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1. Bienvenue 

 

Chers délégués, la présidence de Conseil de sécurité vous donnent la bienvenue à la huitième édition 

de la plus grande simulation des Nations unis, SIMONU Bogotá Región 2020. Nous sommes très 

heureuses d’être part de ce projet et de vous aider en quelque chose que vous aurez besoin pendant les 

jours de travail, de vous guider et de vous conseiller pour que cette expérience soit plein d'apprentissage. 

Nous vous encourageons d’étudier avec passion et de rechercher tout ce que vous pouvez pour être 

préparés pour la simulation d’une excellente manière. A nouveau soyez bienvenues au Conseil de 

sécurité, secrétariat adjoint 1.  

 

2. Thème : Condamner les actes posés par Israël contre les palestiniens   

 

3. Accent : 

Façon dont la géopolitique affecte ce contexte. 

Conflit entre Israël et Palestine dont la géopolitique affecte ce contexte. Cette commission abordera la 

manière de condamner les actes posés contre les Palestiniens.  

 

4. Orientations méthodologiques  

 

La présidence espère que les délégués soient actifs dans la recherche d’information pour bien 

comprendre le sujet. Il faut que l’information vienne des sites officiels, soit de l'organisation des Nations 

Unies et le conseil de sécurité où des sites des autres établissement comme des ambassades.  

https://www.un.org/securitycouncil/fr 

 

 

5. Au sujet de la commission  

Le conseil de sécurité ce un organe principal des Nations Unies qui a la responsabilité de maintenir la 

paix et la sécurité internationale, et les décisions qui se prendront doivent être suivis par les pays 

membres.  Il y a 15 membres 5 permanentes (qui ont pouvoir de veto, qui leur permettre de rejeter ou 

d’adopter une résolution) et 10 qui sont élus, chacun dispose d’une voix. Le conseil de sécurité est le 

premier de constater s’il existe une menace terroriste ou un acte d’agression qui menace la paix, Il invite 

les parties en litige à le régler par des moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et 

les termes de règlement qu’il juge appropriés, dans quelques cas, le conseil peut imposer des sanctions 

ou et employer de la force qui permettre de maintenir et rechercher la paix et la sécurité internationale.  

 

https://www.un.org/securitycouncil/fr
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Les objectifs de développement durables que cette commission va aborder de manière priorité sont  

   
Le cas d’étude permet d’aborder d’une manière prioritaire ses deux objectifs, particulièrement le 

numéro 10, prendre en compte que le conseil analyse les façons dont la géopolitique affecte les 

différents contextes qui impliquent le conflit.    

 

6. Concepts clés 

 

● Pays 

● Géopolitique 

● Conflit 

● Diplomatie 

 

7. Contexte historique  

 

Du 16ème siècle à la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a gouverné la Palestine. La nation 

palestinienne moderne s'est forgée au cours de la résistance contre cet empire, avec une culture 

commune, un territoire contigu et une vie économique tronquée mais cohérente de l'agriculture et de la 

transformation des produits agricoles (tels que l'huile d'olive). 

 

 L’identité politique de la population palestinienne était claire, tout comme son désir formel de s’établir 

en tant qu’État indépendant et souverain. En plus de cela, vous devez en savoir plus. À la fin de la 

Première Guerre mondiale, en 1918, environ 680000 Palestiniens (sans distinction de religion), les 

premiers possédaient 97% des terres et entretenaient des liens millénaires avec l'environnement. Les 

sionistes européens ont commencé à coloniser la Palestine historique dans les années 1980 du 19ème 

siècle. Les dirigeants sionistes ont proposé d'établir un État colonisateur au Moyen-Orient au service 

des puissances impérialistes, en particulier de la Grande-Bretagne, sous prétexte de créer un foyer 

national juif. Lorsque les impérialistes anglais approuvèrent ce plan au début du XXe siècle, matérialisé 

dans la déclaration Balfour, une vague de colons sionistes ont commencé à arriver, notamment émulée 

par la maison Rothschild, qui était à son tour financé des intérêts coloniaux britanniques. 

 

En 1936, les Palestiniens ont pris les armes contre les autorités britanniques et les colons sionistes. En 

1939, la Grande-Bretagne a impitoyablement écrasé le soulèvement et promulgué des lois d'urgence qui 

imposent la peine de mort à tout Palestinien armé. Pour réprimer la rébellion, les Britanniques ont utilisé 

diverses organisations terroristes sionistes comme force paramilitaire, en particulier la Haganah, 

responsable de multiples massacres dans les villages palestiniens. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance coloniale et ont 

remplacé la Grande-Bretagne comme chef de file au Moyen-Orient. En novembre 1947, il accompagnait 

une résolution de l'ONU qui divisait la Palestine en deux États, un État sioniste et un État palestinien. 

A cette époque, les Palestiniens possédaient 92% des terres et représentaient 80% de la population 

totale, mais la division a donné 56% du territoire à Israël.  

 



 

 

En mai 1948, lorsque les Palestiniens et les pays arabes ont rejeté la division de la Palestine, Israël a 

lancé la première de plusieurs guerres contre les Palestiniens. Les trois bandes terroristes du sionisme, 

la Haganah, la Stern et l'Irgoun ont massacré toute la population sans défense de plusieurs villes 

palestiniennes. Le premier d'entre eux était la ville de Deir Yassin, où ils ont assassiné plus de 300 

femmes et enfants, laissant certains d'entre eux en vie afin que, dans leur fuite, lorsqu'ils témoignent de 

ce qu'ils avaient souffert, ils pouvaient servir de porte-parole qui semaient la terreur et fuyez vers les 

autres Palestiniens. 

 

La résolution 242 de l'ONU a ordonné à Israël de se retirer des terres occupées, mais Israël a commencé 

à construire des colonies fortifiées. Le texte de la Résolution 242 devient la pierre angulaire de la 

compréhension du conflit israélo-palestinien en le classant précisément comme un conflit d'occupation. 

Depuis 1967, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont connu cette cruelle occupation militaire, 

qui n'ont pas de droits fondamentaux et sont incapables de développer une économie viable. En mars 

1968, des combattants palestiniens ont repoussé une attaque israélienne à grande échelle lors de la 

bataille de Karameh, en Jordanie. Dès lors, l'image de Yasser Arafat est née et renforcée. 

 

L'agression d'Israël contre les Palestiniens a doublé après le règne d'Ariel Sharon en 2001 et se poursuit 

aujourd'hui après une série de gouvernements radicaux. Il convient de rappeler que Sharon a dirigé le 

massacre de centaines de Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila à Beyrouth, au 

Liban, en 1982. En 2002, Israël a commencé à construire un mur de béton et des tours de guet avec des 

gardes armés sur le terrain. Ce mur, quatre fois plus long et trois fois plus haut que le mur de Berlin, a 

créé une frontière illégale de facto, isolé de nombreux villages palestiniens, sépare les agriculteurs de 

leurs champs, permet à Israël de s'approprier l'eau palestinienne et leur en prive davantage. territoires 

aux Palestiniens.) En septembre 2005, Sharon s'est "retirée" de Gaza dans le cadre d'un plan visant à 

transformer Gaza en une grande prison à ciel ouvert pour les 2 millions de Palestiniens qui y vivent, 

soumis à des châtiments collectifs et à des massacres permanents par Israël. . De cette façon, Israël avait 

également plus de colons disponibles pour annexer beaucoup plus de territoire en Cisjordanie. Depuis 

lors, les gouvernements israéliens ont suivi la même voie sans exception. 

 

Des opérations telles que Plomb durci (2009), Défensive Pillar (2012) et Protective Edge (2014) ont 

élargi la liste des massacres commis par Israël contre des civils palestiniens, en particulier des enfants 

(rien que dans Protective Edge, Israël a tué plus de 600) et des jeunes Palestiniens. Ces faits constituent 

des crimes de guerre manifestes qui font l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale. 

 



 

 

 
8. Questions d'orientation 

➢ Quelle approche adopter pour maintenir un armistice entre ces parties et atteindre les objectifs 

de développement durable ? 

➢ Selon les nouvelles de l'ONU 2020, les membres du Conseil de sécurité ont précédemment 

exprimé leur satisfaction concernant la création de deux États pour forger la paix tant acclamée 

au Moyen-Orient. 

Cela peut être une solution viable ? Quelles implications cela apporterait-il aux deux territoires 

? Atténuerait vraiment le conflit qui se développe au Moyen-Orient ? 
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