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Le 6 novembre 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 7 octobre 2019, dans laquelle vous avez 

présenté au Comité, en vertu du paragraphe 25 de la résolution 

2397 (2017) et comme le prévoit la Notice no 7 d’aide à 

l’application, une demande de dérogation pour pouvoir mener des 

activités humanitaires en République populaire démocratique de 

Corée, dans le but d’offrir une assistance vitale à des 

populations vulnérables touchées par une pénurie alimentaire 

sévère, et plus précisément pour que soient autorisés l’achat 

et l’importation en République populaire démocratique de Corée 

de machines agricoles nécessaires au projet intitulé 

« Improving food security for vulnerable families in rural 

Democratic People’s Republic of Korea », dont l’objectif 

principal est d’améliorer la sécurité alimentaire assurée par 

la coopérative agricole Chimgyo Ri, dans la province de 

Hwanghae du Nord. 

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 la lettre et dont la liste est 

jointe à la présente note. Les articles devront être expédiés 

en un seul chargement ou par envoi groupé, afin de simplifier 

autant que possible leur transport et leur dédouanement. 

M. Kim Harzner

Directeur général

Mission East

Bruxelles

https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2397%20(2017)


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

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 autorise et encourage Mission East 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 nationaux 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 Mission East 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  

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute 

considération. 

Le Président du Comité 

du Conseil de sécurité créé  

par la résolution 1718 (2006) 

(Signé) Christoph Heusgen 

cc : Le Coordonnateur résident des Nations Unies 

par intérim en République populaire 

démocratique de Corée, Pyongyang 

Pièce jointe : 

- Liste des biens et services destinés à la

République populaire démocratique de Corée

https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)


Exemption Request- Mission East

Food Security Program in DPRK 

7 October 2019

# Item Specifications Quantity Notes 

1

Rice Thresher

capacity range c. 800-1200 kg 

/ hr; mobile (mounted on 

wheels for use at field); diesel 

engine

3

Rice threshing is the first stage in processing rise once the rice has been cut in the 

field. It is the separation of the paddy kernel (the rice grain from the plant 

including the husk, and the brown rice) from the panicle (the branchy bits).

This gives capacity to thresh 30% of rice in one month - should contribute 

significant reduction in post harvest losses.	

2

Rice processer/miller

capacity range  800-1500 

kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

2

Paddy consists of the hull or husk (18-28%) and the brown rice (72-82%). Brown 

rice consists of: an outer layer (pericarp, tegmen and aleurone layers) called bran 

(6-7%); the germen or embryo (2-3%); and the edible portion The rice milling 

operation is the separation of the husk (dehusking) and the bran (polishing) to 

produce the edible portion (endosperm) for consumption.   

This gives capacity to mill 30% of rice in one month - should contribute significant 

reduction in post harvest losses.	

3

Maize sheller

capacity range 500 - 800 

Kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

4

The maize sheller removes the maize kernels (the bit you put in hot oil to make 

your pop corn) from the cob (the bit you throw in the compost after eating 

sweetcorn).

4
Maize mill 70-100 Kg/hour 3 Maize mill crushes maize kernels into maize flour. 	

5 Mild steel bar 8 mm 6.8 MT

6 Mild steel bar 12 mm 6.8 MT

7 Mild steel bar 18 mm 6.4 MT

8 L-type steel 50*50*5 mm 1000 m

9 U-type steel 50*100*5 mm 180 m

10 Iron plate 1,2 mm, 6 m 240 m²

11 Sandwich panel 50 mm, 2 m 120 m²

12
PC sheet Fixing frames Aluminium alloys, 6 meter 100 pc

13
PC sheet Sealing frames

Aluminium alloys, 6 meter, 

pressure side
20 pc

14 Fixing screw 10 cm 4000 pc

15 Steel Band Steel band 100m/roll 4 rolls

Construction materials for 4 x Potato storages + greenhouses / sprouting rooms 

for following farms: Ryongdam-ri in Chonnae, Namchang-ri in Munchon, Kudang-

ri and Rinwon-ri in Phangyo county
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