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Forum : Forum sur le golfe Arabo-persique 
 
Question : La sécurité des routes maritimes et des ports dans le golfe Arabo-persique 
 
Signataire : États-Unis 
 
Co-signataire : Banque mondiale, Émirats arabes unis, Ligue arabe, France, OMI, IPOA, Japon, 
Saudi Aramco, PNUD, Daelim Industrial, Chine, Total, OPEP, Jordanie 

 
Le Forum sur le golfe Arabo-persique, 
 
Observant la situation actuelle dans le golfe Arabo-persique et particulièrement dans le détroit 

d’Ormuz, 

Regrettant profondément les précédentes guerres du Golfe, 

Gardant en mémoire que le golfe Arabo-persique contient 60% des réserves de pétrole brut et 

40% de gaz naturel, 

Réalisant que la grande majorité du pétrole est exportée par voie maritime, 

Réaffirmant l’importance du traité de non-prolifération (TNP), 

Conscient que si le détroit d’Ormuz était fermé, les conséquences économiques seraient 

désastreuses non seulement pour la région mais pour tous les pays qui se fournissent en 

hydrocarbures dans la région, 

Déclarant que selon le rapport de novembre 2011 de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA), certains indices semblent justifier le développement de l’énergie nucléaire 

militaire en Iran, 

Préoccupés par le rapport de l’AIEA sur la situation nucléaire actuelle en Iran, 

Déplorant la course à l’armement qui se déroule dans les pays du Golfe, 

Convaincus que les États arabes s’arment par peur du nucléaire iranien ce qui renforce les 

tensions entraînant un cercle vicieux sans précédent, 

Gardant à l’esprit que l’Iran a qualifié Israël de « tumeur  à éradiquer » et pourrait utiliser l’arme 

atomique contre Israël, 

Considérant la menace de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz face aux sanctions économiques et 

financières menées par plusieurs pays contre l’Iran, 
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Alarmés  par le fait que fermer le détroit ne poserait aucun problème à l’Iran, 

Rappelant encore que l’Iran soutient des groupes terroristes tels le Hezbollah libanais ou le 

Hamas palestinien, 

Persuadés que l’utilisation de réseaux sociaux peut avoir une très grande influence sur la 

situation, 

1. Recommande à tous les États qui n’ont ni signé ni ratifié le traité de non-prolifération 

(TNP) de le faire dans les plus brefs délais ; 

 

2. Propose la création d’une alliance militaire entre tous les États du Moyen-Orient y 

compris l’Iran sur le modèle de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 

cette alliance complètera les forces déjà présentes de l’OTAN sur place ; 

 

3. Appelle tous les États du Golfe Arabo-persique à réduire leur commande d’armes pour 

leur usage personnel d’au moins 20%, pour que cette réduction soit au profit de 

l’alliance ; 

 

4. Demande un renforcement de la vigilance dans le golfe Arabo-persique visant à rassurer 

les pays voisins et à dissuader l’Iran de fermer le détroit, particulièrement sur les zones 

jugées à risques telles que le détroit d’Ormuz, les routes maritimes et les plates-formes 

pétrolières ; 

  

5. Propose afin de renforcer la vigilance et la sécurité de : 

a. Développer des programmes de formation sur place tels que, 

i. La mise en place d’équipements destinée aux armées locales, 

ii. La formation de soldats, 

b. Mettre en place un dispositif de défense ; 

 

6. Invite la présence d’observateurs permanents de l’AIEA dans les centrales iraniennes 

pour réaliser un état des lieux et selon les résultats, les mesures suivantes pourront être 

prises : 

a. Dans le cas où l’Iran ne se conforme pas au TNP : 

i. Interdiction formelle de développer l’énergie nucléaire, 

ii. Fermeture sans appel des centrales, 

iii. Application de sanctions, 

b. Dans le cas où l’Iran se conforme au TNP et aux exigences de l’AIEA : 

i. Garder les observateurs et retirer les sanctions actuelles sur l’Iran, 
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ii. Retirer les observateurs permanents ; 

 

7. Suggère de renforcer les sanctions actuelles imposées à l’Iran dans le but de faire 

pression sur le gouvernement iranien, par des mesures telles que : 

a. La création d’un embargo total et international sur le pétrole iranien, 

b. Le refus international de le retirer et de parlementer tant que le point n’aura pas 

été fait et que l’Iran n’aura pas renoncé au développement de l’arme nucléaire ; 

 

8. Encourage les Nations unies à imposer des sanctions économiques aux États qui 

obstruent les efforts des Nations unies en refusant de coopérer ou qui tentent 

d’appliquer un contrôle personnel sur le détroit d’Ormuz telles que : 

a. Des sanctions pour les Etats non conformes aux accords, 

b. Une commission spéciale, dépendant de l’AIEA, pour décider des sanctions; 

 

9. Propose la création d’une conférence annuelle sur le sujet entre tous les États de 

l’alliance, dans le but de  

a. Faire un bilan annuel, 

b. Discuter et voter les actions à prendre durant l’année à venir ; 

 

10. Suggère également d’utiliser les médias et les réseaux sociaux pour sensibiliser la 

population quant à la situation dans les ports du golfe Arabo-persique et plus 

précisément dans le détroit d’Ormuz, ainsi que dans le cas du nucléaire ; 

 

11. Prie instamment  la création d’un canal sécurisé grâce au renforcement des forces 

maritimes de l’alliance afin de contribuer à la stabilisation de la sécurité des ports ; 

 

12. Recommande également à tous les États membres de rester actifs concernant ce sujet. 

 


