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1.1 INTRODUCTION 
Les individus et entités qui violent les sanctions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (CSNU) commettent souvent des infractions graves aux lois et règlements de 
l’État. Les activités de prolifération menées par des individus et entités désignées de la 
République populaire démocratique de Corée (RPDC) peuvent être préjudiciables, 
entre autres, à la sécurité nationale des États, à l’intégrité des institutions financières 
nationales, aux réglementations en matière d’exportation ou aux contrôles aux 
frontières. Par exemple, l’expédition de tout article ou matériel sanctionné nécessite 
généralement de fausses déclarations en douane, par le biais de documents falsifiés 
ou par la corruption d’agents frontaliers. Des actes illégaux concomitants pourraient 
également être associés à des risques supplémentaires pour les États, tels que le 
transit illégal de matières dangereuses, mettant en danger la santé et la sécurité de 
quiconque manipulant de tels envois, ou en cas d’accident, pourraient causer de 
graves pertes humaines. Bien que les États fassent des efforts pour se protéger des 
violations potentielles de leurs propres lois, il peut être difficile pour eux d’identifier 
les activités concomitantes menées par des individus et des entités désignés. Ce 
document aidera à décrire les violations illégales et réglementaires observées ou 
inférées pouvant être associées à différentes violations des sanctions. 
 

1.1 APERÇU DE LA MÉTHODE 

Un examen continu de tous les individus et entités (sociétés, organisations, agences, 
etc.) désignées dans le cadre du régime de sanctions de la RPDC a permis d’examiner 
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les raisons et les actions sous-jacentes à leur inscription. Lorsqu’elles étaient 
disponibles, les informations à l’appui de ces désignations étaient rassemblées et 
analysées, et toutes les déductions pouvant être faites en l’absence d’informations 
supplémentaires concernant un comportement criminel ou des violations de la 
réglementation étaient établies.1 Chaque violation a été notée sur la base de la qualité 
des informations l’appuyant, les scores les plus élevés étant attribués à l’ONU et à des 
informations fiables externes (par exemple, des rapports de médias faisant autorité). 
Ces données ont ensuite été analysées pour rechercher des tendances, telles que des 
violations communes, des caractéristiques communes, des informations fortes et 
faibles, etc., ainsi que des observations uniques ou potentiellement intéressantes. Les 
résultats discutés dans cette étude de cas représentent un instantané des données 
considérées comme des informations substantielles sur les violations sur la base des 
rapports du CSNU, ce qui signifie que les modèles rapportés ici ont une grande 
légitimité. 
 

1.1.1 INDIVIDUS 

Il est difficile de discerner des comportements criminels concomitants avec des 
individus nord-coréens désignés étant donné les informations limitées fournies par les 
documents de l’ONU sur des actions spécifiques considérées comme permettant des 
violations. La seule exception à cette règle est la preuve souvent mentionnée dans les 
rapports d’experts des Nations Unies selon laquelle un représentant désigné doit 
travailler pour ou avec des entités désignées. Néanmoins, un examen des actes 
commis par des individus pour lesquels des informations supplémentaires des Nations 
Unies existent révèle des actes criminels concomitants liés aux voyages, aux privilèges 
diplomatiques, aux transactions financières, aux embargos sur les armes, au commerce 
et aux pratiques du travail. 
 
Une violation des sanctions fréquemment constatée se produit lorsque des individus 
désignés voyagent ou résident en dehors de la Corée du Nord. Tous les délégués sont 
sous le coup d’une interdiction de voyager et d’un gel des avoirs, ce qui signifie qu’ils 
                                            
1 Veuillez-vous référer à la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies des individus et entités désignées relevant du régime de la RPDC (répertoriées sous les 
noms KPi et KPe dans le document): https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. Différents formats disponibles. 
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ne devraient pas pouvoir vivre dans un pays autre que la RPDC, franchir des frontières 
internationales ou avoir accès à des ressources financières. Cependant, un certain 
nombre d’individus désignés ont voyagé ou ont été soupçonnés d’avoir traversé ou 
pénétré dans d’autres États, alors que certaines vivent dans d’autres États.2 La liste 
récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies indique que 
quelques-unes de ces individus utilisent divers pseudonymes ou plusieurs passeports,3 
ce qui signifie que ces individus, et probablement davantage, produisent ou utilisent 
des documents de voyage falsifiés. Les passeports contrefaits sont soit délivrés par les 
autorités nord-coréennes avec des noms délibérément modifiés et d’autres 
informations d’identification, soit de manière illégale par des tiers. Dans les deux cas, 
l’utilisation de tels documents constitue une violation des lois nationales et 
internationales, quelle qu’en soit l’utilisation, mais spécialement pour franchir les 
frontières internationales.  
 
Certains individus de nationalité nord-coréenne ou travaillant pour le compte du 
projet de prolifération de la RPDC sont toujours en mesure de voyager malgré le fait 
qu’elles ne semblent pas avoir eu recours à des mesures trompeuses.4 La capacité 
d’entrer ou de transiter par d’autres États peut être possible si l’État ne dispose pas 
de la technologie, des infrastructures ou de la capacité nécessaires pour identifier les 
individus désignés. Compte tenu du grand nombre d’individus désignés (80 au 
moment de la rédaction de ce document) et du fait que des individus voyagent dans 
des États dotés de diverses capacités frontalières, il est probable que certains 
individus désignés par la RPDC achètent également des agents des services 
frontaliers. 
 
Les individus qui utilisent de faux papiers d’identité ou des pots-de-vin à des 
fonctionnaires étrangers appliquent également des stratégies criminelles dans le cadre 
d’autres activités. Pendant leur séjour à l’étranger, ils peuvent obtenir des services de 
logement, de banque, de télécommunication et de voyage intérieur ou de transport 
international de marchandises, le tout en utilisant une fausse identité, des pots-de-vin 
et en violation des lois et réglementations nationales. 

                                            
2 Par exemple, voir des individus 1, 8, 14, 16-21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 46, 52, 56, 59, 61, 62, 
67–75, 77, and 78. 
3 Les individus désignés 18, 21 et 30 en sont quelques exemples. 
4 Par exemple, voir les individus 31 et 33. 



   
 

Enrico Carisch www.comcapint.com            Loraine Rickard-Martin 
Phone: (610) 390 9541          110 West 94 Street 2-D                            Phone: (917) 715 2142  
Rico.carisch@comcapint.com          New York, NY 10025                         loraine.rickard-martin@comcapint.com 

 
L’analyse des actes concomitants a également permis d’observer l’abus de privilèges 
diplomatiques par certains ambassadeurs de la RPDC et par des fonctionnaires de 
ministères tout en exerçant ses activités dans d’autres pays. 5  En vertu de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les diplomates et autres 
représentants officiels des États officiellement accrédités et exerçant leurs fonctions 
dans un pays tiers bénéficient d’une immunité presque totale contre les persécutions 
criminelles par l’État hôte.6 Cela ne les empêche pas de respecter les lois et les 
règlements de l’État d’accréditation. Néanmoins, certains membres du personnel 
diplomatique désignés ont usé de leur statut pour violer les sanctions de l’ONU en 
effectuant des transactions financières pour le compte d’entités désignées, en 
achetant du matériel de prolifération ou en échangeant des articles sous embargo tels 
que des armes et du matériel connexe. 7  D’autres ont été surpris en train de 
transporter d’importantes sommes d’argent ou d’or en violation des sanctions 
imposées par l’ONU et des obligations nationales en matière de rapports de lutte 
contre le blanchiment d’argent, ainsi que d’éviter des rapports d’opérations 
financières suspectes à une unité nationale de renseignement financier.8 Au-delà de la 
violation des sanctions et des traités internationaux établis ou opérants dans des pays 
tiers sous couverture diplomatique, les activités des mandataires pourraient inclure la 
violation de certaines lois ou réglementations nationales. Par exemple, des diplomates 
désignés et non désignés ont documenté les transactions financières illégales et le 
commerce d’armes et d’autres matériels alors qu’ils exerçaient des fonctions 
diplomatiques officielles de la RPDC.9 
 
D’autres types de violation de sanctions, tels que le gel d’actifs, les embargos sur les 
armes, la non-prolifération ou les sanctions commerciales, sont souvent associés à des 

                                            
5 Par exemple, voir les individus désignés 1, 14, 21, 29, 33, 34, 36 et 44. 
6 Les Nations Unies. Vienna Convention of Diplomatic Relations (Traité de 1961). Vienne, 
Autriche. (2005): articles 31 et 41, paragraphe 1. 
7 Par exemple, voir les individus désignés 14, 21 et 29. 
8 For instance, see designated individuals 30 and 35. 
9 Voir les individus 1, 14, 21 et 29. Voir également les pages 50 et Annexe XVII D et E ou le CSNU 
S /2013/337, rapport du groupe d’experts, pour des exemples de diplomates non désignés de la 
RPDC expédiant du matériel militaire et utilisant des comptes diplomatiques masquer les 
transactions financières. 
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actes illégaux connexes. Les individus désignés qui violent le gel des avoirs de l’ONU 
et d’autres sanctions financières ont tendance à se livrer à des activités criminelles 
connexes, telles que la falsification de documents, le blanchiment d’argent, ou la 
création ou l’utilisation de sociétés-écrans, à des fins non autorisées par le registraire 
des sociétés du pays hôte.10 Par exemple, certains représentants représentant des 
banques ou des sociétés commerciales nord-coréennes en Chine ont créé des 
sociétés-écrans et ont effectué d’importantes transactions financières pour le compte 
de la RPDC.11  
 
Les individus désignés ignoreront les réglementations commerciales ou les affaibliront 
par de fausses déclarations. La fourniture par la RPDC de matériel militaire à des États 
moins stables ou touchés par un conflit peut se solder par des belligérants, sapant 
ainsi les efforts de paix et contribuant à une déstabilisation accrue ou à un soutien 
indirect des violations des droits de l’homme.12 Certains agents nord-coréens peuvent 
être engagés dans des activités néfastes supplémentaires qui ne desservent pas les 
États hôtes, puisqu’au moins un individu a été sanctionné pour conduite 
d’espionnage.13 
 
Certains individus désignés ont également été désignés pour superviser et gérer les 
contingents de travailleurs de la RPDC. Dans ces cas, les individus désignés peuvent 
non seulement contribuer à l’interdiction des sanctions imposées par l’ONU contre 
l’utilisation de travailleurs pour générer des revenus pour la RPDC, mais également 
contribuer à la violation des droits de l’homme et du droit du travail. Les forces de 
travail nord-coréennes bon marché et non réglementées peuvent faire baisser les 
niveaux de salaire nationaux, créer des normes industrielles potentiellement 
dangereuses, ou aggraver les troubles généraux du travail dans le pays d’accueil. De 
plus, étant donné que les salaires de ces ouvriers sont généralement contrôlés par des 
diplomates de la RPDC, il peut en résulter d’importantes transactions en espèces et 
des services de courrier non réglementés.14  
 

                                            
10 Par exemple, voir les individus 35 et 77. 
11 Voir les individus désignés 35 et 77. 
12 Par exemple, voir les individus 27, 31 et 56. 
13 Voir individu 40. 
14 Par exemple, voir individu 30. 
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1.1.2 ENTITÉS 

Il existe davantage d’informations des Nations Unies sur les violations des sanctions 
par des entités, ce qui indique un potentiel accru d’actes illégaux concomitants 
susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur les États membres des Nations 
Unies et de violer les lois et réglementations locales. Semblables aux individus, les 
entités désignées commettent des violations du statut diplomatique et du type 
d’activité. Par exemple, certaines ambassades sont répertoriées comme adresses 
d’opération pour certaines entités désignées. Il s’agit généralement de conglomérats 
d’organisations paraétatiques nord-coréennes pouvant remplir de multiples fonctions : 
en tant qu’agents commerciaux de l’industrie naissante d’exportation d’armes de la 
Corée du Nord, en tant que fournisseurs de matériel et de matériels militaires 
restreints destinés à être exportés vers la Corée du Nord, ou d’entrepreneurs 
généraux pour d’autres entreprises nord-coréennes fournir des services de 
construction et d’autres services à l’hôte.15  
 
L’exemple le plus connu de ces conglomérats est la société KOMID (Korea Mining 
Development Trading Corporation), désignée en 2009, qui exporte/importe des armes 
classiques, du matériel de prolifération lié aux missiles balistiques et fournis des 
services de sous-traitance générale pour des projets de construction civils et militaires. 
KOMID a utilisé des valises diplomatiques scellées pour dissimuler les documents 
d’expédition afin d’éviter que le contenu de l’envoi ne soit connu.16 Compte tenu de 
ce que l’on sait de KOMID, les conglomérats nord-coréens opérant sous couvert 
diplomatique peuvent échanger illégalement des armes ou du matériel de 
prolifération au-delà des frontières internationales ou en transit par des États tiers, 
enfreignant ainsi les lois et règlements d’un autre État et les règles de sécurité du 
transport international. Comme les individus, les activités des entreprises opérant sous 
couverture diplomatique violent les lois et règlements des États et portent atteinte à 
l’intégrité et au respect des interactions diplomatiques régulières.  
 
En outre, comme pour les individus, les entités qui effectuent certains types de travail 
commettront probablement des actes illégaux associés ou des violations de la 
réglementation dans d’autres États. Un certain nombre d’entités agissent en tant que 

                                            
15 Par exemple, voir les entités 1, 3, 16 ou 44. 
16 Voir CSNU S/2018/171, p. 132. 
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sociétés-écrans pour d’autres entités ou utilisent des alias. 17  Pour fonctionner, 
certaines entités sont connues pour falsifier des documents, blanchir de l’argent, 
utiliser des pseudonymes, utiliser des canaux illégaux pour effectuer des transactions 
financières et éventuellement corrompre des responsables locaux dans le but de faire 
des affaires. Certaines entités opérant dans des États moins stables ou touchés par un 
conflit fournissent un entraînement militaire, des armes et du matériel susceptibles de 
contribuer aux violations des droits de l’homme dans ces États ou de déstabiliser 
davantage les régions.18  
 
Les États qui utilisent les services de la RPDC peuvent également être victimes de 
violations des droits de l’homme ou des conventions internationales du travail s’il 
s’avère que de telles entreprises de la RPDC obligent les Nord-Coréens à y travailler 
contre leur gré. Les résolutions 2375 et 2397 des Nations Unies interdisent les 
autorisations de travail aux ressortissants de la République populaire démocratique de 
Corée et exigent que les États rapatrient les travailleurs bénéficiant déjà de telles 
autorisations. Pourtant, les projets financés ou gérés par la RPDC continuent 
d’être exploités dans de nombreux pays clients avec des Nord-Coréens plutôt 
que des travailleurs locaux.19 Comme cette technique d’évasion des sanctions est 
généralement utilisée pour générer des revenus pour le gouvernement de la RPDC, il 
est probable que les travailleurs de la RPDC sont sous-payés, ne reçoivent pas une 
nourriture, un abri ou des soins médicaux adéquats, ainsi que d’autres violations du 
droit du travail. En outre, cette activité supprime généralement les recettes de l’État 
hôte, car la main-d’œuvre locale et respectueuse de la loi n’est pas utilisée et ne paie 
donc pas d’impôt sur le revenu. À tout le moins, l’introduction de travailleurs nord-
coréens sous contrainte peut avoir un effet déprimant sur les salaires locaux. Il a 
également été constaté que des travailleurs de la RPDC et d’autres citoyens 
ramenaient d’importantes sommes d’argent des pays hôtes vers la RPDC. En plus de 
violer les sanctions des Nations Unies, de tels transferts peuvent violer les lois de 
certains États qui limitent le montant des espèces pouvant être entrées et sorties de 

                                            
17 Par exemple, voir les entités 1, 2, 3, 5, 7, 13 et 16. 
18 Par exemple, les entités 1, 14, 17 et 21 travaillent en Syrie et au Soudan. 
19 Par exemple, voir l’entité 50, le groupe de sociétés Mansudae Overseas Project, qui opère 
dans au moins 15 États, faisant souvent appel à des ouvriers de la RPDC. 
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l’État et sapent les obligations nationales et internationales en matière de déclaration 
pour la lutte contre le blanchiment d’argent.20 
 
Les entités qui ont été désignées pour l’achat ou la vente de matériels de prolifération 
peuvent enfreindre les lois et réglementations de sécurité de plusieurs États si les 
articles transitent ou proviennent/se terminent dans un État membre. Par exemple, il 
est connu que certaines entités transportent des matières extrêmement 
dangereuses,21 telles que l’uranium enrichi. En termes de processus administratifs, ces 
agences sont susceptibles de falsifier des documents d’État, des polices d’assurance, 
des avis d’expédition, etc. comme moyen de dissimuler le produit. Afin de réussir les 
inspections, il est probable qu’au moins certaines personnes, telles que les inspecteurs 
du gouvernement ou les agents des frontières, acceptent des pots-de-vin pour 
permettre le passage des documents. En outre, compte tenu de la nature secrète de 
l’expédition d’articles illégaux, les entités ne peuvent prendre les précautions 
nécessaires, ne pas respecter les lois et réglementations nationales en matière de 
sécurité, ni se conformer aux règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) ou de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour une expédition 
sécurisée des matières dangereuses.  
 
Au moment de la rédaction du présent document, la dernière série d’entités 
désignées comprenait des sociétés qui gèrent ou possèdent des navires qui ont 
effectué ou qui auraient procédé à des expéditions illégales de marchandises en 
provenance ou à destination de la Corée du Nord.22 Ces violations des sanctions de 
l’ONU enfreignent également les lois et réglementations des États sous le pavillon 
duquel ces navires naviguent, ainsi que les réglementations nationales et 
internationales en matière de transport et de travail relatives aux matières 
dangereuses. Les navires nord-coréens ou les compagnies de navigation nord-
coréennes réaffectent généralement leurs navires, parfois à plusieurs reprises, pour 
faciliter les transferts illicites de marchandises (charbon, pétrole, etc.) ou procéder à 
des transferts illicites de marchandises expédiées sur des océans ouverts. Le nouveau 
navire contribue à dissimuler l’origine du charbon ou du pétrole en provenance de 
Corée du Nord ou de la destination d’autres minéraux dont la livraison à la RPDC est 

                                            
20 Mansudae, entité 50, est connue pour cette activité et opère dans différents états du monde. 
21 Par exemple, voir les entités 4, 39 et 44. 
22 Par exemple, voir les entités 55 à 74, à l’exclusion des entités 57, 60 et 71. 
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interdite en vertu de sanctions de l’ONU. Récemment, certains exploitants de navires 
nord-coréens ont tenté d’éviter la détection en déchargeant leurs cargaisons de 
charbon dans des ports silencieux et obscurs, comme celui de Kholmsk en Russie, qui 
pourraient ensuite être mélangés à la marchandise locale et peu après être récupérés 
par de nouveaux navires.23  
 
Les exploitants de navires ou les compagnies de navigation effectuent un certain 
nombre de dérivations, dont certaines sont illicites, tels que changer le nom du navire 
en présentant des spécifications falsifiées du navire, telles que les numéros de 
l’Organisation maritime internationale, la couverture d’assurance, la maintenance, 
l’origine et la destination du navire.24 Ces activités peuvent soit violer les lois des États 
membres, soit indiquer une exploitation très inhabituelle de pratiques méprisées par 
l’industrie. Certaines stratégies de détournement consistent à éteindre le système 
d’identification automatique (SIA) du navire, masquant ainsi sa présence aux garde-
côtes nationaux, aux ports et à d’autres organismes surveillant les eaux côtières des 
États.25 La réglementation internationale exige le fonctionnement de l’AIS afin de 
faciliter les services de secours en cas d’urgence.  
 

1.2 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

Les efforts de prolifération déployés par la RPDC vont au-delà des violations des 
sanctions imposées par l’ONU et ont de graves conséquences juridiques et 
réglementaires pour de nombreux États qui, en raison de la complexité des 
problèmes, restent souvent inconnus des autorités concernées. Les responsables 
gouvernementaux devraient présumer que la présence d’une personne ou d’une 
entité désignée en vertu de sanctions de l’ONU ou étroitement liée au mandataire 
représente un risque accru d’infractions pénales et réglementaires. Les 
recommandations suivantes ne sont que de simples directives et ne doivent pas être 
interprétées comme une réponse définitive à la prolifération de la RPDC et à ses 
activités criminelles concomitantes. La seule réaction appropriée est une vigilance 
accrue de la part de toutes les autorités de l’État. 
 
                                            
23 Voir CSNU S/2019/171, p. 37. 
24 Par exemple, voir les entités 55 et 74. 
25 Par exemple, voir les entités 55 et 64. 
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1.  Les Nord-Coréens ou des agents agissant pour le compte du programme de 

prolifération de la RPDC présentent des risques généraux et spécifiques pour 
les États hôtes. En raison des risques accrus associés aux personnes et entités 
désignées, les gouvernements doivent faire preuve de vigilance dans toutes 
leurs interactions afin de prévenir un large éventail d’infractions pénales et 

réglementaires. 

 
2. Les personnes désignées en vertu de l’interdiction de voyager imposée par les 

Nations Unies et qui tente toujours de voyager à l’étranger sont une indication 
des faiblesses potentielles des agences de contrôle des frontières des États et, 
par conséquent, d’un signe potentiel d’autres violations du trafic frontalier. Les 
stratégies d’évasion des contrevenants peuvent concerner des problèmes 
relativement insignifiants, tels que le contournement des procédures de visa, y 
compris les frais qui s’y rapportent, jusqu’aux abus systémiques pour le trafic 
d’armes par des postes frontaliers vulnérables. Les autorités nationales devront 
examiner les différentes raisons pour lesquelles des personnes désignées 
violent l’interdiction de voyager. Les individus peuvent voyager à des fins 

purement personnelles et peut-être relativement bénignes, ou leur motivation 
peut être liée à des intentions criminelles beaucoup plus trompeuses, qui 
servent notamment à réduire la capacité de l’État hôte à suivre des activités 
illégales ou préjudiciables.  

 

Les autorités des États devraient appliquer pleinement l’interdiction de voyager 
imposée par l’ONU et veiller à ce que les agents frontaliers de première ligne 
soient bien formés et informés de tous les aspects des déplacements de l’ONU par 
des personnes désignées. 

Les États membres devraient enquêter sur les candidats à la RPDC pour 
d’éventuelles activités concomitantes. Celles-ci pourraient inclure l’examen de 
transferts financiers ou des enquêtes plus approfondies sur des sociétés nord-
coréennes, notamment si les ambassades sont utilisées pour des raisons 
opérationnelles. Les États moins stables et touchés par des conflits devraient 
surveiller les mouvements des ressortissants de la RPDC, en particulier s’ils 
semblent opérer dans des zones comportant des groupes armés. 
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3. Certaines personnes et entités de la RPDC utilisent les privilèges diplomatiques 
pour commettre des violations des lois internationales et éventuellement des 
États. Au minimum, l’impact sur les États est la capacité limitée de savoir 
quelles activités illégales sont menées dans leur juridiction, alors que des 
implications majeures pourraient inclure l’importation/exportation de matériel 
de prolifération, d’armes ou d’autres articles sous embargo. 

 

 

4.  Les États peuvent être tenus partiellement responsables des activités de la 
RPDC menées dans leur pays qui pourraient enfreindre les lois internationales 
sur les droits de l’homme et le droit du travail lors de l’admission de 
contingents de travailleurs nord-coréens. De plus, les États connaissent 
probablement une perte de revenus et une croissance économique ralentie 

lorsque des entités de la RPDC délogent la main-d’œuvre autochtone. 

 
 

5. La RPDC sous l’égide des Nations Unies contre les sanctions concernant 
l’importation et l’exportation de produits réglementés peut avoir un impact 
négatif direct sur les États, la réputation de leurs registres de transport, la 
sécurité de leurs installations portuaires et la sauvegarde des opérations 
maritimes internationales. Si le changement de pavillon et le changement de 

Les États devraient restreindre l’accréditation du personnel diplomatique de la 
RPDC, y compris l’ouverture de comptes bancaires. Les diplomates dont le but et la 
mission ne sont pas bien justifiés et qui ne semblent pas participer aux activités 
diplomatiques accréditées devraient être interrogés et leur accréditation limitée à 
des périodes compatibles avec la justification officielle de leur déploiement dans le 
pays hôte. Les diplomates qui violent les sanctions de l’ONU doivent être signalés 
au comité des sanctions de la RPDC, conformément à la résolution 1737, et, une 
fois désignés pour l’interdiction de voyager imposée par l’ONU, ils peuvent être 
expulsés. 
 

Les États devraient appliquer les sanctions de l’ONU limitant les activités 
génératrices de revenus de la RPDC, telles que la construction et d’autres services, 
afin de promouvoir la croissance économique locale et de réduire le risque de 
violations des droits de l’homme et du droit du travail survenant dans leur État.  
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propriétaire, l’immatriculation et les assurances d’un navire sont des opérations 
légitimes, y compris des changements fréquents de destination du navire, les 
autorités nationales doivent rester vigilantes. Les autorités doivent être 
conscientes que de telles actions peuvent constituer des tentatives abusives de 
la part de propriétaires de navires ou d’exploitants nord-coréens de navires 
visant à dissimuler leurs actes et peuvent faire partie d’une transaction portant 
sur des marchandises illicites.  

 

 
Les violations des sanctions imposées par la RPDC coïncident de nombreuses 
manières avec divers actes illégaux concomitants susceptibles de contrevenir aux lois 
et règlements de l’État. Les conséquences de ces actes peuvent s’étendre aux risques 
financiers et à la sécurité pour l’État et ses populations.26 Les États qui appliquent des 
sanctions de l’ONU à la RPDC peuvent contribuer à réduire les activités de 
prolifération et autres violations dangereuses. Mais ils peuvent également être en 
mesure de réduire les activités criminelles et autres activités illégales que la Corée du 
Nord se livre aux dépens de leur État. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 

                                            
26 Ces actes concomitants se fondent sur des rapports de groupes d’experts et d’autres 
éléments de preuve, et sont donc soumis à toute limitation des informations originales. 

To prevent illegal DPRK shipping and commodity trading, state authorities should 
verify ownership and operators of all vessels with particular diligence where 
suspicions exist that North Korean interests may be involved.  
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Individus et entités de la RPDC associée à des actes illégaux 
concomitants 

 

Individus 

# Nom Affiliation Nationalité 
Date de 
désignati

on 
1 Yun Ho-Jin  Administrateur de Namchongang Trading 

Corporation et administrateur de Korea Sobaeksu 
United Corporation à Beijing 

RPDC 2009-07-
16 

8 Ra Ky’ong-Su Représentant de la Tanchon Commercial Bank à 
Beijing 

RPDC 2013-01-
22 

14 Choe Song Il  Représentant de la Tanchon Commercial Bank au 
Vietnam 

RPDC 2016-03-
02 

16 Jang Bom So  Représentant de la Tanchon Commercial Bank en 
Syrie 

RPDC 2016-03-
02 

17 Jang Yong Son  Représentant de la KOMID en Iran RPDC 2016-03-
02 

18 Jon Myong Guk Représentant à l’étranger de la Tanchon 
Commercial Bank 

RPDC 2016-03-
02 

19 Kang Mun Kil  Représentant à l’étranger de Namchongang 
Trading Corporation 

RPDC 2016-03-
02 

20 Kang Ryong  Représentant de la KOMID en Syrie RPDC 2016-03-
02 

21 Kim Jung Jong Représentant de la Tanchon Commercial Bank au 
Vietnam 

RPDC 2016-03-
02 

24 Kim Yong Chol  Représentant de la KOMID en Iran RPDC 2016-03-
02 

27 Ryu Jin Représentant de la KOMID en Syrie RPDC 2016-03-
02 

29 Pak Chun Il  Ambassadeur de la RPDC en Égypte RPDC 2016-11-
30 



   
 

Enrico Carisch www.comcapint.com            Loraine Rickard-Martin 
Phone: (610) 390 9541          110 West 94 Street 2-D                            Phone: (917) 715 2142  
Rico.carisch@comcapint.com          New York, NY 10025                         loraine.rickard-martin@comcapint.com 

Individus 

# Nom Affiliation Nationalité 
Date de 
désignati

on 
30 Kim Song Chol  KOMID officiel RPDC 2016-11-

30 

31 Son Jong Hyok  KOMID officiel RPDC 2016-11-
30 

33 Ri Won Ho  Responsable du ministère de la Sécurité d’État de 
la RPDC en poste en Syrie soutient la KOMID. 

RPDC 2016-11-
30 

34 Jo Yong Chol  Responsable du ministère de la Sécurité d’État de 
la RPDC en poste en Syrie soutient la KOMID 

RPDC 2016-11-
30 

35 Kim Chol Sam  Représentant de la Daedong Credit Bank (DCB) 
en Malaisie et à Singapour 

RPDC 2016-11-
30 

36 Kim Sok Chol  (Ancien) ambassadeur en Birmanie, facilitateur 
KOMID 

RPDC 2016-11-
30 

40 Cho Il U Directeur du cinquième bureau du bureau 
général de reconnaissance 

RPDC 2017-06-
02 

44 Kim Chol Nam  Président de la Korea Kumsan Trading 
Corporation 

RPDC 2017-06-
02 

46 Kim Tong-Ho  Représentant de la Tanchon Commercial Bank au 
Vietnam 

RPDC 2017-06-
02 

52 Ri Su Yong  Représentant de Ryonbong General Corporation 
à Cuba 

RPDC 2017-06-
02 

56 Jang Song Chol  Représentant de la KOMID à l’étranger RPDC 2017-08-
05 

59 Kang Chol Su  Représentant de Ryonbong General Corporation 
en Chine 

RPDC 2017-08-
05 

61 Kim Nam Ung  Représentant de la Ilsim International Bank à 
Moscou, Russie 

RPDC 2017-08-
05 

62 Pak Il Kyu Représentant de Ryonbong General Corporation 
en Chine 

RPDC 2017-08-
05 
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Individus 

# Nom Affiliation Nationalité 
Date de 
désignati

on 
67 Kim Kyong Il  Représentant en chef adjoint de la Banque du 

commerce extérieur en Libye 
RPDC 2017-12-

22 

68 Kim Tong Chol  Représentant de la banque du commerce 
extérieur à Shenyang, Chine 

RPDC 2017-12-
22 

69 Ko Chol Man  Représentant à l’étranger de la Banque du 
commerce extérieur 

RPDC 2017-12-
22 

70 Ku Ja Hyong  Représentant à l’étranger de la Banque du 
commerce extérieur 

RPDC 2017-12-
22 

71 Kyong Hwan  Représentant à l’étranger de la Bank of East Land RPDC 2017-12-
22 

72 Pae Won Uk  Représentant de la Daesong Bank à Beijing, en 
Chine 

RPDC 2017-12-
22 

73 Pak Bong Nam  Représentant à l’étranger de la banque Ilsim 
International 

RPDC 2017-12-
22 

74 Ri Chun Hwan  Représentant à l’étranger de la Banque du 
commerce extérieur 

RPDC 2017-12-
22 

75 Ri Chun Song  Représentant à l’étranger de la Banque du 
commerce extérieur 

RPDC 2017-12-
22 

77 Ri Song Hyok  Représentant de Koryo Bank et Koryo Credit 
Development en Chine 

RPDC 2017-12-
22 

78 Ri U’n-So’ng  Représentant de la Banque coréenne pour le 
développement (KUDB) à Moscou, en Russie 

RPDC 2017-12-
22 

 

 

Entités 

# Entité Affiliations (propriétaire, société-écran, partenaire, 
appartient à/est géré par, etc.) 

Date de 
désignation 
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Entités 

# Entité Affiliations (propriétaire, société-écran, partenaire, 
appartient à/est géré par, etc.) 

Date de 
désignation 

1 Korea Mining Development 
Trading Corporation (KOMID) 

Deuxième commission économique 2009-04-24 

2 Korea Ryonbong General 
Corporation  

 2009-04-24 

3 Tanchon Commercial Bank  Deuxième commission économique, KOMID 2009-04-24 

4 Namchongang Trading 
Corporation 

Bureau général de l’énergie atomique (GBAE) 2009-07-16 

5 Hong Kong Electronics  Tanchon Commercial Bank et KOMID 2009-07-16 

7 General Bureau of Atomic 
Energy (GBAE) 

Gouvernement, Corporation de négociation Kumsan 
de Corée, Société de négociation Namchongang 

2009-07-16 

13 Bank of East Land  Dongbang Bank, Tongbang U’nhaeng et Tongbang 
Bank 

2013-01-22 

14 Korea Kumryong Trading 
Corporation  

KOMID 2013-01-22 

16 Korea Ryonha Machinery Joint 
Venture Corp 

Corée Ryonbong General Corporation 2013-01-22 

17 Leader (Hong Kong) 
International 

KOMID  2013-01-22 

21 Academy of National Defense 
Science (ANDS) 

Deuxième Académie des sciences naturelles 2016-03-02 

39 Korea International Chemical 
Joint Venture Company (KICJVC)  

Corée Ryonbong General Corporation 2016-11-30 

44 Korea Kumsan Trading 
Corporation  

GBAE 2017-06-02 

50 Mansudae Overseas Project 
Group of Companies 

Parti des travailleurs de Corée 2017-08-05 
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Entités 

# Entité Affiliations (propriétaire, société-écran, partenaire, 
appartient à/est géré par, etc.) 

Date de 
désignation 

55 Chang An Shipping & 
Technology 

Propriétaire enregistré, gestionnaire de navire et 
directeur commercial de la HUA FU battant pavillon 
du Panama 

2018-03-30 

56 Chonmyong Shipping Co Propriétaire enregistré de CHON MYONG 1 avec 
drapeau de la RPDC 

2018-03-30 

58 Hapjanggang Shipping Corp Propriétaire enregistré du pétrolier NAM SAN 8 de la 
RPDC 

2018-03-30 

59 Huaxin Shipping Hongkong Ltd Directeur maritime et commercial de l’ASIA 
BRIDGE 1, propriété de Hong Kong 

2018-03-30 

61 Korea Achim Shipping Co Propriétaire enregistré de CHON MA SAN avec 
drapeau de la RPDC 

2018-03-30 

62 Korea Ansan Shipping Company Propriétaire enregistré du pétrolier AN SAN 1 en 
RPDC 

2018-03-30 

63 Korea Myongdok Shipping Co Propriétaire enregistré de YU HYONG 5. 2018-03-30 

64 Korea Samjong Shipping Propriétaire enregistré des pétroliers de la RPDC 
SAM JONG 1 et SAM JONG 2 

2018-03-30 

65 Korea Samma Shipping Co Propriétaire du SAM MA 2 portant le drapeau de la 
RPDC 

2018-03-30 

66 Korea Yujong Shipping Co Ltd Propriétaire enregistré du pétrolier de la RPDC, YU 
JONG 2 

2018-03-30 

67 Koti Corp Chef de navire et directeur commercial de KOTI 
battant pavillon du Panama 

2018-03-30 

68 Myohyang Shipping Co Chef de navire du pétrolier de la RPDC, YU SON 2018-03-30 

69 Paekma Shipping Co Propriétaire enregistré du pétrolier de la RPDC PAEK 
MA 

2018-03-30 
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Entités 

# Entité Affiliations (propriétaire, société-écran, partenaire, 
appartient à/est géré par, etc.) 

Date de 
désignation 

70 Phyongchon Shipping & Marine Propriétaire enregistré du pétrolier JI SONG 6 de la 
RPDC 

2018-03-30 

72 Shanghai Dongfeng Shipping Co 
Ltd 

Propriétaire enregistré, gestionnaire de navires et 
commercial de DONG FENG 6 

2018-03-30 

73 Shen Zhong International 
Shipping 

Directeur maritime et commercial de HAO FAN 2 et 
HAO 6 sous le pavillon St Kitts-Nevis 

2018-03-30 

74 Weihai World-Shipping Freight Directeur maritime et commercial de XIN GUANG 
HAI 

2018-03-30 

 
 
 
 
 
 

 

Shawna Meister - Contributeur principal de CCSI 

Analyste de la recherche et des politiques, Shawna Meister travaille avec CCSI 
depuis sa création sur divers projets au cours des huit dernières années. Elle a 
notamment analysé le rôle des sanctions des Nations Unies (ONU) dans les 
efforts globaux de résolution des conflits, la guerre civile en Afrique et au 
Moyen-Orient, et les problèmes d’application liés aux sanctions de non-
prolifération. Récemment, dans le cadre de l’initiative de recherche sur la 
typologie du CCSI, Shawna a dirigé l’analyse des caractéristiques et des 
activités d’individus et d’entités désignés afin d’identifier les caractéristiques 
et les liens existant entre les régimes de sanctions. Elle a produit de 
nombreuses publications, notamment des rapports analytiques et techniques, 
des études de cas et des articles de revues. Elle a également contribué à tous 
les manuels et manuels sur la non-prolifération publiée par CCSI. Les 
compétences de Shawna incluent la gestion de projets de recherche 
multiéchelles et la transformation d’informations et d’analyses complexes en 
produits utilisables tels que des guides de formation, des manuels 
pédagogiques, des outils et ressources publics et des sites Web.  

 


