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La priorité du régime Nord-Coréen est d'offrir une vie descente à tous ses citoyens. 

La République Populaire Démocratique de Corée du Nord est un État socialiste, garantissant une division 

équitable des ressources et un pays autonome avec comme capitale Pyongyang. Notre priorité étant notre 

peuple, nous considérons que ce dernier a souffert des mesures prise par une partie de la communauté 

internationale qui s'oppose au développement de notre état. Afin de protéger notre peuple nous nous 

sommes engagé et investi dans de vastes programmes militaires afin de défendre non seulement les 

habitants de la Corée du Nord mais notre souveraineté, que nous considérons cruciale à la réussite de 

notre nation. 

La Corée du Nord a bénéficié d'une aide alimentaire internationale substantielle en 2009. Cependant l'aide 

alimentaire est de moins en moins importante ces dernières années grâce à l'Independence croissante de 

notre nation. 

Notre priorité est d'offrir à tous les citoyens de Corée du Nord la meilleure qualité de vie possible. Afin 

d'arriver à une société égale, le parti du travail de Corée assure un bon approvisionnement alimentaire et 

une distribution équitable des biens à tous nos habitants. De plus, notre sécurité nationale garantie à tous 

nos citoyens la possibilité d'une vie descente. La Corée du Nord a donc investi dans un système de défense 

milliaire afin de garantir une autonomie, alimentaire et industrielle, afin d'offrir à ses citoyens une vie 

descente. 

La Corée du Nord est officiellement un modèle socialiste ce qui implique une distribution équitable des 

richesses entre les citoyens et nous faisons tout dans le but d'arriver à cet idéal.  

Certains États critiquent la société nord-coréenne et relatent la fausse accusation que la Corée du Nord 

est divisée en classes sociales avec de grandes différences de revenus et de trains de vies entre elles. 

Ces accusations sont erronées et cherchent à nuire au modèle Nord-Coréen. Il est du devoir de la 

délégation de la République populaire de Corée de protéger l'image et les intérêts du pays en réfutant ces 

accusations. 

Nous encourageons la participation de chaque concitoyen afin d'embellir notre nation et nous nions 

totalement les allégations de malaise de nos habitants car pourquoi une nation aussi concernée par le bien-

être et l'égalité de nos habitants ferait de telles choses. Nous trouvons que les membres de la communauté 

internationale devraient minimiser les reproches nocives à l'image de notre pays, la plupart des celle-ci 

étant fondé sur des mensonges. 

Nous voulons aussi augmenter le nombre de touristes venus de l'étranger, c'est pour cela que nous avons 

investi dans des complexes de ski et nous encourageons à l'étranger de découvrir la vraie beauté de la 

Corée du Nord. C'est pour cela que les allégations des autres nations risqueraient de nuire à notre industrie 

touristique grandissante. 

L'ouverture de la Corée du Nord au tourisme ainsi que l'exploitation de certaines ressources naturelles 

présentes dans le pays constituent un apport considérable en devises étrangères. Ces devises étrangères 

vont permettre d'investir dans des équipements et infrastructures pour développer notre pays. Ces 

investissements permettront ensuite d'augmenter la qualité de vie de tous les citoyens Nord-Coréens. 

La Corée du Nord supporte totalement la déclaration suivante :"les femmes et les hommes sont égaux en 

droits". Le pays possède des lois en faveur des droits des femmes au travail. L'égalité entre les hommes 

et les femmes dans la société permet également d'offrir une vie plus descente au citoyen. 



 


