
United Nations  Nations Unies 
 

P O S TA L A D D R E S S  –  A D R E S S E  P O S TA L E  :  U N I T E D  N AT I O N S ,  N . Y.  1 0 0 1 7  

C A B L E  A D D R E S S  –  A D R E S S E  T E L E G R A P H I Q U E  :  U N AT I O N S  N E W Y O R K  

 

   

   

   

Le 15 août 2019 

 

Monsieur,  

 

 Au nom du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1718 (2006), j’ai l’honneur de me référer à votre 

lettre datée du 5 août 2019, dans laquelle vous avez demandé 

qu’un changement soit apporté à la dérogation pour raison 

humanitaire qui a été accordée à l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) le 14 février 2019 conformément au paragraphe 25 de 

la résolution 2397 (2017), afin d’autoriser l’importation en 

République populaire démocratique de Corée d’articles se 

rapportant aux politiques de préparation aux situations 

d’urgence de l’OMS et destinés à son bureau dans le pays, 

notamment de trousses de décontamination, d’un détecteur de 

rayonnement et de matériel de communication radio, en vue de 

garantir la sûreté et la sécurité du personnel, condition 

préalable à la conduite, par l’OMS, d’activités humanitaires en 

République populaire démocratique de Corée. 

 

 Je vous informe qu’après avoir dûment examiné les 

renseignements fournis, le Comité a décidé de repousser au 

14 février 2020 le délai d’achat et de livraison des articles 

concernés, conformément au paragraphe 25 de la résolution 

2397 (2017). 

 

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

 

 

 

 
Le Président du Comité  

du Conseil de sécurité  

créé par la résolution 

1718 (2006) 

 
 
 
 

(Signé) Christoph Heusgen 

 

Monsieur David Allen 

Directeur administratif et financier 

Organisation mondiale de la Santé 

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 

New Delhi, Inde 
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RÉFÉRENCE : S/AC.49/2019/OC.XX 
 

Le 14 février 2019 
 

Monsieur, 

 

Au nom du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006), j’ai 

l’honneur de me référer à votre lettre datée du 11 janvier 2019, dans laquelle vous avez présenté 

au Comité une demande de dérogation conformément au paragraphe 25 de la résolution 

2397 (2017) afin d’autoriser l’importation en République populaire démocratique de Corée, au 

titre des politiques de préparation aux situations d’urgence de l’OMS, d’articles destinés au 

bureau de pays de celle-ci, notamment de trousses de décontamination, d’un détecteur de 

rayonnement et de matériel de communication radio, afin de garantir la sûreté et la sécurité du 

personnel, condition préalable à la conduite, par l’OMS, d’activités humanitaires en République 

populaire démocratique de Corée.  
 
Je vous informe qu’après l’avoir dûment examinée, le Comité a décidé, conformément au 

paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, d’approuver la demande de 

dérogation présentée dans la lettre susmentionnée et d’autoriser le transfert, dans un délai de 

six mois, des articles et services visés dans ladite lettre. 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. 
 
Le Comité donne son accord à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et approuve les 

transactions commerciales et financières que cette dernière doit conclure pour se procurer les 

biens et services faisant l’objet d’une dérogation qui sont mentionnés dans votre lettre sans 

préjudice des décisions d’ordre commercial pertinentes. 
 
 
 

M. David Allen 

Directeur administratif et financier 

Organisation mondiale de la Santé 

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est 

New Delhi, Inde 

 

UNITED NATIONS 

 

NATIONS UNIES 

  



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. 
 
Je vous informe que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Comité 1718 et 

rendue accessible au public, notamment aux autorités nationales concernées qui interviennent 

dans le contrôle des transferts vers la République populaire démocratique de Corée faisant 

l’objet d’une dérogation, et ce pour une durée de six mois. 
 
Le Comité tient à remercier l’OMS pour sa diligence. 

 

 

Le Président du Comité 

du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1718 (2006) 
 

 

(Signé) Christoph Heusgen 
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