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Faits 
 
Dans la mouvance des révolutions qui secouent les pays arabes au début de l’année 2011, la 
population bahreïnie – majoritairement chiite – se soulève contre le régime monarchique sunnite pour 
réclamer des réformes démocratiques1. Malgré une répression sanglante2, le régime Al-Khalifa tente 
parallèlement de calmer les tensions en libérant certains prisonniers politiques ainsi qu’en limogeant 
plusieurs ministres3. Nonobstant, après plusieurs semaines de manifestations, le mouvement se durcit 
jusqu’au blocage du centre d’affaire de Manama (la capitale du Bahreïn) le 13 mars 20114.  
 
Le même jour, en réaction à cette recrudescence de la contestation et afin de maintenir l’ordre le roi 
Hamad Bin Issa Al-Khalifa demande l’aide de ses pays partenaires au sein du Conseil de Coopération 
du Golfe. Le C.C.G. est une organisation régionale regroupant six monarchies sunnites du golfe 
persique : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar et Bahreïn5. Crée en 1981 dans 
le cadre de la guerre Iran-Irak afin de garantir la stabilité économique et politique de la région du 
golfe, le C.C.G. se munit d’une force de déploiement militaire conjointe baptisé « Bouclier de la 
Péninsule ». C’est sous l’égide de cette force que des troupes saoudiennes et émiraties pénétreront sur 
le territoire bahreïni le 14 mars 20116.  
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Le 16 mars 2011, les rues de Manama et en particulier la Place de la perle – lieux emblématique de la 
révolte bahreïnie – sont vidées de leurs manifestants7. La participation directe des troupes saoudiennes 
et émiraties à cette opération n’est cependant pas clairement établie. Des sources officielles affirment 
que les forces du C.C.G. n’ont pas participées à la répression, et se sont limitées à protéger les 
infrastructures pétrolières, électriques et bancaires, comme prévu par leur mandat8. En revanche, un 
certain nombre de médias ainsi que l’opposition chiite assurent que le Bouclier de la Péninsule a 
assisté les forces de l’ordre bahreïni pour mater la révolte9.  
 
Suite à l’arrivée des détachements saoudiens et émiratis la loi martiale fut imposée pendant trois 
mois10. Les premières troupes quittèrent le territoire du Royaume de Bahreïn fin juin 2011, mais les 
contestations se poursuivant et connaissant même un regain à l’approche des élections « partielles » du 
24 septembre 2011, les militaires sont à l’heure actuelle toujours présents sur le sol bahreïni11. 
 
Soulignons d’emblée que l’intervention des forces du C.C.G. au Bahreïn n’a pas suscité de réaction 
importante au niveau international et n’a notamment pas été évoquée au sein des arènes de discussion 
onusiennes.  
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Position des parties 
 
• Organisation des Nations Unies 
 
14 mars 2011 –Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré lundi préoccupé 
par la violence croissante dans le Royaume de Bahreïn qui a causé de nombreux blessés au 
cours des derniers jours et par l'entrée de troupes saoudiennes et émiriennes dans ce pays. 
 
Le Secrétaire général "note avec préoccupation que des troupes du Royaume d'Arabie 
saoudite et des Emirats Arabes Unis sous l'égide du Conseil de coopération du Golfe seraient 
entrées sur le territoire de Bahreïn aujourd'hui", a dit son porte-parole dans une déclaration. 
 
"Les Nations Unies sont en contact avec toutes les parties à Bahreïn sur le terrain, dont le 
gouvernement et les principaux partis d'opposition qui ont fait part de leurs préoccupations au 
Secrétaire général concernant les derniers développements", a-t-il ajouté. "Le Secrétaire 
général pense vraiment que des moyens pacifiques devraient être adoptés pour garantir l'unité 
et la stabilité nationale." 
 
Ban Ki-moon appelle tous ceux qui sont concernés à exercer le maximum de retenue et à faire 
tout leur possible pour éviter l'usage de la force et d'autres violences. Il souligne également la 
responsabilité de toutes les parties à respecter strictement les droits de l'homme et le droit 
humanitaire. 
 
Le Secrétaire général "appelle de nouveau tous les acteurs nationaux à trouver un terrain 
d'entente rapidement sur un dialogue national, sérieux et large". Il appelle également les 
voisins régionaux de Bahreïn et la communauté internationale "à soutenir un processus de 
dialogue et un environnement favorable à des réformes crédibles à Bahreïn", a ajouté le porte-
parole. "Les Nations Unies continuent d'être prêtes à fournir un soutien aux efforts menés au 
niveau national, si la demande en est faite." (O.N.U., « Bahreïn : Ban Ki-moon inquiet de 
l'entrée de soldats saoudiens et émiriens », Service d’information, 14 mars 2011, disponible 
sur : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24714&Cr=Bahreïn&Cr1=&Kw1=bahr
e%EFn&Kw2=&Kw3=, dernière consultation le 4 octobre 2011). 
 
 
15 mars 2011 –Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réitéré mardi son appel à 
toutes les parties à Bahreïn« pour qu'elles trouvent sans délai un terrain d'entente favorable à 
un dialogue national large et constructif ». 
 
Il appelle également « les voisins de Bahreïn et la communauté internationale à soutenir ce 
processus et la création d'un environnement favorable à des réformes crédibles à Bahreïn », a 
ajouté son porte-parole, Martin Nesirky, lors de son point de presse quotidien au siège de 
l'ONU, à New York. « L'ONU continue de se tenir prête à fournir un appui aux efforts menés 
au niveau national, si la demande en est faite », a-t-il ajouté. 
 
De son côté le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a estimé 
que la situation restait « tendue » dans le royaume, après le déploiement de troupes venues 
d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, intervenues avec le feu vert de l'organisation 
régionale du Conseil de coopération des pays du Golfe.  
 



« Compte tenue de l'arrivée des troupes saoudiennes, le Secrétaire général de l'ONU a appelé 
mardi soir à la retenue pour éviter de nouvelles violences et à la mise en œuvre d'un dialogue 
national largement inclusif et constructif. Nous nous faisons écho de cet appel », a expliqué le 
porte-parole du HCDH, Rupert Colville, lors d'une conférence de presse à Genève. 
 
Selon lui, « des rapports inquiétants font état d'un très grand nombre de personnes blessées 
après les manifestations du week-end, surtout celles de vendredi et dimanche ». 
 
Ajoutant que le gouvernement de Bahreïn avait toutefois depuis « envoyé une lettre indiquant 
qu'il condamne et déplore toutes les menaces et violences à l'encontre de toute personne », le 
porte-parole du HCDH a salué « cet engagement » et appelé maintenant « à des enquêtes 
transparentes, de préférence indépendantes ». […] (O.N.U., « Bahreïn : l'ONU appelle à 
nouveau à la retenue et à un dialogue national, Service d’information », 15 mars 2011, 
disponible sur : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24728&Cr=Bahreïn&Cr1=&Kw1=bahr
e%EFn&Kw2=&Kw3=, dernière consultation le 4 octobre 2011). 
 
• Iran 
 
« Les mesures adoptées et appliquées et qui témoignent de la politique de répression en 
vigueur au Bahreïn, sont particulièrement préoccupantes. L’intervention militaire étrangère 
dans ce pays avait pour seul but de fournir un appui au Gouvernement pour étouffer les 
revendications légitimes de son peuple. Nous sommes fermement convaincus que la 
répression n’est pas la bonne réponse, en particulier lorsqu’un peuple se soulève pour exiger 
le respect de ses droits fondamentaux. Au contraire, la répression peut exacerber la situation 
et amener la société au point de rupture.  
 
Il est déplorable que cette vague de répression s’abatte sur le Bahreïn sous les yeux du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, que les grandes puissances choisissent de rester en 
dehors de cette affaire et montrent peu d’empressement à intervenir, ou tout du moins à 
condamner le recours à la violence contre des civils pacifiques. Peut-on en déduire que, 
comme ailleurs, les bons alliés peuvent toujours bénéficier d’une plus grande marge de 
manœuvre en termes de violence et que, lorsque des intérêts manifestes sont en jeux, il n’est 
pas défendu de prendre le parti des despotes et d’oublier des « valeurs » habituellement 
brandies en étendard?  
 
[…] 
 
Étant donné qu’il n’existe pas de solution militaire aux problèmes auxquels le Bahreïn est 
confronté et qu’une intervention militaire étrangère à l’encontre d’un mouvement national 
pacifique exacerberait tôt ou tard la situation, mon gouvernement condamne le recours à la 
violence contre des civils pacifiques et demande le retrait des forces étrangères du Bahreïn. » 
(C.S.N.U., « Lettres identiques datées du 15 avril 2011, adressées au Secrétaire général, au 
Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé 
d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de 
l’Organisation des Nations Unies », 19 avril 2011, S/2011/253, pp. 2-3) 
 
 
 
 



• Union Européenne 
 
« The Council is extremely concerned at the serious and deteriorating situation in Bahrain, 
and deplores the loss of life and the escalation of violence. The European Union urges all 
security forces in the country not to use violence against the demonstrators. It calls on 
demonstrators to refrain from deliberately intimidating actions. » (Council of the European 
Union, « Council conclusions on Bahrain », Bruxelles, 21 mars 2011, Press Release, 
disponible sur: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/120067.pdf, 
dernière consultation le 4 octobre 2011) 
 
« J’exhorte à nouveau toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Les 
nombreuses informations qui nous parviennent font état d’un recours incessant à la force de la 
part des services répressifs. » (Déclaration de Catherine Ashton, « Bahreïn - Déclaration de la 
Haute-Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de 
sécurité », Bruxelles, 17 mars 2011, disponible sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-
zones-geo_833/bahrein_425/union-europeenne-bahrein_20632/bahreindeclaration- 
catherine-ashton-17.03.11_90903.html, dernière consultation le 4 octobre 2011) 
 
• Etats-Unis 
 
« […] we are in a position of supporting the popular uprisings by people themselves and 
doing everything we can to help nurture that democracy. We’re alarmed by the situation in 
Bahrain, and we have spoken very forcefully against the security crackdown, in fact, at the 
highest levels of the government. And with the Gulf countries, we’ve made it very clear that 
there cannot be a security answer to what are legitimate political questions. And the sooner 
that the government of Bahrain and the opposition, which has resisted negotiations as well, 
get back to the negotiating table, the more likely that this matter can be resolved. » (Hillary 
RODHAM CLINTON, « Interview with Steve Inskeep of NPR », Egypte, 16 mars 2011, 
disponible sur: http://www.state.gov/secretary/rm/2011/03/158443.htm, dernière consultation 
le 4 octobre 2011) 
 
• Conseil de Coopération du Golfe (C.C.G.) 
 
« […] la décision d’envoyer des troupes du Bouclier de la Péninsule représente un 
engagement collectif pour la sécurité du Royaume de Bahreïn et pour la sécurité de ses 
citoyens et résidents. […] les pays du C.C.G. s’opposent fermement à toute ingérence 
extérieure dans les affaires du Royaume de Bahreïn, soulignant que la violation de sa sécurité 
et de sa stabilité est aussi dangereuse pour la sécurité et la stabilité des pays du Conseil de 
Coopération du Golfe » (Secrétariat Général du Conseil de Coopération du Golfe, « Prend 
note des positions du Conseil de coopération à l’appui du Royaume de Bahreïn afin de 
contribuer au maintien de la sécurité et de l’ordre », Riyad, 15 mars 2011, § 2, disponible sur : 
http://www.gcc-sg.org/indexbde1.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1931&T=A, 
dernière consultation le 4 octobre 2011) (traduction libre de l’arabe) 
 
« Pour répondre à la demande de soutient du Royaume de Bahreïn […] la décision a été prise 
par les pays du C.C.G. d’envoyer des troupes du Bouclier de la Péninsule au Royaume de 
Bahreïn et de participer au maintien de l’ordre et de la sécurité, et ce en vertu des accords de 
coopération de défense. » (Secrétariat Général du Conseil de Coopération du Golfe, 
« Réponse à la demande du Bahreïn d’appui et d’assistance », Riyad, 15 mars 2011, §§1-2, 



disponible sur : http://www.gcc-
sg.org/indexbde1.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1931&T=A, dernière consultation 
le 4 octobre 2011) (traduction libre de l’arabe)  
 
 
 
 
 
 
 


