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Le Comité 1718 du Conseil de sécurité modifie 
deux entrées de sa liste relative aux sanctions 
Le 14 septembre 2022, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) a 
adopté les modifications indiquées par des mots barrés et/ou soulignés dans les entrées ci-après 
de sa liste de personnes et d’entités visées par des sanctions.  

B. Entités et autres groupes 

KPe.036 Nom: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION 
 Autre(s) nom(s) connu(s): n.d. Précédemment connu(e) sous  le nom de: n.d. Adresse: République 
populaire démocratique de Corée  Date d’inscription: 30 nov. 2016 (modifications 26 juil. 2022, 14 
sep. 2022) Renseignements divers: Singwang Economics and Trading General Corporation est une 
firme de la République populaire démocratique de Corée qui fait le commerce de charbon. Elle 
génère une part importante de l’argent nécessaire aux programmes d’armes nucléaires et de 
missiles balistiques grâce à l’extraction de ressources naturelles qu’elle revend à 
l’étranger. Numéro OMI : 5905801. 

KPe.074 Nom: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT 
 Autre(s) nom(s) connu(s): n.d. Précédemment connu(e) sous  le nom de: n.d. Adresse: 419-201, 
Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, Chine  Date d’inscription: 30 mars 2018 ( 
modifications 23 mai 2018, 14 sep. 2022 )  Renseignements divers: Armateur et exploitant 
commercial du XIN GUANG HAI, un navire qui a embarqué du charbon à Taean (RPDC) le 27 octobre 
2017. Alors qu'il était prévu qu'il arrive à Cam Pha (Viet Nam) le 14 novembre 2017, il ne s'y est pas 
rendu. Numéro OMI : 5905801. 

Les communiqués de presse concernant les modifications apportées à la liste relative aux 
sanctions tenue par le Comité sont publiés à la rubrique « Communiqués de presse » du site Web du 
Comité, à l’adresse suivante: https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/press-
releases. 

La version actualisée de la liste relative aux sanctions tenue par le Comité, disponible aux formats 
HTML, PDF et XML, peut être consultée à l’adresse 
suivante: https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/materials. 

La Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est également mise à jour chaque 
fois que des modifications sont apportées à la liste relative aux sanctions tenue par le Comité et 
peut être consultée à l’adresse suivante: https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-
consolidated-list.  
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