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Introduction 

 
« Le Yémen représente la pire crise humanitaire au monde »1 

 

     Issue d’un rapport de l’Organisation des Nations unies de 2019, cette 

expression symbolise à la fois l’enlisement du conflit au Yémen et les 

conséquences dramatiques de celui-ci sur les populations civiles. La guerre 

civile a commencé en 2014 – avec des signes perceptibles dès 2011 -, avant 

de s’internationaliser en 2015 avec l’intervention de la coalition arabe sous 

l’égide de l’Arabie saoudite dans le cadre de l’opération « Tempête 

décisive ». Le pays est toujours en proie à une forte instabilité depuis la 

rébellion des chiites de Saada (Houtistes)2, le conflit trouvant racines dans des 

dissensions plus profondes notamment culturelles, tribales et surtout 

religieuses entre chiites et sunnites. 

 

Dans un premier temps, les Houthis appartenant à la minorité chiite 

estimaient être mis à l'écart de la vie politique et économique du pays et sont 

donc entrés en confrontation avec le gouvernement central. Dans un second 

temps, des considérations politiques et démocratiques, s’inscrivant dans la 

vague du Printemps arabe, amenèrent une partie de la population yéménite à 

réclamer le départ du président Ali Abdallah Saleh alors en place depuis 1994. 

Dans le cadre d'un accord de transition, ce dernier quitta le pouvoir en 2011, 

laissant les rennes du pays à Abd Rabbo Mansour Hadi, grand gagnant des 

élections organisées dans la foulée. Cependant, malgré l’élection d’un 

nouveau président, les rebelles Houthis, voyant que leur souhait d’obtenir une 

région indépendante et un accès à la mer ait été refusé, ont repris les hostilités. 

On pouvait donc distinguer deux principaux adversaires dans le cadre de la 

guerre civile : d’un côté les Houthis et de l’autre le président Abd-Rabbo 

Mansour Hadi et ses partisans loyalistes. 

 

Le conflit s’est internationalisé avec l’arrivée de la coalition arabe en 2015 

qui visait à soutenir le président Hadi et repousser les rebelles Houthis en 

                                                           
1 Rapport de l’ONU du 3 septembre 2019. 
2 La rébellion des chiites de Saada débute en 2004 avant de s’étendre au reste du pays en 2009. 
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dehors de Sanaa. S’ajoute enfin une guerre contre les groupes terroristes tels 

qu’AQPA3 et l’État Islamique au Yémen, qui ont profité du chaos ambiant 

pour s’ancrer dans le pays. 

 

En définitive, le conflit s’étale donc sur différents niveaux d’analyses. 

Quels sont les enjeux géopolitiques et sécuritaires de ce conflit ainsi que leurs 

imbrications au niveau régional et international ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Il s’agit de l’acronyme du groupe terroriste « Al-Qaïda dans la péninsule Arabique ». 
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I. Un conflit réveillant la concurrence régionale entre l’Iran et 

l’Arabie saoudite 

 

Une guerre civile prenant racine dans des revendications politiques et 

religieuses  

 

Il convient à titre liminaire d’effectuer un rappel historique des évolutions 

du système politique yéménite. Le pays est passé d’une théocratie zaydite au 

nord du pays (1962)4 à une guerre civile qui dura huit ans (1962-1970), puis 

à l’émergence d’une République marxiste dans le Sud (1967-1990), à une 

unification nationale (1990) et finalement à une guerre sécessionniste (1994)5. 

 

La réunification entre la République arabe du Yémen (Yémen Nord) et la 

République démocratique populaire du Yémen (Yémen Sud) a été déclarée le 

24 mai 1990. Cette réunification politique ne permet pas d’effacer les 

différences culturelle et tribales. Des tensions se font ressentir au sein de la 

population qui ne parvient pas à atteindre une forme complète d’unité. Au 

bout de trois ans, des élections générales sont organisées au sein du Yémen 

unifié. Le parti d’Ali Abdallah Saleh - le General People’s Congress - en 

ressort gagnant mais sans obtenir la majorité absolue. Il doit dès lors partager 

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

Yemeni Reform Gathering (Islah). Ainsi, apparaît un nouveau gouvernement 

de coalition qui est fracturé par une rivalité importante entre ces acteurs 

politiques. Ce climat de tension atteint son paroxysme lorsque la guerre civile 

éclate le 27 avril 1994 entre le nord et le sud. Néanmoins, celle-ci sera de 

courte durée puisqu’en seulement trois mois le YSP est décimé et la guerre 

prend fin avec une victoire décisive du nord et du parti General People’s 

Congres. Depuis la fin de la guerre civile, le pays est donc à nouveau unifié 

mais sous une domination évidente du nord sur le sud et un renforcement de 

la présidence d’Ali Abdallah Saleh, qui reste au pouvoir sans interruption.  

 

                                                           
4 Ngassam, R. N. (2018, 27 décembre). Yémen : un pays déchiré et divisé. Revue des Deux Mondes. 

https://www.revuedesdeuxmondes.fr/yemen-un-pays-dechire-et-divise/ 
5 Ibid. 
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La toute-puissance et l’autoritarisme de ce dernier se traduisent par une 

montée des contestations politiques au sein du pays et plus spécifiquement au 

Nord. En effet, bien qu’étant un pays majoritairement sunnite, une minorité 

chiite ancrée dans cette région se fait de plus en plus entendre. Elle reproche 

au gouvernement central de s’être plié aux exigences américaines décrétées 

après les attaques du 11 septembres 2001 dans le cadre du War on Terror et 

de trahir les intérêts yéménites et musulmans. De plus, elle estime être mise 

à l’écart de la vie politique et marginalisée sur les plans économiques et 

religieux, et demande à ce titre le rétablissement du statut d’autonomie dont 

bénéficiait la région avant la réunification. Afin de faire taire ces 

revendications, le pouvoir central du président Saleh attaqua le fief du 

mouvement, déclenchant le début de la guerre du Saada. Le meneur de la 

contestation, Hussein Badreddine al-Houthi, qui donne son nom aux rebelles, 

fut tué en septembre 2004 par les autorités. En annonçant sa mort, le 

gouvernement pensait mettre fin à l’insurrection mais à cette date le conflit 

connaît une inexorable escalade dans la violence. 

 

Au début, l’embrasement concernait uniquement le gouvernorat de Saada, 

mais on constate un étalement du conflit au reste du pays dès 2011 avec 

l’influence du Printemps arabe. Sous l’influence des insurrections (et du 

dégagisme) en Tunisie et en Égypte, des manifestations populaires et 

étudiantes prennent place à Sanaa. Les Houthis se joignent à ces insurrections 

réclamant le départ du gouvernement en place. Voyant la montée des 

contestations, le président Ali Abdallah Saleh fait deux annonces majeures : 

l’une promettant l’organisation anticipée d'élections et une autre garantissant 

une révision de la Constitution. Cependant, ces déclarations n’apaisent pas la 

situation et les manifestations, de plus en plus nombreuses, sont toutes 

réprimées par le sang.  

 

Voyant cette violence perpétrée à l’encontre des civils, une intervention 

extérieure composée des États-Unis et des pays du Golfe est mise en place 

avec comme objectif le départ du président Saleh. Ce dernier quitte 

finalement le gouvernement grâce à un accord de transition. En 2012, des 

élections sont organisées et placent Abd Rabbo Mansour Hadi à la tête du 
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pays. Deux ans plus tard, un projet de fédération est proposé mais ce dernier 

est refusé par les rebelles houthistes qui exigent une région propre avec un 

accès à la mer. Dès l’été 2014 les Houthis reprennent leur offensive et 

parviennent à assiéger la capitale, forçant le président Hadi à fuir le pays pour 

se rendre en Arabie saoudite. En réponse, une opération militaire nommée 

Tempête décisive est lancée le 25 mars 2015 par l’Arabie saoudite et une 

dizaine de pays arabes sunnites (Émirats arabes unis, Maroc, Jordanie, etc.), 

avec pour objectif de remettre au pouvoir le président Hadi et lutter contre les 

rebelles houthistes. Elle prend fin le 21 avril 2015 mais une nouvelle 

opération militaire menée par l’Arabie saoudite et certains pays arabes, 

nommée Restaurer l’espoir, lui succède et est toujours en cours.  

 

Aujourd’hui, les acteurs endogènes au conflit sont au nombre de quatre : 

les Houthis, les loyalistes (soutiens de Hadi), les forces indépendantistes du 

Sud et les pro-Saleh (minoritaires). Enfin, il y a trois acteurs exogènes au 

conflit, la coalition internationale menée par l’Arabie saoudite et deux 

groupes terroristes, à savoir Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA),et 

l’État Islamique au Yémen. 

 

 Une guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite 

 

     L’objectif des forces coalisées de l’opération Tempête Décisive était le 

rétablissement de la souveraineté du gouvernement Hadi sur le territoire et le 

démantèlement des milices houthies. Toutefois, l’Arabie saoudite a 

également mis en place un blocus maritime autour du Yémen avec pour but 

d’empêcher les rebelles de se ravitailler en armes en provenance de l’Iran et 

de la Corne de l’Afrique6. En effet, bien avant l’arrivée de la coalition, les 

deux grandes puissances régionales que sont l’Arabie saoudite et l’Iran, 

s’affrontaient déjà dans le cadre d’une guerre par procuration (ou guerre de 

proxy). 

 

                                                           
6 Gaucher, J., & Pepe, M. (2021, 15 juillet). Pourquoi Riyad considère -t-elle la présence iranienne au Yémen comme une 

menace ? Questions Géopolitiques. https://geopolri.hypotheses.org/2590#_ftn14 
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Tout d’abord, la question du leadership religieux est à prendre en compte. 

Les Houthis sont chiites alors que le reste du pays est majoritairement sunnite. 

Or, l’Iran incarne la puissance chiite du monde islamique, tout comme 

l’Arabie saoudite apparaît comme le leader du monde sunnite. Il est donc 

évident que ces deux puissances soutiennent le groupe se réclamant de sa 

croyance car cela permettrait de faire basculer le Yémen – deuxième pays le 

plus peuplé de la péninsule arabique- vers un gouvernement (et donc une 

population) majoritairement chiite ou sunnite.  Il y a donc une volonté claire 

de l’Arabie saoudite de conserver la majorité sunnite du pays, protéger ses 

frontières et affirmer son rôle de leader du monde arabo-musulman. 

 

Outre la question du leadership religieux, apparaît également celle du 

leadership régional car l’Iran souhaite agrandir l’axe chiite en place dans la 

région afin de renforcer la sensation d’encerclement de l’Arabie saoudite. Cet 

axe chiite part de l’Iran et va jusqu’au Liban en passant par l’Irak et la Syrie. 

Au Liban, le Hezbollah - financé par l’Iran - est un important vecteur 

d’influence avec sa milice et son parti politique. En Syrie, le pouvoir est 

détenu par la minorité alaouite, une autre branche du chiisme. Enfin, l’Irak 

est gouverné par une majorité chiite depuis la chute de Saddam Hussein7. En 

définitive, si le Yémen tombait entre les mains des Houthis, l’axe chiite 

présent dans la région serait très puissant d’autant que le pays possède une 

longue frontière avec la monarchie saoudienne. Ainsi, l’Iran qui apparaît déjà 

comme un acteur incontournable de la région depuis la signature de l’accord 

sur le nucléaire « 5+1 » (juillet 2015), étendrait son rayonnement dans la 

région directement au cœur des zones d’influence de l’Arabie saoudite. 

 

Dès lors, comment se traduisait le soutien de ces deux grandes 

puissances avant le lancement de la coalition en 2015 ? 

 

Concernant l’Iran c’est principalement par de la livraison d’armes et 

d’équipements militaires aux Houthis, mais également de missiles et drones 

                                                           
7 Ibid.  
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suicides qui auraient frappé le territoire saoudien8. Plus récemment, l’Iran 

aurait envoyé des conseillers techniques, membres du Hezbollah et des 

Gardiens de la révolution pour les tactiques de guérilla ou l’utilisation de 

missiles9. Cependant, l’Iran n’a jamais déployé sous forme de milices des 

unités des forces Al-Qods au Yémen à l’inverse du théâtre syrien. L’Arabie 

saoudite quant à elle, avant l’intervention de la coalition, livrait 

principalement des armes aux loyalistes. 

 

 La peur du « failed state » comme justification à la coalition 

 

      La fin de la guerre des proxies est symbolisée par l’intervention directe 

de l’Arabie saoudite dans le conflit yéménite à travers l’opération Tempête 

décisive de 2015 et plus récemment la nouvelle opération Restaurer l’espoir. 

Pour justifier son interventionnisme, l’Arabie saoudite a invoqué la peur de 

voir le Yémen devenir un « État failli » ce qui déstabiliserait davantage la 

région. Dans son article “Justifying military intervention : Yemen as a failed 

state”, la chercheuse Maria-Louise Clausen explique que la coalition arabe 

fut massivement soutenue par la communauté internationale car elle défendait 

le dessein d’établir un pouvoir exécutif fort, de protéger le peuple yéménite 

et de garantir la stabilité de la région en empêchant le pays de sombrer 

politiquement. 

 

Cependant, et cela constitue le point culminant de la démonstration de 

Clausen, le concept d’État failli aurait été utilisé par plusieurs États non 

occidentaux pour justifier des interventions militaires. Ainsi, le fait d’être 

défini comme un État failli permettrait de saper la norme de souveraineté et 

de légitimer l’ingérence de puissances étrangères dans des guerres civiles ou 

dans des conflits internes. En l’espèce, la chercheuse explique que ce fut le 

cas puisque la coalition arabe sunnite – sans nécessairement remettre en cause 

sa volonté de maintenir la stabilité dans la région– cherchait à prendre part 

                                                           
8 Al Jazeera. (2019, 30 septembre). Saudi oil attack: All the latest updates. News | Al Jazeera. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/9/30/saudi-oil-attack-all-the-latest-updates 
9 Gaucher, J., & Pepe, M. (2021, 15 juillet). Pourquoi Riyad considère -t-elle la présence iranienne au Yémen comme une 

menace ? Questions Géopolitiques. https://geopolri.hypotheses.org/2590#_ftn14 
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directement au combat contre les Houthis tout en légitimant son intervention 

au regard du droit international. 

 

II.  Une internationalisation aboutissant à de nouveaux enjeux 

géopolitiques et sécuritaires 

 

Une rivalité interne à la coalition entre Émirats arabes unis et Arabie 

saoudite 

 

      Bien qu’étant composée de pays arabes sunnites avec pour objectif 

commun la mise à l’écart des Houthis et le retour au pouvoir du président 

Hadi, il semble exister des tensions internes à la coalition. Ainsi, les desseins 

de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ne concordent plus 

pleinement. Pour preuve, les dirigeants saoudiens continuent de manifester 

leur soutien au gouvernement Hadi, bien que ce dernier soit assez impopulaire 

auprès de la population locale, contrairement aux dirigeants émiriens qui ont 

développé des relations approfondies avec le mouvement sudiste10. Cette 

proximité avec les sudistes a été démontrée à de nombreuses reprises, 

notamment lorsque Aïdarous al-Zoubaïdi, président du Conseil de transition 

du Sud, a organisé une prise de parole depuis un pupitre cerné du drapeau de 

l’ex-Yémen du Sud et du drapeau émirati11. 

 

Ainsi, le désaccord entre les deux puissances de la coalition serait lié à 

deux questions. La première serait quelle forme devrait prendre l’État 

yéménite, ce qui explique le positionnement ambigu des Émirats arabes unis 

auprès des séparatistes du Sud, contrairement à l’Arabie saoudite qui soutient 

de façon indéfectible le gouvernement reconnu par la communauté 

internationale. La deuxième question concerne le rôle que le parti Al-Islah 

(branche locale des frère musulmans) devrait jouer dans le futur politique du 

                                                           
10 Le mouvement sudiste plaide pour une sécession du Yémen. Le 11 mai 2017, est proclamé une autorité parallèle pour 

diriger le Yémen du Sud qui est nommée le Conseil de transition du Sud. Bien que n’étant pas reconnue par la communauté 

internationale, celle-ci est toujours en activité et son président est Aïdarous al-Zoubaïdi. 
11 Bonnefoy, L. (2020). L’intrication des acteurs locaux, régionaux et internationaux au Yémen. Le Moyen-Orient et le 

monde, 225‑231. op.cit. 
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pays. En effet, les premiers rejettent ce parti contrairement aux seconds qui 

en ont fait un relai de leur présence au Yémen12. 

 

Toutes ces tensions soulèvent des questions quant aux possibles ambitions 

de leadership régional qu’entretiendraient les Émirats arabes unis. 

Néanmoins, les divergences de position liées au dossier yéménite n’ont 

jamais conduit à la rupture et ont même entraîné des mises en scène entre 

Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed, afin de prouver leur entente. 

 

 Multiplication et ancrage des groupes terroristes dans le pays 

 

      Profitant du chaos ambiant, deux groupes terroristes sont parvenus à 

s’ancrer dans le pays entrainant une fragmentation du courant djihadiste. Tout 

d’abord, l’État Islamique est parvenu à émerger au Yémen, ce qui se traduisit 

par de nombreux attentats perpétrés à l’encontre d’intellectuels, de soldats de 

la coalition, de représentants politiques et de religieux chrétiens ou chiites. 

Néanmoins, l’État Islamique n’est pas parvenu à acquérir une assise 

territoriale dans le pays et se structure principalement autour de militants de 

second rang. Inversement, AQPA a réussi à s’implanter durablement au 

Yémen en ralliant une partie de la population à sa cause. Ainsi, les attentats 

revendiqués par l’État Islamique contre des civils, des mosquées chiites et des 

religieuses catholiques indiennes ont été remis en cause par AQPA13, lui 

permettant de légitimer son assise et faisant de lui un acteur difficilement 

écartable d’un futur processus politique. 

 

Un enlisement qui amène à s’interroger sur le rôle de l’Occident  

 

 

      Le dernier point à soulever concerne l’enlisement du conflit et nous 

amène à questionner le rôle de la coalition et de l’Occident. Originellement, 

l’opération Restaurer l’Espoir affichait quatre objectifs principaux : interdire 

aux Houthis d'agir sur le territoire yéménite, protéger la population du risque 

                                                           
12 Ibid.  
13 Bonnefoy, L. (2020b). L’intrication des acteurs locaux, régionaux et internationaux au Yémen. Le Moyen-Orient et le 

monde, 225‑231. op.cit. 
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des Houthis, continuer de secourir les blessés de la population et continuer 

l'embargo naval. Néanmoins, dans un rapport de l’ONU datant de 2018 et 

dressant le bilan des pertes civiles, on constate que le blocus imposé par la 

coalition aurait provoqué « la pire crise humanitaire au monde » car sept 

millions de personnes seraient au bord de la famine et un million auraient déjà 

été touchées par le choléra. De plus, selon l’ONG Acled, dans un 

communiqué de 2019, la guerre au Yémen aurait fait plus de 100 000 morts 

dont plus de 12 000 civils14  – principalement touchés par les frappes de la 

coalition – sans inclure les victimes de la crise humanitaire. Au regard de ce 

bilan effroyable la légitimité de la coalition peut être questionnée tout comme 

le rôle de l’Occident dans l’enlisement de ce conflit. 

 

Bien que ne prenant pas directement part au conflit, les puissances 

occidentales ont livré en armes les pays de la coalition. Ainsi, les livraisons 

françaises d’armement avoisineraient « les 1,5 milliards d’euros en 2019 » et 

« 45 milliards d’euros par an pour les contrats d’armement entre les États-

Unis et l’Arabie saoudite »15. Le rôle de l’Occident peut donc légitimement 

être questionné d’autant plus que la légalité des transferts d’armes est 

discutable du point de vue du droit international humanitaire. Ainsi, dans un 

rapport d’experts régionaux mandatés par l’ONU pour étudier les crimes de 

guerre au Yémen, il ressort qu’ « en outre, le Traité sur le commerce des 

armes, dont la France et le Royaume-Uni sont signataires, prohibe les 

transferts d'armes en sachant que ceux-ci seraient utilisés pour commettre 

des crimes de guerre »16  mais également que « la légalité des transferts 

d'armes par la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et d'autres Etats reste 

discutable et fait l'objet de diverses procédures judiciaires internes ». Face 

aux conclusions des experts du rapport, le gouvernement français s’est 

exprimé en affirmant avoir livré des armes de nature « défensive » qui 

                                                           
14 Autran, F. (2019, 1 novembre). La guerre au Yémen a fait plus de 100 000 morts. Libération. 

https://www.liberation.fr/planete/2019/11/01/la-guerre-au-yemen-a-fait-plus-de-100-000-morts_1761008/ 
15 Bonnefoy, L. (2020c). L’intrication des acteurs locaux, régionaux et internationaux au Yémen. Le Moyen-Orient et le 

monde, 225 231. op.cit. 
16 Organisation Des Nations-Unies. (2019, septembre). Yémen. Échec collectif, responsabilité collective - Rapport 

d’expert de l’ONU. https://www.ohchr.org/fr/2019/09/yemen-collective-failure-collective-responsibility-un-expert-

report?LangID=F&NewsID=24937 

https://www.liberation.fr/planete/2019/11/01/la-guerre-au-yemen-a-fait-plus-de-100-000-morts_1761008/
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seraient donc sans conséquences sur les civils. Néanmoins, cette position est 

contestée à la fois par le rapport de l’ONU et par plusieurs ONG. 

 

*** 

 

      Le conflit au Yémen, en mêlant différents niveaux d’analyse et 

plusieurs acteurs est un cas complexe. Initialement, c’est d’abord une guerre 

civile où s’affrontent deux communautés religieuses, les chiites et les 

sunnites, à travers les rebelles Houthis du mouvement Ansar Allah face aux 

autorités légales du président, Ali Abdallah Saleh. Retenons néanmoins que 

même si le conflit est résumé à travers le prisme religieux, d’autres facteurs 

ont participé à créer ce ressentiment chez les Houthis mais également dans le 

reste de la population (autoritarisme du président, influence du printemps 

arabe, pauvreté, tribalisme, etc.) Le Yémen alors en proie à une guerre civile 

devient le terrain d’une guerre de proxies entre deux puissances régionales, 

l’Iran et l’Arabie saoudite, qui alimentent en armes les différents belligérants. 

Le conflit évolue ensuite en guerre d’intervention étrangère avec l’arrivée 

d’une coalition composée de dix pays arabes sunnites menée par l’Arabie 

saoudite avec pour objectif officiel le retour de la stabilité du pays par 

l’élimination des rebelles Houthis et le retour au pouvoir du président Hadi. 

S’ajoute également un panel d’acteurs endogènes (Houthis, loyalistes, 

indépendantistes du Sud) et exogènes (coalition arabe, Iran, groupes 

terroristes) dont les intérêts diffèrent. 

 

Cette internationalisation du conflit se traduit également par le rôle de 

l’Occident qui interroge à plusieurs égards. Néanmoins, bien que le rôle de 

l’Occident ait été souligné par plusieurs experts indépendants, les 

gouvernements mis en cause nient leur implication et invoquent la vente 

d’armes défensives. En définitive, pour régler la situation au Yémen il semble 

nécessaire d’agir par niveaux, dans un premier temps au niveau international, 

puis dans un second temps au niveau local, même si les différents acteurs sur 

place et le soutien qu’ils tirent d’une partie de la population rendent cette 
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phase longue, complexe et fragilise l’espoir de voir émerger un peuple 

yéménite uni.  

 

Enfin, le conflit a également des imbrications importantes au niveau 

régional et international. Tout d’abord, la grande instabilité dans laquelle le 

pays est tombé fragilise la péninsule arabique, d’autant que le Yémen est le 

deuxième pays le plus peuplé de la zone et qu’il possède une longue frontière 

avec l’Arabie saoudite et Oman. Plusieurs attentats ont été perpétrés sur le sol 

saoudien - plus particulièrement sur des installations pétrolières - par des 

rebelles Houthis soulevant le soupçon d’une aide extérieure de la part de 

l’Iran. Ainsi, la fin du conflit au Yémen annoncera également l’avènement 

d’un nouveau leader du monde musulman avec l’Iran, ou bien le renforcement 

et le maintien du leadership saoudien. Enfin, l’ancrage de certains groupes 

terroristes, surtout AQPA, en fait de potentiels futurs acteurs politiques du 

pays ce qui soulève la possibilité de voir le Yémen tomber dans un régime 

fondamentaliste semblable à celui des Taliban en Afghanistan, ce qui mettrait 

en péril la sécurité de la région mais également celle du reste du monde.  
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