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Point 17 à  

Divers 

(a) Projet de résolution sur la Corée du Nord 

Conformément à sa Déclaration de principes, la CSI soutient indéfectiblement les principes et le rôle 
, sa légitimité et son autorité uniques pour agir en tant que 

garant efficace de la paix, de la sécurité 
. 

La CSI :  

Exprime sa profonde préoccupation face aux risques provoqués par 
programme nucléaire en Corée du Nord, qui fait planer une menace imminente sur des millions de 

 ;  

Rappelle que la dictature en Corée du Nord opprime violemment et totalement les droits humains dans 
le pays, y compris la liberté syndicale, le liberté de réunion et expression, et que près de la 
moitié de la population souffre de la faim ; 

Prend acte du fait que quelque 50 000 travailleurs migrants nord-coréens sont employés dans une 
quarantaine de pays, essentiellement dans les traction minière, forestière, 
du textile et de la construction, dans des conditions exploitation 
droits fondamentaux ; 

associe à la Résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impose de nouvelles 
sanctions économiques à la Corée du Nord, en particulier les paragraphes 17 et 18, dans un effort global 
visant à désamorcer les tensions et à pousser le régime nord-coréen à abandonner son programme 

une solution diplomatique ;  

importance  des sanctions économiques, 
application lacunaire est ce qui a permis au régime dictatorial en RDPC de générer des revenus 
suffisants pour poursuivre son pro la dictature absolue de 
la famille au pouvoir ; 

Met en exergue que les déclarations de personnages politiques qui enflamment la situation portent 
atteinte aux perspectives de dialogue pour une solution pacifique ; 

Décide de maintenir la pression sur les pays et entreprises qui ont des échanges commerciaux avec le 
régime, de faire campagne contre le recours illégal à de la main- migrante nord-coréenne, de 

) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de 

actuelle, qui inclue la réalisation des droits fondamentaux pour toute la population de Corée du Nord 
et d  de réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. 

Le Conseil général est invité à approuver le présent projet de Résolution sur la Corée du Nord. 
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