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PROJET DE RESOLUTION URGENTE No. 2)  

L’ISP SE LEVE ET FAIT ENTENDRE SA VOIX : LA DIPLOMATIE, PAS LA 

GUERRE  

 

Le 30ème Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP), 

réuni à Genève, Suisse, du 30 octobre au 3 novembre 2017 

 

ATTENDU QUE des tensions entre les États-Unis d’Amérique et la Corée du Nord sont apparues au 

cours des derniers mois, enfermant les deux nations dans un affrontement dangereux où règne un 

climat de méfiance grandissante et de menaces provocatrices. Que l’ISP est profondément préoccupée 

par ces menaces et ces insultes qui pourraient nous conduire au bord d’une guerre nucléaire. Nous 

devons nous lever et faire entendre notre voix, maintenant.  

 

ATTENDU QUE les puissances mondiales ont un intérêt commun et l’obligation de collaborer pour 

empêcher les États-Unis et la Corée du Nord de déclencher une crise qui menace l’ordre mondial. Que 

la recherche d’une solution à ce conflit exige un engagement et une diplomatie de tout premier ordre 

qui conduise à des négociations avec l’ensemble des parties de la région et avec la coopération de toute 

la communauté internationale. 

 

ATTENDU QUE le gouvernement nord-coréen a renforcé son arsenal nucléaire et ses capacités 

balistiques et que Donald Trump, Président des États-Unis, a répondu en menaçant de « détruire 

totalement » la Corée du Nord et que les États-Unis et la Corée du Nord participent à des exercices 

militaires conjoints destinés à répéter les options militaires contre la Corée du Nord ; 

 

ATTENDU QUE la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) a décrit 

l’impasse nucléaire entre Washington et Pyongyang comme un « coup de semonce », soulignant la 

nécessité urgente de désarmer les 15 000 armes nucléaires qui existent dans le monde ; 

 

ATTENDU QUE la perspective d’un conflit nucléaire est une menace pour tous les pays, à l’heure où 

nous sommes confrontés à une multitude d’importants défis politiques, économiques et sociaux ; 

 

ATTENDU QUE ce cercle vicieux doit être brisé. Que les sanctions, l’isolement et les menaces contre 

la Corée du Nord ont échoué. Que, cependant, les échanges diplomatiques avec la Corée du Nord 

restent possibles, comme nous l’avons vu en 1994 avec l’Accord-cadre et encore avec les Pourparlers à 
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six de 2003 à 2007. Que, tout récemment, en juin 2017, les diplomates nord-coréens se sont montrés 

déterminés à envisager un gel des armes nucléaires et des essais de missile en échange d’un gel des 

exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud ; 

 

ATTENDU QUE le Congrès est solidaire des organisations membres de l’ISP dans la région – Corée 

du Sud, Japon, Guam et Philippines – en vue d’une approche diplomatique cohérente et prévisible 

pour assurer la stabilité dans la région. 

 

En foi de quoi, le Congrès 

 

APPELLE la Corée du Nord et les États-Unis à mettre fin à leurs menaces, à leurs provocations 

irresponsables, à leurs essais d’armes dangereuses et à entamer immédiatement des négociations.  

 

APPELLE Donald Trump à cesser de publier des tweets et à amorcer un dialogue ; 

 

APPELLE les puissances régionales – Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, Japon, Russie et les 

États-Unis – à prendre des initiatives diplomatiques axées sur un dialogue multilatéral ; 

 

APPELLE toutes les parties à œuvrer en vue d’instaurer une paix permanente au moyen d’un traité 

de paix pour mettre fin à la guerre de Corée et d’imposer la dénucléarisation pacifique, complète et 

vérifiable de la péninsule coréenne, ainsi que l’abandon de l’idée d’une frappe nucléaire préventive des 

États-Unis.  

 

APPUIE les initiatives destinées à améliorer les relations intercoréennes grâce à des échanges 

économiques, culturels et de travailleur/euse à travailleur/seuse entre la Corée du Nord et la Corée du 

Sud. 

 

AFFIRME l’importance vitale du cadre pour la paix établi par les nombreux traités des Nations Unies 

relatifs à la prolifération nucléaire, notamment le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires ; et 

 

APPELLE l’ISP à collaborer avec les affiliés en Corée du Sud, aux États-Unis et dans les autres pays 

concernés afin d’informer les affiliés et les membres de l’ISP du conflit actuel, de sa genèse et de ses 

conséquences pour les travailleurs/euses. 

 

APPELLE les affiliés de l’ISP en Corée du Sud, aux États-Unis et dans les autres pays concernés à 

échanger leurs points de vue sur le conflit actuel dans le but de favoriser une compréhension collective 

et d’élaborer une stratégie internationale des travailleurs/euses en vue d’instaurer la paix sur la 

péninsule coréenne et dans la région est-asiatique.  
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RESTE CONVAINCU que la diplomatie et la négociation, et non les gesticulations et la guerre, 

doivent être la voie à suivre. 

 

Soumis par : Conseil des affiliés coréens de l’ISP, Corée, AFT, USA et PS-Link, Philippines 

 


