
 
Pays : Slovénie 
Commission : Commission parlementaire pour la coopération et la paix 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? 
 

La Slovénie est une République ayant pris son indépendance de la Yougoslavie en 
1991. Elle se trouve sur la côte de la Mer Adriatique et compte parmi ses voisins l’Italie, 
l’Autriche, la Croatie et la Hongrie. Il s’agit d’une République parlementaire aujourd’hui dirigée 
par le nationaliste et populiste Janez Jansā. Le pays fait partie de l’Union Européenne et est 
membre de l’OTAN depuis 2004. Elle  a également rejoint l’espace Schengen en 2007. 
 Depuis plusieurs années, le Moyen-Orient est ébranlé par de nombreux conflits et est 
touché par une instabilité préoccupante concernant une très grande partie des pays qui le 
composent. En effet, sur les seize Etats de cette région, trois d’entre eux sont concernés par 
des affrontements armés ayant lieu au sein de leurs territoires (la Syrie, le Yémen et l’Irak), 
deux autres sortent tout juste de conflits d’ampleur (Israël et le Liban), enfin, quatre autres 
sont impliqués  dans des conflits au sein de cette région sensible (l’Arabie Saoudite, la 
Turquie, les Emirats Arabes Unis et l’Iran).    

Ces nombreux conflits soulèvent plusieurs problématiques inquiétantes menaçant les 
intérêts slovènes. En effet, les populations civiles souffrent grandement des affrontements 
armés qui déchirent la région, les poussant à fuir et à migrer. En ce sens là, la Slovénie se 
trouvant dans les Balkans, est au cœur des flux migratoires illégaux en provenance des pays 
de la région, et souffre donc d’une arrivée massive de migrants clandestins sur son territoire. 
De plus, les nombreux conflits du Moyen-Orient ont permis la montée du terrorisme islamiste 
et le développement de nombreuses organisations dangereuses tel que l’Etat Islamique ou Al 
Qaeda. Ces organisations menacent ainsi la sécurité nationale de la Slovénie, notre pays 
étant une cible privilégiée du fait du grand nombre de touristes étrangers occidentaux 
présents sur notre territoire en période estivale. Enfin, les conflits qui se déroulent au Moyen 
Orient bafouent les principes fondamentaux de la Démocratie et des Droits de l’Homme. 
Ainsi, la Slovénie se positionne en faveur d’un règlement rapide des nombreux conflits 
touchant les pays du Moyen Orient et soutient la mise en place d’une paix durable dans la 
région basée  sur la démocratie et le vivre ensemble.   

La position de la Slovénie est claire : L’Iran constitue une menace importante envers 
la stabilité de la région. C’est pour cette raison par exemple qu’en Novembre 2020 la 
Slovénie a caractérisé le Hezbollah, un parti Libanais rattaché à l’Iran et doté d’une milice 
armée impliquée dans de nombreux conflits hors de ce pays, comme par exemple la Guerre 
Civile Syrienne, comme étant une organisation terroriste menaçant la stabilité de la côte 
méditerranéenne orientale (Israël, le Liban et la Syrie). De plus, la Slovénie voit d’un mauvais 
œil  l’hégémonie iranienne et les multiples violations du droit de la guerre commise par les 
nombreuses forces armées rattachées à cet état criminel en Syrie et en Irak. La délégation 
slovène considère donc l’Iran comme étant l’un des principaux responsables de l’aggravation 
des conflits qui touchent ces deux pays. De plus, la Slovénie condamne fermement les 
manœuvres et opérations militaires menées par l’Arabie Saoudite au Yémen, celle-ci ne 
tenant pas compte des populations civiles et de leur souffrance. A l'inverse, notre pays 
considère la Turquie comme étant un partenaire fiable et nécessaire  à la stabilisation de 
cette région et à la lutte contre l’immigration clandestine. La Slovénie encourage donc l’Union 
européenne à approfondir et à développer sa coopération avec la Turquie, en augmentant les 
aides économiques accordées à ce pays dans le but d’améliorer les infrastructures chargées 
d’accueillir les migrants clandestins fuyant les combats en Syrie, permettant ainsi de les 
empêcher de rejoindre illégalement le territoire européen. Enfin, la Slovénie croit en une 
résolution démocratique des conflits de la région, principalement les conflits Syriens et 
Yéménites grâce à l’organisation d'élections libres surveillées par des observateurs 
internationaux européens garantissant la légitimité et le bon déroulement des scrutins. 

En conclusion, la Slovénie se voit fortement inquiétée dans plusieurs domaines par la 
situation d’une région aussi clé que le Moyen Orient. Notre pays encouragent ainsi la 
résolution de ces nombreux conflits pour des raisons humanitaires, migratoires et 
sécuritaires. Nous encourageons ainsi la prise de sanction contre les partis responsables de 
ces violences tel que l’Iran et le soutien de partenaires locaux fiables capables d’assurer le 



bon déroulement d’un processus de pacification de la région basé sur une démocratisation 
des régimes en place. 
	


