Oman

Thème

Con flits et sécurité internationale

Concerne

L’amélioration de la sécurité martime des pays côtiers du Golfe Persique face
aux con flits géopolitiques et à la piraterie ainsi qu’une stimulation de
l’économie entre ces pays.

L'Assemblée générale,

Constatant

l'instabilité politique du détroit d’Ormuz qui impacte la sécurité de la
circulation maritime,

Évaluant

le danger auxquels font face les navires suite au con flit entre les Etats-Unis et
l’Iran se traduisant par de nombreuses explosions,

Estimant

les tensions liées à la piraterie menaçant le droit international sur le points de
passage névralgique qu’est le détroit d’Ormuz,

Craignant

que l’Iran barre le passage des échanges maritimes sur le détroit d’Ormuz et
ainsi affecte grandement l'économie des pays du Golfe Persique,

Déplorant

un manque de cohésion entre les pays du Golfe, ce qui déstabilise les
transactions maritimes de l’ensemble des pays concernés,

Inquiété

par une potentielle crise économique créé par l’Iran, qui pourrait faire barrage
aux transactions maritimes passant par le détroit d’Ormuz due à
l’indépendance des puissances internationales vis à vis des matières premières
au Moyen-Orient,

Exige

a fin de limiter l'insécurité maritime et les con flits entre les pays de la
péninsule arabo-persiques et maintenir une situation géopolitique paisible:

- La création d’un accord entre les huit pays frontaliers au Golfe Persique
(Oman, Iran, Emirat arabe-unis, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Koweit,
Irak) , visant à verser à l’Oman 0.2% des revenus réalisés grâce aux
exportations a fin qu’il sécurise le Golfe de l’Oman et le détroit d’Ormuz
par l’installation de patrouilles militaires. Par conséquent les échanges

maritimes seront nettement favorisés.
- La cohésion créé par l'interdépendance des pays du Golfe Persique par le
versement de 0.5% de ses revenus d’exportations aux six autre pays de
manière mutuelle a fin de partager une économie commune.
- Il faut obtenir une sécurisation optimale de l'espace maritime. De plus, une
corrélation des pays est pro fitable à chacuns que ce soit béné fique pour
l'économie ou pour la sécurité des transactions.
Le texte français fait foi

