en Wallonie, il est
par ailleurs possible que la position wallonne évolue étant donné que le MR et le
CDH ont voté en faveur de la résolution passée le 8 juin dernier au Parlement
fédéral.
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Les Objectifs du Groupe Nord Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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