
FORUM: Le Comité Sécurité 

QUESTION: Comment garantir la sécurité des journalistes et médecins dans le zone de 
conflits? 

PORTE-PAROLE: Etats-Unis, France 

MEMBRES SIGNATAIRES: France, Etats-Unis, Angleterre, Turquie, Syrie, Italie, Afrique 
du Sud 

 

Le Conseil de Sécurité, 

 
Rappelant que, la sécurité des journalistes et des médecins en mission dangereux n’est pas 
toujours assurée en pratique. 

Confirmant que, par rapport aux droits international de l’homme les articles de la protection et 
la sécurité des gens civils et en mission dangereuse sont clairs. 

Notant que le personnel médical et le personnel humanitaire exclusivement engagés dans des 
tâches médicales, dans une situation de conflit armé, continuent d'être soumis à un devoir de 
fournir un service médical compétent en pleine l'indépendance, avec compassion et respect de 
la dignité humaine, et toujours porter à l'esprit la vie humaine et d'agir dans le meilleur intérêt 
du patient et soulignant la nécessité de respecter leurs codes d'éthique professionnels 
respectifs et noter les règles applicables du droit international humanitaire relatives à la 
non-punition de toute personne pour effectuer des activités médicales compatibles avec 
l'éthique médicale. 

 

1. Décide que les arbitres sont construits; 
a. En construisant les différents types de abrités par les pays leur-même. 
b. En offrant des crédits pour les pays qui n’ont pas assez d’argent pour 

construire des arbitres. 
c.  En recommandant qu’il y a des nourritures, de l’eau et des première secours 

dans les sanctuaires. 
d. En utilisant des alarmes/signalées dans les abrites pour détacher le lieu des 

journalistes et des médecins. 
 

2. Propose que les journalistes et les médecins portent un appareil de GPS pour que leurs 
gouvernements les suivent. 

 
 
 
 



3. Propose que les médecins et les journalistes qui sont dans les zones de conflits, ont des 
droits spéciaux. 

a. En offrant que ces journalistes et médecins apprennent comment utiliser un 
pistolet et comment se défoncer par une éducation spéciale. 

b. En recommandent qu’ils portent un pistolet. 
c. En offrant qu’ils prennent une licence pour utiliser et porter des pistolets. 
d. En rappelant qu’ils ne peuvent qu’utiliser des pistolets en cas de légitime 

défense.  
e. En protégeant leurs familles matériellement par leurs gouvernements.    

 
4. Invite que tous les matériaux nécessaires sont munis par les gouvernements. 

a. En leur donnant des vêtements qui sont résistantes à l’incendie. 
b. En leur donnant des masques qui sont résistantes aux gazes toxiques. 

 
5. Appelle les pays pour qu’ils ramassent les matériaux dangereux qui se trouvent dans 

les zones conflits 
a. En ramassent des matériaux inflammables et explosifs 

 
6. Soulignant que le rôle important que l'éducation et la formation dans le droit 

humanitaire peut contribuer à soutenir les efforts visant à faire cesser et prévenir les 
actes de violence, attaques et menaces contre les blessés et les malades. 

 

 

 

FORUM: Conseil de Sécurité  

QUESTION: Comment garantir la sécurité des journalistes et médecins dans les zones des 
conflits? 

PORTE-PAROLE: Corée du Nord  

MEMBRES SIGNATAIRES : Russie, Argentine, Pakistan, Chine, Inde, Arabe Saoudite, 
Brésil, Japon 

Conscient de la sécurité des journalistes et des médecins dans les zones des conflits est très 
douteux et précaire. En zone de guerre comme en temps de paix, les statistiques démontrent 
malheureusement que les droits international ne saurait souffre a protéger les journalistes, 

Rappelant  135 journalistes ont été tués en 2015 dans 33 pays à travers le monde, a indiqué 
l’ONG suisse Presse Emblème Campagne (PEC) qui prévient que les risques restent « très 
élevés » en 2016. Aujourd’hui, en 2018 la presse et des médecins sont en danger aussi. Les 
médecins vont volontairement aux zones de conflits pour aider et soigner les victimes de la 



guerre et ils travaillent dans des conditions qui sont périlleuses. II y a des bombardements aux 
hôpitaux créés par des Médecins sans frontières, 

Reconnaissent la résolution 68/163 sur la sécurité des journalistes qui a été déclaré en 2013, 

 

1. Propose une organisation comprenant des scientifiques pour produire des puces 
électroniques implanté sous-cutané en Coré du Nord : 

a. Pour avoir ses puces qu’on appelle une fondation des états développeurs 
considérant la santé des soldats en utilisant ces puces nano robotique 

b. En utilisant cette solution, on peut cesser la dépense d’argent inutile 
 

2. Recommande que tous les États membres produisent des armoires en titane, 
 

3. Soutient des recherches afin de créer un sérum pour améliorer les spécialités des 
soldats aussi leur résistance  de santé, 
 

4. Encourage les Etats membres des Nations unies à constituer une loi spécifique de 
“crimes contre les journalistes et médecins”, 

 

5. Cherchant un droit de véto à Corée du Nord afin de prendre des décisions rapidement 
et protéger les journalistes et médecins correctement, 
 

a. Corée du Nord souhaite la paix pour tout le monde et les états peuvent faire 
confiance à Kim Jong-Un, 

 


