Résolution présentée par la délégation du Royaume d’Arabie Saoudite
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Demande d’intervention au Yémen

L’Assemblée Générale,
Observant

les nombreux conflits internes au Yémen qui opposent notamment les rebelles
houthistes au gouvernement yéménite,

Constatant

que les premières victimes de ces conflits, considérés comme crime de guerre, sont
les civils innocents: 5144 d’entre eux, comprenant plus de 1184 enfants, ont été
tués et plus de 8749 hommes, femmes et enfants ont été blessés,

Soulevant

que plus de 2,9 millions de yéménites ont dû quitter leur pays,

Relevant

que le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU (OCHA) a dit
que les deux-tiers de la population du Yémen avait besoin d’une aide humanitaire,

Insistant

sur la menace qui plane sur la population yéménite dont les droits humains sont
bafoués comme par exemple avec la pose de mines terrestres antipersonnel par les
rebelles Houthis,

Notant

que la menace à la sécurité est liée à ces conflits internes qui ont fragilisé la sécurité
du pays et ont facilité l’implantation d’organes terroristes tels que l’Etat Islamique et
Al-Qaïda,

Voulant

protéger les yéménites et toutes les populations qui pourraient être affectées par ces
conflits,

Rappelant

que l’action des Nations Unies et d’une coalition internationale avait permis de mettre
fin à la guerre de Corée et au conflit Irakien,

Félicitant

l’Arabie Saoudite qui mène actuellement une coalition au Yémen,

Demande

une décision favorable du Conseil de Sécurité à propos du conflit au Yémen afin de
protéger les droits des populations présentes et afin de limiter la menace terroriste
internationale, ce qui pacifierait le Moyen-Orient et même le Monde, en empêchant
un pays tout entier de sombrer dans le terrorisme;
-

Le texte français fait foi

Une légitimation de la part des Nations Unies des actions de l’Arabie Saoudite, qui
deviendrait le leader d’une coalition menée par les forces armées internationales,
intervenant au front face aux terroristes et à leurs alliés.

