
Monsieur le Président de la Confédération Ignazio Cassis

Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Palais fédéral ouest

3003 Berne

Zurich, juin 2022

Objectif de collecte manqué par la conférence des donateurs de l'ONU pour le sauvetage
du pétrolier FSO Safer

Monsieur le Président de la Confédération,

Vous partagez certainement mes inquiétudes quant aux risques pour l'environnement que représente
le pétrolier FSO Safer. Ce pétrolier, qui transporte 140 000 tonnes de pétrole brut, gît abandonné au
large des côtes du Yémen.

De nombreux experts et autorités craignent que le pétrolier n'explose ou ne coule bientôt. Dans
les deux cas, les conséquences seraient catastrophiques pour les écosystèmes marins et les
moyens de subsistance d'innombrables personnes, dans une région où la situation humanitaire
est déjà très tendue.

Les Nations unies et les autorités de facto du Yémen ont conclu un accord pour charger le
pétrole sur un autre pétrolier. Mais l'argent ne suffit pas. Il y a un risque que la mise en œuvre
de l'accord échoue.

Le 11 mai, l'ONU a organisé une conférence des donateurs pour sauver le Safer. L'objectif :
assurer les moyens financiers pour le transfert du pétrole sur un autre pétrolier. Le résultat de la
conférence des donateurs est décevant. L'objectif de collecte de 80 millions de dollars n'a pas
été atteint.

La Suisse a alloué une contribution de 300 000 francs. C'est une somme très modeste. A titre
de comparaison, la Suède a accordé 3,1 millions de dollars. Les Pays-Bas ont contribué à
hauteur de 7,9 millions de dollars.

Je vous demande de reconsidérer la contribution de la Suisse et de l'augmenter
substantiellement.

Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la possibilité, avec la Suisse, d'apporter
une contribution importante pour préserver une région éprouvée d'une situation encore plus
grave. Les victimes potentielles et la nature vous en seront reconnaissantes.



Meilleures salutations et un grand merci.


