Résolution présentée par la délégation du Koweït
Thème

Conflits et Sécurité internationale

Concerne

La prise de décision lorsqu’il est question du Golfe Persique

L’Assemblée Générale,
Remarquant

que le Golfe Persique subit énormément d’instabilités dues aux conflits générés par les
pays qui le bordent, affectant les pays faisant partie du Golfe ainsi que leurs voisins tels
que l’Irak, le Yémen et Israël,

Signalant

le fait que plusieurs navires, servant au transport notamment du pétrole, ont été la cible
d’actes de sabotage, ainsi les autorités de l’Arabie Saoudite ont rapporté des actes qui
ont été exécutés à l’encontre de ses navires au large des Émirats Arabe Unis qui ont
renforcé leur présence militaire dans le Golfe, ce qui instaure un climat de méfiance,

Ajoutant

que la normalisation des relations entre les pays du Golfe et Israël ne réjouit pas tous les
pays du Golfe qui voient, le fait d’accepter cet accord, comme une trahison et ceci ne fait
qu'augmenter la méfiance des pays les uns envers les autres,

Soulignant

que les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite ne font que se dégrader au fil des années
ce qui renforce la thèse qui est que l’un de ces deux colosses du Golfe pourront tout à
coup décider de s’accaparer le Golfe et ainsi pénaliser tous les pays qui en bénéficient,

Insistant

sur le conflit américano-iranien, qui lui, impactera le Golfe car à cause de ce conflit l’Iran
menace de bloquer tout accès au détroit d’Ormuz, cette décision aura un impact colossal
sur l’économie mondiale mais les plus pénalisés suite à cette décision seront les pays
du Golfe car ils ne pourront plus exporter leurs ressources énergétiques à travers le
monde,

Soulignant

que les conséquences de toute ces tensions mèneront à la perte du Golfe Persique,

Décide

qu’il faut que toutes les décisions, concernant le Golfe Persique, soient prises par le
Koweït ;
-

par cette résolution de supprimer les frontières du Golfe et que la gestion de ses eaux,
si elle est acceptée par l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), soit
bénéfique pour les pays du Golfe car le but premier du Koweït est de faire en sorte
d'apaiser les tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ainsi qu’entre l’Iran et les ÉtatsUnis, afin d'éviter que des scénarios catastrophiques ne se produisent ;

-

que le Koweït a le pouvoir et les ressources nécessaires dans l’intention de mener son
rôle de médiateur à bien et de sanctionner tout acte de piraterie organisé par des acteurs
civils.

Le texte français fait foi.

