
Commission:coopération au Moyen Orient  
Problématique : Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie 
des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une 
coopération régionale pérenne. 
Auteur : Jordanie  

La Jordanie est un pays d´Asie occidentale, sa capitale est Amann, son territoire est entouré par                
Palestine et Israël.Son régime politique est une monarchie constitutionnelle dont l'actuel souverain est             
le roi Abdallah II.  
97% de la population pratique la religion musulmane.C'est lors de la crise syrienne que la Jordanie                
rentre dans le plan international avec le Liban, la Turquie et Irak ont été les pays qui ont reçu plus                    
d´immigrants qui fuit d'une guerre interminable  
Nous avons participé activement dans le conflit syriens avec nos alliés Les Etats Unis et le royaume                 
d'Arabie Saoudite.Nos militaires on fait des operations pour se preparer a intervenir dans le              
territoire.Grâce à nos investissement nous avons eu la capacité de recevoir plusieurs milliers de              
réfugiés qui cherche des meilleurs conditions de vie dans notre pays.Cette aide a été organisé grâce                
à des nombreux etats qui ont collaboré activement avec nous et aussi à des organisations               
anonymes.Cependant des nombreux altercations ont eu lieu puisque dans des tentatives d'attentats            
syriens 6 de nos citoyens sont décédées.Mais notre solidarité à causer des rupture sociales et des                
divisions qui font que des affrontements se reproduise chaque semaine dans les villes plus              
importants.Une partie de notre société choisissent la solidarité mais d'autres préfèrent ne pas se              
mêler dans les problèmes d'autres etats on plus qui proviennent d´une régime autoritaire qui pourrait               
nous porter préjudice dans un futur.Nous nous dénoncerons que cette crise sociale vient d'un régime               
autoritaire qui a commit des crimes humanitaire qui même comme ça est soutenu par certains pays                
importants.C'est ce régime qui est coupable que sa population doit laisser de côté ses maisons ses                
valeurs et sa culture c'est effroyable!  


