
 
 

RÉFÉRENCE : S/AC.49/2019/OC.XXX 

 

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) 

présente ses compliments à la Mission permanente de l’Allemagne auprès de l’Organisation 

des Nations Unies et a l’honneur de se référer aux sept notes verbales datées du 12 novembre 

2018, dans lesquelles la Mission permanente a présenté au Comité, conformément au 

paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017) du Conseil, une demande de dérogation en vue 

de permettre à l’organisation non gouvernementale Deutsche Welthungerhilfe – German 

Agro Action, de livrer en République populaire démocratique de Corée des biens destinés à 

être utilisés à des fins humanitaires pour les activités ci-après : 

- Fourniture de matériel pour la production et le stockage de semences  

(réf. 624/2018) ; 

- Fourniture de matériel pour l’approvisionnement en eau potable (réf. 625/2018 et 

626/2018) ; 

- Fourniture de matériel pour améliorer les disponibilités alimentaires  

(réf. 627/2018 et 628/2018) ; 

- Fourniture de matériel pour améliorer la situation nutritionnelle  

(réf. 629/2018) ;  

- Fourniture de matériel pour la prévention des catastrophes humanitaires  

(réf. 630/2018). 

 

Le Président souhaite informer l’Allemagne qu’après l’avoir dûment examinée, le 

Comité a décidé, conformément au paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017), d’approuver 

le reste de la demande de dérogation présentée dans les notes verbales de la Mission 

permanente et d’autoriser le transfert, dans un délai de six mois, des biens et services 

concernant la fourniture de matériel pour la production et le stockage de semences, 

l’amélioration des disponibilités alimentaires, l’amélioration de la situation nutritionnelle et 

la prévention des catastrophes humanitaires qui sont visés dans ces notes et dont la liste est 

jointe à la présente. Les articles devront être expédiés en un seul chargement ou par envoi 

groupé, afin de simplifier autant que possible leur transport et leur dédouanement. 

 

Le Comité rappelle que les sanctions imposées à la République populaire démocratique de 

Corée par le Conseil dans ses résolutions n’ont pas pour objet de porter préjudice à la 

population civile. On trouve dans la note verbale que le Comité a adressée aux États Membres 

et dans son communiqué de presse SC/13113 daté du 8 décembre 2017 des précisions 

concernant l’aide humanitaire en République populaire démocratique de Corée. Il est également 

rappelé, dans la note verbale, que les États Membres doivent appliquer pleinement les mesures 

imposées par le Conseil, en gardant à l’esprit la nécessité d’expliquer clairement aux entités 

publiques et privées relevant de leur juridiction que l’application des sanctions ne doit pas 

entraver l’aide humanitaire. 
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Le Comité autorise et encourage l’Allemagne à mener les opérations commerciales et 

financières strictement nécessaires à l’achat des biens et services faisant l’objet de la dérogation 

et dont la liste est jointe, sans préjudice des décisions qui seront prises à cet égard. 

 

Le Comité demande également aux organisations qui fournissent une aide humanitaire en 

République populaire démocratique de Corée de respecter la durée de la dérogation qui leur est 

accordée et de se conformer pleinement aux lois, règlements et autorisations nationales qui 

régissent les opérations financières et commerciales, le transport de marchandises et les activités 

de dédouanement sur le territoire des États Membres concernés. 

 

En outre, le Président souhaite informer l’Allemagne que cette note verbale sera publiée 

sur le site du Comité 1718 et mise à disposition du public, notamment des autorités nationales 

qui participent au contrôle du transfert vers la République populaire démocratique de Corée des 

articles faisant l’objet d’une dérogation, et ce, pour une durée de six mois. 

 

 Le Comité tient à remercier l’Allemagne pour sa diligence. 

 

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) saisit 

cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de l’Allemagne auprès de 

l’Organisation les assurances de sa très haute considération. 

 

 

 

                                                                                                               (Signé) 

Le 30 juillet 2019 

 


