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  Listes des navires désignés visés par le gel des avoirs en application 

du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité 
 

 

 Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006), s’il est en 

possession d’informations lui donnant des motifs raisonnables de penser que des navires 

sont liés ou ont été liés à des activités ou à des programmes d’armes nucléaires ou de 

missiles balistiques interdits par les résolutions pertinentes, peut exiger une ou plusieurs 

des mesures suivantes s’agissant des navires qu’il désigne en application du paragraphe 

12 de la résolution 2321 (2016) : 

 a) l’État du pavillon d’un navire désigné retirera le pavillon  ;  

 b) l’État du pavillon d’un navire désigné donnera pour instruction au navire de 
se diriger vers un port déterminé par le Comité, en coordination avec l’État du port  ;  

 c) tous les États Membres interdiront à un navire désigné d’entrer dans leurs 
ports, à moins d’une urgence, du retour du navire dans son port d’origine ou d’une 
instruction donnée en ce sens par le Comité  ;  

 d) un navire désigné par le Comité est visé par le gel des avoirs imposé à 
l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006). 

 

 

 Nom du Navire N°OMI Date de désignation 

    1  CHON MYONG 1 

Autres informations : le pétrolier NM CHON 
MYONG 1, de la RPDC, a procédé à un 
transbordement, probablement de pétrole, à la 
fin décembre 2017. 

8712362 30 mars 2018 

2  AN SAN 1 

Autres informations : le navire-citerne NM AN 
SAN 1, de la RPDC, a été utilisé lors 
d’opérations de transbordement, probablement 
de pétrole, à la fin janvier 2018.  

7303803  

3  YU PHYONG 5 

Autres informations : le navire marchand NM 
YU PHYONG 5, de la RPDC, a été utilisé pour 
importer des produits pétroliers raffinés en 
RPDC, par le port de Nampo, le 29 novembre 
2017, après un transbordement effectué 
le 26 novembre 2017.  

8605026  

4  SAM JONG 1 

Autres informations : le navire marchand de la 
RPDC NM SAM JONG 1 a été utilisé lors 
d’opérations de transbordement de pétrole à la 
fin janvier 2018. 

8405311  
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 Nom du Navire N°OMI Date de désignation 

    5  SAM JONG 2 

Autres informations : le navire marchand de la 
RPDC NM SAM JONG 2 a été utilisé lors 
d’opérations de transbordement de pétrole à la 
fin janvier 2018. 

7408873  

6  SAM MA 2 

Autres informations : le pétrolier NM SAM 
MA 2, de la RPDC, a été utilisé pour importer 
des produits pétroliers raffinés en octobre, au 
début du mois de novembre et à la mi-novembre 
2017, après plusieurs transbordements.  

8106496  

7  YU JONG 2 

Autres informations : le pétrolier NM YU 
JONG 2, de la RPDC, a été utilisé lors 
d’opérations de transbordement de pétrole en 
novembre 2017. Le NM YU JONG 2 a 
également été utilisé lors d’une opération de 
transbordement, probablement de pétrole, 
effectuée avec le NM MIN NING DE YOU 078 
le 16 février 2018.  

8604917  

8  PAEK MA 

Autres informations : le navire NM PAEK MA, 
de la RPDC, a été utilisé lors d’opérations de 
transbordement de pétrole à la mi-janvier 2018. 

9066978  

9  JI SONG 6 

Autres informations : le navire-citerne NM JI 
SONG 6, de la RPDC, a été utilisé lors 
d’opérations de transbordement de pétrole à la 
fin janvier 2018. 

8898740  

10  CHON MA SAN 

Autres informations : le navire NM CHON MA 
SAN, de la RPDC, a été utilisé lors d’opérations 
de transbordement de pétrole à la mi-novembre 
2017. 

8660313  

11  NAM SAN 8 

Autres informations : le transporteur de brut NM 
NAM SAN 8, de la RPDC, aurait été utilisé pour 
le transbordement de pétrole. 

8122347  

12  YU SON 

Autres informations : le navire-citerne NM YU 
SON, de la RPDC, aurait été être utilisé pour le 
transbordement de pétrole. 

8691702  

13  WOORY STAR 

Autres informations : le cargo NM WOORY 
STAR, de la RPDC, aurait été utilisé pour le 
transfert illicite de marchandises interdites en 
provenance de la RPDC. 

8408595  

 


