
Listes des navires désignés visés par le gel des avoirs en application de l’alinéa d) du 

paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et du paragraphe 12 

de sa résolution 2270 (2016) en tant que ressources économiques d’entités désignées 

 

 Par le paragraphe 8 d) de sa résolution 1718 (2006), le Conseil de sécurité a décidé que tous 

les États Membres, agissant dans le respect de leurs procédures légales respectives, devaient geler 

immédiatement fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire 

qui sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou d’entités désignées par 

le Comité ou par lui, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, et 

qu’ils devaient veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute personne ou entité de mettre à la 

disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques. 

Dans le paragraphe 12 de sa résolution 2270 (2016), il a affirmé que le terme « ressources 

économiques » tel qu’il est utilisé ci-dessus s’entendait des avoirs de toute nature, susceptibles 

d’être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, comme les bateaux (y compris les 

navires). 

 

 Nom du navire No OMI Désignés comme 

ressources 

économiques de 

Date de 

désignation 

1.  JI SONG 8 

Autres informations : le cargo NM JI 

SONG 8, de la RPDC, est la propriété de 

Phyongchon Shipping & Marine et 

aurait été utilisé pour le transfert illicite 

de marchandises interdites en 

provenance de la RPDC.  

8503228 Phyongchon 

Shipping & 

Marine (KPe.070) 

30 mars 2018 

2.  HAP JANG GANG 6 

Autres informations : le cargo M/V HAP 

JANG GANG 6, de la RPDC, est la 

propriété de Hapjanggang Shipping 

Corp et aurait été utilisé pour le 

transfert illicite de marchandises 

interdites en provenance de la RPDC. 

9066540 Hapjanggang 

Shipping Corp 

(KPe.058) 
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