
 

Liste des navires désignés visés par le retrait du pavillon en application 

du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité 

 Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006), s’il est en possession 

d’informations lui donnant des motifs raisonnables de penser que des navires sont liés ou ont été liés à 

des activités ou à des programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques interdits par les 

résolutions sur la question, peut exiger une ou plusieurs des mesures suivantes s’agissant des navires 

qu’il désigne en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) : 

a) l’État du pavillon d’un navire désigné retirera le pavillon ; 

b) l’État du pavillon d’un navire désigné donnera pour instruction au navire de se diriger vers 

un port déterminé par le Comité, en coordination avec l’État du port ; 

c) tous les États Membres interdiront à un navire désigné d’entrer dans leurs ports, à moins 

d’une urgence, du retour du navire dans son port d’origine ou d’une instruction donnée en ce 

sens par le Comité ; 

d) un navire désigné par le Comité est visé par le gel des avoirs imposé à l’alinéa d) du 

paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006). 

 

  Nom du navire No OMI Date de 
désignation 

1.  ASIA BRIDGE 1 
Autres informations : Le NM ASIA BRIDGE 1 a embarqué 
du charbon de la RPDC à Nampo (RPDC) le 22 octobre 
2017 et l’a transféré à Cam Pha (Viet Nam). 

8916580 30 mars 2018 

2.  XIN GUANG HAI 
Autres informations : Le navire marchand NM  
XIN GUANG HAI a embarqué du charbon de la RPDC à 
Taean (RPDC) le 27 octobre 2017 et l’a transféré à Port 
Klang (Malaisie) le 18 décembre 2017. 

9004700 

3.  HUA FU 
Autres informations : Le NM HUA FU a embarqué du 
charbon de la RPDC à Najin (RPDC) le 24 septembre 
2017. 

9020003 

https://undocs.org/fr/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321%282016%29
https://undocs.org/fr/S/RES/1718(2006)
https://www.un.org/press/fr/2018/sc13272.doc.htm
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4.  YUK TUNG 
Autres informations : Le NM YUK TUNG a été utilisé lors 
d’un transbordement, probablement de pétrole, avec le 
NM RYE SONG GANG en janvier 2018. 

9030591 

5.  KOTI 
Autres informations : Le NM KOTI a été utilisé lors d’un 
transbordement, probablement de pétrole, avec le NM 
KUM UN SAN 3 le 9 décembre 2017. 

9417115 

6.  DONG FENG 6 
Autres informations : Le NM DONG FENG 6 a embarqué 
du charbon de la RPDC à Hamhung (RPDC) le 11 juillet 
2017, à des fins d’exportation, en violation des sanctions 
imposées par l’ONU. 

9008201 

7.  HAO FAN 2 
Autres informations : Le NM HAO FAN 2 a embarqué du 
charbon de la RPDC à Nampo (RPDC) le 3 juin 2017, à des 
fins d’exportation, en violation des sanctions imposées 
par l’ONU. 

8747604 

8.  HAO FAN 6 
Autres informations : Le NM HAO FAN 6 a embarqué du 
charbon de la RPDC à Nampo (RPDC) le 27 août 2017. 

8628597 

9.  JIN HYE 
Autres informations : Le NM JIN HYE a été utilisé lors 
d’un transbordement avec le NM CHON MA SAN le 
16 décembre 2017. 

8518572 

10.  FAN KE 
Autres informations : Le NM FAN KE a embarqué du 
charbon de la RPDC à Nampo (RPDC) en septembre et 
octobre 2017. 

8914934 

11.  WAN HENG 11 
Autres informations : Le NM WAN HENG 11 a été utilisé 
lors d’un transbordement, probablement de pétrole, 
avec le NM RYE SONG GANG 1 le 13 février 2018. 
Le Wan Heng 11, ancien navire du Belize, bat 
désormais pavillon de la RPDC, sous le nom 
de KUMJINGANG3 ou de Kum Jin Gang 3. 

8791667 

12.  MIN NING DE YOU 078 
Autres informations : Le NM MIN NING DE YOU 078 a été 
utilisé lors d’un transbordement, probablement de 
pétrole, avec le NM YU JONG 2 le 16 février 2018. 

N’existe pas 

13. SHANG YUAN BAO 
Le navire de commerce SHANG YUAN BAO a été 
utilisé lors d’opérations de transbordement, 
probablement de pétrole, effectuées le 18 mai 2018 
avec le PAEK MA, navire désigné par le Comité, puis 
le 2 juin 2018 avec le MYONG RYU 1, navire battant 
pavillon de la RPDC.  

8126070 16 octobre 
2018 

14. NEW REGENT 8312497 
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Le NEW REGENTa été utilisé lors d’opérations 
de transbordement, probablement de pétrole, 
effectuées le 7 juin 2018 avec le pétrolier KUM UN 
SAN 3, de la RPDC. 

15. KUM UN SAN 3 
El buque petrolero de la República Popular 
Democrática de Corea KUM UN SAN 3 participó en 
una transferencia de buque a buque, probablemente 
de petróleo, con el buque NEW REGENT el 7 de junio 
de 2018. 

8705539 

 

 


