
 

Pays: Arabie Saoudite 
Commission: Commission parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen-Orient  
Problématique: Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie             
des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une                
coopération régionale pérenne ?  
 

Notre pays voudrait parler sur le thème des conflits du Moyen-Orient dans la commission              
parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen-Orient. Mais plus spécifiquement sur la              
question « Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie des               
conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une coopération                
régionale pérenne ? ». 
 

L’Arabie Saoudite participe activement dans le conflit du Yémen. Ce conflit est dû à une               
soublevation yémenite qui a commencé le 9 juillet 2014 jusqu’à maintenant. Cette sublevation tient              
ces racines de l'éclosion du Printemps arabe de 2011. Au début ce conflit était entre le Yémen du                  
nord et celui du sud plus concrètement entre houthis, le conseil de transition du Sud et les forces                  
loyalistes. Cependant, les houthis avaient décidé et on prit les installations pétrolières de l’Arabie              
Saoudite puis après le président du Yémen Abd Rabbo Mansour al-Hadi fuit de son pays et se réfugie                  
à Ryad pour finalement demander de l’aide à notre pays.  

 
L'Arabie Saoudite demande de l’aide à certains pays européen tels que le Royaume-Unis et              

la France pour pouvoir nous fournir du matériel de guerre et à proposer la participation d'autres pays                 
du Moyen-Orient qui on accepté comme les Emirat Arabes unis, Bahreïn, la Jordanie, le              
Maroc,l’Égypte,le Koweït et le Soudan . Le 25 mars 2015 notre pays a lancé une opération appelée                 
“Temple décisive” qui a pour objectif d’aider les forces loyalistes et les troupes militaires qui sont                
encore fidèles à leur président Abd Rabbo Mansour al-Hadi pour qu’il puissent reprendre le contrôle               
du cette situation.  
 

L’Arabie Saoudite va continuer à aider le président du Yémen et les forces royaliste pour               
apaiser cette situation et pouvoir arrêter ce conflit qui est entrain de causé plusieurs dégâts au pays                 
involucré mais aussi au habitants innocent qui chaque jours subissent les conséquence de cette              
guerre et qui leur vie est mise en danger constamment depuis 2014. Nous proposons comme solution                
pour conclure ou arrêter cette situation l'arrêt de cette guerre que chaque pays présents dans le                
conflit d’envoyer des avocats et des diplomates dans un endroit sûr hors du territoire arabe pour qu’il                 
puissent parler et trouver une solution pour finir ce conflit. Certes, pendant que la situation ne finit pas                  
l’Arabie continue à soutenir le président du Yémen et les forces loyalistes. 


