
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUISSEMUN IX 

GUIA DE TRABAJO 
 

CONSEIL DE SÉCURITÉ. 

 
 
 
 
 

Bogotá. Noviembre 9, 10 y 11 
 

 



CONSEIL DE SÉCURITÉ. 

 

Président : Simon Eichmann Navia 

Vice-président : Andrés Chaparro 

 

Contacter :  

Email : s.eichmann.n@helvetia.edu.co,    andreschaparro6073@colegiocolombogales.edu.co 

 

WhatsApp : +57 (319) 433 8332,                                +57 (311) 549 8574 

 

Temps maximum de Discours d’ouverture : 90 secondes 

Papier de position : 6 pages maximum 

 

Thème A : Partition de Chypre. 

 

INTRODUCTION : La division de l’île de Chypre est encore un conflit inachevé depuis 

son début le 20 juin 1974. Il correspond à la séparation de l’île, située dans la partie est de la 

Mer Méditerranée, tant politiquement, culturellement et bien évidemment 

géographiquement. L’île de Chypre présente une séparation entre le sud, c’est-à-dire la 

République de Chypre, qu’est la partie gréco-chypriote, reconnue par presque tous les pays, 

et membre de l’Union Européenne, et le nord, la partie turque, reconnue seulement par la 

Turquie : La République turque de Chypre du Nord. Les deux républiques sont officiellement 

séparées par une zone démilitarisée ou « zone tampon» gérée par l’ONU depuis 1974, aussi 

appelée la «ligne verte» 

 

 

CONTEXTE HISTORIQUE : En 1960, l’île obtient son indépendance du Royaume-Uni. 

À ce moment-là, le territoire comptait avec 80% de la population d’origine grecque et le 20% 

restant, d’origine turque. L’équilibre entre les populations s’est vu fragilisé à cause de 

l’élection d’un président grec et d’un vice-président turc. Dans un essai de pacifier la 

population, un traité fut mis en place par le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, où ces deux 
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derniers devinrent des garants de la paix. Si cette paix n’était pas respectée, une intervention 

militaire de la part turque ou grecque serait mise en place.  

 

 

CAUSES : Un régime dictatorial s’est mis en place en 1967 : « la dictature des colonels ». 

Celle-ci s'installe en Grèce puis relance l’idée de l’Enosis, un mouvement greco-chypriote 

qui cherchait l’unification de l’île sous le drapeau grec. Cette idée s’est mise en place 

originalement pendant le XVIIIème siècle, grâce aux idées des Lumières et de la littérature 

grecque, vivement influencée par les idées révolutionnaires napoléoniennes. Cette 

intégration des idéaux révolutionnaires déclencha un coup d'État le 15 juillet 1974. Résultat, 

le président chypriote fut destitué. Ainsi, le gouvernement turc lança l’Opération Attila, une 

invasion en territoire chypriote qui conduit à l’occupation de 38% du territoire de l’île, faisant 

valoir le traité signé en 1960 qui lui accordait la possibilité d'envahir par la voie légale l’autre 

partie de l’île. 

 

 

 

 

RÉPERCUSSIONS : Pendant l’invasion turque, l’armée grecque a échoué à faire face à ces 

attaques, en partie grâce à une pression diplomatique instaurée par les États-Unis. En effet, 

la puissance ne voulait pas une implication de la Grèce dans un conflit avec un autre membre 

de l’OTAN - l'Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord –. Or, cet échec causa aussi la 

disparition de la dictature des colonels, qui s'enchaîna d’un régime démocratique.  

 



L’INTERVENTION INTERNATIONALE : Suite à ce changement politique, 2 500 

casques bleus1 ont été déployés le long d’une ligne démilitarisée ou « zone tampon » qui 

existe encore aujourd’hui. Or, de plus en plus de points de passage se sont mis en place ces 

dernières années. D’ailleurs, une barrière physique divisant l’île est la capitale des deux 

républiques : Nicosie. De nombreux citoyens d’origine turc ont été déplacés du sud vers le 

nord, et vice versa.  De même, comme rappel du traité signé en 1960, le Royaume-Uni impose 

sa souveraineté dans plusieurs bases militaires. Or, celles-ci se trouvent seulement dans la 

partie grecque de l’île.  

 

DES RELATIONS CONFLICTUELLES : Le conflit entre la Turquie et la Grèce n’est pas 

seulement territorial. D’ailleurs, des questions géopolitiques se posent concernant la ZEE2 et 

les nombreux gisements de pétrole présents dans les eaux territoriales de l’île. En effet, 

plusieurs revendications de la part de la Turquie marquent des tensions géopolitiques qui 

mêlent d’autres pays dans l’équation, tels que la Libye, Israël, l’Égypte et le Liban. De 

nombreux projets d’exploitation d’hydrocarbures tout au long de la Mer Méditerranée 

orientale sont de nos jours en conversation.  

 

 

 

LIENS UTILES :  

 
1 Force militaire de maintien de la paix des Nations Unies – Conseil de Sécurité, résolution #377 –  
2 ZEE : Zone Économique Exclusive, définie en 1982 dans la convention de Montego Bay définissant le droit 

de la mer  



- Sur la Convention de Montego Bay  

- Sur la Zone Économique Exclusive 

- Pour approfondir sur la situation des hydrocarbures 

- Pour approfondir sur les tensions  

- Un reportage résumé  

 

 

 

Thème B : Addition de pays Européens à l’OTAN 

 

INTRODUCTION : L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN –, est une 

alliance militaire intergouvernementale, en dehors de l'ONU fondée en 1949. Dirigée par les 

États-Unis d'abord, puis par des puissances européennes telles que la France et le Royaume-

Uni.  Aujourd'hui, elle compte trente États alliés. 

 

CONTEXTE HISTORIQUE : Souvent appelée l’Alliance Atlantique, L’OTAN a été créée 

le 4 avril 1949 par douze pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, la 

Norvège, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, le Danemark, et l’Islande. Le 

texte établit une alliance militaire défensive qui a pour but de défendre ses membres en cas 

d’un conflit armé. Elle est créée au début de la guerre froide, ce qui fait que les soviétiques 

ont voulu chercher à répliquer ce modèle d’alliance militaire. Suite à cette volonté 

d’imitation, ils signent le Pacte de Varsovie le 14 mai 1955.  L’OTAN s'élargit au cours de 

la guerre froide, en accueillant la Grèce et la Turquie en 1952, en 1955 l’Allemagne de 

l’Ouest et l’Espagne en 1982. 

 

Après la chute de l’URSS, douze pays de l’Europe de l’Est sont devenus membres de 

l’Organisation entre 1999 et 2009. Les pays les plus récents sont le Monténégro et la 

Macédoine du Nord, qui sont respectivement entrés en 2017, et 2020. En 1999, au sommet 

de Washington, L’OTAN a lancé le MAP, soit le Plan d’action pour l’adhésion, pour aider 

les pays qui voudraient être membres. Ainsi, ce plan les aiderait à se préparer pour que dans 

un futur ils puissent faire partie de l’OTAN. Aujourd'hui, seulement la Bosnie Herzégovine 

fait partie du MAP. Il y a deux pays, l’Ukraine et la Géorgie, qui ne sont membres ni de 
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l’OTAN ni du plan créé, et qui ont été nommés dans deux sommets : à Bucarest en 2008, et 

à Bruxelles en 2021. Les alliés de l’OTAN ont fait allusion au fait qu’ils deviendront un jour 

membres de l’Alliance. Ces pays ne font pas partie du MAP, ce qui veut dire qu’ils 

considèrent l’adhésion, mais sans date fixée. Ceci à cause de l’opposition de la Russie, mais 

aussi à cause du manque de confiance de l’Allemagne et la France. 

 

CAUSES : Quelques pays européens tels que l’Irlande, l’Ukraine, la Moldavie, la Serbie et 

le Kosovo entre autres, veulent être membres de l’OTAN. Ceci implique des bénéfices que 

cela peut apporter aux pays, c'est-à-dire, être défendus par les grandes puissances 

occidentales en cas d’attaque. Pour cela l’Alliance Atlantique a créé le Plan d’action pour 

l’adhésion (MAP), pour préparer les pays. L’OTAN trouve des bénéfices à avoir plus d’alliés 

prêts pour leur défendre, mais cela peut être aussi un obstacle car il faut défendre plus de 

personnes. 

 

RÉPERCUSSIONS : L’opposition de la France et de l'Allemagne est due au fait qu’ils sont 

directement impliqués à l’heure de défendre l’Ukraine contre toute attaque, ce qui est un 

grand risque, car l’Ukraine est toujours en conflit avec la Russie. Cependant les deux pays 

participent à la négociation dans le conflit de la région du Donbass. La Russie, ennemie 

implicite de l’OTAN, ne profite en aucun cas de l'élargissement de celle-ci. Elle leur nuit 

même car elle renforce leurs ennemis politiques et les rapproche de leur territoire. Pour cette 

raison, la Russie s’oppose à toute tentative d’adhésion de ses pays frontaliers. Donc surtout, 

l’Ukraine, la Georgie et la Finlande. 

 

L’INTERVENTION INTERNATIONALE : Il est bien évident que la plupart des pays 

membres de l’OTAN sont pour l’addition d’autres nouveaux pays, donc diplomatiquement 

ils interviennent à l’assemblée générale de l’ONU et clairement aux sommets de l’OTAN. 

Les pays qui sont contre, également interviennent dans les conseils internationaux. Ils 

participent pour éviter aucune addition de nouveaux pays. 

 

DES RELATIONS CONFLICTUELLES : On peut voir que la Russie, soit le plus grand 

opposant de l’OTAN, est prête à se défendre contre tout essai d’addition dans ses pays 

frontaliers, et l’une des raisons pour lesquelles les militaires Russes sont en Ukraine, ces 



justement que l’Ukraine était prête à rentrer à l’OTAN. Ceci a provoqué un grand conflit 

économique et politique dans le monde, puisque les pays occidentaux, une grande partie 

d’entre eux membres de l’OTAN ont posé des sanctions économiques à la Russie. 

 

LIENS UTILES :  

Qu'est l'OTAN 

Sur la réponse de L'OTAN à l'invasion d'Ukraine 

Sur le Plan d'action pour l'adhésion (MAP) 

Sur les pas à suivre pour devenir membre de l'OTAN 
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