Résolution présentée par la délégation d'Israël
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

La souveraineté d’Israël sur les territoires occupés

L’Assemblée Générale,
Remarquant

que les zones gouvernées par Israël sont dans un état meilleur sur l’aspect
économique, éducatif, technologique et sanitaire (65% de la population est
entièrement vaccinée) que Gaza et la Cisjordanie. En effet, le HDI d'Israël est
parmi l’un des meilleurs du monde (0,919). Les musulmans de l'État d'Israël
jouissent d'une qualité de vie bien supérieure en termes de justice, de soins,
de santé et de liberté que dans tout autre pays arabe.

Rappelant

que le nom de Jérusalem, qui apparaît 700 fois dans l’Ancien Testament et
régulièrement dans les Evangiles, n’est pas cité 1 seule fois dans le Coran. Le
cheikh arabe Dr Muhammad Al-Husseini explique que les commentateurs
traditionnels ont interprété le Coran pour dire explicitement qu’Israël a été
donné par Dieu au peuple juif comme une alliance perpétuelle. Il n'y a donc
aucune demande reconventionnelle islamique sur Israël. Khaleel Mohammed,
spécialiste du droit islamique, a noté que, selon la sourate 5 verset 21 du
Coran et les exégètes médiévaux du Coran, Israël appartient aux Juifs.

Soulignant

que la Cisjordanie, territoire historique d'Israël, n'a jamais fait partie de la
Jordanie. Effectivement, ce territoire, qui a été revendiqué en 1949 par Israël
après la division illicite faite par la puissance britannique occupante, est resté
occupé par les Palestiniens jusqu'à sa libération par l'État d'Israël pendant la
guerre de 1967. En plus, les territoires de Gaza et de la Cisjordanie sont
séparés l'un de l'autre par le territoire israélien de nos jours.

Relevant

Propose

que Jérusalem-Ouest est la capitale proclamée d'Israël, reconnue par la majorité
des États du monde, que la population vivant à Jérusalem est majoritairement
juive et que les Palestiniens ont déjà leur centre administratif à Ramallah,
Israël désire l’unification de sa capitale.
qu'Israël gouverne les territoires annexés et les territoires occupés:
-

-

tout en assurant à la population arabe des droits politiques et sociaux, en
mettant en place des infrastructures aptes à renforcer la technologie et
l'éducation à Gaza et en Cisjordanie. Grâce à ce projet, non seulement les
conditions de vie des Palestiniens s'amélioreront mais une unité d'Israël
reconnue officiellement et internationalement sera créée.
Cette unité reconnue dans le monde entier, rendra Israël plus puissant et
performant et fera aussi cesser les conflits avec les territoires palestiniens.
Par conséquent, Israël aura plus de ressources économiques à investir
dans l'éducation.

