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  Le 11 octobre 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 3 octobre 2019, dans laquelle vous avez 

présenté au Comité, conformément au paragraphe 25 de la 

résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, une demande de 

dérogation en vue de mener des activités humanitaires en 

République populaire démocratique de Corée, lui demandant plus 

précisément d’autoriser l’achat et l’expédition de matériel 

nécessaire pour fournir d’urgence une assistance humanitaire 

salvatrice à la population, à savoir essentiellement des 

articles permettant d’alimenter les localités ciblées en eau, 

notamment en eau potable, et d’y améliorer les conditions 

d’hygiène, comme le prévoit la Notice n° 7 d’aide à 

l’application. 

 

 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 biens 

et services visés dans votre lettre 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. 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Xavier Castellanos 

Directeur régional pour l’Asie et le Pacifique,  

 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge

 et du Croissant-Rouge 

Kuala Lumpur 

Malaisie 
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 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 à tous les 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 indûment entraver 

l’aide humanitaire. 

 

 Le Comité autorise et encourage la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 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 d’ordre commercial 

pertinentes. 

 

 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, 

réglementations 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 et son annexe seront 

publiées sur le site Web du Comité 1718 et rendues accessibles 

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 la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de sa 

diligence. 

 



U N I T E D  N AT I O N S    

 
 N AT I O N S  U N I E S  

PA G E  3  

 

 

 

 Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 
 

Le Président du 

Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 

1718 (2006) 

(Signé) Christoph Heusgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe : 

- Liste des biens et services destinés à la République 

populaire démocratique de Corée 



ANNEX 1 

List of Water and Sanitation Material to Provide Potable Water and Improved Sanitation in Target Communities 

 A B C D E F G H I J K I M 

 Decis
ion 

Material 
Description 

Purchase 
Order 

Material 
Specifications 

Purpose Value Country 
of Origin 

Port of 
departure 

Port of entry Parties 
involved in 
transaction 

Measures to Ensure 
for Use of Intended 

Purpose 

HS code Planned 
date 

1  PVC-U 
coupling/red

ucer (64) 

4866 Flange x socket with 
elastomeric sealing 

ring and bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Total cost 
for 11 
items: 
4,880.25 
EUR 
 
Transpor-
tation: 
4,000 EUR 

China Dandong 
(China) 

Sinuiju 
(DPRK) 

Korea 
Kwanghung 

Trading  
Corporation. 

Factory: 
China  

- Shenyang 
Bull Pipeline 

Co. Ltd, 
Address: No 8 
Kaifa North 2 
Road, 
Economical & 
Technological  
Development 
Zone, 
Shenyang, 
-Hua ya 
dongying 
plastic 
corporation 
Address: 
No251 
donger road, 
dongying 
city,Shandong 
province, 
China 
 

Monthly / bi-
monthly visits to 

village WASH 
constructions 

facilities by IFRC 
international / 
national staff. 

7318159001 2019. 
10.8 

2  PVC-U, Tee 
(16) 

4866 flange x 3 with rubber 
packing, bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

3  PVC-U 
coupling/red

ucer(9) 

4866 flange x flange with 
rubber packing, bolts 

and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

4  PE 
compression 
coupling/ada

pter 
(52) 

4866 flanged with bolts and 
nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

5  Manual winch 
(8) 

4866  for UPVC pipe connection 84662000 

6  Hook spanner 
(21) 

4866 steel Tightening bibcock’s (taps) to 
pipes. 

82041100 

7  PVC-U elbow 
(8640) 

4866 female x copper 
thread, 90° 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

73079900 

8  Heavy duty 
pipe wrench 

(12) 

4866 adjustable grip head Tightening pipes and adaptors 
including flanges and gate 

valves 

82041200 

9  PE pipe cutter 
(11) 

4866 with 2 spare blades Cutting PE pipes 82055900 

10  UPVC pipe 
cutter 

(4) 

4866 with 2 spare blades Cutting UPVC pipes 68022110 

11  Scissors 
(12) 

4866  cutting pipes 
 

82119300 
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