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Le 20 février 2020 
 

Madame, 
 

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 2 février 2020, dans laquelle vous avez présenté au 

Comité, conformément à la Notice no 7 d’aide à l’application, une demande de dérogation en 

vertu du paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017), en vue de mener des activités humanitaires 

en République populaire démocratique de Corée, notamment afin que les éventuels cas de 

maladie à coronavirus 2019 (COVID-2019) qui pourraient se produire et se développer dans le 

pays soient diagnostiqués et gérés rapidement et de façon adéquate, en fournissant au Ministère 

de la santé publique de ce pays les articles indispensables à la protection individuelle et au 

diagnostic, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé sur le 

COVID-2019. 
 

Je vous informe qu’après avoir dûment examiné votre demande, le Comité a décidé, 

conformément au paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017) du Conseil, d’approuver la 

dérogation et, partant, d’autoriser le transfert, dans un délai de six mois, des articles et services 

qui y sont visés et dont la liste est jointe à la présente lettre. Les articles devront être expédiés en 

un seul chargement ou par envoi groupé, le but étant d’en simplifier autant que possible le 

transport et le 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. Il a donné, dans sa note verbale adressée aux États Membres et son communiqué de presse 

SC/13113 daté du 8 décembre 2017, des précisions concernant l’aide humanitaire en République 

populaire démocratique de Corée. Il a également rappelé dans la note verbale que les États 

Membres devaient appliquer pleinement les mesures imposées par le Conseil, mais qu’il leur 

incombait également d’expliquer clairement aux entités publiques et privées relevant de leur 

juridiction que l’application des sanctions ne devait pas indûment entraver l’aide humanitaire. 
 

Le Comité autorise et encourage Médecins sans frontières à mener les opérations 

commerciales et financières strictement nécessaires à l’achat des biens et services faisant l’objet 

de la dérogation et figurant en annexe, sans préjudice des décisions commerciales qui seront 

prises à cet égard. 
 

 

Mme Liesbeth Aelbrecht 

Directrice générale 

Médecins Sans Frontières (MSF) 

Suisse 

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, réglementations et procédures d’autorisation 

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 

chargées du 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 Médecins sans frontières pour sa diligence. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Le Président du Comité  

du Conseil de sécurité créé  

par la résolution 1718 (2006) 

 

Christoph Heusgen 

 

 

 

Copie : Le Coordonnateur résident des Nations Unies par intérim en République populaire 

démocratique de Corée, Pyongyang, M. Myo-Zin Nyunt 

 

 

 

Pièce jointe : 

- Liste des articles et services destinés à la République démocratique populaire de Corée 

 



N° Materials 
Description

HS Codes MSF Codes Item Description  Quantity Packa
ging

Spécification  Purpose Value € ‐ $ Origin  Port of 
Departure 

Port of 
Entry

Parties 
involved in 

the 
transaction

Monitoring

1 Personal 
Protective 
Equipment for 
medical 
activities 

90049090 SPPEGOGPWV1 GOGGLES 
PANORAMIC, 
wide nose, indirect 
ventilation

500 1 In preparation of 
Coronavirus 

5,900.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

2 Personal 
Protective 
Equipment for 
medical 
activities 

90189084 SPPEGOGPRV1 GOGGLES 
PANORAMIC, 
regular nose, 
indirect ventilation 

300 1 In preparation of 
Coronavirus 

1,200.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

3 Personal 
Protective 
Equipment for 
medical 
activities 

90189084 SPPEGOGPS5‐ goggles) 
ANTIMIST 
SPRAY, 500 ml

50 1 In preparation of 
Coronavirus 

1,000.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

4 Personal 
Protective 
Equipment for 
medical 
activities 

90189084 EMEQSTET2‐‐ STETHOSCOPE, 
dual head, 2 
diaphragms, 
adult/child

80 1 In preparation of 
Coronavirus 

800.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

5 Transport, 
storage and 
sampling 
systems of 
biological 
material

STSSTRTUUTM1 UNIVERSAL 
TRANSPORT 
MEDIUM+DOUBL
E SWAB, 3ml, 
polyester tip

500 1 In preparation of 
Coronavirus 

Waiting the 
Supplier for 
availability + 
prices

France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

6 Transport, 
storage and 
sampling 
systems of 
biological 
material

STSSTRTUUTM2 TUBE UTM 3ml + 
SWAB, flocked tip, 
plastic flex. Stick

500 1 In preparation of 
Coronavirus 

Waiting the 
Supplier for 
availability + 
prices

France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

7 Transport, 
storage and 
sampling 
systems of 
biological 
material

96170000 STSSUN62DSI BOX 
ISOTHERMAL, 
triple pack., 
biological 
subst.UN3373 
+pouch

30 1 In preparation of 
Coronavirus 

1,200.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines
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N° Materials 
Description

HS Codes MSF Codes Item Description  Quantity Packa
ging

Spécification  Purpose Value € ‐ $ Origin  Port of 
Departure 

Port of 
Entry

Parties 
involved in 

the 
transaction

Monitoring

8 Medical kits KMEDMEXA1‐‐ MODULE, 
EXAMINATION 
EQUIPMENT

30 1 See Annex III for kit 
composition

In preparation of 
Coronavirus 

3,600.00 € France France Waiting the 
Supplier 
and freight 
details

The supplier is 
MSF Logistique, 
France. Waiting 
on the freight 
details.

MSF teams will ensure that items linked to 
2019‐nCoV are used in accordance to 
relevant guidelines

2



MSF EXEMPTION REQUEST, ANNEX III: SANCTIONS COMMITTE FORMAT 

 

HS Code MSF CODE MODULE, EXAMINATION EQUIPMENT – LIST ITEMS Quantity 

85068080 PELEBATTA06 BATTERY dry cell (R6/AA) alkaline, 1.5V 300 

90251980 SMSUTHER1D- THERMOMETER, ELECTRONIC, accuracy 0.1º C + case 300 

90189084 EMEQOTOS1-- OTOSCOPE, halogen + SPECULA 30 

90189084 EMEQSPHY1A- 
SPHYGMOMANOMETER, one-hand manometer, Velcro, 
adult 30 

90189084 EMEQSTET2-- STETHOSCOPE, dual head, 2 diaphragms, adult/child 30 

90189084 EMEQSTET3OM STETHOSCOPE, obstetrical, metal 30 

90189084 SMSUDEPT1W- DEPRESSOR, TONGUE, wooden 3000 
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