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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-697 DU 22 SEPTEMBRE 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
N° 2009-334 DU 25 JUIN 2009 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 

RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES

Le texte figurant aux annexes dudit arrêté est remplacé par le texte suivant :

« Annexe I

Personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un 
appui, y compris par d’autres moyens illicites, aux programmes de la République Populaire Démocratique de Corée en rapport avec 
les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

Personnes physiques

Nom Autres noms 
connus

Informations 
d’identification

Date de la 
désignation par 

les Nations Unies
Motifs de l’inscription

1. Yun Ho-jin Yun Ho-chin Date de naissance : 
13.10.1944

16.7.2009 Directeur de la Namchongang Trading 
Corporation ; encadre l’importation 
des articles nécessaires au programme 
d’enrichissement de l’uranium.

2. Ri Je-Son Ri Che Son Date de naissance : 
1938

16.7.2009 Ministre de l’industrie de l’énergie 
atomique depuis avril 2014. Ancien 
directeur du General Bureau of Atomic 
Energy (GBAE), principal organisme 
dirigeant le programme nucléaire de la 
RPDC ; a contribué à plusieurs projets 
nucléaires, dont la gestion par le General 
Bureau of Atomic Energy du centre de 
recherche nucléaire de Yongbyon et de la 
Namchongang Trading Corporation.

3. Hwang Sok-
hwa

16.7.2009 Directeur au General Bureau of Atomic 
Energy (GBAE) ; joue un rôle dans le 
programme nucléaire de la RPDC ; en 
qualité de chef du bureau de la direction 
scientifique du GBAE, a siégé au comité 
scientifique du Joint Institute for Nuclear 
Research.

4. Ri Hong-
sop

Date de naissance : 
1940

16.7.2009 Ancien directeur, centre de recherche 
nucléaire de Yongbyon, a encadré trois 
installations centrales qui concourent à 
la production de plutonium de qualité 
militaire : l’installation de fabrication 
de combustible, le réacteur nucléaire et 
l’usine de traitement du combustible usé.

5. Han Yu-ro 16.7.2009 Directeur de la Korea Ryongaksan General 
Trading Corporation ; joue un rôle dans le 
programme de missiles balistiques de la 
RPDC.
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6. Paek 
Chang-Ho

Pak Chang-Ho ; 
Paek Ch’ang-Ho

Date de naissance : 
18.6.1964 

Lieu de naissance : 
Kaesong, RPDC

Passeport : 381420754

Date de délivrance : 
7.12.2011

Date d’expiration : 
7.12.2016

22.1.2013 Haut responsable et directeur du centre 
de contrôle des satellites du Korean 
Committee for Space Technology (Comité 
coréen pour la technologie spatiale).

7. Chang 
Myong-
Chin

Jang Myong-Jin Date de naissance : 
19.2.1968

Date de naissance : 
1965 ou 1966

22.1.2013 Directeur général de la base de lancement 
de satellites Sohae et responsable du 
centre à partir duquel ont été effectués les 
lancements des 13 avril et 12 décembre 
2012.

8. Ra Ky’ong-
Su

Ra Kyung-Su 
Chang, Myong 
Ho

Date de naissance :

4.6.1954

Passeport : 645120196

22.1.2013 Ra Ky’ong-Su est un cadre de la Tanchon 
Commercial Bank (TCB). À ce titre, il 
a facilité des opérations effectuées pour 
le compte de la banque. La TCB a été 
désignée par le Comité des sanctions en 
avril 2009 en tant que principale entité 
financière de la RPDC chargée des ventes 
d’armes conventionnelles, de missiles 
balistiques et de composants entrant dans 
l’assemblage et la fabrication de ces armes. 

9. Kim 
Kwang-il

Date de naissance :

1.9.1969

Passeport : 
PS381420397

22.1.2013 Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon 
Commercial Bank (TCB). À ce titre, il 
a facilité des opérations effectuées pour 
le compte de la banque et de la Korea 
Mining Development Trading Corporation 
(KOMID). La TCB a été désignée par 
le Comité des sanctions en avril 2009 
en tant que principale entité financière 
de la RPDC chargée des ventes d’armes 
conventionnelles, de missiles balistiques et 
de composants entrant dans l’assemblage 
et la fabrication de ces armes. La KOMID, 
désignée par le Comité des sanctions en 
avril 2009, est le principal courtier en 
armements de la RPDC et son principal 
exportateur de biens et de matériel en 
rapport avec les missiles balistiques et les 
armes conventionnelles.
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10. Yo’n 
Cho’ng 
Nam

7.3.2013 Représentant en chef de la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID). La KOMID, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, est 
le principal courtier en armements de la 
RPDC et son principal exportateur de biens 
et de matériel en rapport avec les missiles 
balistiques et les armes conventionnelles. 

11. Ko Ch’o’l-
Chae

7.3.2013 Représentant en chef adjoint de la Korea 
Mining Development Trading Corporation 
(KOMID). La KOMID, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, est 
le principal courtier en armements de la 
RPDC et son principal exportateur de biens 
et de matériel en rapport avec les missiles 
balistiques et les armes conventionnelles.

12. Mun 
Cho’ng-
Ch’o’l

7.3.2013 Mun Cho’ng-Ch’o’l est un cadre de la 
Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce 
titre, il a facilité des opérations effectuées 
pour le compte de la banque. La TCB, 
désignée par le Comité des sanctions 
en avril 2009, est la principale entité 
financière de la RPDC chargée des ventes 
d’armes conventionnelles, de missiles 
balistiques et de composants entrant dans 
l’assemblage et la fabrication de ces armes.

13. Choe Chun-
Sik

Choe Chun-Sik ; 
Ch’oe Ch’un-Sik

Date de naissance : 
12.10.1954

Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Choe Chun-sik était directeur de la 
Second Academy of Natural Sciences 
(SANS - deuxième Académie des sciences 
naturelles) et responsable du programme 
de missiles à longue portée de la RPDC.

14. Choe Song 
Il

Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 472320665
Date d’expiration : 
26.9.2017
Passeport : 563120356

2.3.2016 Représentant de la Tanchon Commercial 
Bank. A été le représentant de la Tanchon 
Commercial Bank au Viêt Nam.

15. Hyon 
Kwang II

Hyon Gwang Il Date de naissance : 
27.5.1961

Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Hyon Kwang II est le directeur du 
département du développement scientifique 
de la National Aerospace Development 
Administration (Administration nationale 
du développement aérospatial).

16. Jang Bom 
Su

Jang Pom Su, 
Jang Hyon U

Date de naissance : 
15.4.1957 ou 
22.2.1958
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport 
(diplomatique) : 
836110034
Date d’expiration : 
1.1.2020

2.3.2016 Représentant en Syrie de la Tanchon 
Commercial Bank.
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17. Jang Yong 
Son

Date de naissance : 
20.2.1957
Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Représentant de la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID). A été le représentant de la 
KOMID en Iran.

18. Jon Myong 
Guk

Cho ‘n Myo ‘ng-
kuk ; Jon
Yong Sang

Date de naissance : 
18.10.1976 ou 
25.8.1976
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 
4721202031
Date d’expiration : 
21.2.2017
Passeport 
(diplomatique) : 
836110035
Date d’expiration : 
1.1.2020

2.3.2016 Représentant en Syrie de la Tanchon 
Commercial Bank.

19. Kang Mun 
Kil

Jiang Wen-ji Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 
PS472330208
Date d’expiration : 
4.7.2017

2.3.2016 Kang Mun Kil a mené des activités 
d’achat de matières nucléaires en tant 
que représentant de la Namchongang (ou 
Namhung).

20. Kang Ryong Date de naissance : 
21.8.1969
Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Représentant en Syrie de la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID).

21. Kim Jung 
Jong

Kim Chung 
Chong

Date de naissance : 
7.11.1966
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 199421147
Date d’expiration : 
29.12.2014
Passeport : 381110042
Date d’expiration : 
25.1.2016
Passeport : 563210184
Date d’expiration : 
18.6.2018

2.3.2016 Représentant de la Tanchon Commercial 
Bank. A été le représentant de la Tanchon 
Commercial Bank au Viêt Nam.

22. Kim Kyu Date de naissance : 
30.7.1968
Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Spécialiste des affaires étrangères de 
la Korea Mining Development Trading 
Corporation (KOMID).

23. Kim Tong 
My’ong

Kim Chin-So’k ; 
Kim Tong-
Myong ; Kim 
Jin-Sok ; Kim, 
Hyok-Chol

Date de naissance : 
1964
Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Kim Tong My’ong est le président de la 
Tanchon Commercial Bank et a occupé 
différents postes au sein de la banque 
depuis 2002 au moins. Il a également joué 
un rôle dans la gestion des affaires de la 
banque Amroggang.
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24. Kim Yong 
Chol

Date de naissance : 
18.2.1962
Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Représentant de la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID). A été le représentant de la 
KOMID en Iran.

25. Ko Tae Hun Kim Myong Gi Date de naissance : 
25.5.1972
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 563120630
Date d’expiration : 
20.3.2018

2.3.2016 Représentant de la Tanchon Commercial 
Bank.

26. Ri Man Gon Date de naissance : 
29.10.1945
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 
P0381230469
Date d’expiration : 
6.4.2016

2.3.2016 Ri Man Gon est directeur du département 
de l’industrie des munitions.

27. Ryu Jin Date de naissance : 
7.8.1965
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 563410081

2.3.2016 Représentant en Syrie de la KOMID.

28. Yu Chol U Nationalité : nord-
coréenne

2.3.2016 Yu Chol U est le directeur de la National 
Aerospace Development Administration 
(Administration nationale de 
développement aérospatial).

29. Pak Chun Il Date de naissance : 
28.7.1954
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 563410091

30.11.2016 A été l’ambassadeur de la RPDC en Égypte 
et fournit un appui à la KOMID, une entité 
désignée (sous la dénomination Korea 
Kumryung Trading Corporation).

30. Kim Song 
Chol

Kim Hak Song Date de naissance : 
26.3.1968
Date de naissance : 
15.10.1970
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 381420565
Passeport : 654120219

30.11.2016 Kim Song Chol est un haut cadre de la 
KOMID (une entité désignée) qui a mené 
des affaires au Soudan pour le compte de 
celle-ci.

31. Son Jong 
Hyok

Son Min Date de naissance : 
20.5.1980
Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Son Jong Hyok est un haut cadre de la 
KOMID (une entité désignée) qui a mené 
des affaires au Soudan pour le compte de 
celle-ci.
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32. Kim Se Gon Date de naissance : 
13.11.1969
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 
PD472310104

30.11.2016 Kim Se Gon travaille pour le compte 
du ministère de l’industrie de l’énergie 
atomique (une entité désignée).

33. Ri Won Ho Date de naissance : 
17.7.1964
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 381310014

30.11.2016 Haut fonctionnaire du ministère nord-
coréen de la sécurité de l’État en poste en 
Syrie qui soutient la KOMID (une entité 
désignée).

34. Jo Yong 
Chol

Cho Yong Chol Date de naissance : 
30.9.1973
Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Haut fonctionnaire du ministère nord-
coréen de la sécurité de l’État en poste en 
Syrie qui soutient la KOMID (une entité 
désignée).

35. Kim Chol 
Sam

Date de naissance : 
11.3.1971

Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Représentant de la Daedong Credit Bank 
(DCB), une entité désignée, qui a participé 
à la gestion d’opérations pour le compte 
de la DCB Finance Limited. Du fait qu’il 
représente la DCB à l’étranger, on le 
soupçonne d’avoir facilité des opérations 
d’un montant de plusieurs centaines de 
milliers de dollars : il a probablement 
administré des millions de dollars dans 
des comptes liés à la Corée du Nord, ayant 
des liens potentiels avec des programmes 
d’armes et de missiles nucléaires.

36. Kim Sok 
Chol

Date de naissance : 
8.5.1955

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 472310082

30.11.2016 A été l’ambassadeur de la RPDC au 
Myanmar. Fait office de facilitateur 
de la KOMID (une entité désignée). A 
été rémunéré par la KOMID pour son 
assistance et a organisé des réunions pour 
le compte de la KOMID, y compris une 
réunion entre celle-ci et des représentants 
du Myanmar dans le domaine de la 
défense, pour évoquer des questions 
financières.

37. Chang 
Chang Ha

Jang Chang Ha Date de naissance : 
10.1.1964

Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Président de la deuxième Académie des 
sciences naturelles (SANS), une entité 
désignée.

38. Cho Chun 
Ryong

Jo Chun Ryong Date de naissance : 
4.4.1960

Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Président du deuxième Comité économique 
(SEC), une entité désignée.

39. Son Mun 
San

Date de naissance : 
23.1.1951

Nationalité : nord-
coréenne

30.11.2016 Directeur général de l’office des affaires 
extérieures du Bureau général de l’énergie 
atomique (GBAE), une entité désignée.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 septembre 20172604

Nom Autres noms 
connus

Informations 
d’identification

Date de la 
désignation par 

les Nations Unies
Motifs de l’inscription

40. Cho Il U Cho Il Woo Date de naissance : 
10.5.1945
Lieu de naissance : 
Musan,Province de 
Hamgyo’ng du Nord, 
RPDC
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 736410010

2.6.2017 Directeur du cinquième bureau du Bureau 
général de reconnaissance. Cho serait 
chargé des opérations d’espionnage et du 
recueil de renseignement à l’étranger pour 
le compte de la RPDC.

41. Cho Yon 
Chun

Jo Yon Jun Date de naissance : 
28.9.1937
Nationalité : nord-
coréenne

2.6.2017 Vice-directeur du Département de 
l’organisation et de l’orientation, qui 
supervise les nominations aux postes clefs 
du Parti des travailleurs et de l’armée de la 
RPDC.

42. Choe Hwi Date de naissance : 
1954 ou 1955
Sexe : masculin
Nationalité : nord-
coréenne
Adresse : RPDC

2.6.2017 Premier vice-directeur du Département 
de la propagande et de l’agitation du Parti 
des travailleurs de Corée, qui contrôle 
tous les médias de la RPDC et que le 
gouvernement utilise pour contrôler le 
public.

43. Jo Yong-
Won

Cho Yongwon Date de naissance : 
24.10.1957
Sexe : masculin
Nationalité : nord-
coréenne
Adresse : RPDC

2.6.2017 Vice-directeur du Département de 
l’organisation et de l’orientation, qui 
supervise les nominations aux postes clés 
du Parti des travailleurs et de l’armée de la 
RPDC.

44. Kim Chol 
Nam

Date de naissance : 
19.2.1970
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 563120238
Adresse : RPDC

2.6.2017 Président de la Korea Kumsan Trading 
Corporation, entreprise chargée d’acquérir 
du matériel pour le Bureau général de 
l’énergie atomique et qui sert de moyen de 
faire rentrer de l’argent en RPDC.

45. Kim Kyong 
Ok

Date de naissance : 
1937 ou 1938
Nationalité : nord-
coréenne
Adresse : Pyongyang, 
RPDC

2.6.2017 Vice-directeur du Département de 
l’organisation et de l’orientation, qui 
supervise les nominations aux postes clefs 
du Parti des travailleurs et de l’armée de la 
RPDC.

46. Kim Tong-
Ho

Date de naissance : 
18.8.1969
Sexe : masculin
Nationalité : nord-
coréenne
Passeport : 745310111
Adresse : Viêt Nam

2.6.2017 Représentant au Viêt Nam de la Tanchon 
Commercial Bank, principale entité 
financière de la République démocratique 
de Corée pour les ventes d’armes et de 
missiles.
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47. Min Byong 
Chol

Min Pyo’ng-
ch’o’l ;

Min Byong-chol ;

Min Byong Chun

Date de naissance : 
10.8.1948

Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Adresse : RPDC

2.6.2017 Fonctionnaire du Département de 
l’organisation et de l’orientation, qui 
supervise les nominations aux postes clés 
du Parti des travailleurs et de l’armée de la 
RPDC.

48. Paek Se 
Bong

Date de naissance : 
21.3.1938

Nationalité : nord-
coréenne

2.6.2017 Ancien Président du deuxième Comité 
économique, ancien membre de la 
Commission de défense nationale, et 
ancien vice-directeur du Département de 
l’industrie des munitions.

49. Pak Han Se Kang Myong 
Chol

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 290410121

Adresse : RPDC

2.6.2017 Vice-président du deuxième Comité 
économique, qui supervise la production 
des missiles balistiques de la RPDC et 
dirige les activités de la Korea Mining 
Development Corporation, premier 
marchand d’armes du pays et principal 
exportateur d’articles et de matériels 
destinés à la fabrication de missiles 
balistiques et d’armes classiques.

50. Pak To 
Chun

Pak Do Chun Date de naissance : 
9.3.1944

Nationalité : nord-
coréenne

2.6.2017 Ancien secrétaire du Département de 
l’industrie des munitions et actuellement 
conseiller aux affaires relatives aux 
programmes nucléaires et de missiles. Il 
est ancien membre de la Commission des 
affaires publiques et membre du bureau 
politique du Parti des travailleurs de Corée.

51. Ri Jae Il Ri Chae-Il Date de naissance : 
1934

Nationalité : nord-
coréenne

2.6.2017 Vice-directeur du Département de la 
propagande et de l’agitation du Parti 
des travailleurs de Corée, qui contrôle 
tous les médias de la RPDC et que le 
gouvernement utilise pour contrôler le 
public.

52. Ri Su Yong Date de naissance : 
25.6.1968

Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 654310175

Adresse : Cuba

2.6.2017 Fonctionnaire de la Korea Ryonbong 
General Corporation, spécialisé dans 
l’approvisionnement du secteur de la 
défense de la RPDC et l’appui aux ventes 
militaires de Pyongyang. Les achats qu’il 
fait viennent aussi probablement en appui 
au programme d’armes chimiques de la 
RPDC.

53. Ri Yong Mu Date de naissance : 
25.1.1925

Nationalité : nord-
coréenne

2.6.2017 Vice-président de la Commission des 
affaires publiques, qui dirige et oriente 
toutes les affaires militaires, de défense 
et de sécurité de la RPDC, y compris les 
achats et la passation de marchés.
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54. Choe Chun 
Yong

Ch’oe Ch’un-
yong

Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 65441078

5.8.2017 Représentant de l’Ilsim International Bank, 
qui est affiliée à l’armée nord-coréenne 
et étroitement liée à la Korea Kwangson 
Banking Corporation. L’Ilsim International 
Bank a cherché à contourner les sanctions 
des Nations unies.

55. Han Jang Su Chang-Su Han Date de naissance : 
8.11.1969

Sexe : masculin

Lieu de naissance :

Pyongyang

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 745420176

Date d’expiration : 
19.10.2020

5.8.2017 Représentant en chef de la Foreign Trade 
Bank.

56. Jang Song 
Chol

Date de naissance : 
12.3.1967

Nationalité : nord-
coréenne

5.8.2017 Représentant à l’étranger de la Korea 
Mining Development Corporation 
(KOMID).

57. Jang Sung 
Nam

Date de naissance : 
14.7.1970

Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 
563120368,

délivré le 22.3.2013

Date d’expiration :

22.3.2018

Adresse : RPDC

5.8.2017 Dirige à l’étranger une succursale de 
la Tangun Trading Corporation, qui est 
principalement chargée de l’achat de 
produits et de technologies destinés à 
soutenir les programmes nord-coréens de 
recherche et développement en matière de 
défense.

58. Jo Chol 
Song

Cho Ch’o’l-so’ng Date de naissance : 
25.9.1984

Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 654320502

Date d’expiration :

16.9.2019

5.8.2017 Représentant adjoint de la Korea 
Kwangson Banking Corporation, qui 
fournit des services financiers à la Tanchon 
Commercial Bank et à la Korea Hyoksin 
Trading Corporation, une filiale de la 
Korea Ryonbong General Corporation.
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59. Kang Chol 
Su

Date de naissance : 
13.2.1969

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 472234895

5.8.2017 Responsable à la Korea Ryonbong 
General Corporation, spécialisée dans 
l’approvisionnement du secteur de la 
défense de la RPDC et l’appui aux ventes 
à l’étranger de biens nord-coréens à 
caractère militaire. Ses passations de 
marchés bénéficient vraisemblablement 
aussi au programme d’armes chimiques de 
la RPDC.

60. Kim Mun 
Chol

Kim Mun-ch’o’l Date de naissance : 
25.3.1957

Nationalité : nord-
coréenne

5.8.2017 Représentant de la Korea United 
Development Bank.

61. Kim Nam 
Ung

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 654110043

5.8.2017 Représentant de l’Ilsim International Bank, 
qui est affiliée à l’armée nord-coréenne 
et étroitement liée à la Korea Kwangson 
Banking Corporation. L’Ilsim International 
Bank a cherché à contourner les sanctions 
des Nations unies.

62. Pak Il Kyu Pak Il-Gyu Sexe : masculin

Nationalité : nord-
coréenne

Passeport : 563120235

5.8.2017 Responsable à la Korea Ryonbong 
General Corporation, spécialisée dans 
l’approvisionnement du secteur de la 
défense de la RPDC et l’appui aux ventes 
de biens nord-coréens à caractère militaire. 
Ses passations de marchés bénéficient 
vraisemblablement aussi au programme 
d’armes chimiques de la RPDC.

Personnes morales, entités et organismes

Nom Autres noms connus Adresse
Date de la 

désignation par 
les Nations Unies

Autres informations

1. Korea Mining

Development 
Trading 
Corporation

CHANGGWANG

SINYONG 
CORPORATION ;

EXTERNAL 
TECHNOLOGY

GENERAL 
CORPORATION ;

DPRKN MINING

DEVELOPMENT 
TRADING

COOPERATION ; 
KOMID

Central District, 
Pyongyang,

RPDC

24.4.2009 Principal courtier en armements de la 
RPDC et son principal exportateur de 
biens et de matériel en rapport avec 
les missiles balistiques et les armes 
conventionnelles.
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2. Korea 
Ryonbong

General 
Corporation

KOREA YONBONG

GENERAL 
CORPORATION ;

LYON-GAKSAN 
GENERAL

TRADING 
CORPORATION

Pot’onggang District,

Pyongyang, RPDC ;

Rakwon-dong,

Pothonggang District,

Pyongyang, RPDC

24.4.2009 Conglomérat du secteur de la défense 
spécialisé dans les achats pour les 
entreprises concernées de la RPDC et 
qui fournit un appui aux ventes de ce 
pays dans le domaine militaire.

3. Tanchon 
Commercial 
Bank

CHANGGWANG 
CREDIT BANK ; 
KOREA

CHANGGWANG 
CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District,

Pyongyang, RPDC

24.4.2009 Principale entité financière de la 
RPDC chargée des ventes d’armes 
conventionnelles, de missiles balistiques et 
de composants entrant dans l’assemblage et 
la fabrication de ces armes.

4. Namchongang 
Trading

Corporation

NCG ; 

NAMCHONGANG 
TRADING ;

NAM CHON GANG

CORPORATION ;

NOMCHONGANG 
TRADING CO. ; 
NAM CHONG GAN

TRADING 
CORPORATION ;

Namhung Trading

Corporation ; Korea

Daeryonggang 
Trading

Corporation ; Korea

Tearyonggang 
Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Sengujadong 11-2/(ou

Kwangbok-dong),

Mangyongdae 
District,

Pyongyang, RPDC

Téléphone : +850-2-
18111,

18222 (ext. 8573). 
Fax :

+850-2-381-4687

16.7.2009 Namchongang est une société d’import-
export de la RPDC qui relève du General 
Bureau of Atomic Energy (GBAE - 
Bureau général de l’énergie atomique). 
Elle a participé à l’achat des pompes 
à vide d’origine japonaise identifiées 
dans une centrale nucléaire du pays, 
ainsi qu’à des achats en rapport avec 
l’industrie nucléaire par l’intermédiaire 
d’un ressortissant allemand. Elle participe 
également depuis la fin des années 
90 à l’achat de tubes d’aluminium 
et autres équipements pouvant être 
notamment utilisés pour un programme 
d’enrichissement d’uranium. Son 
représentant est un ancien diplomate qui 
a représenté la RPDC lors de l’inspection 
des installations nucléaires de Yongbyon 
par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) en 2007. Les activités 
de prolifération de cette société suscitent 
de vives inquiétudes compte tenu des 
activités de prolifération antérieures de la 
RPDC.

5. Hong Kong

Electronics

HONG KONG

ELECTRONICS 
KISH CO

Sanaee St., Kish 
Island, Iran

16.7.2009 Société détenue ou contrôlée par 
la Tanchon Commercial Bank et la 
KOMID, ou agissant ou prétendant 
agir pour leur compte ou en leur nom. 
Depuis 2007, Hong Kong Electronics 
a viré des millions de dollars de fonds 
liés à des activités de prolifération pour 
le compte de la Tanchon Commercial 
Bank et de la KOMID (que le Comité 
des sanctions a toutes deux désignées 
en avril 2009). Elle a facilité les 
mouvements de fonds d’Iran vers la 
RPDC pour le compte de la KOMID.

6. Korea Hyoksin 
Trading

Corporation

KOREA HYOKSIN 
EXPORT 
AND IMPORT 
CORPORATION

Rakwon-dong,

Pothonggang District,

Pyongyang, RPDC

16.7.2009 Société de la RPDC basée à Pyongyang, 
filiale de la Korea Ryonbong General 
Corporation (désignée par le Comité 
des sanctions en avril 2009), et qui 
participe à la mise au point d’armes de 
destruction massive.
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7. General 
Bureau of 
Atomic Energy 
(GBAE - 
Bureau général 
de

l’énergie 
atomique)

General Department 
of Atomic Energy 
(GDAE)

Haeudong, 
Pyongchen

District, Pyongyang, 
RPDC

16.7.2009 Le GBAE est chargé du programme 
nucléaire de la RPDC, qui comprend 
le centre de recherche nucléaire de 
Yongbyon et son réacteur de recherche 
destiné à la production de plutonium de 
5 MWé (25 MWt), ainsi que l’installation 
de fabrication de combustible et l’usine 
de retraitement du combustible usé. 
Le GBAE a tenu des réunions et des 
pourparlers avec l’AIEA pour discuter 
des activités nucléaires. C’est le principal 
organisme gouvernemental de la 
RPDC qui est chargé de la supervision 
des programmes nucléaires, dont 
l’exploitation du centre de recherche 
nucléaire de Yongbyon.

8. Korean Tangun

Trading 
Corporation

Pyongyang, RPDC 16.7.2009 La Korea Tangun Trading Corporation 
relève de la Second Academy of 
Natural Sciences (deuxième Académie 
des sciences naturelles) de la RPDC 
et est principalement responsable de 
l’achat de biens et de technologies à 
l’appui des programmes de recherche-
développement du pays dans le secteur 
de la défense, y compris, mais pas 
seulement, les programmes et achats 
concernant les armes de destruction 
massive et leurs vecteurs, notamment 
les matières qui sont soumises à contrôle 
ou interdites en vertu des régimes 
multilatéraux de contrôle applicables.

9. Korean 
Committee 
for Space 
Technology
(Comité 
coréen pour 
la technologie 
spatiale)

DPRK Committee for 
Space Technology ;
Department of Space
Technology of the 
DPRK ;
Committee for Space
Technology ; KCST

Pyongyang, RPDC 22.1.2013 Le Comité coréen pour la technologie 
spatiale (KCST) a organisé les lancements 
effectués par la RPDC les 13 avril et 
12 décembre 2012 via le centre de 
contrôle des satellites et la base de 
lancement de Sohae.

10. Bank of East 
Land

Dongbang Bank ;

Tongbang 
U’Nhaeng ;

Tongbang Bank P.O.

32, BEL Building, 
Jonseung-

Dung, Moranbong 
District,

Pyongyang, RPDC

22.1.2013 L’institution financière de la RPDC Bank 
of East Land facilite des transactions 
liées aux armes pour le compte du 
fabricant et exportateur d’armes Green 
Pine Associated Corporation (Green 
Pine), auquel elle procure d’autres 
formes d’appui. Cette banque a coopéré 
activement avec Green Pine pour 
transférer des fonds en contournant les 
sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité 
des transactions entre Green Pine et des 
institutions financières iraniennes, dont la 
Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil 
de sécurité a désigné la Bank Sepah 
dans sa résolution 1747 (2007) en raison 
du soutien apporté au programme de 
missiles balistiques iranien. Green Pine a 
été désignée par le Comité des sanctions 
en avril 2012.
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11. Korea 
Kumryong

Trading 
Corporation

22.1.2013 A été utilisée comme prête-nom par la 
Korea Mining Development Trading 
Corporation (KOMID) dans le cadre 
d’activités d’achats. La KOMID, 
désignée par le Comité des sanctions en 
avril 2009, est le principal courtier en 
armements de la RPDC et son principal 
exportateur de biens et de matériel en 
rapport avec les missiles balistiques et 
les armes conventionnelles.

12. Tosong 
Technology

Trading 
Corporation

Pyongyang, RPDC 22.1.2013 La Korea Mining Development 
Corporation (KOMID) est la société 
mère de la Tosong Technology Trading 
Corporation. La KOMID, désignée par 
le Comité des sanctions en avril 2009, 
est le principal courtier en armements 
de la RPDC et son principal exportateur 
de biens et de matériel en rapport avec 
les missiles balistiques et les armes 
conventionnelles.

13. Korea Ryonha

Machinery 
Joint

Venture 
Corporation

Chosun Yunha 
Machinery Joint 
Operation Company ; 
Korea Ryenha 
Machinery J/V 
Corporation ; Ryonha 
Machinery Joint 
Venture Corporation ; 
Ryonha Machinery 
Corporation ; Ryonha 
Machinery ; Ryonha 
Machine Tool ; 
Ryonha Machine 
Tool Corporation ; 
Ryonha Machinery 
Corp ; Ryonhwa 
Machinery Joint 
Venture Corporation ; 
Ryonhwa Machinery 
JV ; Huichon Ryonha 
Machinery General 
Plant ; Unsan ; Unsan 
Solid Tools ; et 
Millim Technology 
Company

Tongan-dong, Central

District, Pyongyang, 
RPDC ;

Mangungdae-gu,

Pyongyang, RPDC ;

Mangyongdae 
District,

Pyongyang, RPDC.

Courriels : ryonha@
silibank.om ; sjc117@
hotmail.com ;

et millim@silibank.
com

Téléphone : 8502-
18111 ;

8502-18111-8642 ;

et 850 2 -3818642

Fax : 8502-381-4410

22.1.2013 La Korea Ryonbong General 
Corporation est la société mère de la 
Korea Ryonha Machinery Joint Venture 
Corporation. La Korea Ryonbong 
General Corporation, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, 
est un conglomérat du secteur de la 
défense spécialisé dans les achats pour 
les entreprises concernées de la RPDC 
et qui fournit un appui aux ventes de ce 
pays dans le domaine militaire.

14. Leader (Hong 
Kong)

International

Leader International 
Trading Limited ; 
Leader (Hong Kong) 
International Trading 
Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial 
Centre, 383 Hennessy 
Road, Wanchai, Hong 
Kong, Chine

22.1.2013 Leader International (société de Hong 
Kong immatriculée sous le n° 1177053) 
facilite les expéditions pour le compte 
de la Korea Mining Development 
Trading Corporation (KOMID). La 
KOMID a été désignée par le Comité en 
avril 2009 et est le plus gros courtier en 
armements de la RPDC et son principal 
exportateur de biens et matériels 
associés aux missiles balistiques et aux 
armes conventionnelles.
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15. Green Pine 
Associated

Corporation

Cho’ngsong United 
Trading Company ; 
Chongsong Yonhap ; 
Ch’o’ngsong 
Yo’nhap ; Chosun 
Chawo’n Kaebal 
T’uja Hoesa ;

Jindallae ; 
Ku’m- haeryong 
Company LTD ; 
Natural Resources 
Development 
and Investment 
Corporation ; 
Saeingp’il Company ; 
National Resources 
Development 
and Investment 
Corporation ; 
Saeng Pil Trading 
Corporation

c/o Reconnaissance 
General Bureau 
Headquarters,

Hyongjesan-
Guyok, Pyongyang, 
RPDC Nungrado, 
Pyongyang, RPDC 
Rakrang No. 1 
Rakrang District 
Pyongyang Korea,

Chilgol-1 dong, 
Mangyongdae 
District, Pyongyang, 
RPDC

Téléphone : +850-
2-18111 (ext. 8327). 
Fax : +850-2-3814685 
et +850-2-3813372

Courriels :  
pac@silibank.com 
et kndic@co.chesin.
com.

2.5.2012 La Green Pine Associated Corporation 
(« Green Pine ») a repris une grande 
partie des activités de la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID). La KOMID, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, est 
le principal courtier en armements de 
la RPDC et son principal exportateur 
de biens et de matériel en rapport avec 
les missiles balistiques et les armes 
conventionnelles. De son côté, Green 
Pine représente à peu près la moitié 
des exportations d’armes et de matériel 
connexe de RPDC.

Ses exportations d’armes et de matériel 
connexe à partir de la RPDC lui ont valu 
d’être désignée à des fins de sanctions. 
Elle est spécialisée dans la fabrication de 
navires de guerre et d’armement naval 
tels que des sous-marins, des bâtiments 
de guerre et des missiles embarqués, 
et a vendu des torpilles et des services 
d’assistance technique à des sociétés 
iraniennes du secteur de la défense.

16. Amroggang

Development 
Banking 
Corporation

Amroggang 
Development Bank ;

Amnokkang 
Development Bank

Tongan-dong, 
Pyongyang,

RPDC

2.5.2012 Créée en 2006, la Amroggang 
Development Banking Corporation est 
une filiale de la Tanchon Commercial 
Bank gérée par des responsables de 
la Tanchon. Tanchon participe au 
financement des ventes de missiles 
balistiques de la KOMID et a été 
associée à des transactions portant sur 
des missiles balistiques entre la KOMID 
et le groupe industriel iranien Shahid 
Hemmat Industrial Group (SHIG). La 
Tanchon Commercial Bank, désignée 
par le Comité des sanctions en avril 
2009, est la principale entité financière 
de la RPDC chargée des ventes 
d’armes conventionnelles, de missiles 
balistiques et de composants entrant 
dans l’assemblage et la fabrication de 
ces armes. La KOMID, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, est 
le principal courtier en armements de 
la RPDC et son principal exportateur 
de biens et de matériel en rapport avec 
les missiles balistiques et les armes 
conventionnelles. Dans sa résolution 
1737 (2006), le Conseil de sécurité 
a désigné le groupe industriel SHIG 
comme une entité concourant au 
programme de missiles balistiques de 
l’Iran.
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17. Korea 
Heungjin 
Trading 
Company

Hunjin Trading Co. ; 
Korea Henjin Trading 
Co. ; 

Korea Hengjin 
Trading Company

Pyongyang, RPDC 2.5.2012 La Korea Heungjin Trading Company 
sert de société de négoce à la KOMID. 
Elle est soupçonnée d’avoir participé 
à la fourniture de matériel pouvant 
entrer dans la fabrication de missiles 
au groupe industriel iranien Shahid 
Hemmat Industrial Group (SHIG). La 
société a été associée aux activités de 
la KOMID, et plus particulièrement, 
de son service des achats. Elle a 
participé à l’acquisition d’un panneau 
de commande numérique de pointe qui 
a des applications pour la conception 
de missiles. La KOMID, désignée par 
le Comité des sanctions en avril 2009, 
est le principal courtier en armements 
de la RPDC et son principal exportateur 
de biens et de matériel en rapport avec 
les missiles balistiques et les armes 
conventionnelles. Dans sa résolution 
1737 (2006), le Conseil de sécurité 
a désigné le groupe industriel SHIG 
comme une entité concourant au 
programme de missiles balistiques de 
l’Iran.

18. Second 
Academy of

Natural 
Sciences

(deuxième 
Académie

des sciences 
naturelles)

2nd Academy of 
Natural Sciences ; 
Che 2 Chayon

Kwahakwon ; 
Academy of Natural 
Sciences ; Chayon 
Kwahak-Won ; 
National

Defense Academy ;

Kukpang Kwahak-
Won ;

Second Academy 
of Natural Sciences 
Research Institute ;

Sansri

Pyongyang, RPDC 7.3.2013 La deuxième Académie des sciences 
naturelles est une organisation nationale 
chargée des activités de recherche-
développement du pays en ce qui 
concerne les systèmes d’armes avancés, 
notamment les missiles et probablement 
les armes nucléaires. Elle utilise 
différentes entités subordonnées, dont 
la Tangun Trading Corporation, pour 
l’acquisition à l’étranger de technologies, 
de matériel et d’informations à 
l’appui des programmes de missiles et 
probablement d’armes nucléaires du 
pays. La Tangun Trading Corporation, 
désignée par le Comité des sanctions 
en juillet 2009, est principalement 
responsable de l’achat de biens et de 
technologies à l’appui des programmes 
de recherche-développement du pays 
dans le secteur de la défense, y compris, 
mais pas seulement, les programmes 
et achats concernant les armes de 
destruction massive et leurs vecteurs, 
notamment les matières qui sont 
soumises à contrôle ou interdites en vertu 
des régimes multilatéraux de contrôle 
applicables.
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19. Korea 
Complex 
Equipment 
Import 
Corporation

Rakwon-dong,

Pothonggang District,

Pyongyang, RPDC

7.3.2013 La Korea Ryonbong General 
Corporation est la société mère de la 
Korea Complex Equipment Import 
Corporation. La Korea Ryonbong 
General Corporation, désignée par le 
Comité des sanctions en avril 2009, 
est un conglomérat du secteur de la 
défense spécialisé dans les achats pour 
les entreprises concernées de la RPDC 
et qui fournit un appui aux ventes de ce 
pays dans le domaine militaire.

20. Ocean 
Maritime

Management

Company, 
Limited

(OMM)

OMM Donghung Dong, 
Central

District, PO BOX 
120,

Pyongyang, RPDC ;

Dongheung-dong

Changgwang Street,

Chung-Ku, PO Box 
125,

Pyongyang, RPDC

28.7.2014 La Ocean Maritime Management 
Company, Limited (numéro OMI : 
1790183) est la société d’exploitation 
du navire Chong Chon Gang. Elle a 
joué un rôle clef dans l’expédition d’un 
chargement dissimulé d’armes et de 
matériel connexe de Cuba vers la RPDC 
en juillet 2013. L’OMM a donc participé 
à des activités interdites aux termes 
des résolutions, à savoir l’embargo 
sur les armes imposé par la résolution 
1718 (2006), telle que modifiée par la 
résolution 1874 (2009), et a contribué 
au contournement des mesures imposées 
par ces résolutions.

La Ocean 
Maritime

Management

Company, 
Limited

exploite et gère 
les navires 
suivants dont

les numéros 
OMI sont :
a) Chol Ryong

8606173

Ryong Gun Bong 2.3.2016

b) Chong Bong 
8909575

Greenlight, Blue 
Nouvelle

2.3.2016

c) Chong 
Rim 2
8916293

2.3.2016

d) Hoe Ryong

9041552

2.3.2016

e) Hu Chang

8330815

O Un Chong Nyon 2.3.2016
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f) Hui Chon 
8405270

Hwang Gum San 2 2.3.2016

g) Ji Hye San
8018900

Hyok Sin 2 2.3.2016

h) Kang Gye
8829593

Pi Ryu Gang 2.3.2016

i) Mi Rim 
8713471

2.3.2016

j) Mi Rim 2 
9361407

2.3.2016

k) O Rang 
8829555

Po Thong Gang 2.3.2016

l) Ra Nam 2 
8625545

2.3.2016

m) Ra Nam 3
9314650

2.3.2016

n) Ryo Myong
8987333

2.3.2016

o) Ryong Rim
8018912

Jon Jin 2 2.3.2016

p) Se Pho 
8819017

Rak Won 2 2.3.2016

q) Songjin 
8133530

Jang Ja San Chong 
Nyon Ho

2.3.2016

r) South Hill 2 
8412467

2.3.2016

s) Tan Chon 
7640378

Ryon Gang 2 2.3.2016

t) Thae Pyong 
San

9009085

Petrel 1 2.3.2016

u) Tong Hung 
San

7937317

Chong Chon Gang 2.3.2016

v) Tong Hung
8661575

2.3.2016

21. Academy of 
National

Defense 
Science

(Académie 
des sciences 
de la défense 
nationale)

Pyongyang, RPDC 2.3.2016 L’Académie des sciences de la 
défense nationale participe aux efforts 
de la RPDC pour faire avancer le 
développement de ses programmes 
de missiles balistiques et d’armes 
nucléaires.
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22. Chong-
chongang

Shipping 
Company

Chong Chon Gang

Shipping Co. Ltd.

Adresse : 817 Haeun,

Donghung-dong, 
Central District, 
Pyongyang, RPDC ;

Autre adresse : 817, 
Haeum,

Tonghun-dong, 
Chung-gu,

Pyongyang, RPDC ; 
Numéro OMI : 
5342883

2.3.2016 La Chongchongang Shipping company 
a tenté, au moyen de son navire Chong 
Chon Gang, d’importer directement en 
RPDC un chargement illicite d’armes 
conventionnelles en juillet 2013.

23. Daedong 
Credit Bank

(DCB)

DCB ; Taedong 
Credit Bank

Adresse : Suite 401,

Potonggang Hotel, 
Ansan- Dong, 
Pyongchon District, 
Pyongyang, RPDC ; 
Autre adresse : Ansan-
dong, Botonggang 
Hotel, Pongchon, 
Pyongyang, RPDC ; 
SWIFT : DCBK 
KKPY

2.3.2016 La Daedong Credit Bank a fourni des 
services financiers à la Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID) et à la Tanchon Commercial 
Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB 
a facilité des centaines de transactions 
financières représentant des millions 
de dollars au nom de la KOMID et 
de la Tanchon Commercial Bank. 
Dans certains cas, elle a recouru à des 
pratiques financières frauduleuses.

24. Hesong 
Trading 
Company

Pyongyang, RPDC 2.3.2016 La Korea Mining Development 
Corporation (KOMID) est la société 
mère de la Hesong Trading Corporation.

25. Korea 
Kwangson 
Banking 
Corporation 
(KKBC)

KKBC Jungson-dong, 
Sungri Street, Central 
District, Pyongyang, 
RPDC

2.3.2016 La KKBC fournit des services financiers 
à l’appui de la Tanchon Commercial 
Bank et de la Korea Hyoksin Trading 
Corporation, une filiale de la Korea 
Ryonbong General Corporation. La 
Tanchon Commercial Bank a recouru 
au service de la KKBC pour effectuer 
des transferts de fonds représentant 
des millions de dollars, notamment des 
transferts de fonds liés à la Korea Mining 
Development Trading Corporation.

26. Korea 
Kwangsong 
Trading 
Corporation

Rakwon-dong, 
Pothonggang District, 
Pyongyang, RPDC

2.3.2016 La Korea Kwangsong Trading 
Corporation est une filiale de la Korea 
Ryonbong General Corporation.
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27. Ministry of 
Atomic Energy 
Industry 
(Ministère 
de l’industrie 
de l’énergie 
atomique)

MAEI Haeun-2-dong, 
Pyongchon District, 
Pyongyang, RPDC

2.3.2016 Le ministère de l’industrie de l’énergie 
atomique a été créé en 2013 afin de 
moderniser cette filière et d’accroître 
la production de matières nucléaires, 
d’en améliorer la qualité et de doter le 
pays d’une industrie nucléaire nationale. 
Il joue un rôle capital dans la mise au 
point d’armes nucléaires en RPDC et est 
responsable de la gestion au quotidien 
du programme d’armes nucléaires du 
pays. De nombreux centres de recherche 
et organisations nucléaires en relèvent, 
ainsi que deux comités : le comité 
chargé des applications isotopiques et le 
comité de l’énergie nucléaire. Le MAEI 
dirige également un centre de recherche 
nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent 
aussi les installations de traitement de 
plutonium. En outre, selon le rapport de 
2015 du groupe d’experts, Ri Je-son, un 
ancien directeur du General Bureau of 
Atomic Energy (GBAE - Bureau général 
de l’énergie atomique) qui avait été 
désigné en 2009 par le Comité du Conseil 
de sécurité créé par la résolution 1718 
(2006) pour sa participation ou son appui 
à des programmes relatifs à l’énergie 
nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI 
le 9 avril 2014. 

28. Munitions 
Industry 
Department 
(Département 
de l’industrie 
des munitions)

Military Supplies 
Industry Department 
(Département de 
l’industrie des 
fournitures militaires)

Pyongyang, RPDC 2.3.2016 Le département de l’industrie des 
munitions est impliqué dans plusieurs 
aspects du programme de missiles de 
la RPDC. Il supervise la mise au point 
des missiles balistiques, notamment 
le Taepo Dong-2. Il supervise 
également la production d’armes ainsi 
que les programmes de recherche-
développement d’armements du pays, 
y compris le programme de missiles 
balistiques. Le Second Economic 
Committee (deuxième Comité 
économique) et le Second Academy of 
Natural Sciences (deuxième Académie 
des sciences naturelles) - également 
désignés en août 2010 - relèvent 
du Département de l’industrie des 
munitions. Depuis quelques années, 
le département se consacre à la 
mise au point du missile balistique 
intercontinental KN-08.
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29. National 
Aerospace 
Development 
Administration 
(Administration 
nationale du 
développement 
aérospatial)

NADA RPDC 2.3.2016 L’Administration nationale du 
développement aérospatial participe 
au développement des sciences et 
techniques spatiales, y compris les 
lanceurs de satellite et les fusées 
porteuses.

30. Office 39 
(Bureau 39)

Office #39 ; Office 
No. 39 ; Bureau 39 ; 
Central Committee 
Bureau 39 ; Third 
Floor ; Division 39

RPDC 2.3.2016 Entité gouvernementale de la RPDC.

31. Reconnaissance 
General Bureau 
(Bureau 
général de 
Reconnaissance)

Chongch’al 
Ch’ongguk ; KPA 
Unit 586 ; RGB

Hyongjesan- 
Guyok, Pyongyang, 
RPDC ; Autre 
adresse : Nungrado, 
Pyongyang, RPDC

2.3.2016 Le Bureau général de reconnaissance est 
le principal organisme de renseignement 
de la RPDC, créé au début de 2009 
par la fusion des organismes de 
renseignement existants du Parti 
des travailleurs de Corée, soit le 
Operations Department (Département 
des opérations) et l’Office 35 (Bureau 
35), avec le Reconnaissance Bureau of 
the Korean People’s Army (Bureau de 
reconnaissance de l’Armée populaire 
coréenne). Il s’occupe du commerce 
d’armes conventionnelles et contrôle 
la Green Pine Associated Corporation, 
la société de fabrication d’armes 
conventionnelles du pays.

32. Second 
Economic 
Committee 
(deuxième 
comité 
économique)

Kangdong, RPDC 2.3.2016 Le deuxième Comité économique est 
impliqué dans plusieurs aspects du 
programme de missiles de la RPDC. 
Il supervise la production des missiles 
balistiques et dirige les activités de la 
KOMID.

33. Korea United 
Development 
Bank

Pyongyang, RPDC 30.11.2016 SWIFT/BIC : KUDBKPPY ; La Korea 
United Development Bank est active 
dans le secteur des services financiers de 
l’économie nord-coréenne.

34. Ilsim 
International 
Bank

Pyongyang, RPDC 30.11.2016 SWIFT : ILSIKPPY ; La Ilsim 
International Bank est affiliée à l’armée 
nord-coréenne et a des liens étroits 
avec la Korea Kwangson Banking 
Corporation (KKBC), une entité affiliée. 
Elle a cherché à contourner les sanctions 
des Nations unies.

35. Korea 
Daesong Bank

Choson Taesong 
Unhaeng ; Taesong 
Bank

Segori-dong, rue 
Gyongheung district 
de Pot’onggang, 
Pyongyang, RPDC ;

30.11.2016 SWIFT/BIC : KDBKKPPY ; Daesong 
Bank appartient au Bureau 39 du Parti 
des travailleurs de Corée (une entité 
désignée) et est contrôlée par lui.
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36. Singwang 
Economics 
and Trading 
General 
Corporation

RPDC 30.11.2016 Firme de la RPDC qui fait le commerce 
de charbon. La RPDC génère une part 
importante de l’argent nécessaire à ses 
programmes d’armes nucléaires et de 
missiles balistiques grâce à l’extraction 
de ressources naturelles qu’elle revend à 
l’étranger.

37. Korea Foreign 
Technical 
Trade Center

RPDC 30.11.2016 Firme de la RPDC qui fait le commerce 
de charbon. La RPDC génère une part 
importante de l’argent nécessaire à ses 
programmes d’armes nucléaires et de 
missiles balistiques grâce à l’extraction 
de ressources naturelles, qu’elle revend 
à l’étranger.

38. Korea Pugang 
Trading 
Corporation

Rakwon-dong, 
Pothonggang District, 
Pyongyang, RPDC

30.11.2016 Appartient à la Korea Ryonbong General 
Corporation, conglomérat de défense 
nord-coréen spécialisé dans l’acquisition 
pour le secteur de la défense de la RPDC 
et l’appui aux ventes du pays ayant trait 
au secteur militaire.

39. Korea 
International 
Chemical 
Joint Venture 
Company

Choson International 
Chemicals Joint 
Operation Company ; 
Chosun International 
Chemicals Joint 
Operation Company ; 
International 
Chemical Joint 
Venture Company

Hamhung, Province 
de Hamgyong du 
Sud, RPDC ; Man 
gyongdae-kuyok, 
Pyongyang, RPDC ; 
Mangyung-dae-gu, 
Pyongyang, RPDC

30.11.2016 Filiale de la Korea Ryonbong General 
Corporation, conglomérat de défense 
nord-coréen spécialisé dans l’acquisition 
pour le secteur de la défense de la RPDC 
et l’appui aux ventes du pays ayant trait 
au secteur militaire et elle a participé à 
des opérations liées à la prolifération.

40. DCB Finance 
Limited

Akara Building, 24 
de Castro Street, 
Wickhams Cay 
I, Road Town, 
Tortola, Îles Vierges 
britanniques Dalian, 
Chine

30.11.2016 Société écran de la Daedong Credit 
Bank (DCB), une entité désignée.

41. Korea Taesong 
Trading 
Company

Pyongyang, RPDC 30.11.2016 La Korea Taesong Trading Company 
a agi au nom de la KOMID dans ses 
relations avec la Syrie.

42. Korea 
Daesong 
General 
Trading 
Corporation

Daesong Trading ; 
Daesong Trading 
Company ; Korea 
Daesong Trading 
Company ; Korea 
Daesong Trading 
Corporation

Pulgan Gori 
Dong 1, district 
de Pot’onggang, 
Pyongyang, RPDC

30.11.2016 Est affiliée au Bureau 39 par 
l’intermédiaire de l’exportation de 
minerais (or), de métaux, de machines-
outils, de produits agricoles, de ginseng, 
de bijoux et de produits d’industrie 
légère.

43. Kangbong 
Trading 
Corporation

RPDC 2.6.2017 La Kangbong Trading Corporation 
a vendu, fourni, transféré ou acheté, 
directement ou indirectement, à 
destination ou en provenance de la 
RPDC, du métal, du graphite, du 
charbon ou des logiciels, chaque fois 
que le produit ou les marchandises 
reçues pouvaient représenter un profit 
pour le gouvernement de la RPDC ou 
le Parti des travailleurs de Corée. La 
Kangbong Trading Corporation est 
placée sous la tutelle du ministère des 
forces armées populaires.
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44. Korea Kumsan 
Trading 
Corporation

Pyongyang, RPDC 2.6.2017 La Korea Kumsan Trading Corporation 
appartient au Bureau général de 
l’énergie atomique qui supervise le 
programme nucléaire de la RPDC ; elle 
opère sous son contrôle, agit ou prétend 
agir, directement ou indirectement, pour 
le compte du Bureau ou en son nom.

45. Koryo Bank Pyongyang, RPDC 2.6.2017 La Koryo Bank opère dans le secteur des 
services financiers de l’économie de la 
RPDC et est associé aux bureaux 38 et 39 
du programme d’armement coréen.

46. Forces 
balistiques 
stratégiques 
de l’Armée 
populaire 
coréenne

Forces balistiques 
stratégiques ; 
commandement des 
Forces balistiques 
stratégiques de 
l’Armée populaire 
coréenne ; Force 
stratégique ; Forces 
stratégiques

Pyongyang, RPDC 2.6.2017 Les Forces balistiques stratégiques 
de l’Armée populaire coréenne sont 
chargées de tous les programmes de 
missiles balistiques de la RPDC et des 
lancements de SCUD et de NODONG.

47. Foreign Trade 
Bank (FTB)

FTB Building, 
Jungsong-dong, 
Central District, 
Pyongyang, RPDC

5.8.2017 La Foreign Trade Bank est une banque 
d’État qui fait office de principale 
banque cambiste de la RPDC et a 
procuré un soutien financier déterminant 
à la Korea Kwangson Banking 
Corporation.

48. Korean 
National 
Insurance 
Company 
(KNIC)

Korea National 
Insurance 
Corporation ; Korea 
Foreign Insurance 
Company

Central District, 
Pyongyang, RPDC

5.8.2017 La Korean National Insurance Company 
est une société financière et d’assurance 
nord-coréenne affiliée au Bureau 39.

49. Koryo Credit 
Development 
Bank

Daesong Credit 
Development Bank ; 
Koryo Global Credit 
Bank ; Koryo Global 
Trust Bank

Pyongyang, RPDC 5.8.2017 La Koryo Credit Development Bank a 
des activités dans le secteur des services 
financiers de la RPDC.

50. Mansudae 
Overseas 
Project Group 
of Companies

Mansudae Art Studio Pyongyang, RPDC 5.8.2017 Le Mansudae Overseas Project Group 
of Companies a participé à l’exportation 
de main-d’oeuvre nord-coréenne vers 
d’autres pays, l’a facilitée ou en est 
responsable, aux fins d’activités liées 
au secteur du bâtiment, y compris la 
fabrication de statues et de monuments 
destinée à générer des revenus pour 
le gouvernement nord-coréen ou le 
Parti des travailleurs de Corée. Le 
Mansudae Overseas Project Group of 
Companies aurait eu des activités dans 
des pays d’Afrique et d’Asie du Sud-
Est, notamment l’Algérie, l’Angola, le 
Botswana, le Bénin, le Cambodge, le 
Tchad, la République démocratique du 
Congo, la Guinée équatoriale, la Malaisie, 
le Mozambique, Madagascar, la Namibie, 
la Syrie, le Togo et le Zimbabwe.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 septembre 20172620

Annexe II

Personnes, entités ou organismes non désignés par les Nations unies mais qui ont été reconnus comme :

a) étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur 
compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent, y compris par des 
moyens illicites ;

Personnes physiques

Nom (et autres noms 
connus)

Informations d’identification Motifs de l’inscription

1. CHON Chi Bu (CHON 
Chi-bu)

Membre du Bureau général de l’énergie atomique, ancien 
directeur technique de Yongbyon. Des photos le relient à 
un réacteur nucléaire situé en Syrie avant que ce dernier ne 
soit bombardé par Israël en 2007.

2. CHU Kyu-Chang (alias JU 
Kyu-Chang ; 
JU Kyu Chang)

Date de naissance : 
25.11.1928 
Lieu de naissance : Province 
de Hamgyong du Sud, RPDC

Ancien membre de la Commission nationale de défense, 
organe essentiel pour les questions de défense nationale en 
RPDC avant qu’elle ne soit réformée pour devenir la 
Commission des affaires d’État. Ancien directeur du 
département des munitions du Comité central du Parti des 
travailleurs de Corée. Signalé aux côtés de KIM Jong Un 
sur un navire de guerre en 2013. Directeur du département 
du secteur de fabrication des machines du Parti des 
travailleurs de Corée. Élu en mai 2016 membre suppléant 
du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 
7ᵉ congrès du Parti, lequel a adopté, à l’occasion de ce 
congrès, une décision visant la poursuite du programme 
nucléaire de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme 
d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

3. HYON Chol-hae (alias 
HYON Chol Hae)

Date de naissance : 1934
Lieu de naissance : 
Mandchourie, Chine

Maréchal de l’armée populaire de Corée depuis avril 2016. 
Directeur adjoint du Département de politique générale de 
l’armée populaire de Corée (conseiller militaire de feu Kim 
Jong-Il). Élu en mai 2016 membre du Comité central du 
Parti des travailleurs de Corée lors du 7ᵉ congrès du Parti, 
lequel a adopté, à l’occasion de ce congrès, une décision 
visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

4. KIM Yong-chun (alias Young-
chun ; KIM Yong Chun)

Date de naissance : 4.3.1935
Passeport : 554410660

Maréchal de l’armée populaire de Corée. Ancien vice-
président de la Commission nationale de défense, organe 
essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC 
avant qu’elle ne soit réformée pour devenir la Commission 
des affaires d’État. Ancien ministre des forces armées 
populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la 
stratégie nucléaire. Élu en mai 2016 membre du Comité 
central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7ᵉ congrès 
du Parti, lequel a adopté, à l’occasion de ce congrès, une 
décision visant la poursuite du programme nucléaire de la 
RPDC.

5. O Kuk-Ryol (alias O Kuk 
Ryol)

Date de naissance : 1931
Lieu de naissance : Province 
de Jilin, Chine

Ancien vice-président de la Commission nationale de 
défense, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC avant qu’elle ne soit réformée pour 
devenir la Commission des affaires d’État, supervisant 
l’acquisition à l’étranger de technologies de pointe pour le 
programme nucléaire et le programme balistique. Élu en 
mai 2016 membre du Comité central du Parti des 
travailleurs de Corée lors du 7ᵉ congrès du Parti, lequel a 
adopté, à l’occasion de ce congrès, une décision visant la 
poursuite du programme nucléaire de la RPDC.
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6. PAK Jae-gyong (alias Chae-
Kyong ;  PAK Jae Gyong)

Date de naissance : 1933
Passeport : 554410661

Directeur adjoint du Département de politique générale des 
forces armées populaires et directeur adjoint du Bureau 
logistique des forces armées populaires (conseiller militaire 
de feu Kim Jong-Il). Présent lors de l’inspection du 
commandement des forces balistiques stratégiques par KIM 
Jong Un.

7. RYOM Yong Directeur du Bureau général de l’énergie atomique (entité 
désignée par les Nations unies), chargé des relations 
internationales.

8. SO Sang-kuk (alias SO Sang 
Kuk)

Date de naissance : entre 1932 
et 1938

Chef du département de physique nucléaire, Université 
Kim Il Sung.

9. Lieutenant général KIM Yong 
Chol (alias :  KIM Yong-
Chol ; KIM Young-Chol ; 
KIM Young-Cheol ; KIM 
Young-Chul)

Date de naissance : 1946
Lieu de naissance : Pyongan-
Pukto, RPDC

Élu membre de la Commission militaire centrale du Parti 
des travailleurs de Corée et du Comité central du Parti des 
travailleurs de Corée, vice-président pour les relations 
intercoréennes. Ancien directeur du Bureau général de 
reconnaissance (RGB). Promu directeur du département du 
Front uni en mai 2016, lors du 7ᵉ congrès du Parti des 
travailleurs de Corée.

10. CHOE Kyong-song (alias 
CHOE Kyong song)

Colonel général dans l’armée populaire de Corée. Ancien 
membre de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de 
défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous 
forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la 
RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

11. CHOE Yong-ho (alias CHOE 
Yong Ho)

Colonel général dans l’armée populaire de Corée/général 
de la force aérienne de l’armée populaire de Corée. Ancien 
membre de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de 
défense nationale en RPDC. Commandant de la force 
aérienne et de la force antiaérienne de l’armée populaire de 
Corée. À ce titre, responsable, sous forme d’appui ou 
d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport 
avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou 
d’autres armes de destruction massive.

12. HONG Sung-Mu (alias 
HUNG Sun Mu ; HONG 
Sung Mu)

Date de naissance : 1.1.1942 Directeur adjoint du Département de l’industrie des 
munitions (MID). Chargé de la mise au point de 
programmes concernant les armes conventionnelles et les 
missiles, y compris balistiques. Un des principaux 
responsables des programmes industriels de mise au point 
d’armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes 
de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les 
missiles balistiques ou d’autres armes de destruction 
massive.

13. JO Kyongchol (alias JO 
Kyong Chol)

Général dans l’armée populaire de Corée. Ancien membre 
de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de 
défense nationale en RPDC. Directeur du commandement 
de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme 
d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive. A 
accompagné Kim Jong Un au plus grand exercice de tir 
d’artillerie à longue portée jamais organisé.
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14. KIM Chun-sam (alias KIM 
Chun Sam)

Général de corps d’armée, ancien membre de la 
Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de 
Corée, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC. Directeur du département des 
opérations de l’état-major de l’armée populaire de Corée et 
premier chef d’état-major adjoint. À ce titre, responsable, 
sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes 
de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les 
missiles balistiques ou d’autres armes de destruction 
massive.

15. KIM Chun-sop (alias KIM 
Chun Sop)

Ancien membre de la Commission nationale de défense, 
réformée et devenue désormais la Commission des affaires 
d’État, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme 
d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive. 
Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont 
contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile 
balistique lancé par sous-marin.

16. KIM Jong-gak (alias KIM 
Jong Gak)

Date de naissance : 20.7.1941
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC

Général de division dans l’armée populaire de Corée, 
recteur de l’Académie militaire Kim Il-Sung, ancien 
membre de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de 
défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous 
forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la 
RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

17. KIM Rak-Kyom (alias KIM 
Rak-gyom ; KIM Rak Gyom)

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques 
(alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait 
aujourd’hui quatre unités de missiles stratégiques et 
tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). L’UE a 
désigné les forces stratégiques en raison de leur implication 
dans des activités qui contribuent matériellement à la 
prolifération des armes de destruction massive ou de leurs 
vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire 
centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel 
pour les questions de défense nationale en RPDC. Les 
médias ont identifié KIM comme participant au test du 
moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 
2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, 
sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de 
la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive. A 
ordonné un exercice de tir de fusée balistique.

18. KIM Won-hong (alias KIM 
Won Hong)

Date de naissance : 7.1.1945
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC
Passeport : 745310010

Général, directeur du département de la sûreté de l’État. 
Ministre de la sûreté de l’État. Membre de la Commission 
militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la 
Commission nationale de défense, organe essentiel pour les 
questions de défense nationale en RPDC avant qu’elle ne 
soit réformée pour devenir la Commission des affaires 
d’État, organes essentiels pour les questions de défense 
nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme 
d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.
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19. PAK Jong-chon (alias PAK 
Jong Chon)

Colonel général (général de corps d’armée) dans l’armée 
populaire de Corée, chef des forces armées populaires 
coréennes, chef d’état-major adjoint et directeur du 
département du commandement de la puissance de feu. 
Chef de l’état-major et directeur du département du 
commandement de l’artillerie. Ancien membre de la 
Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de 
Corée, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme 
d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

20. RI Jong-su (alias RI Jong Su) Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire 
centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel 
pour les questions de défense nationale en RPDC. 
Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un 
rôle dans la mise au point de programmes de missiles 
balistiques et le développement des capacités nucléaires de 
la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous 
forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la 
RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

21. SON Chol-ju (alias Son Chol 
Ju)

Colonel général de l’armée populaire de Corée et directeur 
politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui 
supervise la mise au point de roquettes antiaériennes 
modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d’appui ou 
d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport 
avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou 
d’autres armes de destruction massive.

22. YUN Jong-rin (alias YUN 
Jong Rin)

Général, ancien membre de la Commission militaire 
centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la 
Commission nationale de défense, organe essentiel pour les 
questions de défense nationale en RPDC avant qu’elle ne 
soit réformée pour devenir la Commission des affaires 
d’État, tous ces organes étant essentiels pour les questions 
de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, 
sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes 
de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les 
missiles balistiques ou d’autres armes de destruction 
massive.

23. PAK Yong-sik (alias PAK 
Yong Sik)

Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté 
de l’État, ministre des forces armées populaires. Membre 
de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée et de la Commission nationale de 
défense, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC avant qu’elle ne soit réformée pour 
devenir la Commission des affaires d’État, tous ces organes 
étant essentiels pour les questions de défense nationale en 
RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques 
en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d’appui 
ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en 
rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques 
ou d’autres armes de destruction massive.
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Nom (et autres noms 
connus)

Informations d’identification Motifs de l’inscription

24. HONG Yong Chil Directeur adjoint au département de l’industrie des 
munitions (MID). Le département de l’industrie des 
munitions - désigné par le CSNU le 2 mars 2016 - est 
impliqué dans des aspects essentiels du programme de 
missiles de la RPDC. Le MID supervise la mise au point 
des missiles balistiques de RPDC, notamment le Taepo 
Dong-2, la production d’armes ainsi que les programmes 
de recherche-développement d’armes. Le Second 
Economic Committee (deuxième Comité économique) et le 
Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie 
des sciences naturelles) - également désignés en août 2010 
- relèvent du Département de l’industrie des munitions. 
Depuis quelques années, le département se consacre à la 
mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. 
HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre 
d’événements liés au développement des programmes 
nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est 
soupçonné d’avoir joué un rôle important dans le test 
nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du 
Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce 
titre, responsable, sous forme d’appui ou d’encouragement, 
des programmes de la RPDC en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de 
destruction massive. Présent lors d’un essai au sol, en avril 
2016, d’un nouveau type de moteur pour missiles 
balistiques intercontinentaux.

25. RI Hak Chol (alias RI Hak 
Chul et RI Hak Cheol)

Date de naissance : 19.1.1963 
ou 8.5.1966
Passeport : 381320634 ;
PS-563410163

Président de la Green Pine Associated Corporation 
(ci-après dénommée « Green Pine »). Selon le Comité des 
sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande 
partie des activités de la Korea Mining Development 
Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée 
par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en 
armements de la RPDC et son principal exportateur de 
biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux 
armes conventionnelles. De son côté, Green Pine représente 
à peu près la moitié des exportations d’armes et de matériel 
connexe de RPDC. Ses exportations d’armes et de matériel 
connexe à partir de la RPDC lui ont valu d’être désignée à 
des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication 
de navires de guerre et d’armement naval tels que des sous-
marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, 
et a vendu des torpilles et des services d’assistance 
technique à des sociétés iraniennes du secteur de la 
défense. Green Pine a été désignée par le CSNU.

26. YUN Chang Hyok Date de naissance : 9.8.1965 Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, 
administration nationale du développement aérospatial 
(NADA). La NADA a fait l’objet de sanctions en vertu de la 
résolution 2270 (2016) du CSNU pour son implication dans 
le développement des sciences et techniques spatiales en 
RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées 
porteuses. La résolution 2270 (2016) du CSNU a condamné 
le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de 
l’utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la 
violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 
2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous 
forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la 
RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.
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Nom (et autres noms 
connus)

Informations d’identification Motifs de l’inscription

27. RI Myong Su Date de naissance : 1937
Lieu de naissance : 
Myongchon,
Hamgyong du Nord, RPDC

Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti 
des travailleurs de Corée et responsable du personnel des 
forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe 
un poste clé pour les questions de défense nationale et il est 
responsable, sous forme d’appui ou d’encouragement, des 
programmes de la RPDC en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de 
destruction massive.

28. SO Hong Chan Date de naissance : 
30.12.1957
Lieu de naissance : Kangwon, 
RPDC
Passeport : PD836410105
Date d’expiration : 27.11.2021

Premier vice-ministre des forces armées populaires, 
membre de la Commission militaire centrale du Parti des 
travailleurs de Corée et colonel général des forces armées 
de Corée. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous 
forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la 
RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

29. WANG Chang Uk Date de naissance :
29.05.1960

Ministre de l’industrie et de l’énergie atomique. À ce titre, 
Wang Chang Uk est responsable, sous forme d’appui ou 
d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport 
avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou 
d’autres armes de destruction massive.

30. JANG Chol Date de naissance :
31.03.1961
Lieu de naissance :
Pyongyang, RPDC
Passeport :
563310042

Président de l’Académie des sciences de l’État, une 
organisation dédiée au développement des capacités 
scientifiques et technologiques de la RPDC. À ce titre, Jang 
Chol occupe une position stratégique pour le développement 
des activités nucléaires de la RPDC et il est responsable, 
sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de 
la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Personnes morales, entités et organismes

Nom (et autres noms connus) Adresse Motifs de l’inscription
1. Korea Pugang mining and 

Machinery Corporation ltd
Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité 
désignée par le CSNU le 24.4.2009), assure la gestion 
d’usines de production de poudre d’aluminium, qui peut 
être utilisée dans le domaine des missiles.

2. Korean Ryengwang Trading 
Corporation

Rakwon-dong,
Pothonggang
District, Pyongyang,
RPDC

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité 
désignée par le CSNU le 24.4.2009).

3. Sobaeku United Corp. (alias 
Sobaeksu United Corp.)

Société d’État impliquée dans l’acquisition de produits ou 
d’équipements sensibles et la recherche menée dans ce 
domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite 
naturel qui alimentent en matière première deux usines de 
transformation produisant notamment des blocs de graphite 
qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

4. Yongbyon Nuclear Research 
Centre (Centre de recherche 
nucléaire de Yongbyonà

Centre de recherche ayant pris part à la production de 
plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau 
général de l’énergie atomique (entité désignée par le 
CSNU le 16.7.2009).

b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles 
de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de 
destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités 
ou organismes qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent ; ou
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Personnes physiques

Nom (et autres noms connus) Adresse Motifs de l’inscription
1. JON Il-chun (alias JON Il 

Chun)
Date de naissance : 24.8.1941 En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa 

fonction de directeur du Bureau 39, qui est, entre 
autres, chargé de l’achat de biens par l’intermédiaire 
des représentations diplomatiques de la RPDC afin de 
contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON 
Il-chun. Représentant de la Commission nationale de 
défense, organe essentiel pour les questions de défense 
nationale en RPDC avant qu’elle ne soit réformée pour 
devenir la Commission des affaires d’État, il a été désigné 
directeur-général de la State Development Bank (Banque 
de développement d’État) en mars 2010. Élu en mai 
2016 membre suppléant du Comité central du Parti des 
travailleurs de Corée lors du 7ᵉ congrès du Parti, lequel a 
adopté, à l’occasion de ce congrès, une décision visant la 
poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

2. KIM Tong-un (alias KIM Tong 
Un)

Ancien directeur du Bureau 39 du Comité central du Parti 
des travailleurs de Corée, qui participe au financement de la 
prolifération. En 2011, aurait été responsable du Bureau 38 
pour collecter des fonds pour les dirigeants et l’élite.

3. KIM Il-Su (alias Kim Il Su) Date de naissance : 2.9.1965
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC

Cadre du département de réassurance de la Korea National 
Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à 
Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la 
KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou 
sur ses instructions.

4. KANG Song-Sam (alias 
KANG Song Sam)

Date de naissance : 5.7.1972
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC

Ancien représentant accrédité de la Korea National 
Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue 
d’agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses 
instructions.

5. CHOE Chun-Sik (alias CHOE 
Chun Sik)

Date de naissance : 23.12.1963
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC
Passeport : 745132109
Valable jusqu’au
12.2.2020.

Directeur au sein du département de réassurance de la 
Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au 
siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou 
sur ses instructions.

6. SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu 
Nam)

Date de naissance : 12.9.1972
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC
Passeport : PO472132950

Directeur au sein du département de réassurance de la 
Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au 
siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la 
KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou 
sur ses instructions.

7. PAK Chun-San (alias PAK 
Chun San)

Date de naissance : 18.12.1953
Lieu de naissance : 
Pyongyang, RPDC
Passeport : PS472220097

Directeur au sein du département de réassurance de la 
Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste 
au siège à Pyongyang au moins jusqu’en décembre 2015 
et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à 
Hambourg, il continue d’agir au nom ou pour le compte de 
la KNIC ou sur ses instructions.

8. SO Tong Myong Date de naissance : 10.9.1956 Président de la Korea National Insurance Corporation 
(KNIC), président du comité exécutif de gestion de la 
KNIC (juin 2012) ; directeur général de la Korea National 
Insurance Corporation, septembre 2013, agissant pour le 
compte de la KNIC ou sur ses instructions.

c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, 
d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d’articles, de matériels, d’équipements, de biens et de technologies 
qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou 
d’autres armes de destruction massive.
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Annexe III

Personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à 
l’annexe I ou II et qui agissent pour le compte ou sur les 
instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé 
à l’annexe I ou II, ainsi que les personnes qui contribuent au 
contournement des sanctions internationales. 

Annexe IV

Entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la 
RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, personnes, entités ou 
organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, 
ainsi que entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu’ils 
contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de 
missiles balistiques de la RPDC ou à d’autres activités interdites 
par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et qui 
ne sont pas couverts par les annexes I, II ou III. »

 

Arrêté Ministériel n° 2017-698 du 22 septembre 2017 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Blue 
Coast Brewing Company », au capital de 150.000 euros.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Blue 
Coast BrewiNg CompaNy », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, notaire, le 22 juin 
2017 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2017 ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Blue Coast 
BrewiNg CompaNy » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 22 juin 2017.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d’État, 
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2017-699 du 22 septembre 2017 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « new 
Horizons MFO », au capital de 150.000 euros.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « New 
HorizoNs MFO », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, notaire, le 24 août 
2017 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;


