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Introduction 

 

L’intervention militaire dans un conflit intra-étatique est un sujet actuel et 

sensible. Depuis la fin de la Guerre froide, les interventions directes de puissances 

étrangères dans le cadre d’un conflit interne semblent plus fréquentes et sont souvent 

fortement controversées. À titre d’exemple, l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999 

a attiré les foudres de la Russie, cette dernière la jugeant totalement illégale (Forsberg, 

2005 : 337). Toutefois, le paroxysme de « l’interventionnisme illégal » fut en 2003, alors 

que les États-Unis de Georges W. Bush ont décidé d’envahir unilatéralement l’Irak – sans 

la présence d’un conflit interne et plus important encore, sans l’aval du Conseil de 

sécurité des Nations Unies -  dans le but de renverser Saddam Hussein. Cette intervention 

a marqué le début du XXI siècle et, en raison de ses fortes répercussions géopolitiques, a 

profondément changé l’Irak et les dynamiques de la région.  

 

Au cours des dernières années, comme nous avons pu le constater avec le cas du conflit 

syrien, l’intervention soulève les passions, rassemble ou divise l’opinion publique et les 

décideurs politiques. Ceci est d’autant plus vrai dans une région précaire telle que le 

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui a connu de nombreuses ingérences militaires 

étrangères depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Durement frappé par le 

colonialisme et l’impérialisme européens, on prétend souvent que cet ensemble 

géopolitique possède des frontières artificielles (Ottaway, 2016), qui prennent trop peu en 

compte les réalités ethniques, religieuses ou culturelles des populations qui y vivent. En 

effet, celles-ci émanent de l’accord secret de Sykes-Picot (1916)  et plus particulièrement 

du Traité de Sèvres (Danforth, 2015) pour le Proche-Orient et de la Conférence de Berlin 

(1884-85), qui présida la colonisation européenne pour l’ensemble de l’Afrique 

contemporaine (Venayre, 2016). 

 

Considérant ce passé, les interventions militaires étrangères, tant dans l’ensemble de 

l’Afrique que dans la totalité du Moyen-Orient, sont souvent attribuées aux puissances 

occidentales et éventuellement à une quelconque volonté résiduelle d’impérialisme et 
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d’hégémonisme. Néanmoins, la réalité est parfois toute autre, en ce sens que les 

interventions militaires dans un conflit interne ne sont évidemment pas menées 

uniquement par l’Occident ; celles-ci peuvent parfois être dirigées par un État non 

occidental, qui agit dans une région spécifique. C’est notamment le cas de l’Arabie 

Saoudite, un État fort de la péninsule arabique, qui utilise sa puissance militaire ou son 

influence économique, politique et religieuse, pour influer sur le déroulement d’un conflit 

de sa région. D’ailleurs, l’Arabie Saoudite dirige présentement une coalition arabe au 

Yémen dans le but d’atteindre, selon Riyad, une résolution pacifique pour en finir avec le 

coup d’État Houthi (BBC, 2015). 

 

Cette motivation explicite a été annoncée quelques heures après le début de l’opération 

Decisive Storm, le 25 mars 2015. En plus d’avoir publié une déclaration officielle, 

l’Arabie Saoudite a organisé une conférence de presse à Washington, présentée par 

l’ambassadeur saoudien auprès des États-Unis, Adel al-Jubeir. Au cours de cette 

conférence, l’ambassadeur a affirmé que le royaume « […] will do anything necessary to 

protect the people of Yemen and the legitimate government of Yemen » et que « […] 

having Yemen fail cannot be an option for us or our coalition partners » (Al Arabiya, 

2015). Sans l’ombre d’un doute, le gouvernement saoudien a tenu à souligner le fait qu’il 

a lancé une intervention militaire au Yémen dans le but de protéger la légitimité du 

président Abd Rabbo Mansour Hadi, tout en désirant empêcher l’État yéménite de 

sombrer vers une condition de déliquescence encore plus avancée. Toutefois, compte 

tenu de la situation tumultueuse qui règne actuellement dans plusieurs États du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord, cette motivation semble peu convaincante. Effectivement, 

depuis l’avènement du Printemps arabe en 2011, la région fait présentement face à de 

nombreuses situations de conflits internes ou de graves périodes d’instabilité, dans 

lesquelles plusieurs gouvernements sont soit fortement menacés, soit pratiquement 

inexistants. D’abord, un violent conflit armé sévit en Syrie depuis 2011, où un très grand 

nombre de groupes d’oppositions et djihadistes affrontent le gouvernement de Bachar al-

Assad, tout en s’affrontant parfois entre eux (Gilsinan, 2015). Ensuite, ce conflit a 

rapidement contribué à déstabiliser encore plus l’Irak – État limitrophe de l’Arabie 

Saoudite – tout en permettant au soi-disant État islamique de s’émanciper principalement 
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dans le pays et en Syrie, mais aussi à travers la région, grâce à des cellules et filiales du 

groupe armé (Stanford University, 2016). Puis, à la suite du départ de Hosni Moubarak, 

l’Égypte a connu ses premières élections présidentielles libres en 2012, avant de 

connaître un  coup d’État militaire. Enfin, depuis la chute et la mort de Kadhafi, la Libye 

semble sombrée dans un chaos total, où deux administrations gouvernementales et 

plusieurs groupes armés s’affrontent afin d’obtenir le pouvoir sur leurs rivaux (Kaplan et 

Kodmani, 2016).  

 

Nonobstant toutes ces situations dans lesquelles un gouvernement « légitime » a été 

renversé ou est actuellement menacé par différents groupes contestataires, l’Arabie 

Saoudite n’est intervenue directement – et ce, très rapidement - qu’au Yémen. Les 

déclarations officielles du gouvernement saoudien proclamaient craindre que l’État 

yéménite ne tombe en défaillance totale, mais aucune inquiétude semblable n’a été 

affirmée en ce qui concerne la Syrie et l’Irak1. Pourtant, ce sont des États qui se 

retrouvent actuellement autant, voire encore plus faibles que le Yémen. Étant entourée de 

quelques États aux prises avec un conflit interne, il est donc possible de croire que 

l’Arabie Saoudite ait des intérêts plutôt distincts au Yémen pour avoir choisi d’y 

intervenir militairement. En fait, au-delà des simples motivations explicites annoncées 

par l’ambassadeur saoudien auprès des États-Unis, le royaume sunnite semble posséder 

des motivations implicites, basées sur des intérêts géopolitiques. Au final, ce serait ces 

derniers qui auraient poussé le royaume des Saud à lancer l’opération Decisive Storm. En 

conséquence, il est essentiel de chercher à comprendre : pourquoi l’Arabie Saoudite 

mène-t-elle une coalition militaire dans le conflit intra-étatique au Yémen? L’hypothèse 

suggérée avance que les nombreuses dynamiques antagonistes ou violentes qu’on trouvait 

au Yémen, avant mars 2015, seraient probablement à la source même de l’intervention de 

la coalition menée par l’Arabie Saoudite, puisqu’elles représentent éventuellement des 

intérêts géopolitiques de première importance pour Riyad. En ce sens, nous pouvons donc 

supposer que Riyad intervient au Yémen selon les préceptes des théories réalistes en 

                                                           
1 L’Arabie Saoudite participe sporadiquement aux frappes de la coalition internationale en Irak et en Syrie. 
Toutefois, cette coalition est multilatérale et est menée par un important allié du royaume, soit les États-
Unis. Par ailleurs, en comparaison aux ressources militaires impliquées dans l’intervention au Yémen, la 
participation de l’Arabie Saoudite à cette coalition est plutôt minime.  
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relations internationales, c’est-à-dire qu’elle agit entre autres selon la logique du calcul « 

coûts/bénéfices » et celle du « jeu à somme nulle ». Il y a toujours un vainqueur et un 

vaincu et, conséquemment, aucun État n’agirait « […] pour conforter des principes 

universels ou les institutions internationales, mais uniquement pour renforcer sa propre 

puissance » (Telo, 2010 : 65-66).  

 

Par conséquent, cet essai tentera de brosser un portrait des motivations tacites qui ont 

poussé l’Arabie Saoudite à constituer une coalition militaire, majoritairement arabe, dans 

le but d’intervenir dans le conflit yéménite. Nous tenterons donc d’identifier des preuves 

empiriques qui soulignent le fait que Riyad essaye de renforcer sa puissance dans la 

région, ou du moins, qu’elle cherche à éliminer les menaces qui pourraient amenuiser 

cette puissance. En considérant la complexité des enjeux, des intérêts et des alliances que 

les États pourraient avoir dans la région, il y aurait probablement plusieurs phénomènes 

nous permettant de répondre à la question de recherche. De plus, le contexte 

sociopolitique récent du Yémen se démarque des autres États de la région.  

 

Donc, pour nous permettre de bien saisir cette dimension fondamentale, il sera d’abord 

question de présenter la situation alarmante à laquelle le Yémen faisait face avant 

l’intervention militaire de la coalition arabe. Nous verrons que le Yémen est un pays 

divisé, qui a été frappé lourdement par les conséquences du Printemps arabe. De cette 

manière, il sera probablement plus facile de comprendre l’origine de certaines 

motivations. Par la suite, il s’agira de présenter les principales motivations inexprimées 

de l’Arabie Saoudite pour intervenir au Yémen. En premier lieu, depuis plusieurs années 

déjà, le Yémen est considéré comme étant un des États les plus fragiles au monde, voire 

un failed state (Fragile States Index, 2016). Ainsi, en raison du contexte sociopolitique 

qu’un État en déliquescence peut créer, nous pourrons constater dans les paragraphes qui 

suivent que l’Arabie Saoudite n’a pas avantage à partager une frontière poreuse d’environ 

1800 kilomètres (BBC, 2013) avec un État yéménite aussi faible. Ceci est d’autant plus 

vrai lorsqu’on considère l’importante présence au Yémen de l’organisation terroriste Al-

Qaida dans la péninsule arabique (AQPA), facilitée par les répercussions du Printemps 

arabe en 2011. D’ailleurs, il sera loisible d’observer qu’en plus d’être hostile aux régimes 
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du golfe Persique – et principalement l’Arabie Saoudite – AQPA possède un fort désir de 

contrôler des parcelles du territoire yéménite. Subséquemment, il sera question de 

l’existence, avant l’intervention directe de l’Arabie Saoudite, d’une proxy war au Yémen 

entre le royaume sunnite et son rival chiite, la République islamique d’Iran. De cette 

guerre par procuration, nous constaterons que l’intervention saoudienne au Yémen 

découle en fait d’une compétition entre deux puissances régionales, selon les bases du 

sectarisme chiite/sunnite.  

 

Enfin, après avoir exposé les réelles motivations de l’Arabie Saoudite pour intervenir au 

Yémen, une analyse de la légalité de cet usage de la force au regard des critères du droit 

international sera proposée. Comme cela fut mentionné précédemment, le recours à la 

force, c’est-à-dire l’interventionnisme militaire, est une dimension généralement 

controversée, tant dans les relations internationales, que dans le droit conventionnel et le 

droit international coutumier. Particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001, 

la War on Terror et l’invasion de l’Irak, l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies – 

lequel interdit aux États l’usage de la force – semble être facilement contourné. À ce 

propos, il suffit seulement de considérer l’intervention récente de la Russie en Ukraine 

pour saisir l’ampleur de cet usage controversé de la force (Grant, 2015). C’est donc dans 

cette dynamique qu’une analyse de l’intervention saoudienne, selon les critères du droit 

international, est justifiée. Conséquemment, dans cette dernière partie, il s’agira 

d’examiner la légalité de l’usage de la force selon les exceptions autorisées par la Charte 

des Nations Unies, dont l’Article 51. En effet, dans une lettre adressée au Conseil de 

coopération du Golfe (CCG) le 7 mars 2015, le président yéménite Hadi a demandé à ses 

États membres, « […] based on the principle of self-defence in Article 51 of the Charter 

of the United Nations, and on the basis of the Charter of the Arab League and the Treaty 

of joint Arab defence, to provide instant support by all necessary means, including 

military intervention to protect Yemen and its people from continous Houthi aggression 

[...] » (The National, 2015). Ce recours à l’Article 51 est-il légal? Afin de répondre à 

cette question, nous devrons donc explorer les critères qui justifient le recours à la 

légitime défense, tant individuelle que collective, selon le droit international. Mais avant 

d’analyser la légalité de ce recours à la force selon l’Article 51, tel qu’il semble être 
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légitimé par Hadi et l’Arabie Saoudite, nous analyserons aussi une autre voie par laquelle 

il serait possible de justifier la légalité de cette intervention, soit celle du recours à 

l’intervention en réaction à l’invitation du gouvernement concerné. En effet, comme nous 

pouvons le constater dans cette même lettre, le président yéménite déchu a demandé un 

soutien externe, dont une éventuelle intervention militaire. Qu’en est-il de cet appel à 

l’intervention militaire? Est-il licite ou transgresse-t-il le droit international? 

 

Au final, sous la forme d’un dualisme entre réalisme et libéralisme dans les relations 

internationales, un lien sera établi entre les motivations implicites de l’Arabie Saoudite et 

la licéité – ou non - de son usage de la force. Il sera possible de constater que cette 

intervention étrangère dans un conflit interne est majoritairement basée sur des intérêts 

nationaux et non sur des idéaux de légitimité ou d’humanisme2. Dans les faits, pour le 

royaume saoudien, il semble que « la fin justifie les moyens ».  

 

 

Partie I : la situation au Yémen avant la coalition 

 

D’entrée de jeu, il est primordial de présenter la situation conflictuelle qui 

sévissait au Yémen avant le début de l’intervention d’une coalition arabe menée par 

l’Arabie Saoudite. Effectivement, les nombreuses dynamiques antagonistes ou violentes 

qu’on trouvait au Yémen, avant mars 2015, sont probablement à la source même de 

l’intervention de la coalition menée par l’Arabie Saoudite. À première vue, elles semblent 

avoir fortement inquiété la plupart des États de la région et du CCG, dont principalement 

l’Arabie Saoudite. Ceci a fait en sorte qu’une volonté d’intervenir soit rapidement 

apparue. 

 

 

 

 
                                                           
2 Rappelons-nous les propos tenus par l’ambassadeur saoudien auprès des États-Unis, lors de la conférence 
de presse qui annonçait le début des bombardements de la coalition : l’Arabie Saoudite « […] will do 
anything necessary to protect the people of Yemen and the legitimate government of Yemen ».  
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1.1 Le Yémen : un pays divisé 

 

Déclarée en mai 1990, la République du Yémen est le résultat de l’union de deux 

entités politiques, soit la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la République 

démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud). Considérée comme une surprise par 

plusieurs observateurs de l’époque (Phillips, 2014 : 866), l’unification a rapidement 

changé la satisfaction des yéménites en inquiétude. Dès 1993, le pays tient ses premières 

élections générales. Le parti du président Ali Abdallah Saleh, le General People’s 

Congress, gagne les élections, mais n’obtient pas la majorité absolue. Ainsi, il doit 

partager le pouvoir avec deux autres partis, soit le Yemeni Socialist Party (YSP) et le tout 

nouveau Yemeni Reform Gathering (Islah). Le gouvernement de coalition fait naître une 

grande rivalité entre les trois partis, qui sont d’ailleurs facilement attribuables aux 

divisions nord-sud d’avant l’unification (Phillips, 2014 : 873). Les Yéménites du sud 

dénoncent la mauvaise santé économique, l’augmentation de la pauvreté depuis 

l’unification et des abus de pouvoir de la part de Saleh. À un certain moment, le chef du 

YSP retourne soudainement à Aden et ne désire plus coopérer avec Saleh. Les assassinats 

politiques deviennent fréquents et la tension reste élevée. Puis brusquement, un front 

sécessionniste émerge au sud et des affrontements sporadiques commencent à faire 

surface (Dahlgren, 2010 : 29). Le 27 avril 1994, soit exactement un an après les 

premières élections, la guerre civile éclate entre le nord et le sud. En moins de trois mois, 

le YSP est décimé, la guerre civile prend fin avec une victoire décisive du nord et le 

leadership de Saleh s’en retrouve grandement renforcé (Phillips, 2014 : 873). Dès cet 

épisode de guerre civile, le pays se retrouve unifié à nouveau, mais sous une domination 

évidente du nord sur le sud.  

 

D’ailleurs, compte tenu de la guerre civile de 1994, il n’est pas surprenant qu’un 

mouvement sécessionniste subsiste toujours au sud du Yémen. Réapparu en 2007, ce 

mouvement non-violent de protestataires est descendu dans les rues pour dénoncer leur 

marginalisation au détriment du nord. En fait, « the deeper roots of the uprising lie in 

grievances dating to the 1994 civil war that consolidated the north’s grip over the state 

and, southerners would say, the resources of the country » (Dahlgren, 2010 : 28). De 
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plus, les « sudistes » dénoncent et accusent Saleh de clientélisme et de corruption au 

détriment du sud, car pratiquement tous les bénéficiaires du régime de Saleh proviennent 

du nord et de ses tribus (le tribalisme étant un aspect très important de la société 

yéménite). À la suite de la récente avancée Houthi depuis le nord, le mouvement 

sécessionniste du sud, aussi appelé al-Harak (littéralement « le mouvement »), ne cachait 

pas sa position fondamentalement anti-Houthi. Les Houthis contrôlaient alors une grande 

partie du pays et se rapprochaient dangereusement d’Aden, le bastion d’al-Harak 

(Frontline, 2015). Avec ces deux importantes insurrections, dont une d’entre elles qui est 

une révolte armée, l’État yéménite s’affaiblissait toujours plus.  

 

La révolte au nord, formée sous le nom du groupe politique Shabab al Moumineen (les 

jeunes croyants), prend naissance en 1992 à Sa’dah, une ville se situant à quelques 

dizaines de kilomètres des frontières saoudiennes. De nos jours, ce groupe insurrectionnel 

est nommé « Houthi », « al-Houthi » ou « les Houthis », selon le nom de la famille qui a 

largement mené sa création (Freeman, 2009 : 1008-1009). Ce groupe est particulier pour 

la situation (normalement peu) sectaire du Yémen, car il est constitué de Zaydites, des 

Musulmans chiites. Discrets vers la fin des années 90, les Houthis tiennent rapidement un 

virulent discours anti-américain et anti-israélien après le 11 septembre 2001. En effet, le 

mouvement commence à attirer l’attention du régime de Saleh, en l’accusant ouvertement 

et publiquement de s’être plié aux exigences anti-terroristes américaines, dans le cadre de 

la War on Terror. En 2004, Saleh invite à Sana’a Hussain al-Houthi, un des fondateurs de 

l’insurrection, pour discuter des revendications de son mouvement, mais aussi des 

doléances des Zaydites en général. Ce dernier refuse et continue ses démonstrations 

contre le régime. Ainsi, Saleh se prépare pour la guerre et en juin 2004, l’armée attaque le 

fief du mouvement, dans le but d’éliminer Hussain al-Houthi (Freeman, 2009 : 1009). 

C’est donc de cette manière que débutèrent les « six guerres de Sa’dah », dans lesquelles 

les Houthis ont été la cible de la répression du gouvernement de Saleh, alors qu’ils ont 

connu la première intervention directe de l’Arabie Saoudite en 2010 (Al Jazeera, 2015). 

Néanmoins, cette intervention fut courte et réactive, puisqu’elle répondait à quelques 

incursions « houthistes » en sol saoudien. 
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1.2 Le Printemps arabe et ses conséquences au Yémen 

 

Face aux exemples des révoltes populaires tunisiennes et égyptiennes, la 

population yéménite ne tarde pas à se mobiliser. Dès le lendemain de la résignation de 

Ben Ali, président de la Tunisie, les protestations ont commencé à Sana’a. Puis, celles-ci 

ont rapidement pris de l’ampleur à la suite au départ de Moubarak, alors président de 

l’Égypte (Durac, 2012 : 164). Dans les faits, les renversements populaires de certains 

régimes dans les pays de l’Afrique du Nord ne sont que l’élément déclencheur d’une 

volonté yéménite d’en finir avec le long règne du président Saleh. Le mouvement 

protestataire qui apparaît alors au Yémen se nourrit de frustrations et de mécontentements 

liés à la situation précaire dans laquelle le pays se trouvait. Au cours des années 2000, le 

régime « […] a opéré un repli autoritaire se traduisant par la réduction des libertés 

individuelles et collectives. Ceci s’est produit alors que s’aggravait la crise d’une 

économie fragilisée par l’affaissement de la rente pétrolière et dépendante d’une aide 

internationale largement confisquée par les réseaux de patronage de l’élite au pouvoir » 

(Bonnefoy et Poirier, 2012 : 898-899). Inévitablement, la majorité de la population, qui 

se sentait marginalisée par les pratiques corrompues du régime de Saleh -  additionnées à 

la persistance du tribalisme, à la dominance du nord et aux difficultés économiques 

grandissantes – ne voulait plus être oppressée par un régime illégitime. Conséquemment, 

après plusieurs mois de contestations populaires et de répressions violentes, le président 

Saleh est forcé de céder le pouvoir à son vice-président Hadi et de quitter le Yémen en 

février 2012 (Bonnefoy et Poirier, 2012 : 910).   

 

Le départ de Saleh a encore plus plongé le pays dans le chaos. Les forces de sécurité se 

retrouvaient divisées entre partisans du régime et déserteurs et ne savaient plus à qui 

obéir, tandis que l’État central était tout simplement dysfonctionnel. Indubitablement, 

cette situation a favorisé la montée en puissance des deux insurrections, mais 

principalement celle des Houthis. Effectivement, dès les premiers mois suivants la chute 

du président, les « Houthis were able to expand their control of Sa’ada province and 

some neighboring areas. [Their] militiamen took over a number of government 

checkpoints » (Terrill, 2014 : 434). Plus récemment, en janvier 2015, les Houthis ont 
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formellement saisi le pouvoir à Sana’a. Par conséquent, le président Hadi a fui vers la 

ville portuaire d’Aden, en la déclarant comme la capitale de facto. Fin mars, alors que les 

Houthis se dirigeaient vers Aden, Hadi aurait définitivement quitté le pays vers Riyad. 

Dès le lendemain, soit le 25 mars 2015, l’opération Decisive Storm, constituée d’une 

coalition de 10 pays principalement arabes et menée par l’Arabie Saoudite3, décide de 

mener des bombardements contre les positions « houthistes ». L’annonce de la création 

de cette coalition militaire n’a été faite que 24 heures plus tard, le 26 mars 2015.  

 

Finalement, le Printemps arabe au Yémen a aussi permis à une toute autre force de 

s’émanciper de manière considérable à travers le pays. Installée depuis déjà quelques 

années dans le sud-est du pays, l’organisation terroriste Al-Qaida dans la péninsule 

arabique a su grandement profiter de la faiblesse des forces sécuritaires et des instances 

étatiques après la chute du régime de Saleh en 2011. D’ailleurs, rappelons-nous que la 

défaillance du Yémen représente une des raisons avancées par l’Arabie Saoudite pour y 

intervenir. 

 

 

Partie II : les réelles motivations de l’Arabie Saoudite 

 

Le jour suivant le début des frappes aériennes sur certaines positions des Houthis, 

le gouvernement saoudien avait annoncé, rappelons-le, vouloir principalement rétablir la 

légitimité du gouvernement Hadi ainsi qu’éviter à tout prix que le Yémen ne devienne – 

s’il ne l’était pas déjà à ce moment – un failed state. Quant au rétablissement de la 

légitimité du gouvernement élu, cet argument semble peu probant, considérant le nombre 

élevé de gouvernements en difficultés dans la région, pour lesquels l’Arabie Saoudite n’a 

pas ou pratiquement peu apporté son aide. Néanmoins, le fait que le royaume craigne 

qu’un État en déliquescence dans « sa cour arrière » lui soit néfaste est plus crédible, 

surtout lorsqu’on examine les conséquences sociopolitiques qu’une telle condition peut 

apporter.  

 

                                                           
3 Voir Annexe I.  
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2.1 Failed state dans sa « cour arrière » et la présence d’AQPA 

 

 Selon le Fragile States Index (FSI), le Yémen figure parmi les États les plus 

fragiles au monde, et ce depuis l’apparition du premier rapport du FSI, en 2005. 

D’ailleurs, toujours selon le FSI, le Yémen figurait parmi les 15 États les plus fragiles en 

2010 (15e), parmi les 10 États les plus fragiles en 2012 (8e) et il est considéré comme 

étant le quatrième État le plus fragile pour l’année 2016 (Fragile States Index, 2016). 

L’organisation Fund for Peace, qui produit à chaque année le FSI – lequel est publié par 

le magazine Foreign Policy – utilise 12 indicateurs afin de créer son classement annuel. 

Ces derniers sont des indicateurs sociaux (réfugiés et personnes déplacées à l’interne, 

entre autres), économiques (inégalité du développement économique, pauvreté et déclin 

économique) et politiques et militaires (droits humains, services publics, appareil 

sécuritaire, etc.). Tous ces indicateurs sont marqués sur une échelle de zéro à 10, zéro 

étant une situation parfaitement durable et 10 étant une situation très critique. À titre 

d’exemple, pour l’année 2016, deux indicateurs étaient classés à 7.5 et 8.4, tandis que les 

autres étaient classés entre 9.3 et 10. Il ne fait donc aucun doute que le Yémen est un État 

fragile, voire un État failli, en déliquescence avancée. 

 

De manière générale, on considère qu’un État failli est un pays caractérisé par la 

pauvreté, l’insécurité et le mépris des droits de la personne (Warsame, 2012). Il s’agit 

d’une conjoncture qui découle de l’effondrement des structures gouvernementales et 

politiques d’un pays et de la perte de la capacité de l’État à maintenir et imposer la loi et 

l’ordre. Bien qu’il n’existe pas de définition consensuelle du phénomène de l’État en 

déliquescence dans la communauté académique, la définition suivante semble tout à fait 

pertinente : 

 

A failing state is one in which the government does not have effective 
control of its territory, is not perceived as legitimate by a significant 
portion of its population, does not provide domestic security or basic public 
services to its citizens, and lacks a monopoly on the use of force. A failing 
state may experience active violence or simply be vulnerable to violence 
(Shay, 2011).  
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Conséquemment, un État en déliquescence comporte des parcelles de territoires dans 

lesquelles pratiquement aucune souveraineté étatique n’est exercée. Certains auteurs 

(Baylouny, 2010) nomment d’ailleurs ces portions de territoires des « espaces non-

gouvernés » (ungoverned spaces). D’ailleurs, les États et la communauté internationale 

craignent l’éventuelle insécurité produite par ces espaces, puisqu’il existe une forte 

probabilité qu’ils abritent des organisations terroristes et criminelles, tout en facilitant la 

fomentation de troubles civils et de rébellions contre l’autorité de l’État (Baylouny, 

2010 : 137). Les organisations internationales qui s’intéressent à la sécurité reconnaissent 

aussi que les « […] crumbling states are at the root of ongoing conflicts, terrorism, and 

expanding networks of criminality that traffic in drugs, arms and people » (Ghani et 

Lockhart, 2008 : 4). Dans les faits, il s’agit exactement de la situation au Yémen. Depuis 

la déroute du pouvoir, enclenchée en 2012 à la suite du départ de Saleh, puis répétée en 

2015 avec la prise de pouvoir des Houthis, le Yémen est le théâtre de troubles civils 

répétés, d’une rébellion armée ayant provoqué un coup d’État et de l’expansion de 

réseaux criminels. En l’occurrence, le réseau criminel le plus développé du Yémen est 

AQPA. 

 

2.1.1 La menace terroriste dans la péninsule arabique 

 

Forcée à l’exil dans les années 90, la mouvance terroriste djihadiste autrefois 

dirigée par Oussama Ben Laden quitta d’abord la péninsule arabique pour s’installer en 

Afghanistan. Par la suite, l’invasion de l’Afghanistan en 2001, celle de l’Irak en 2003 et 

la War on Terror en général ont eu des répercussions sur le développement d’Al-Qaida. 

Effectivement, à la suite de l’intervention d’une coalition internationale en Afghanistan, 

le groupe terroriste y a perdu sa base opérationnelle. La perte de la base afghane « […] 

nullified the leadership’s ability to maintain any kind of central command and control, 

forcing Al-Qaeda to follow the path of franchising. The “local branches” gradually 

evolved into largely independent organizations, with distinct strategies and defined areas 

of operations » (Eleftheriadou, 2014 : 411). Parmi ces nouvelles « branches locales », on 

retrouve entre autres AQPA, une cellule qui vise à déstabiliser la péninsule arabique et 

les États du golfe Persique. D’ailleurs, dès 2003, cette cellule locale a initié une 
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campagne terroriste intensive et spectaculaire en Arabie Saoudite. Le royaume saoudien a 

répondu par une forte répression, forçant ainsi AQPA à complètement s’exiler vers le 

Yémen. Puis, en 2009 et 2010, le groupe a mené plusieurs attaques transfrontalières en 

Arabie Saoudite. 

  

Donc, la crainte du gouvernement saoudien par rapport à l’écroulement de l’État 

yéménite4 ne semble en fait que largement motivée par la présence du groupe terroriste 

sur son territoire. L’émancipation de cette organisation terroriste a été facilitée par les 

conséquences du Printemps arabe, lequel a poussé l’État yéménite vers les confins de la 

déliquescence. En effet, la révolte populaire, qui a provoqué le départ du président au 

pouvoir depuis plus de 33 ans, a directement fragilisé la capacité du gouvernement et des 

forces de sécurité à défendre le territoire (Eleftheriadou, 2014 : 411-412). Les conditions 

sociopolitiques engendrées par cet état de défaillance ont ainsi permis à AQPA d’occuper 

une place importante à travers le pays. Conséquemment, la montée en puissance de cette 

mouvance terroriste, qui avait déjà attaqué plusieurs fois l’Arabie Saoudite, est 

rapidement devenue une menace importante à sa sécurité et à son intégrité territoriale. 

Cette situation a fortement préoccupé l’Arabie Saoudite pour deux raisons primordiales. 

D’abord, selon son idéologie, AQPA est très hostile à l’égard des États du golfe Persique, 

dont principalement l’Arabie Saoudite. Ensuite, puisque la situation précaire du pays le 

lui a permis, l’organisation terroriste est rapidement devenue la force principale qui 

contrôle formellement plusieurs « espaces non-gouvernés » du Yémen, particulièrement 

dans le sud-est. 

 

2.1.2 AQPA hostile aux régimes du golfe Persique 

 

Depuis la création de cette mouvance salafiste djihadiste, Ben Laden n’avait 

jamais caché sa haine envers plusieurs régimes arabes, dont principalement l’Arabie 

Saoudite.  Selon la logique du saoudien d’origine, « […] the Saudis must be overthrown 

for many reasons but above all because they have betrayed the Palestinian cause to 

“Jews and Americans” » (Riedel et Saab, 2010 : 34). Parmi ces autres raisons de viser 

                                                           
4 Rappel  : « […] having Yemen fail cannot be an option for us or our coalition partners ». 
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l’Arabie Saoudite, le « cerveau fondateur » d’Al-Qaida affirme que la famille Saud aurait 

trahi les Arabes et les Musulmans en général en appuyant les Britanniques lors de la 

Première Guerre mondiale, principalement suite au traité de Djeddah (Menoret, 2014 : 

748). De plus, l’organisation terroriste considère que l’Arabie Saoudite et tous les États 

du golfe Persique sont des régimes apostats puisqu’ils s’allient militairement avec les 

États-Unis et la Grande-Bretagne, alors qu’on trouve sur leur territoire de nombreuses 

bases militaires occidentales. Cet aspect est d’autant plus irritant pour AQPA puisque les 

terres de l’Arabie Saoudite sont considérées comme les plus saintes de l’Islam, étant 

donné qu’elles comprennent les villes sacrées de La Mecque et de Médine. Enfin, l’ex-

dirigeant d’Al-Qaida affirme que l’Arabie Saoudite a commis l’injure suprême en 

demandant l’aide des États-Unis pour intervenir contre l’Irak de Saddam Hussein au 

Koweït en 1990 (Riedel et Saab, 2010 : 33-34 et 40). 

 

Nonobstant la mort du principal fondateur d’Al-Qaida, Oussama Ben Laden, il est 

possible de croire que les branches restantes qui s’identifient toujours au groupe terroriste 

gardent fondamentalement le même noyau idéologique qui existait à sa création. Par 

conséquent, AQPA, même en 2016, considère probablement encore le royaume de 

l’Arabie Saoudite comme une cible prioritaire. D’ailleurs, « the US Intelligence 

Community judges that al-Qaida’s regional affiliates – al-Qaida in the Arabian 

Peninsula (AQAP) [...] will remain committed to the group’s ideology [...] » (Global 

Security Org., 2016). De ce fait, AQPA est toujours une menace considérable pour la 

région de la péninsule arabique et principalement pour l’Arabie Saoudite, surtout depuis 

que le groupe terroriste est devenu une « force d’occupation » dans de larges parties du 

Yémen. 

 

2.1.3 AQPA : un fort désir de territoire 

 

Contrairement à la tendance habituelle des branches d’Al-Qaida, AQPA n’agit 

plus uniquement comme un groupe insurgé traditionnel. En fait, depuis le départ du 

président Saleh en 2012, AQPA n’utilise pas le territoire du Yémen exclusivement 

comme s’il s’agissait d’un « safe haven », duquel elle peut mener des opérations à 
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l’intérieur des frontières ou à l’étranger. « L’havre de paix » se définit « […] as 

geographical spaces where Islamist terrorists are able to successfully establish an 

organizational and operational base that may include one, some or all of the following : 

[...] financing activities, communications network, operational space for training and 

logistics network » (Brafman Kittner, 2007 : 308). Dans le cas du Yémen actuel, le terme 

« safe haven » n’est probablement plus assez juste. Récemment, AQPA n’occupait plus 

quelques « espaces géographiques » du Yémen, mais plutôt d’importantes parcelles du 

territoire, où l’organisation peut mener ses activités de manière plus ou moins 

clandestine.  Dès 2011, on pouvait considérer qu’elle occupait littéralement certaines 

parties au sud du Yémen, c’est-à-dire qu’elle y contrôlait quelques villes et points 

stratégiques importants (Eleftheriadou, 2014 : 417 ; Lewis, 2013 : 88).  

 

Effectivement, grâce à l’affaiblissement des forces de sécurité et du 

gouvernement yéménite, l’organisation terroriste a pu aisément élargir sa zone de 

contrôle du territoire. Ainsi, au lieu de se tenir à l’écart des zones habitées et des points 

de contrôle gouvernementaux, AQPA est dorénavant la force militaire majeure dans 

certains gouvernorats, districts ou villages du Yémen. D’ailleurs, le groupe terroriste 

poursuit trois buts parallèles, qui permettent d’expliquer ce fort désir de territoire. 

D’abord, il souhaite établir un émirat islamique au Yémen. À ce propos, AQPA a déjà 

déclaré des émirats islamiques dans quelques gouvernorats, notamment celui d’Abyan. 

Ensuite, il désire absolument expulser tous les infidèles de la péninsule arabique. Enfin, 

le groupe veut lier l’émirat islamique souhaité au Yémen à d’autres qui ont été déclarés 

par exemple en Afghanistan, au Pakistan, en Somalie et en Irak. Ces objectifs illustrent 

formellement la volonté de contrôle territorial qui anime actuellement AQPA. Comme 

l’indique une imminente auteure qui se spécialise sur le Yémen, « […] AQPA has a 

strong desire for territory : a base from which to spread its political vision » (Phillips, 

2011 : 106).  

  

Malheureusement pour le Yémen, la situation précaire dans laquelle le pays se trouvait à 

la suite de la révolte populaire a favorisé l’expansion territoriale d’AQPA. Au-delà 

du dysfonctionnement de l’appareil sécuritaire, le gouvernement « post-Printemps 
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arabe » s’est rapidement trouvé dans l’incapacité de fournir les services de base et des 

moyens de subsistance à une portion de sa population marginalisée.  Dans certains cas, 

c’est AQPA qui a corrigé cette lacune institutionnelle. Conséquemment, le groupe 

terroriste, qui se présente comme une alternative à l’État absent dans ces « espaces non-

gouvernés », connaît une certaine facilité de recrutement et obtient parfois un appui 

considérable dans les régions rurales. Par exemple, dans des endroits où la pauvreté est 

endémique, il n’est pas rare que des citoyens désemparés se soient fait offrir une nouvelle 

arme à feu, une voiture ainsi qu’un salaire (Eleftheriadou, 2014 : 417-418). Lorsqu’on ne 

possède presque rien, que notre gouvernement nous a laissé tomber et qu’on nous offre 

des moyens de subsistance, il peut être difficile de refuser.  

 

Par la suite, AQPA a fait usage d’une autre tactique dans le but d’obtenir le soutien d’une 

partie de la population locale et de gagner du contrôle territorial, voire politique. Au 

Yémen, principalement en dehors des centres urbains, la tribu est une importante 

institution économique, politique et sociale (Phillips, 2014 : 874). Ainsi, la branche locale 

d’Al-Qaida s’est intégrée dans certaines tribus yéménites, alors que celles-ci offraient une 

base idéale pour procéder à son expansion territoriale. Afin de s’immiscer dans quelques 

tribus, AQPA a profité de la méfiance de celles-ci envers l’État et son approche divide-

and-rule, que ce dernier utilise auprès de la société tribale (Phillips, 2011 : 105). En 

offrant plus aux tribus que ce qu’elles recevaient déjà de la part de l’État et en les rendant 

encore plus hostiles au gouvernement, AQPA a su bien s’ancrer dans la société yéménite.  

 

Avec la haine dirigée à son égard par le mouvement djihadiste, il n’est donc pas 

surprenant que l’Arabie Saoudite se sente menacée. Néanmoins, Al-Qaida était présent 

dans la péninsule arabique bien avant le mois de mars 2015. À cette date, la coalition 

arabe, menée par l’Arabie Saoudite, a débuté des frappes aériennes qui visent à la fois les 

Houthis et AQPA. Ainsi, comment peut-on expliquer que le royaume perçoive 

maintenant AQPA comme sa plus grande menace terroriste réelle (Reardon, 2015) au 

point de le motiver à intervenir au Yémen? Cette crainte s’explique en deux points. 

D’abord, on doit considérer le fait que le Yémen n’est plus réellement un safe haven pour 

le groupe terroriste, puisqu’il s’y est rapidement étendu, contrôle certains points 
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stratégiques et est désormais présent dans de grands espaces géographiques5. En fait, 

AQPA détient actuellement un certain contrôle politique et social dans plusieurs 

gouvernorats (ou provinces). En effet, dans ces endroits, le gouvernement yéménite ne 

réussit pas à contrôler ou empêcher les activités du groupe terroriste, ce qui lui laisse une 

sérieuse marge de manœuvre. Dans cette logique, AQPA peut mener toutes sortes 

d’activités, et plus particulièrement s’introduire en territoire saoudien. Ainsi, en 

partageant une frontière poreuse de plus de 1800 kilomètres avec le Yémen, l’Arabie 

Saoudite ne veut pas laisser à un groupe terroriste - qui la vise régulièrement – une libre 

circulation vers le nord (Reardon, 2015). Par conséquent, la coalition militaire de 

l’Arabie Saoudite mène parfois des opérations qui sont directement dirigées à l’encontre 

de points stratégiques possédés par le groupe insurgé. C’est notamment le cas de la ville 

portuaire de Mukalla, située au sud-est du pays. Bien qu’elle soit loin des frontières 

saoudiennes, cette ville stratégique aurait permis à AQPA de récolter plus de deux 

millions de dollars par jour en taxes sur les biens et le pétrole qui transigeaient par le port 

(Reuters, 2016). Contrôlée depuis 2015 par AQPA, la ville a été reprise par les forces 

yéménites à la fin du mois d’avril 2016, grâce aux bombardements intensifs des forces de 

la coalition arabe (BBC, 2016).  

 

Au courant de l’année 2015, nonobstant l’intervention de la coalition menée par l’Arabie 

Saoudite, AQPA semble avoir perdu du terrain au détriment d’une toute nouvelle force 

clandestine, qui ne s’était pas encore parfaitement établie au Yémen. Sans grande 

surprise, il s’agit du groupe armé État islamique (ÉI), grâce à des filiales qui ont 

commencé à s’implanter dans plusieurs pays à travers la région. Même si ce sont des 

groupes ayant une idéologie similaire, ils sont en fait rivaux, comme on peut aussi le 

constater dans le contexte syrien et irakien avec la compétition entre l’ÉI et la filiale 

d’Al-Qaida, le Front al-Nosra6 (Johnsen, 2016 : 16). Par ailleurs, l’ÉI utilise au Yémen 

une approche beaucoup plus radicale que celle préconisée par AQPA. Effectivement, ce 

dernier : 

 

                                                           
5 Voir les cartes en annexe II et III.   
6 Au moment d’écrire ces lignes, le Front al-Nosra était encore affilié à Al-Qaida. 
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Has adopted something like a hearts and minds approach on the ground in 
Yemen, and is generally careful to avoid civilian casualties, meaning that 
its approach is at odds with IS’s modus operandi of rule through fear. 
[...]The IS strategy is in line with the sectarian divide-and-conquer 
technique the group has employed to spectacular effect in Iraq and Syria 
(Vice News, 2015).  

 

Cette stratégie basée sur le sectarisme est très néfaste pour le Yémen, puisqu’elle pourra 

éventuellement diviser la population. D’abord, l’ÉI au Yémen affirme que les Zaydites 

sont apostats et hérétiques et que les Musulmans sunnites doivent donc mener le jihad 

contre eux. Le groupe djihadiste a d’ailleurs perpétré des attentats-suicides meurtriers à 

l’encontre de mosquées zaydites (Vice News, 2015). Ensuite, les Houthis se sentiront 

probablement encore plus marginalisés et surtout menacés.   

 

Pour un pays traditionnellement peu sectaire comme le Yémen, cette situation est 

alarmante, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une autre rivalité, aux 

dimensions sectaires et politiques encore plus considérables. Au-delà de la motivation 

saoudienne d’éviter la défaillance totale de l’État yéménite – qui laisserait une trop 

grande place à AQPA dans le pays - on refuse à tout prix que les Houthis se maintiennent 

au pouvoir. Dans les faits, la rébellion houthi est chiite et est implicitement soutenue par 

l’Iran, le grand rival régional chiite de l’Arabie Saoudite.  

 

2.2 Proxy war, sectarisme et compétition régionale 

 

Au fil du temps, l’insurrection houthi s’est retrouvée, probablement malgré elle, 

impliquée en plein cœur de la rivalité qui existe entre les deux plus importantes 

puissances régionales, c’est-à-dire l’Arabie Saoudite et l’Iran. Avant l’intervention 

directe de la coalition en 2015, le conflit était plutôt le théâtre de ce qu’on appelle une 

« proxy war » entre le royaume à majorité sunnite et la république islamique chiite ; 

chaque partie externe avait son « pion » à l’interne, qu’elle tentait d’influencer selon ses 

intérêts propres à ses ambitions régionales.  
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2.2.1 War by proxy au Yémen  

 

 La « guerre par procuration » (aussi appelée « proxy war », « war by proxy » 

ou « proxy intervention ») est un phénomène récurrent dans les relations internationales 

contemporaines. En fait, plusieurs fois au cours de la Guerre froide, les deux 

superpuissances se sont indirectement affrontées dans le cadre de conflits intra-étatiques, 

chacune en appuyant le camp opposé à l’autre (Loveman, 2002 : 30-31). De nos jours, la 

Russie postsoviétique et les États-Unis s’opposent encore, à un degré moins significatif, 

dans des conflits internes à l’étranger ; l’exemple le plus frappant étant la Syrie. Le 

principe central de ce phénomène est qu’une puissance externe appuiera un belligérant 

dans un conflit interne, dans le but de combattre un ennemi commun. Par exemple, lors 

de la Guerre froide, les États-Unis ont supporté les Contras au Nicaragua, puisque 

l’URSS supportait la Révolution sandiniste. La motivation derrière la guerre par 

procuration est simple. De nos jours, la nature du système international et l’évolution de 

la technologie (principalement militaire) « […] have made direct [international] conflict 

less tenable, and so proxy intervention has become the logical replacement » (Loveman, 

2002 : 30). Ainsi, la guerre par procuration est une manière plus facile, plus discrète et 

surtout moins coûteuse de nuire à un rival, tout en défendant ses intérêts. 

 

Tel que Duner le rapporte, définir le concept de la guerre par procuration est une tâche 

compliquée, puisqu’elle peut exister sous différentes formes et avec certaines variations. 

Toutefois, il existe quelques éléments communs à toute intervention par procuration. 

Effectivement, toute puissance extérieure qui désire influencer le déroulement d’un 

conflit interne aura généralement recours à des pratiques telles que la subversion, la 

fourniture d’armes aux combattants, l’entraînement et ainsi de suite (Duner, 1985 : 99-

100). De manière générale, la caractéristique la plus commune attribuée à ce type 

d’intervention est la fourniture d’armes et d’équipements militaires. D’ailleurs, le 

chercheur Towle a déjà affirmé que « […] the supply of armaments to belligerents and to 

states on the verge of belligerency has become a major facet of the strategy of the 

superpowers » (Towle, 1981 : 22). Afin d’essayer d’apporter une « définition 

compréhensive » au concept, Loveman a rassemblé les caractéristiques communes d’une 
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intervention par procuration. D’abord, il doit exister une relation entre un « principal » et 

un « procureur ». Le principal est habituellement un État avec beaucoup de ressources, 

alors que le procureur  peut être un autre État plus faible ou un groupe armé non étatique, 

directement impliqué dans un conflit. Il doit exister une compatibilité d’intérêts entre les 

deux parties, c’est-à-dire qu’elles doivent s’opposer à un ennemi commun, ou du moins 

viser une « cible » commune7. Ensuite, en autant que la participation du principal au 

conflit soit indirecte, la relation entre ce dernier et le procureur peut être inconnue, 

secrète ou déclarée. Aussi, le principal fournira le procureur avec de l’aide 

(renseignements, assistance économique, armes, etc.) tout en assurant une coordination 

des activités entre les deux parties. Par la suite, l’intervention par procuration n’est pas 

uniquement une compétition impliquant une ou plusieurs puissances, car elle a aussi une 

base dans le conflit local. Enfin, ce type d’intervention provoque normalement une 

escalade du conflit, qui peut éventuellement altérer sa finalité (Loveman, 2002 : 32-33).    

 

Dans le cadre du conflit au Yémen et en considérant l’implication de l’Iran et de l’Arabie 

Saoudite - avant son intervention directe - tous ces critères sont présents. Il existe une 

relation entre l’Arabie Saoudite et le gouvernement sunnite de Hadi : les deux parties 

s’opposent à la rébellion chiite des Houthis et au soutien de l’Iran. Du côté opposé, l’Iran 

et les Houthis partagent aussi un ennemi commun, soit le gouvernement (sunnite) du 

Yémen8. Ensuite, la relation de soutien entre le royaume saoudien et le gouvernement 

Hadi oscillait entre le statut « déclaré » et « inconnu », alors que celle entre l’Iran et les 

Houthis est longtemps restée un soupçon. De plus, autant du côté iranien que saoudien, 

on fournissait de l’aide au procureur (nous y reviendrons plus tard). Par la suite, 

l’intervention avait une base dans le conflit local. En effet, tandis que le régime des Saud 

désirait protéger un gouvernement sunnite, voisin et en déclin, l’Iran souhaitait soutenir 

un potentiel allié chiite dans la péninsule arabique, afin d’élargir sa zone d’influence. 

Enfin, la guerre par procuration a probablement altéré le déroulement du conflit. Les 
                                                           
7 Voir ALUN HUGHES, Geraint, « Syria and the perils of proxy warfare », Small Wars & Insurgencies, 
Vol. 25, No. 3, 2014 : 522-538.  
8 Il est important de noter que les Houthis ne s’opposent pas nécessairement au gouvernement Hadi parce 
qu’il est sunnite. Ils ont des doléances plus profondes, comme nous avons brièvement vu dans la première 
partie. Quant à elle, l’Iran ne s’oppose pas forcément au gouvernement Hadi parce qu’il est sunnite. Elle 
soutient plutôt les Houthis par opportunisme, dans le but de favoriser une force politique chiite et d’élargir 
son influence dans la région, au-delà du Liban, de la Syrie et de l’Irak.  
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Houthis ont réussi à prendre le dessus sur le gouvernement, ce qui n’aurait peut-être pas 

été possible sans un certain soutien iranien. Grandement aidés par les conséquences du 

Printemps arabe, ils ont pu saisir le pouvoir, au détriment du gouvernement Hadi, mais 

surtout de l’Arabie Saoudite. Par conséquent, la situation s’étant grandement détériorée, 

l’Arabie Saoudite a outrepassé le simple soutien à son procureur et est intervenue 

directement au Yémen.   

 

Sans l’ombre d’un doute, il existait une guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie 

Saoudite dans le cadre du conflit yéménite9. Mais comment, d’un côté comme de l’autre, 

s’est-on impliqué dans la guerre civile? Du côté de l’Arabie Saoudite, on a procédé à un 

soutien principalement financier. Effectivement, « […] in recent decades, it has also 

exerted direct influence over Yemen by funding many political forces, tribal forces and 

Islamic and communist groups » (Niethammer, 2014 : 761). Dans son processus de 

sélection pour soutenir certaines forces tribales, le royaume saoudien choisit  – sans 

grande surprise – les tribus sunnites du nord, qui sont fondamentalement anti-Houthis. 

Ceci a pour effet d’augmenter les tensions sectaires au Yémen, lesquelles sont 

inhabituelles pour un pays où le chiisme n’a jamais causé de dissension majeure (Terrill, 

2014 : 432). De plus, l’Arabie Saoudite appuie le gouvernement Hadi en le finançant et 

en lui fournissant des armes et du matériel militaire. En ce qui a trait à l’Iran, son appui 

politique, diplomatique et religieux envers les Houthis est rapidement devenu indéniable, 

alors que l’assistance militaire fut plus difficile à prouver. Par exemple, plusieurs leaders 

Houthis ont admis avoir été financés par des fonds iraniens. De plus, plusieurs membres 

de la rébellion chiite yéménite se sont rendus dans la ville de Qom, en Iran, pour suivre 

des séminaires religieux (Terrill, 2014 : 430 et 435). En 2012, le Yémen affirma avoir 

arrêté des membres yéménites d’un réseau d’espionnage iranien, dirigé par un ancien 

commandant de la Garde Révolutionnaire iranienne. En plus d’avoir opéré à travers le 

Yémen et d’y avoir tenu un centre d’opérations dans la capitale Sana’a, cette cellule 

aurait aussi opéré dans la corne de l’Afrique (Abdallah et Habboush, Reuters, 2012).  

 

                                                           
9 Puisque l’Arabie Saoudite est intervenue directement au Yémen, il est maintenant incertain de catégoriser 
l’affrontement irano-saoudien comme une guerre par procuration, selon les critères retenus pas Loveman. 
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L’assistance militaire fut difficile à prouver jusqu’en 2011, alors qu’un navire de pêche 

iranien transportant plus de 900 missiles iraniens anti-char et anti-aérien aurait été saisi 

par les autorités yéménites (Middle East Eye, 2015). La fourniture d’armements de la part 

de l’Iran fut toutefois totalement affirmée en janvier 2013. Le 23 janvier, un navire de la 

garde côtière yéménite, appuyé par le USS Farragut, a intercepté le navire Jeehan I. 

Alors que celui-ci naviguait dans les eaux territoriales yéménites avec un drapeau du 

Panama, il transportait à son bord une importante cargaison d’armes de toute sorte - de 

fabrication iranienne - qui était vraisemblablement destinée aux Houthis (Terrill, 2014 : 

435). Il est donc possible d’imaginer qu’à partir de ce moment, l’Arabie Saoudite s’est 

réellement inquiétée de la portée du soutien iranien aux rebelles Houthis. Dès janvier 

2013, le royaume avait la preuve que le rival iranien fournissait une certaine quantité 

d’armes et de matériels militaires à une rébellion chiite qui se trouvait dans sa « cour 

arrière ». Chose surprenante, plusieurs sources ont affirmé que l’Iran offrait aussi un 

soutien non-militaire au mouvement sécessionniste du sud. D’ailleurs, l’ancien président 

du Yémen du Sud, Ali Salem al-Beidh, a pratiquement admis dans une entrevue avoir 

reçu du financement iranien dans le but de mener les activités médiatiques de la cause du 

mouvement sécessionniste du sud (Terrill, 2014 : 437-438). Même si l’Iran et al-Harak 

ne sont pas des alliés naturels, Téhéran a plusieurs raisons de soutenir un mouvement 

sécessionniste au Yémen. La principale raison est qu’un mouvement sécessionniste fort 

déstabilisera encore plus l’État yéménite, facilitant ainsi la montée des Houthis.  

 

Puisque l’implication des deux puissances régionales dans la guerre civile yéménite est 

désormais indéniable, quels sont les motifs et motivations de chacune des parties? Rivaux 

idéologiques et régionaux depuis maintenant des décennies, l’Iran et l’Arabie Saoudite 

ont chacun leurs intérêts pour intervenir et se défier indirectement dans le cadre d’un 

conflit interne au Yémen. 

 

2.2.2 Sectarisme et compétition régionale 

 

À l’évidence, l’élément central de l’affrontement entre les deux puissances 

possède un caractère idéologique. En fait, les deux États sont les représentants majeurs du 
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chiisme qui existe dans l’Islam. D’un côté, on retrouve l’Iran, une république islamique 

chiite. De l’autre, nous avons l’Arabie Saoudite, un royaume ultra-conservateur sunnite. 

Les deux États n’ont jamais eu de bonnes relations, mais celles-ci se sont grandement 

détériorées depuis la Révolution islamique de 1979.  

 

Dès cet événement sans précédent, l’Ayatollah Khomenei ne s’est jamais caché qu’il 

désirait exporter la révolution chiite tout en supportant « […] the Shias in other countries 

of the region in order to overthrow the neighbouring Sunni regimes » (Kumar Pradhan, 

2011 : 266). D’ailleurs, à l’instar d’Al-Qaida, l’Iran post-1979 considère que l’Arabie 

Saoudite est non-islamique en raison de ses relations avec « le Grand Satan » (les États-

Unis). L’Iran a longtemps dirigé ses relations avec les États de la région selon cette 

vision. Ainsi, dans une quête de pouvoir chiite, Téhéran a réussi à établir son influence 

dans des pays à majorité sunnite comme la Syrie, ou dans les communautés chiites de 

l’Irak (depuis l’établissement du gouvernement chiite à Bagdhad) et du Liban 

(Karagiannis, 2016). Maintenant, le pays perse est en train d’essayer de propager ce 

même jeu d’influence au Yémen, à travers la rébellion d’une importante population 

chiite. Néanmoins, dans le cas du Yémen, il existe d’autres motifs plus profonds qui 

poussent l’Iran à s’ingérer dans le conflit. Dans un premier temps, la guerre civile 

syrienne inquiète Téhéran. En effet, elle craint de perdre son allié chiite d’importance, qui 

constitue, avec le Hezbollah libanais, ce qu’elle nomme « l’axe de résistance chiite » 

(Terrill, 2014 : 431). Même si le régime alaouite de Bachar al-Assad survit à ce long 

conflit, il en ressortira fortement affaibli. Conséquemment, l’Iran se cherche de nouveaux 

alliés régionaux. Appuyer la rébellion chiite au Yémen devient donc une chance 

considérable d’atteindre cet objectif. De plus, grâce à sa localisation géographique, le 

Yémen est un endroit stratégique pour l’Iran, puisqu’il se trouve dans la « cour arrière » 

de l’Arabie Saoudite, tout juste à l’entrée de la péninsule arabique et des États du golfe 

Persique. Enfin, un événement survenu lors du Printemps arabe a largement augmenté les 

enjeux perçus par l’Iran dans le cadre de la rébellion des Houthis. En 2011, la Bahreïn - 

dont la population est majoritairement chiite mais la classe dirigeante est sunnite – a 

connu un soulèvement populaire sans précédent, dans l’engouement régional du 

Printemps arabe. Par contre, cette révolte a rapidement été réprimée par les autorités du 
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Bahreïn, aidées par une intervention musclée du CCG, évidemment menée par l’Arabie 

Saoudite. Cette intervention des États du golfe Persique contre une démonstration 

populaire chiite a intensifié la « Guerre froide » qui existait déjà entre l’Arabie Saoudite 

et l’Iran (Terrill, 2014 : 431), laissant Téhéran perplexe face à l’avenir des populations 

chiites dans la péninsule arabique.  

 

Ainsi, tous ces événements ont fait en sorte d’augmenter les enjeux iraniens au Yémen. 

Cependant, à la suite du début de l’intervention menée par Riyad, il est possible de croire 

que le soutien apporté aux Houthis de la part de Téhéran a diminué, tout comme sa 

volonté de s’immiscer dans ce conflit intra-étatique. Ceci s’explique par le fait que 

« […] Iran recognizes that Yemen is a major priority for Saudi Arabia ; in consequence, 

stronger and more overt Iranian involvement would risk an uncontrolled escalation of 

tensions with Riyadh, an outcome Tehran wants to avoid » (Juneau, 2016 : 659). 

Incontestablement, l’Arabie Saoudite est perçue par l’Iran comme un État rival. Ceci 

étant dit, les intérêts limités de Téhéran au Yémen ne valent probablement pas un 

éventuel affrontement direct avec Riyad.  

 

Avec deux villes saintes de l’Islam sur son territoire, soit La Mecque et Médine, l’Arabie 

Saoudite s’autoproclame le leader du monde musulman. Dans cette optique, elle tente 

d’utiliser l’Islam dans sa politique étrangère, tout en propageant son wahhabisme sunnite 

(Kumar Pradhan, 2011 : 268). Indubitablement, la propagation de sa doctrine va à 

l’encontre de celle de l’Iran. Son implication dans la guerre civile yéménite va dans le 

même sens. Effectivement, l’une des motivations majeures de l’Arabie Saoudite pour 

intervenir au Yémen est d’endiguer l’influence de son rival idéologique et régional dans 

le pays voisin. Alors que l’Iran a des vues sur le Yémen, en considérant entre autres sa 

localisation à l’égard de l’Arabie Saoudite, cette dernière entretient justement des craintes 

à ce propos. En fait, il existe une différence principale entre les intérêts saoudiens 

d’intervenir au Yémen et ceux d’intervenir dans d’autres conflits régionaux tels qu’en 

Irak et en Syrie. Il s’agit de la forte influence iranienne présente dans une rébellion chiite 

– actuellement au pouvoir - au Yémen, dont le centre de celle-ci se trouve à environ une 

centaine de kilomètres des frontières saoudiennes. L’Arabie Saoudite appréhende donc le 



25 
 

fait que l’Iran établisse un bastion d’influence dans la péninsule arabique, au Yémen, 

c’est-à-dire au sein d’un pays avec lequel elle partage plus de 1800 kilomètres de 

frontières. De plus, une intervention sans équivoque au Yémen représente l’occasion pour 

le nouveau roi d’Arabie Saoudite d’établir son autorité en tant que dirigeant de l’État le 

plus puissant du golfe Persique et le soi-disant leader du monde musulman en général 

(Jain, 2015 : 281). En réalité, il y a peu de chances que l’Arabie Saoudite laisse le libre 

accès de sa « cour arrière » à son ultime rival idéologique et régional. Il vaut mieux pour 

le royaume de conserver un gouvernement sunnite au Yémen, qui lui sera fidèle. Par 

conséquent, l’intervention de Riyad peut être perçue comme une tentative de restaurer 

l’ancien équilibre des puissances au Yémen - soit un statu quo avec le président Hadi, qui 

lui est fortement favorable (Juneau, 2016 : 660).  

 

En somme, comme nous avons pu le constater, le royaume saoudien avait évidemment 

des motivations implicites qui l’ont poussé à constituer une coalition pour intervenir dans 

le conflit au Yémen. Outre les intentions annoncées de restaurer la légitimité du 

gouvernement élu et d’éviter que le Yémen ne devienne un failed state, le gouvernement 

saoudien voulait d’abord éviter qu’un État voisin en déliquescence ne laisse place à trop 

« d’espaces non-gouvernés », qui sont idéaux pour la perpétuation de groupes criminels 

tels qu’AQPA. Ensuite, il désirait contrecarrer l’influence grandissante de l’Iran auprès 

de la rébellion houthi, des chiites du nord du Yémen, qui avaient d’ailleurs déjà 

formellement saisi le pouvoir à Sana’a et se dirigeaient dangereusement vers la ville 

portuaire d’Aden. Donc, les motivations saoudiennes étaient beaucoup plus larges et 

approfondies qu’elles pouvaient le paraître. Voilà ce qui a principalement motivé Riyad à 

lancer, le 25 mars 2015, l’opération Decisive Storm, avec l’aide de neuf autres pays 

majoritairement arabes.  

 

Comme ce fut mentionné précédemment, l’Arabie Saoudite et le CCG répondaient à une 

invitation de la part du président yéménite déchu, selon le recours à la légitime défense 

individuelle ou collective, telle qu’on la retrouve à l’Article 51 de la Charte des Nations 

Unies. Compte tenu des motivations inexprimées de l’Arabie Saoudite, il est possible de 

croire que celle-ci a probablement décidé d’intervenir sans trop se soucier de la légalité 
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de ce recours à la force. Par conséquent, dans la prochaine partie, il sera question 

d’analyser cet usage de la force, au regard des critères du droit international, dans le but 

de déterminer si la légalité de l’intervention est fondée ou non. 

 

 

Partie III : analyse de la légalité de l’intervention 

 

Cette analyse s’inscrit dans le cadre d’une tendance actuelle selon laquelle on 

critique et questionne plus vigoureusement la légalité de l’usage de la force par les États. 

En effet, depuis le début du nouveau millénaire, on semble s’intéresser de plus en plus 

aux motivations qui poussent un État à outrepasser « l’inviolabilité » de la souveraineté 

étatique absolue d’un autre, en cherchant surtout à savoir si ce recours à la force est légal 

ou illégal. Cette réalité n’est pas issue du hasard, puisqu’elle est directement en lien avec 

des événements plutôt récents, dans lesquels l’usage de la force a posé problème. On peut 

d’abord penser, tel que nous l’avons évoqué en introduction, à l’intervention dite 

« humanitaire » de l’OTAN au Kosovo en 1999, laquelle a été déclenchée sans 

l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU (Roberts, 1999 : 102). Ensuite, la guerre 

en Afghanistan, menée par les États-Unis, a débuté en 2001, en réponse directe à une 

« attaque armée » nouveau genre, soit des attentats terroristes sans précédent10. Aussi, les 

États-Unis sont intervenus de manière unilatérale en Irak, dès 2003, sans l’aval du 

Conseil de sécurité. En 2006, il en a été de même pour l’invasion de la Somalie par 

l’Éthiopie et plus récemment, on a tenté de comprendre l’implication russe dans le conflit 

ukrainien, tout en évaluant sa légalité. Face à tous ces exemples récents d’usage de la 

force par un État, qu’en est-il du recours à la force saoudien dans le cadre du conflit armé 

non-international au Yémen? 

 

 

 

 
                                                           
10 Bien qu’elle ait été autorisée par une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu’elle n’est 
généralement pas contestée, cette intervention souligne le début d’une tendance qui vise à élargir et 
redéfinir le concept « d’agression armée » (Arend, 2003).  



27 
 

3.1 L’interdiction du recours à la force, ses exceptions et le cas du Yémen 

 

 Les conflits armés sont régis par deux composantes du droit international, soit le 

jus ad bellum, qui dicte l’usage de la force par les États ; et le jus in bello, représentant le 

droit dans la guerre, qui est aussi communément appelé le droit international humanitaire 

(Khayre, 2014 : 210). À l’évidence, dans notre cas, l’analyse se focalisera sur le jus ad 

bellum. Comme l’indique le Comité international de la Croix-Rouge, « le jus ad bellum 

(droit de faire la guerre) ou jus contra bellum (droit de prévention de la guerre) cherche à 

limiter le recours à la force entre les États » (CICR, 2010). Dans les faits, l’usage de la 

force par les États est interdit, conformément à la Charte des Nations Unies, et plus 

particulièrement, selon l’Article 2, paragraphe 4. Celui-ci stipule que :  

 

L’organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des 
buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes 
suivants : […] 4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs 
relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, 
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, 
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies 
(Nations Unies, 2016). 

 

L’interdiction de l’usage de la force concrétisée par la Charte des Nations Unies 

représente, avec plusieurs déclarations et résolutions de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, le cœur du droit international en ce qui a trait au jus ad bellum (Khayre, 2014 : 

210). Parmi ces résolutions de l’Assemblée générale, on retrouve entre autres la 

Résolution 375 de 1949 (« Projet de déclaration sur les droits et les devoirs des États »), 

la Résolution 2131 de 1965 (« Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les 

affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur 

souveraineté ») et la Résolution 2625 de 1970 (« Déclaration relative aux principes du 

droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 

conformément à la Charte des Nations Unies »)11. En somme, ces trois résolutions 

                                                           
11 Respectivement : AGNU, Résolution 375 (IV), Projet de déclaration sur les droits et devoirs des États, 
A/RES/375, 6 décembre 1949. AGNU Résolution 2131 (XX), Déclaration sur l’inadmissibilité de 
l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur 
souveraineté, A/RES/20/2131, 21 décembre 1965. AGNU Résolution 2625. (XXV), Déclaration relative 
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réaffirment l’interdiction de l’usage de la force par les États et explicitent le principe de 

non-intervention. Par ailleurs, de nos jours, les spécialistes du droit international et les 

États eux-mêmes s’entendent généralement pour affirmer que cette interdiction n’est pas 

seulement une obligation conventionnelle ; elle fait aussi partie du droit coutumier et 

représente même une norme jus cogens (touchant l’ensemble de la communauté 

internationale) (Gray, 2008 : 30). Ainsi, la prohibition de l’usage de la force s’applique 

théoriquement à tous les États, qu’ils soient membres ou non des Nations Unies.  

 

Toutefois, il existe trois exceptions, dont deux prévues par la Charte des Nations Unies, 

qui permettent d’outrepasser cette interdiction et de faire usage de la force dans certains 

cas bien précis. D’abord, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut, sous l’égide du 

Chapitre VII de la Charte, éventuellement autoriser un recours à la force. Ceci est 

possible car, lors du moment de la rédaction de la Charte des Nations Unies, en 1945, 

« the aim of the drafters of the UN Charter was not only to prohibit the unilateral use of 

force by states in Article 2(4) but also to centralize control of the use of force in the 

Security Council under Chapter VII » (Gray, 2008 : 254). Grâce à ce « contrôle 

centralisé », le Conseil de sécurité peut, au préalable, constater une menace à la paix, une 

rupture de la paix ou un acte d’agression (Article 39). Ensuite, il peut prendre des 

mesures provisoires visant à empêcher la situation de s’aggraver, telle l’imposition d’un 

cessez-le-feu (Article 40). Par la suite, si la situation se dégrade, le Conseil peut 

entreprendre des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée, les plus 

communes étant des sanctions économiques ou un embargo (Article 41). Enfin, dans 

l’éventualité où les mesures prises sous l’Article 41 s’avèrent inadéquates, l’Article 42 

habilite le Conseil de sécurité à recourir à la force pour maintenir ou rétablir la paix et la 

sécurité internationales (Nations Unies, 2016). À cet effet, il est important de noter que le 

Conseil de sécurité a eu recours à l’Article 42 dans plusieurs situations alarmantes 

récentes, telles que celles connues en Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en République 

Centrafricaine, au Soudan du Sud ou au Mali (United Nations, 2013 : 65). Or, dans le cas 

du Yémen, les Résolutions 2201, 2204 et 2216 du Conseil de sécurité n’ont que confirmé 

                                                                                                                                                                             
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 
conformément à la Charte des Nations Unies, A/RES/8082, 24 octobre 1970.  
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l’inquiétude de ce dernier face à la situation yéménite, en réaffirmant son ferme 

attachement à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du 

Yémen12. Il s’agit donc d’actions entreprises sous l’Article 39.  

 

Par la suite, la deuxième exception à l’interdiction générale de l’usage de la force prévue 

par la Charte est le droit de légitime défense individuelle ou collective, que l’on retrouve 

à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. D’ailleurs, rappelons-nous que c’est en 

vertu de cet Article que le président yéménite déchu a sollicité l’aide des États membres 

du CCG, au nom de la défense collective. L’Article 51 stipule que : 

 

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel 
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre 
des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le 
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix 
et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans 
l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la 
connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le 
devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment 
de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la 
sécurité internationales (Nations Unies, 2016). 

 

Évidemment, pour que le recours à l’Article 51 soit valide, la situation doit satisfaire à un 

certain nombre de critères selon le droit conventionnel – ici la Charte des Nations Unies - 

et le droit international coutumier. En premier lieu, il est essentiel de souligner que 

l’Article 51 gouverne les conflits internationaux et non pas les disputes internes (Dyke, 

2015), puisque l’interdiction du recours à la force armée selon l’Article 2(4) ne 

s’applique que dans les relations interétatiques (Cumin, 2014 : 51). Ensuite, tel que 

stipulé dans l’Article 51, la légitime défense doit être en réponse à une « agression 

armée » (en anglais, armed attack). Puis, l’État qui revendique le droit à la légitime 

défense doit se déclarer victime d’une telle agression ou attaque armée. Par la suite, dans 

le cas de la légitime défense collective, l’État qui se dit victime doit solliciter une 

quelconque assistance. Enfin, les critères de nécessité et de proportionnalité s’appliquent 

                                                           
12 Respectivement : CSNU, Résolution 2201 (2015), S/RES/2201, 15 février 2015. CSNU, Résolution 2204 
(2015), S/RES/2204, 24 février 2015. CSNU, Résolution 2216 (2015), S/RES/2216, 14 avril 2015.  
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à l’usage de la force en tant que légitime défense. Nous reviendrons un peu plus tard sur 

le droit à la légitime défense individuelle ou collective.  

 

La troisième et dernière exception à l’interdiction de l’usage de la force, soit 

l’intervention à la suite de l’invitation du gouvernement concerné, n’est pas prévue par le 

droit conventionnel. Toutefois, elle est reconnue grâce à la pratique des États et est 

admise par la majorité des académiciens, puisqu’il est « […] generally acknowledged 

that the consent of the government of a State can legalise the use of force by another 

State on its territory, since such force does not constitute inter-State force falling within 

the scope of the prohibition in Article 2(4) » (Vermeer, 2015). Dans le cas de 

l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen, Riyad pourrait-elle se justifier légalement 

de cette manière? 

 

3.2 La particularité du phénomène de « l’intervention par invitation » 

 

 En principe, personne ne s’oppose au fait qu’un consentement valablement émis 

soit susceptible de rendre une opération militaire licite. En réalité, la controverse 

concernant ce consentement d’intervention a plutôt trait à la validité de ce dernier, tout 

particulièrement lorsqu’on se trouve dans une situation de guerre civile (Corten, 2014 : 

408). Les tenants de la prohibition de l’intervention au sein d’une guerre civile – même 

avec le consentement du gouvernement concerné – affirment que celle-ci suit les 

principes de non-intervention et d’autodétermination ; l’assistance militaire d’un côté ou 

de l’autre d’un conflit civil interfère avec l’habilité de l’État et de sa population de 

déterminer leur propre avenir. Néanmoins, il est presque unanimement reconnu qu’il doit 

y avoir une exception qui permette une quelconque assistance militaire au gouvernement 

lorsque les rebelles qui s’opposent à celui-ci reçoivent un soutien externe (Vermeer, 

2015). Malgré la dissidence de certains observateurs, il sera admis, pour l’instant, que le 

consentement valablement émis rend une opération militaire externe licite.  

 

Cependant, une limite du droit impératif (jus cogens) doit être apportée à ce sujet. En 

effet, on admet unanimement qu’un consentement est valablement émis seulement « […] 
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s’il émane des autorités centrales de l’État sur le territoire duquel a lieu l’opération et si, 

par ailleurs, ce consentement respecte plusieurs conditions particulières, puisqu’il doit 

être certain, libre, antérieur à l’opération et pertinent » (Corten, 2014 : 409). En ce qui a 

trait à la situation particulière de l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen, aucun 

doute n’apparaît à propos du fait que ces conditions ont été respectées. Lorsque l’on 

consulte à nouveau la lettre du président Hadi, adressée au CCG le 7 mars 2015, on peut 

constater que le consentement à l’intervention militaire externe13 est certain, antérieur à 

l’opération, visiblement pertinent et libre. Par contre, comme dans la plupart de ces 

situations, deux problèmes sont susceptibles de compliquer la prise en compte de ce 

consentement, même s’il respecte ces conditions particulières. D’abord, comme nous 

l’avons déjà remarqué, apporter son aide à un gouvernement déchu représente 

manifestement une prise de position dans un conflit interne, à l’encontre d’un ou 

plusieurs groupes rebelles. Ensuite – et c’est ce problème qui nous intéresse le plus – s’il 

existe une quelconque concurrence entre des autorités rivales au sein d’un État, il semble 

difficile de déterminer qui incarne les plus hautes autorités de ce même État, qui sont en 

fait le seul acteur habilité à offrir le consentement d’intervenir (Corten, 2014 : 453). Dans 

ce contexte problématique, il est donc essentiel de se tourner vers certains critères qui, 

selon Corten, entérineraient la légitimité des plus hautes autorités de l’État à solliciter une 

intervention extérieure.  

 

Dans un premier temps, le critère de la reconnaissance internationale doit être exploré, 

car « […] aucune intervention militaire extérieure ne pourra trouver un fondement 

incontestable dans l’appel d’autorités internationalement contestées » (Corten, 2014 : 

459). De plus, selon certains auteurs, la reconnaissance internationale reste un aspect très 

important de la géopolitique (Dyke, 2015). Dans le cas du Yémen, avant la requête 

d’intervention du président déchu Hadi, qui était donc reconnu internationalement 

comme étant le représentant des plus hautes autorités de l’État yéménite? Puisque les 

États ne se sont visiblement pas prononcés de manière individuelle sur le sujet, il est 

nécessaire de consulter à nouveau les Résolutions précédemment citées du Conseil de 

                                                           
13 Rappel : Hadi a demandé aux États du CCG  « [...] to provide instant support by all necessary means, 
including military intervention to protect Yemen and its people [...] ». 
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sécurité des Nations Unies. Dans les Résolutions 2201 et 2204, rappelons-nous, le 

Conseil de sécurité a confirmé son inquiétude face à la situation yéménite, en réaffirmant 

son ferme attachement à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale 

du Yémen. De plus, on dénonce le fait que les Houthis tiennent en otages des membres 

du gouvernement yéménite, dont le président Hadi. Puis, dans la Résolution 2216, le 

Conseil de sécurité affirme directement son soutien pour la légitimité du président du 

Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi. Ainsi, en considérant que le Conseil de sécurité des 

Nations Unies représente, de manière générale, la communauté internationale, il est 

loisible de constater que le président Hadi – même déchu – semble toujours reconnu 

internationalement comme étant le président légitime du Yémen. Conséquemment, « the 

fact that most of the world is still referring to Hadi as the president is an indication of the 

legitimacy of his invitation » (Dyke, 2015). Néanmoins, lorsqu’on analyse la situation à 

l’aide du second critère de Corten, soit l’exigence d’une effectivité minimale du pouvoir, 

la légitimité de Hadi semble encore remise en question. 

 

Effectivement, même si Hadi est toujours généralement reconnu internationalement 

comme le président du Yémen, plusieurs observateurs cherchent à savoir s’il incarne 

encore une quelconque effectivité minimale du pouvoir. En réalité, la question ne se 

poserait même pas si Hadi était toujours à Sana’a et s’il faisait face à une rébellion 

modeste. Toutefois, rappelons-nous que Hadi a renoncé à son poste en janvier 2015, sous 

la pression des Houthis, avant de quitter Sana’a pour Aden, d’où il a annoncé être 

toujours le président, pour finalement fuir le pays vers l’Arabie Saoudite (Amakady, 

2015). Au moment de la demande d’intervention, le contrôle et l’influence qu’il exerçait 

et possédait sur son pays semblaient donc très faibles. Par contre, dans un contexte de 

rébellion contre le gouvernement, cette situation n’est pas particulièrement étrangère. 

Comme l’indique Corten :  

 

Il arrive qu’un gouvernement internationalement reconnu comme le 
représentant d’un État n’ait pratiquement plus, dans les faits, aucune 
effectivité du pouvoir au sein de cet État, sans pour autant qu’une autre 
autorité puisse se prévaloir de cette effectivité. […] Le cas de figure est 
exceptionnel, ce qui explique que la pratique reste pauvre à ce sujet. Les 
précédents existants laissent cependant penser que, en pareil cas, le 
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consentement d’un gouvernement, même internationalement reconnu, ne 
suffit pas nécessairement à justifier une opération militaire extérieure 
(Corten, 2014 : 460).  

 

Le premier précédent auquel Corten fait référence est l’autorisation, par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, d’intervenir militairement en Somalie en 1992. Pourtant, il 

semble que le gouvernement internationalement reconnu de la Somalie, à ce moment, 

avait préalablement appelé à une intervention extérieure. Ceci est une indication qui 

laisse croire que le consentement d’un gouvernement reconnu mais ne disposant plus du 

pouvoir effectif ne suffirait pas à justifier une action militaire (Corten, 2014 : 460). Selon 

la position du Secrétaire général des Nations Unies de l’époque, on peut en déduire qu’on 

ne croyait plus que le gouvernement officiellement reconnu en Somalie atteignait 

l’exigence d’une effectivité minimale du pouvoir. D’abord, dans un rapport du 22 juillet 

1992, Boutros-Ghali affirmait que la Somalie était un pays sans administration centrale, 

régionale ou locale, tout en dénonçant l’absence presque totale de services publics 

(United Nations, 1992). Puis, dans une lettre datée du 29 novembre 1992, il reconnaissait 

qu’il n’existait, en Somalie, aucun gouvernement qui puisse demander et autoriser un 

quelconque recours à la force (Nations Unies, 1992).  

 

Le deuxième précédent auquel Corten fait référence est l’autorisation, par le Conseil de 

sécurité, d’intervenir militairement en Côte d’Ivoire en 2011. À la suite d’élections 

présidentielles, Alassane Ouattara était visiblement sorti vainqueur et la très grande 

majorité des États le reconnaissait comme étant le nouveau président ivoirien. 

Néanmoins, sur le plan interne, sa nouvelle autorité était contestée par Laurent Gbagbo, 

lequel affirmait avoir remporté les élections. Par conséquent, la Côte d’Ivoire était 

frappée par des affrontements violents entre les deux administrations et la situation ne 

cessait de se détériorer, au détriment des civils. Donc, « dans ce contexte, il était 

significatif que les forces intervenantes ne soient pas appuyées sur un consentement du 

gouvernement Ouattara, mais sur une autorisation du Conseil de sécurité des Nations 

Unies » (Corten, 2014 : 464-465). Sur la scène internationale, Ouattara était bien 

considéré par la majorité des États comme étant celui qui représentait les plus hautes 

autorités de l’État ivoirien. Par contre, sur le plan interne, il n’était pas reconnu par tous. 
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Ainsi, son unique consentement à une intervention militaire externe ne semblait pas 

valide pour la communauté internationale ; une Résolution du Conseil de sécurité a donc 

été nécessaire.  

 

Maintenant, comment est-il possible d’appliquer les précédents juridiques de la Somalie 

en 1992 et de la Côte d’Ivoire en 2011 à la situation connue au Yémen au moment de 

l’invitation lancée par Hadi? Dans les deux cas, on a pu observer que le gouvernement 

internationalement reconnu continuait à représenter valablement l’État. Cependant, le 

consentement d’un tel gouvernement « ne suffit pas à justifier juridiquement une 

opération militaire extérieure. Celle-ci doit être menée dans un cadre juridique 

multilatéral, après décision du CSNU. En ce sens, le consentement de l’État ne semble 

suffire que s’il a été donné par un gouvernement à la fois reconnu, mais aussi capable 

d’exercer le pouvoir avec une certaine efficacité » (Corten, 2014 : 465). Dans le cas du 

président Hadi, nul doute qu’il est internationalement reconnu, entre autres par le Conseil 

de sécurité, comme étant toujours le seul président légitime du Yémen. Toutefois, au 

moment de lancer son invitation à intervenir militairement, exerçait-il le pouvoir avec une 

certaine efficacité? Sa situation au pouvoir s’apparente à celle connue en Somalie en 

1992. Dans un premier temps, en plus d’avoir perdu le contrôle de la capitale et de son 

palais présidentiel, il a littéralement fui le pays. Ensuite, comme nous pouvons le 

constater avec l’Annexe II, en date de mars 2015, le territoire contrôlé par les forces 

d’Hadi était minoritaire, en comparaison aux territoires contestés ou à celui contrôlé par 

les Houthis et AQPA. Finalement, rappelons-nous que l’État yéménite n’était pas en 

mesure de satisfaire à tous les besoins de base d’une importante portion de sa population 

marginalisée. Ainsi, il est difficile de croire qu’il y avait une administration centrale, 

régionale ou locale effective, représentée par le gouvernement de Hadi, au moment où ce 

dernier à lancé l’invitation d’intervenir.  

 

En résumé, bien que l’intervention par invitation paraisse légale et tout à fait légitime à 

première vue, la pratique des États - et plus particulièrement celle du Conseil de sécurité 

des Nations Unies – semble indiquer que lorsqu’un des deux critères précédemment cités 

n’est pas atteint, aucun gouvernement n’est susceptible de donner un consentement 
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justifiant une opération militaire extérieure (Corten, 2014 : 461). Conséquemment, même 

si Hadi est toujours internationalement reconnu comme le représentant des plus hautes 

autorités de l’État yéménite, son niveau d’effectivité minimale du pouvoir ne semble pas 

être suffisant afin qu’il puisse légitimement appeler à une intervention extérieure. Riyad 

ne peut donc justifier la légalité de son intervention grâce à l’invitation de Hadi. Ainsi, la 

dernière option pour que l’opération militaire soit considérée licite est, comme Hadi 

l’avait mentionné dans sa lettre adressée au CCG, la légitime défense sous l’Article 51 de 

la Charte des Nations Unies.  

 

3.3 Critères pour qu’un État exerce son droit à la légitime défense  

 

 D’entrée de jeu, le premier critère à satisfaire pour qu’un État puisse mettre en 

action son droit à la légitime défense est que celui-ci doit répondre à une agression armée, 

ou éventuellement, à la menace imminente qu’une telle agression aura lieu. Néanmoins, 

tel que nous l’avons précédemment observé, la légitime défense, dans le cadre de 

l’Article 51,  n’est valable que dans le contexte d’un conflit armé international. Or, selon 

la dynamique du conflit yéménite, il s’agit d’un conflit interne qui émane principalement 

des actions belliqueuses d’un groupe armé non étatique. D’ailleurs, ceci amène certains 

auteurs à affirmer qu’il n’est donc tout simplement pas question de l’Article 51 dans le 

cas de l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen (Dyke, 2015). Cependant, compte 

tenu du contexte de cette intervention, deux possibilités pourraient tout de même justifier 

le recours à l’Article 51. D’abord, la participation et le soutien de l’Iran auprès des 

Houthis pourraient avoir été assez importants pour qu’on puisse considérer que Téhéran a 

perpétré une agression armée à l’encontre du Yémen. Dans ce cas, il s’agirait donc de la 

légitime défense collective. Ensuite, l’Arabie Saoudite aurait pu considérer les actions 

des Houthis comme étant une menace imminente à sa sécurité et à la sécurité régionale. 

Selon cette optique, il s’agirait de la légitime défense préventive. Avant d’analyser ces 

deux possibilités de recours à la légitime défense, il est essentiel de définir ce que 

représente un acte « d’agression armée ».  
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3.3.1 La légitime défense doit répondre à une agression armée 

 

 À première vue, au moment de la rédaction de la Charte des Nations Unies, les 

auteurs n’ont probablement pas jugé nécessaire de clarifier plus en profondeur la nature 

de l’expression « agression armée » (ou « armed attack » dans sa version anglaise). En 

considérant l’actuelle variété d’acteurs qui peuvent déclencher un acte armé qui 

s’apparente à une agression, cela pose problème. Dans la Résolution 3314 de 1974, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a défini ce type d’action militaire dans le sens 

qu’une « aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, 

territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner 

inconsistent with the Charter of the United Nations [...] » (UNGA, 1974 : Article 1). 

Selon cette définition assez restrictive, l’agression armée ne peut donc émaner que d’un 

État, à l’encontre de la souveraineté, de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance 

politique d’un autre acteur étatique.  

 

Dans son désormais fameux arrêt, « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci », la Cour internationale de Justice (CIJ) semble avoir quelque peu élargi 

la définition de ce que peut représenter une agression armée. En effet, elle admet que :  

 

[…] par agression armée, il faut entendre non seulement l’action des forces 
armées régulières à travers une frontière internationale mais encore 
« l’envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de 
forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force 
armée contre un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent » (entre 
autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces 
régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une 
telle action » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci, para. 195). 

 
 
En réalité, cette définition d’agression armée apportée par la CIJ n’est pas réellement plus 

large que celle de la Résolution 3314, puisqu’elle reprend presque exactement l’Article 3 

(g) de cette même résolution14. Néanmoins, la CIJ considère tout de même, en 1986, le 

                                                           
14 Cet alinéa se lit comme suit : « L’envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de 
forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d’une 
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fait que « des bandes ou groupes armés, de forces irrégulières » peuvent éventuellement 

commettre des actes constitutifs d’une agression armée, pour un État ou en son nom. Plus 

important encore, un État qui s’engagerait d’une manière substantielle dans une telle 

action (c’est-à-dire, envoyer, encourager ou soutenir des bandes ou groupes armés dans 

un autre État), commettrait en fait un acte d’agression armée. Effectivement, selon cet 

arrêt de la CIJ, « […] training, arming, equipping, financing and supplying rebel forces 

or otherwise encouraging, supporting and aiding military and paramilitary activities in 

and against a State is a breach of the obligation under customary international law not to 

intervene in the affairs of another State » (Weizmann, 2015). De plus, Weizmann affirme 

que la CIJ considère qu’approvisionner un groupe armé non étatique en armes et 

participer à son entraînement constituent une violation de l’Article 2(4).  

 

Ainsi, bien que les actions de l’Iran à l’égard des Houthis soient considérées illégales par 

le droit international, sont-elles assez substantielles pour qu’elles puissent constituer un 

acte d’agression armée? Toujours selon le même arrêt, la CIJ a déterminé que les actions 

de l’État sont évaluées comme étant assez substantielles si ce dernier possède un 

« contrôle effectif » sur le groupe armé en question. Plus précisément, il faut donc 

déterminer s’il existe une relation de dépendance, d’un côté, et de contrôle, de l’autre 

côté (Cronogue, 2013 : 370). Considérant l’historique de la révolte des Houthis, il semble 

très peu probable que ceux-ci soient dépendants de l’appui militaire et du financement de 

l’Iran. Rien ne nous indique que les Houthis auraient pu bénéficier d’un quelconque 

soutien de la part de Téhéran, dès leur création, en 1992. La rébellion houthi a su 

persister en profitant du contexte favorable dans lequel elle évoluait. Par ailleurs, 

rappelons-nous, la déliquescence de l’État yéménite a été fortement facilitée par le 

Printemps arabe et ses conséquences. Ces événements ont donc contribué à l’expansion 

considérable des Houthis, dès 2011, soit la même année que les autorités yéménites ont 

rapporté la première preuve présumée du soutien militaire de Téhéran envers les Houthis. 

Face à cette montée en puissance substantielle, il est possible de croire que l’Iran a 

constaté une opportunité d’élargir sa zone d’influence. Néanmoins, ce soutien semble 

                                                                                                                                                                             
gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière 
substantielle dans une telle action ».  
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limité, puisqu’il n’a pu être prouvé que dans un autre cas, en janvier 2013. 

Conséquemment, est-il possible d’admettre que Téhéran exerce un contrôle envers les 

Houthis assez important pour que ces derniers en soient dépendants? Visiblement, la 

réponse est négative. Ainsi, l’argument de la légitime défense collective sous l’Article 51 

peut être écarté, puisque les actions de l’Iran, même si elles sont considérées illégales, ne 

semblent pas assez substantielles pour constituer une agression armée à l’encontre du 

Yémen15. 

 

Par la suite, la dernière option envisageable afin que Riyad puisse défendre la licéité de 

son intervention est son droit à la légitime défense préventive, puisqu’elle pourrait 

considérer les actions armées des Houthis comme étant une menace imminente à sa 

sécurité et à la sécurité régionale. En droit international, « […] while it is almost 

universally accepted that a state may not use force in order to prevent or deter future 

attacks, it is widely (but certainly not universally) acknowledged that it may do so to 

thwart an imminent attack » (Kretzmer, 2013 : 248-249). Par ailleurs, la légitime défense 

préventive a été largement défendue par la « Doctrine Bush ». L’administration de ce 

dernier a même tenté d’élargir le concept pour faire face aux nouvelles menaces, afin 

d’en faciliter sa justification à la suite des attentats du 11 septembre 2001, notamment en 

ce qui a trait à l’invasion de l’Irak (Arend, 2003 : 96).  

 

Généralement, il est admis que la principale condition préalable pour qu’un État puisse se 

prévaloir de la légitime défense préventive est le caractère imminent d’une attaque. Le 

droit international traditionnel « […] would not require certainty regarding time and 

place [for an attack to occur], it would suggest near certainty. If an attack is imminent, it 

is nearly certain that the attack will occur » (Arend, 2003 : 96). Dans le contexte de la 

rébellion des Houthis au Yémen, y avait-il une menace imminente d’attaque de ces 

derniers envers l’Arabie Saoudite? À première vue, il semble possible de croire que cela 

pouvait être le cas.  

 

                                                           
15 Il est toutefois essentiel de souligner que nous disposons de très peu d’informations à ce sujet. Il est donc 
difficile de déterminer jusqu’à quel point l’Iran a fourni du matériel militaire aux Houthis.  
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En effet, le 12 mars 2015, les Houthis ont vraisemblablement effectué d’importants 

exercices militaires tout près de la frontière saoudienne. Le CCG avait d’ailleurs souligné 

qu’il reconnaissait que ces exercices faisaient partie d’un comportement hostile de la part 

des Houthis, d’autant plus que ceux-ci auraient préalablement attaqué directement 

l’armée saoudienne, selon Riyad (Amakady, 2015). Par contre, cela reste difficile à croire 

qu’une attaque allait presque certainement survenir. Compte tenu des objectifs nationaux 

des Houthis, qui venaient tout juste de renverser le gouvernement central yéménite, il 

semble peu probable que ceux-ci prévoyaient attaquer de façon imminente l’Arabie 

Saoudite. D’une part, leurs revendications en tant que groupe insurrectionnel issu d’une 

minorité chiite ont toujours été à l’égard de l’État yéménite, dans le sens que leurs 

doléances se sont continuellement inscrites dans le cadre national du Yémen. Ainsi, en 

ayant pu profiter d’une conjoncture qui leur était favorable, à la suite du Printemps arabe, 

les Houthis ont su prendre de l’expansion à partir de leur fief de Sa’dah, pour finalement 

contrôler une grande partie du pays. Rien ne semble indiquer que cette expansion devait 

éventuellement se poursuivre à l’extérieur des frontières yéménites ; donc, les exercices 

militaires représentaient probablement plus une provocation qu’une menace imminente et 

réelle d’une attaque. D’autre part, bien que cet argument soit tout à fait subjectif, il 

semble très peu probable qu’un groupe armé non étatique - totalement impliqué dans un 

conflit contre le gouvernement central du pays dans lequel il mène ses opérations et 

duquel il émane – ait eu une quelconque volonté de mener des attaques militaires contre 

le puissant royaume saoudien. Ainsi, certains observateurs ont donc affirmé qu’une 

éventuelle agression de la part des Houthis ne représente pas une menace assez légitime 

auprès des pays voisins pour justifier une intervention, particulièrement lorsque des 

mesures préventives telles que la médiation ou des sanctions économiques n’ont pas été 

pratiquées (Dyke, 2015). 

 

En somme, nous pouvons confirmer que les prétentions de légitime défense de la part de 

Riyad paraissent faibles, car « [...] there has been no armed attack on Saudi Arabia 

emanating from Yemen, nor is one imminent, and despite President Hadi’s invocation in 

his letter of Article 51 of the UN Charter, the Houthi insurgency cannot be 

conceptualised as an external armed attack on Yemen, even if it is accepted that the 
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Houthis are receiving significant military support from Iran » (Vermeer, 2015). 

Cependant, compte tenu de la difficulté à obtenir et vérifier toutes les informations à 

propos de l’amplitude du soutien de l’Iran à l’égard des Houthis, un certain doute pourrait 

persister quant à savoir si la participation de Téhéran a été assez substantielle pour 

constituer une agression armée à l’encontre du Yémen. Conséquemment, même si 

l’Article 51 ne semble pas s’appliquer à l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen, 

nous pourrions tout même poursuivre l’analyse en supposant que les actions de l’Iran 

auraient pu être assez considérables pour que Riyad puisse agir au nom de la légitime 

défense collective. De cette manière, nous pourrons avoir une réponse plus définitive à 

savoir si l’intervention est licite ou illégale. Ainsi, les deux prochains critères qui doivent 

être analysés pour que le recours à l’Article 51 soit valide sont, d’abord, que l’État qui 

revendique le droit à la légitime défense doit se déclarer victime d’une telle agression ou 

attaque armée et, par la suite, que l’État en question doit solliciter une quelconque 

assistance. 

 

3.3.2 Se déclarer victime d’une agression armée et solliciter une quelconque assistance 

 

 Une fois que l’agression armée est établie, il est essentiel de vérifier si l’État qui 

en est la cible se déclare victime d’une telle agression. C’est du moins ce que la CIJ a 

déclaré dans son arrêt « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 

celui-ci ». Dans ce dernier, les rédacteurs ont affirmé qu’il : 

 

[…] est clair que c’est l’État victime d’une agression armée qui doit en 
faire la constatation. Il n’existe, en droit international coutumier, aucune 
règle qui permettrait à un autre État d’user du droit de légitime défense 
collective contre le prétendu agresseur en s’en remettant à sa propre 
appréciation de la situation. En cas d’invocation de la légitime défense 
collective, il faut s’attendre à ce que l’État au profit duquel ce droit va 
jouer se déclare victime d’une agression armée (Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, para. 195). 

 

Dans le cas du Yémen, aucun doute ne persiste quant au fait que c’est réellement « l’État 

du Yémen » qui a fait cette constatation, et non l’Arabie Saoudite. Dans sa lettre adressée 

au CCG le 7 mars 2015, le président yéménite Hadi a affirmé à ses États membres que la 
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République du Yémen faisait face à un grand danger « […] due to the ongoing aggressive 

actions and continuing violence against the sovereignty of Yemen that the Houthi coup 

orchestrators are undertaking and continuing to undertake with the intention to 

disintegrate Yemen and to strike its security and stability » (The National, 2015). Par les 

expressions « actions agressives » et « violence continue à l’encontre de la souveraineté 

du Yémen », on peut en venir à la conclusion que l’État yéménite se déclare victime 

d’une agression armée, puisque c’est le président – déchu, soit dit en passant – qui 

affirme de telles choses. 

 

Ensuite, pour que le recours à la légitime défense collective soit valide, seul l’État qui est 

victime d’une agression armée peut solliciter une quelconque assistance. Toujours dans 

son même arrêt, la CIJ a affirmé qu’en : 

 

[…] droit international coutumier, qu’il soit général ou particulier au 
système juridique interaméricain, aucune règle ne permet la mise en jeu de 
la légitime défense collective sans la demande de l’État se jugeant victime 
d’une agression armée. La Cour conclut que l’exigence d’une demande de 
l’État victime de l’agression alléguée s’ajoute à celle d’une déclaration par 
laquelle cet État se proclame agressé (Activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua et contre celui-ci, para. 199). 

 

En ce qui concerne le cas du Yémen, comme nous l’avons précédemment vu dans 

l’introduction, le président Hadi a formellement demandé aux États membres du CCG – 

dont principalement l’Arabie Saoudite – de « fournir un soutien immédiat par tous les 

moyens nécessaires, incluant l’intervention militaire, pour protéger le Yémen » (The 

National, 2015). Indubitablement, la demande de l’État victime, lequel s’était 

préalablement déclaré comme telle, a été formulée par le président Hadi. Il est maintenant 

nécessaire de passer à l’analyse des deux derniers critères requis pour que le recours à 

l’Article 51 soit valide, soit que l’usage de la force doit être à la fois nécessaire et 

proportionnel. 
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3.3.3 Les critères de la nécessité et de la proportionnalité  

 

À plusieurs reprises, la CIJ a réaffirmé que la nécessité et la proportionnalité 

représentaient une limite à l’utilisation de la légitime défense, qu’elle soit individuelle ou 

collective. En effet, la Cour l’a mentionné dans l’arrêt sur les activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, dans l’avis portant sur la licéité de la 

menace ou l’emploi des armées nucléaires, dans l’affaire Plates-formes pétrolières et 

dans celle des activités armées sur le territoire du Congo. Ces exigences, qui ne sont pas 

exprimées dans la Charte des Nations Unies, font donc tout de même partie du droit 

international coutumier (Gray, 2008 : 149-150).  

 

De manière générale, la nécessité est interprétée comme étant l’exigence qu’aucune 

réponse alternative autre que la force militaire n’est possible, une fois que tous les 

moyens pacifiques ont été écartés. Le critère de nécessité « […] is nowadays firmly 

established as a component of legitimate self-defence. Moreover, it is assumed that any 

forceful action must be by way of last resort in other situations where States assert the 

right to use force unilaterally » (Gardam, 2004 : 6). Quant à la proportionnalité, elle fait 

référence à l’importance, la durée et la cible de la réponse à l’agression armée. 

Clairement, ces deux concepts peuvent opérer difficilement de manière séparée ; si 

l’usage de la force n’est pas nécessaire, il ne peut être proportionnel, et s’il n’est pas 

proportionnel, comment peut-on le catégoriser de nécessaire? (Gray, 2008 : 150). La 

proportionnalité de la réponse doit donc représenter des contre-mesures considérées 

comme étant légitimes. D’ailleurs, cette forme moderne de proportionnalité en tant que 

« contrainte légale » sur l’usage de la force émane de la doctrine de la guerre juste. La 

guerre juste est une guerre proportionnelle. Elle prend en compte les moyens par lesquels 

la guerre est menée et représente, en théorie, un « dispositif de retenue » concernant 

l’importance des dommages infligés à l’ennemi pour atteindre les buts légitimes de la 

guerre (Gardam, 2004 : 9-10). De nos jours, la proportionnalité en droit international 

humanitaire comporte de nombreuses règles qui interdisent des attaques et des moyens 

disproportionnés causant des dommages et de la souffrance superflus. Bien que la 

proportionnalité en droit international humanitaire soit liée à celle en jus ad bellum, les 
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deux domaines ont des considérations différentes. En ce qui a trait à la proportionnalité 

dans la légitime défense, celle-ci vise à assurer que les États ne soient autorisés à utiliser 

que le minimum requis pour se défendre contre l’agresseur. Conséquemment, les 

considérations majeures pour l’application du critère de proportionnalité « […] in modern 

jus ad bellum (whether it be in context of self-defence or any other ground on which the 

use of force is argued to be legitimate) are the level of destruction of enemy territory and 

the infrastructure of the State; overall collateral civilian damage and combatant 

casualties; and impact of the use of force on third States » (Gardam, 2004 : 15-17). De 

plus, la portée temporelle de la réponse armée ainsi que le choix des moyens et méthodes 

de guerre doivent être analysés afin de savoir si le critère de proportionnalité est respecté. 

Tous ces éléments constituant les critères de nécessité et de proportionnalité dans l’usage 

de la force doivent donc être appliqués à la situation de l’intervention de l’Arabie 

Saoudite au Yémen. 

 

En premier lieu, l’intervention menée par l’Arabie Saoudite au Yémen était-elle 

nécessaire, en ce sens qu’elle représentait le moyen de dernier recours? Afin de répondre 

à cette question, il est essentiel de revenir au début de l’analyse. En faisant abstraction de 

l’incertitude entourant, en droit international, la nature des actes armés émanant de 

groupes armés non étatiques (Zemanek, 2013 ; Bethlehem, 2012), il semble possible de 

considérer que les Houthis – appuyés par l’Iran - ont effectivement mené plusieurs 

agressions armées à l’encontre de l’État yéménite. Celles-ci ont d’ailleurs engendré la 

chute du gouvernement central, puis l’exil du président. Quant à elle, cette chute a 

provoqué d’autres conséquences désastreuses, dont l’affaiblissement des institutions 

étatiques, le dysfonctionnement des services publics, l’insécurité et le désordre public. 

Ainsi, en considérant l’implication possiblement assez substantielle de l’Iran auprès des 

Houthis, le gouvernement déchu du Yémen et l’Arabie Saoudite avaient-ils des moyens 

autres que le recours à la légitime défense collective pour répondre à ces diverses 

agressions armées? Il est fort probable que la réponse soit positive. Comme nous l’avons 

déjà précédemment souligné avec les propos de Dyke, aucune mesure préventive telle 

que la médiation ou les sanctions économiques n’a été pratiquée, autant auprès des 

Houthis que de l’Iran. Nous devons toutefois admettre qu’il serait difficile d’imposer de 
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telles mesures à un groupe armé non étatique, surtout lorsque celui-ci a déjà formellement 

renversé le gouvernement en place. Quant à l’Iran, ces mesures préventives auraient pu 

être testées avant l’usage de la force. Cependant, compte tenu des motivations implicites 

de Riyad, celle-ci désirait probablement agir rapidement afin d’envoyer un message clair 

à Téhéran. L’usage de la force était donc possiblement nécessaire, mais uniquement afin 

de défendre les intérêts géopolitiques du royaume saoudien.    

 

Par la suite, il s’agit de déterminer si les contre-mesures employées dans le cadre de la 

légitime défense collective ont respecté le critère de la proportionnalité. Il est donc 

nécessaire d’observer l’importance des dommages affligés à l’ennemi, selon les 

considérations majeures du critère de proportionnalité, afin de constater si ce n’est que le 

minimum requis qui a été utilisé pour se défendre contre l’agresseur. Il est important de 

souligner que le niveau de destruction du territoire et des infrastructures de l’État se 

rapporte à l’État du Yémen, même si la légitime défense est dirigée à l’encontre des 

Houthis, soit le « procureur de l’Iran16 ». Dans les faits, au moment du lancement de 

l’opération Decisive Storm, les Houthis étaient formellement en position de pouvoir à 

Sana’a et étaient actifs sur le territoire appartenant à un État, soit le Yémen.  

 

Dans un premier temps, est-ce que le niveau de destruction du territoire et des 

infrastructures de l’État est modéré? Depuis le début des frappes aériennes, la coalition 

menée par l’Arabie Saoudite a fortement endommagé plusieurs maisons et bâtiments des 

vieilles villes de Sana’a et de Zabid, classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

D’ailleurs, si ces monuments historiques ne représentent pas des objectifs militaires et 

qu’ils sont délibérément visés, cela peut constituer un crime de guerre au sens du Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale (Human Rights Watch, 2015). En plus de ces 

deux villes protégées, les bombardements saoudiens ont aussi complètement détruit le 

Musée national de Dhamar et endommagé plusieurs autres héritages culturels importants, 

tels que la vieille ville de Sa’dah et le Grand barrage de Marib (Unesco, 2015). 

Évidemment, la plupart de ces frappes aériennes n’ont pas détruit des objectifs militaires, 

mais que des biens culturels d’une grande importance, tout en causant de nombreux 

                                                           
16 Voir section 2.2.1. 
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dommages collatéraux. De plus, les frappes indiscriminées ont touché des infrastructures 

gouvernementales, telles que le bâtiment du Ministère de l’Intérieur (New York Times, 

2015) et des services publics, dont un hôpital soutenu par l’organisation non 

gouvernementale Médecins sans frontières (Médecins sans frontières, 2015). Dans son 

rapport intitulé « Bombing Businesses : Saudi Coalition Airstrikes on Yemen’s Civilian 

Economic Structures », l’organisation Human Rights Watch a révélé 17 frappes 

aériennes, orchestrées par l’Arabie Saoudite, qui ont endommagé ou détruit 13 sites 

économiques civils, dont des usines, des fermes, des entrepôts commerciaux et des 

centrales électriques (Human Rights Watch, 2016). En plus de faire des centaines de 

victimes civiles, ces bombardements ont éliminé des milliers d’emplois et ont participé à 

la pénurie de nourriture, de médicaments et d’énergie à laquelle le Yémen faisait déjà 

face.  

 

Outre la destruction du territoire, de l’héritage culturel et des infrastructures yéménites, 

les bombardements ont aussi directement affecté les civils. Un groupe d’experts de 

l’ONU, responsable d’enquêter sur de possibles violations des droits humains, a rapporté 

en 2015 que la coalition menée par l’Arabie Saoudite opérait des frappes aériennes 

indiscriminées, qui visaient parfois des marchés publics, des stocks d’aide humanitaire et 

même des camps de personnes déplacées. À l’évidence, toutes ces frappes causent des 

dommages collatéraux considérables chez les civils, comme le prouve le bombardement 

d’un mariage en septembre 2015, qui a fait plus de 135 victimes (Lynch, 2015). Selon 

l’ONU, entre le 25 mars et le 31 décembre 2015, 8 119 civils ont été des victimes directes 

de la guerre ; 2 795 d’entre eux sont décédés, tandis que 5 324 ont été blessés (UN News 

Centre, 2016). Par ailleurs, selon le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’Homme, la grande majorité de ses dommages collatéraux est provoquée par les 

bombardements menés par Riyad (BBC, 2016). Enfin, les bombardements de la coalition 

ont aussi des répercussions considérables sur des États tiers. D’après le Haut-

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), en date de février 2016, il y 

avait plus de 267 000 réfugiés yéménites enregistrés depuis mars 2015 (UNHCR, 2016). 

Ces civils qui fuient la guerre, la destruction et la pauvreté se rendent majoritairement 

dans le nord de la Somalie, dans des camps de réfugiés qui sont déjà surpeuplés (Al 
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Jazeera, 2015). Compte tenu de la situation précaire de la Somalie, on peut considérer que 

l’arrivée de dizaines de milliers de réfugiés – voire des centaines de milliers – complique 

énormément des problèmes déjà existants. De plus, des dizaines de milliers de réfugiés se 

sont rendus dans le plus petit pays de la corne de l’Afrique, soit le Djibouti (Vice News, 

2015). 

 

Sans contredit, le niveau de destruction du territoire et des infrastructures yéménites - 

combiné au nombre élevé de dommages collatéraux et aux effets néfastes du recours à la 

force sur des États tiers – laisse croire que l’usage de la force de la part de l’Arabie 

Saoudite n’est pas proportionnel. Il reste toutefois à analyser la portée temporelle de la 

réponse armée ainsi que le choix des moyens et méthodes de guerre. Comme l’indique 

Gardam, « a response that may initially satisfy the requirements of proportionality may 

lose that character if it continues past the point in time that is necessary to deal 

effectively with the armed attack » (Gardam, 2004 : 167). Dans le cas du Yémen, ce 

« point dans le temps » qui est nécessaire pour contrer les agressions armées des Houthis 

est difficile à établir, puisque dans les faits, le groupe armé non étatique réplique et 

continue à combattre. Par contre, en considérant la longévité du recours à la force 

saoudien (depuis mars 2015), est-il toujours possible de considérer qu’il s’agit de 

légitime défense collective? Comme nous l’avons déjà remarqué, dès le départ, il était 

loisible de croire que l’Arabie Saoudite n’était pas convaincue d’agir en légitime défense. 

Près d’un an et demi après le début des bombardements de la coalition, il serait difficile 

d’admettre que cet usage de la force peut encore être désigné comme étant de la légitime 

défense collective. En réalité, en prenant en compte les motivations politiques qui 

animent l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen, Riyad peut désormais être 

considérée comme un acteur direct de la guerre civile yéménite, puisque ses actions 

influent directement sur le déroulement du conflit. Enfin, le choix des moyens et 

méthodes de guerre en dit généralement beaucoup sur la proportionnalité de l’usage de la 

force. Évidemment, cet aspect est étroitement relié à la combinaison des niveaux de 

pertes civiles et de destruction du territoire et des infrastructures de l’État.  
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D’abord, la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite n’opère exclusivement que des 

frappes aériennes à l’encontre de l’insurrection houthi. Les frappes aériennes ont pour 

objectif d’éviter les pertes humaines du côté de la coalition arabe, mais elles peuvent 

éventuellement frapper de façon indiscriminée des habitations civils et des infrastructures 

étatiques non-défendues. Ceci est d’autant plus vrai lorsque ce sont des bombes à sous-

munitions qui sont utilisées. Il s’agit d’un type de bombe qui, à son lancement, se 

subdivise en plusieurs petits explosifs, ce qui a pour finalité de frapper un territoire plus 

vaste. Par contre, ces petites bombes n’explosent pas forcément à l’impact et ne sont 

souvent pas vues au milieu des décombres par les civils. Cette arme cause beaucoup de 

dommages à retardement et son usage constitue donc une attaque indiscriminée. Par 

ailleurs, ce type d’armement est interdit par le droit international humanitaire et 

représente une obligation conventionnelle pour plus de 100 États (CICR, 2016). Aussi, 

l’utilisation de ces armes prohibées peut constituer un crime de guerre au sens du Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale. En ce qui a trait aux moyens et méthodes de 

guerre :  

 

[…] the different proportionality equations in both IHL and jus ad bellum 
must be satisfied. […] A weapon prohibited under IHL can never be used 
legitimately irrespective of the position under jus ad bellum. However, can 
it be argued that some weapons by their very nature can never constitute a 
proportionate measure in self-defence? It is non-conventional weapons 
that raise this issue most directly (Gardam, 2004 : 169).  

 

Par conséquent, puisque ce type d’armement est prohibé par le droit international 

humanitaire, il est difficile de considérer que son utilisation atteigne le niveau de 

proportionnalité sous la loupe du jus ad bellum.  

 

Sommairement, l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen et le recours à l’Article 51 

– lequel permet, selon certains critères, d’agir en légitime défense individuelle ou 

collective – semble illégitime et éventuellement illégal en droit international. Dans un 

premier temps, l’invitation à intervenir au Yémen, envoyée par le président yéménite en 

exil, pose un problème de légitimité. D’abord, dans une situation telle qu’au Yémen, où 

le gouvernement effectif a été renversé par un groupe insurgé, il est plutôt délicat de 
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déterminer si ce même gouvernement possède encore la légitimité d’inviter des forces 

armées étrangères sur son territoire. En effet, même s’il est toujours reconnu 

internationalement comme étant le gouvernement légitime de l’État en question, celui-ci 

doit tout de même exercer un contrôle effectif minimum sur son État ; ce qui n’était pas 

le cas au Yémen. Voilà pourquoi, selon Corten, la pratique des États et de la communauté 

internationale semble nous indiquer que dans une telle situation, il est nécessaire 

d’entreprendre des mesures basées sur l’usage de la force dans un cadre juridique 

multilatéral, selon une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par la suite, 

le recours à la légitime défense individuelle n’est pas valide, puisque rien ne semble 

indiquer qu’une attaque contre Riyad, de la part des Houthis, était imminente. Toutefois, 

l’argument du recours à la défense collective laisse planer le doute. Compte tenu de la 

difficulté d’établir avec certitude si les actions de l’Iran auprès des Houthis avaient été 

assez substantielles pour constituer une agression armée à l’encontre du Yémen, nous 

avons décidé de poursuivre l’analyse plus loin. Pour ce faire, les critères de nécessité de 

et proportionnalité ont été explorés. En considérant les motivations implicites de l’Arabie 

Saoudite pour intervenir au Yémen, l’usage de la force de la part de Riyad représentait 

une nécessité de défendre ses intérêts politiques plutôt qu’une réelle volonté et nécessité 

de recourir à la légitime défense collective. Enfin, en prenant en compte plusieurs 

considérations à propos du critère de proportionnalité dans le recours à la force saoudien, 

il est plutôt clair que ses actes militaires ne respectaient pas, en plusieurs points, ce critère 

essentiel au droit à la légitime défense selon l’Article 51.  
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Conclusion 

 

Plus souvent qu’autrement, les enjeux dans la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord sont complexes et évoluent sans cesse. Le cas du Yémen ne s’écarte 

guère de cette logique. Pris au piège avec trois insurrections, le Yémen – un État très 

fragile, voire un failed state – est aussi le théâtre d’ingérences étrangères de toute part. 

D’abord, il existe une intervention de la part des États-Unis avec des frappes de drones 

(Schwedler, 2015), puis une autre de la part de l’Iran et de l’Arabie Saoudite. Par contre, 

cette dernière est allée encore plus loin, puisqu’elle y dirige, à l’aide d’une coalition 

d’États majoritairement arabes, une intervention militaire directe depuis le mois de mars 

2015. 

 

Dès le lendemain du début des bombardements de coalition, l’Arabie Saoudite avait 

annoncé agir de la sorte afin de rétablir la légitimité du gouvernement Hadi et d’éviter 

que le Yémen ne devienne un État en déliquescence – ce qu’il était déjà avant mars 2015. 

Pour ce faire, le président déchu Hadi et Riyad ont affirmé avoir recours au droit à la 

légitime défense collective selon l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. En réalité, 

comme nous avons pu le constater, la plupart des critères pour faire usage de ce droit 

n’étaient pas atteints et donc cet appel à l’Article 51, tant pour la légitime défense 

individuelle que collective, semble illégal. Par ailleurs, l’intervention par invitation du 

gouvernement concerné ne semble pas plus une voie viable afin de justifier l’usage de la 

force saoudien. Plus encore, compte tenu de la situation catastrophique qui sévit 

actuellement dans plusieurs États de la région, les arguments pour faire valoir le droit à la 

légitime défense collective, spécifiquement au Yémen, étaient peu convaincants. De ce 

fait, il semblait évident que le royaume saoudien avait d’autres motivations pour 

intervenir au Yémen. En effet, Riyad souhaitait d’abord éviter qu’un Yémen failli ne crée 

encore plus « d’espaces non-gouvernés », propres à l’expansion de groupes criminels tels 

qu’AQPA, ce dernier étant déjà bien installé dans plusieurs parties du territoire yéménite. 

Par ailleurs, puisqu’AQPA est motivé par une idéologique fondamentalement hostile à 

l’Arabie Saoudite et aux pays du golfe Persique, il représente une menace pour ces 

derniers. Ensuite, après avoir participé à ce qu’on peut qualifier d’une guerre par 
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procuration, le royaume wahhabite souhaitait chasser l’insurrection des Houthis, chiites 

soutenus financièrement, idéologiquement et militairement par l’Iran, selon l’optique 

d’une compétition régionale et sectaire. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle Riyad agissait 

au nom de certains intérêts géopolitiques, en suivant les préceptes des théories réalistes 

des relations internationales, semble confirmée, puisque les preuves empiriques 

identifiées indiquent que l’intervention du royaume saoudien au Yémen a été 

principalement motivée par des menaces externes qui pouvaient amenuiser sa puissance. 

En conséquence, l’intervention saoudienne au Yémen peut être généralement perçue 

comme une volonté de renforcer sa puissance. 

 

De manière générale, les interventions étrangères dans les conflits internes sont 

principalement basées sur des intérêts nationaux et non sur des idéaux. Par exemple, dans 

le cas du Yémen, l’Arabie Saoudite appelait à la protection de la légitimité du président 

élu Abd Rabbo Mansour Hadi. Cet argument représentait un idéal, une cause pour 

laquelle tout État bien intentionné se doit d’agir au nom de principes tels que la 

démocratie et la bonne gouvernance. Plus important encore, la défense de cette légitimité 

se faisait prétendument au nom d’un quelconque droit à la légitime défense collective, 

établi par la Charte des Nations Unies, soit l’organisation la plus multilatérale dont le 

système international dispose. Cependant, dans ce cas, ce sont précisément des intérêts 

nationaux propres à l’agenda politique du royaume des Saud qui ont motivé ce dernier à 

mener une campagne de bombardements dans un État voisin et incidemment, à violer le 

droit international de différentes manières.  

 

Cet événement illustre bien une certaine dualité, concrète et récurrente, qui existe dans le 

domaine des relations internationales entre le réalisme politique et l’internationalisme 

libéral, ou plus simplement le libéralisme. D’un côté, on tente de favoriser le 

multilatéralisme, tout en promouvant des valeurs aux dimensions dites communes et 

universelles, telles que la démocratie, la gouvernance, l’état de droit, les droits de 

l’homme, le respect du droit international et ainsi de suite. Mais de l’autre côté, ce sont 

les intérêts et la survie de l’État qui dominent sur tout autre « idéal ». Conséquemment, 

lorsqu’un État se sent menacé et que s’ouvre une fenêtre d’opportunités qui lui 
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permettrait de défendre ses intérêts les plus primordiaux, d’améliorer sa prépondérance 

sur l’échiquier mondial et sa place dans la communauté internationale, l’occasion semble 

difficilement refusable. En fait, selon la vision des théories réalistes des relations 

internationales, il serait dans la nature des États d’agir de cette façon. Quand une telle 

situation se présente, on annonce agir au nom de certains idéaux, pour défendre le bien 

commun. Néanmoins, derrière cette façade se cachent toujours des intérêts géopolitiques. 

Par exemple, la Russie qui intervient en Ukraine afin de se porter à la défense d’une 

minorité russophone (Bjarnason, 2015), alors que dans les faits, elle a tenté – et a réussi – 

d’élargir son territoire et vise ultimement à ramener le voisin ukrainien dans son giron, au 

détriment de l’Europe occidentale et de l’Union européenne. Dans le cas de la Syrie, la 

Russie est directement intervenue afin d’aider le gouvernement légitime de Bachar al-

Assad dans sa lutte contre les « terroristes ». Dans les faits, la Russie craint fortement de 

perdre son allié le plus important du Moyen-Orient, sur le territoire duquel cette dernière 

possède une base militaire marine à Tartous (Lynch, 2015). Enfin, comment expliquer le 

fait que l’OTAN ait été autorisée par le Conseil de sécurité à intervenir militairement en 

Lybie, au nom de principes humanitaires, alors que les civils syriens sont victimes des 

bombardements indiscriminés du régime d’al-Assad depuis des années déjà? À nouveau, 

il s’agit probablement d’une question d’intérêts géopolitiques. C’était d’ailleurs le cas en 

ce qui concerne l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen.  

 

Depuis le début du XXIe siècle, et particulièrement à partir des attentats du 11 septembre 

2001 et de leurs conséquences, une tendance semble se dessiner en ce qui a trait aux 

interventions étrangères dans les conflits intra-étatiques. L’invasion unilatérale de l’Irak 

par les États-Unis, en 2003, semble avoir ouvert le chemin vers un certain « laisser-aller » 

plus prononcé en ce qui concerne l’interventionnisme militaire. Effectivement, en 

observant les nombreux exemples qui ont été cités au cours de cet essai, l’intervention 

militaire étrangère au sein d’un conflit interne semble plus facilement réalisable, ou du 

moins, le système international actuel ne semble pas disposer des outils nécessaires afin 

d’endiguer et de condamner de tels actes. Ceci est aussi vrai pour des situations dans 

lesquelles un État viole la souveraineté territoriale et politique d’un autre, alors que ce 

dernier n’est même pas en situation de conflit. À ce propos, nous n’avons qu’à se 
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remémorer les cas de l’Irak en 2003 et de l’annexion de la Crimée en 2014. À ce jour, le 

crime d’agression fait partie, pour reprendre l’expression du Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale, des quatre principaux « crimes les plus graves qui touchent 

l’ensemble de la communauté internationale ». Toutefois, pour l’instant, la Cour ne peut 

exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression. D’ailleurs, « on entend par crime 

d’agression l’emploi par un État de la force armée contre un autre État, en l’absence de 

situation de légitime défense ou d’autorisation du Conseil de sécurité » (Coalition pour la 

Cour pénale internationale, 2016). À compter du 1er janvier 2017, les choses pourraient 

changer. À partir de cette date, si au moins 30 États parties auront ratifié ou accepté les 

amendements concernant le crime d’agression et si les deux tiers des États parties auront 

adopté une décision pour activer la compétence, la Cour pénale internationale pourra 

exercer sa compétence en ce qui a trait au crime d’agression (Coalition pour la Cour 

pénale internationale, 2016). Bien que la compétence de la Cour n’affecte que les États 

parties17, cela représenterait un avancement considérable en ce qui concerne les violations 

de la souveraineté des États.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 À l’exception d’une situation déférée par le Conseil de sécurité (ex. : Darfour ou Lybie).  
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Annexe I : Les membres de la coalition 

 

 

 

 

 

Voici la carte illustrant les membres de la coalition menée par l’Arabie Saoudite ainsi que 
leurs contributions respectives. Il est important de noter que celle-ci est soutenue par les 
États-Unis.  
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Annexe II : AQPA au Yémen en 2015 

 

 

 

Voici la carte qui représente l’état des forces, à travers le Yémen, au moment du début 
des bombardements de la coalition menée par l’Arabie Saoudite, en mars 2015. La 
présence d’AQPA s’étend à plus de la moitié de la superficie du territoire yéménite.  
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Annexe III : AQPA au Yémen en 2016 

 

 

 

Voici sensiblement la même carte que la précédente, un peu moins d’un an après le début 
des bombardements de la coalition. La présence des forces du gouvernement Hadi a 
augmenté et celle d’AQPA a diminué. D’ailleurs, on peut remarquer la perte de la ville 
portuaire de Mukalla.  
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