
 

 

 

 

 

République populaire démocratique de Corée 
 

Entités ONU 
 

• Nations Unies en République populaire démocratique de Corée  

https://dprkorea.un.org [EN] 

https://unsdg.un.org/un-in-action/democratic-peoples-republic-korea [EN] 
 

• Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1718 

(2006) (République populaire démocratique de Corée) 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718   

• Agence internationale de l'énergie atomique – AIEA et RPDC 

http://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk [EN] 

• Commission préparatoire pour l'Organisation du Traité d'interdiction complète 

des essais nucléaires – République populaire démocratique de Corée 

https://www.ctbto.org/the-treaty/developments-after-1996/2017-sept-dprk/  [EN] 
 

• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - République 

populaire démocratique de Corée 

https://www.ohchr.org/fr/countries/democratic-peoples-republic-korea 

• Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République 

populaire démocratique de Corée  

https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-dprk  

• Commission d'enquête sur la situation des droits de l’homme en République 

populaire démocratique de Corée [EN] 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/CommissionInquiryonHRinDPRK.aspx  

o Rapport de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en République populaire 

démocratique de Corée (publié le 17 février 2014) : http://undocs.org/A/HRC/25/63  
 

• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - République populaire 

démocratique de Corée 

https://www.unicef.org/dprk/ [EN] 

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en République 

populaire démocratique de Corée 

http://www.kp.undp.org/ [EN] 

• Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – République 

populaire démocratique de Corée 

http://www.unhcr.org/democratic-peoples-republic-of-korea.html [EN] 

o Refworld: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=&coi=PRK [EN] 

• Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 

https://www.unocha.org/asia-and-pacific-roap/democratic-peoples-republic-korea [EN] 

o ReliefWeb : République populaire démocratique de Corée 

http://reliefweb.int/country/prk [EN] 

• Programme alimentaire mondial (PAM) – République populaire démocratique 

de Corée : https://www.wfp.org/countries/democratic-peoples-republic-korea [EN] 

• Organisation mondiale de la santé (OMS) : République populaire démocratique 

de Corée  

http://www.who.int/countries/prk/fr/index.html  

https://dprkorea.un.org/
https://unsdg.un.org/un-in-action/democratic-peoples-republic-korea
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718
http://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk
https://www.ctbto.org/the-treaty/developments-after-1996/2017-sept-dprk/
https://www.ohchr.org/fr/countries/democratic-peoples-republic-korea
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-dprk
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/CommissionInquiryonHRinDPRK.aspx
http://undocs.org/A/HRC/25/63
https://www.unicef.org/dprk/
http://www.kp.undp.org/
http://www.unhcr.org/democratic-peoples-republic-of-korea.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=&coi=PRK
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=&coi=PRK
https://www.unocha.org/asia-and-pacific-roap/democratic-peoples-republic-korea
http://reliefweb.int/country/prk
https://www.wfp.org/countries/democratic-peoples-republic-korea
http://www.who.int/countries/prk/fr/index.html
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• Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 
o Le Conseil de l’OACI, à nouveau préoccupé par les essais de missiles de la République 

populaire démocratique de Corée (15 mars 2022): 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-Council-expresses-concern-over-DPRK-
missile-testing.aspx  

 
 

Réunions du Conseil de sécurité sur la non-prolifération : 
République populaire démocratique de Corée 
 

• 2022 :  26, 11 mai, 25 mars 

Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions : 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2022       

• 2021 : 26 mars 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2021       

• 2020 : 30 mars  

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2020     

• 2019 : 11 décembre, 10 avril  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019  

• 2018 : 27, 17 septembre, 21 mars  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018  

• 2017 : 22, 15, 11 décembre, 29 novembre, 11, 4 septembre, 29, 5 août, 5 juillet,  

2 juin, 28 avril, 23 mars  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017  

• 2016 : 9 décembre, 30 novembre, 24, 2 mars  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016 

• 2015 : 10 décembre, 4 mars 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015   

• 2014 : 22 décembre, 5 mars  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014   

• 2013 : 7 mars, 22 janvier 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013   

• 2012 : 12 juin, 16 avril 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012   

• 2011 : 10 juin  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011   

• 2010 : 7 juin 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2010     

• 2009 : 12 juin, 13 avril 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2009 

• Années antérieures : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/  
 

• Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité : 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/asia#cat7  

 

 

Sélection de documents des Nations Unies 
 

• Rapports annuels du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) 

adressée à la Présidente du Conseil de sécurité : 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/annual-reports  

• Rapports du Groupe d’experts : 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/panel_experts/reports  

  

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-Council-expresses-concern-over-DPRK-missile-testing.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-Council-expresses-concern-over-DPRK-missile-testing.aspx
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2022
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2021
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2020
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2010
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2009
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/asia#cat7
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/annual-reports
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1718/panel_experts/reports
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• Rapports sur la « Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique 

de Corée » : https://bit.ly/3zyWFQV  

• Résolutions sur la « Situation des droits de l’homme en République populaire 

démocratique de Corée » : https://bit.ly/3HpV8P1  
 

• S/RES/2627 (2022) : https://undocs.org/fr/S/RES/2627(2022)   
le Conseil de sécurité proroge le mandat du Groupe d’experts du Comité des sanctions et entend des 
condamnations du lancement d’un dernier missile balistique 

• S/RES/2569 (2021) : https://undocs.org/fr/S/RES/2569(2021)    
le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 30 avril 2022 le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller 
l’application des sanctions 

• A/HRC/46/52 (11 janvier 2021) : Promotion de l’établissement des responsabilités en 

République populaire démocratique de Corée : Rapport de la Haute-Commissaire aux 

droits de l’homme : https://undocs.org/A/HRC/46/52  

• S/RES/2515 (2020) : https://undocs.org/fr/S/RES/2515(2020)     
le Conseil de sécurité proroge le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions  

• A/74/639 (6 janvier 2020) : Lettre datée du 2 janvier 2020, adressée au Secrétaire 

général par le Chargé d’affaires par intérim de l’Allemagne auprès de l’Organisation des 

Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/74/639   
Transmet au nom de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de 
l’Estonie, des États fédérés de Micronésie, des États-Unis d’Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce,  
de la Hongrie, de l’Irlande, du Japon, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de la  
République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, 
de la République des Îles Marshall, de la République tchèque, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni et 
de l’Ukraine une lettre concernant les travailleurs détachés de la République populaire démocratique de Corée 
et les obligations qui incombent aux États Membres au titre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. 

• S/RES/2464 (2019) : http://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)   
le Conseil de sécurité reconduit jusqu’au 24 avril 2020 le Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des 
sanctions 

• S/2018/944 (22 octobre 2018) : Lettre datée du 22 octobre 2018, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire 

démocratique de Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2018/944   
Transmet un communiqué de presse conjoint publié lors de négociations tripartites tenues à Moscou le 9 

octobre 2018, qui ont réuni les vice-ministres des affaires étrangères de la République populaire démocratique 
de Corée, de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine. 

• A/72/109-S/2018/820 (10 septembre 2018) : Lettre datée du 6 septembre 2018, 

adressée au Secrétaire général par les représentants de la République populaire 

démocratique de Corée et de la République de Corée auprès de l’Organisation des Nations 

Unies : http://undocs.org/fr/A/72/109   
Transmet le texte de la Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et la réunification de la péninsule 
coréenne, élaborée et signée conjointement lors du Sommet intercoréen tenu à Panmunjom le 27 avril 2018. 

• S/RES/2407 (2018) : http://undocs.org/fr/S/RES/2407(2018)   
le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 24 avril 2019 le mandat du Groupe d’experts chargé d’assister le 
Comité des sanctions 1718, qui surveille l’application des sanctions imposées par le Conseil de sécurité à la 
République populaire démocratique de Corée (RPDC) 

• S/RES/2397 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2397(2017)    
le Conseil de sécurité a décidé de renforcer le régime de sanctions à l'encontre de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) 

• S/2017/1038 (11 décembre 2017) : Lettre datée du 1er décembre 2017, adressée au 

Secrétaire général par le Représentant permanent du Japon auprès de l’Organisation des 

Nations Unies: http://undocs.org/fr/S/2017/1038   
Transmet le note de cadrage pour la réunion d’information du Conseil de sécurité qui se tiendra le 15 
décembre, au titre de la question « Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée », sur le 
thème « Menaces et problèmes que représente la République populaire démocratique de Corée pour la paix et 
la sécurité internationals » 

• S/RES/2375 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2375(2017)   
le Conseil de sécurité a durci son régime de sanctions à l’encontre de ce pays : limitation des importations de 
pétrole, interdiction d’importer du gaz naturel, gel des exportations de textile et refus de permis de travail aux 
expatriés nord-coréens 

• S/RES/2371(2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2371(2017)  
le Conseil de sécurité a décidé, en adoptant à l’unanimité la résolution 2371 (2017), de considérablement 
renforcer le régime de sanctions à l’égard de ce pays 

https://bit.ly/3zyWFQV
https://bit.ly/3HpV8P1
https://undocs.org/fr/S/RES/2627(2022)
https://undocs.org/fr/S/RES/2569(2021)
https://undocs.org/A/HRC/46/52
https://undocs.org/fr/S/RES/2515(2020)
http://undocs.org/fr/A/74/639
http://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)
http://undocs.org/fr/S/2018/944
http://undocs.org/fr/A/72/109
http://undocs.org/fr/S/RES/2407(2018)
http://undocs.org/fr/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/fr/S/2017/1038
http://undocs.org/fr/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/fr/S/RES/2371(2017)
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• S/RES/2356 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2356(2017)    
le Conseil de sécurité condamne le développement d’armes nucléaires et de missiles balistiques, en 
sanctionnant d’autres individus et entités 

• S/2017/337 (19 avril 2017) : Lettre datée du 18 avril 2017, adressée au Secrétaire général 

par la Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des 

Nations Unies : http://undocs.org/fr/S/2017/337    
Transmet note de cadrage pour la réunion thématique que le Conseil de sécurité tiendra, le 28 avril 2017, sur 
la dénucléarisation de la République populaire démocratique de Corée. 

• S/RES/2345 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2345(2017)   
le Conseil de sécurité reconduit jusqu’au 24 avril 2018 le Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des 
sanctions 

• S/RES/2321 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2231(2016)   
le Conseil de sécurité a fortement aggravé le régime de sanctions à l’encontre de la République populaire 
démocratique de Corée 

• S/RES/2276 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2276(2016)     
Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 24 avril 2017 le mandat qu’il a confié au Groupe d’experts au 
paragraphe 26 de sa résolution 1874 (2009) et modifié au paragraphe 29 de sa résolution 2094 (2013). Il a 
également décidé que ce mandat s’appliquera aux mesures imposées par la résolution 2270 (2016). 

• S/RES/2270 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2270(2016)     
le Conseil de sécurité a renforcé son régime de sanctions 

• A/HRC/31/38 (1 février 2016) : Rôle et réalisations du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme concernant la situation des droits de l’homme en République 

populaire démocratique de Corée : Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/31/38  

• S/RES/2207 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2207(2015)   
sur l’extension du mandat du Groupe d’Experts établi par la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité 
concernant la République populaire démocratique de Corée jusqu’au 5 avril 2016 

• A/HRC/27/10 (2 juillet 2014) : Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique 

universel : République populaire démocratique de Corée : http://undocs.org/fr/A/HRC/27/10  

• S/2014/276 (14 avril 2014) : Lettre datée du 14 avril 2014, adressée à la Présidente du 

Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l’Australie, des États-Unis 

d’Amérique et de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2014/276   
Transmet le rapport sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée qu’a établi la 
Commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme (voir annexe; précédemment publié sous la cote 
A/HRC/25/63). 

• S/RES/2141 (2014) : http://undocs.org/fr/S/RES/2141(2014)  
Prolongation de 13 mois du mandat du Groupe d’experts qui assistent le Comité des sanctions sur la 
République populaire démocratique de Corée. 

• S/RES/2094 (2013) : http://undocs.org/fr/S/RES/2094(2013)  
Sur le renforcement des sanctions à l’égard de la République populaire démocratique de Corée et condamnant 
l’essai nucléaire du 12 février 2013  

• S/RES/2087 (2012) : http://undocs.org/fr/S/RES/2087(2013)  
Condamnant le tir du 12 décembre 2012 auquel a procédé la République populaire démocratique de Corée. 

• S/RES/2050 (2012) : http://undocs.org/fr/S/RES/2050(2012)  
Sur la prolongation du mandat des experts tel que défini dans la résolution 1874 (2009) sur la République 
populaire démocratique de Corée. 

• S/RES/1985 (2011) : http://undocs.org/fr/S/RES/1985(2011)  
Sur le renouvellement du mandat du Groupe d’experts établi par la résolution du Conseil de sécurité 1874 
(2009) jusqu’au 12 juin 2012. 

• S/RES/1928 (2010) : http://undocs.org/fr/S/RES/1928(2010)  
Sur la prolongation du mandat du Groupe d’experts sur la République populaire démocratique de Corée. 

• S/RES/1874 (2009) : http://undocs.org/fr/S/RES/1874(2009)   
Sur des mesures contre la République populaire démocratique de Corée suite à ses essais nucléaires. 

 

 
Autres documents  
 

• Les États Membres au fil des sessions - République populaire démocratique de 

Corée 
https://library.un.org/fr/unms?combine=République+populaire+démocratique+de+Corée  
Les États Membres au fil des sessions donne accès à des informations sur l’admission et les 
discours des États membres à l'ONU. 

http://undocs.org/fr/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/fr/S/2017/337
http://undocs.org/fr/S/RES/2345(2017)
http://undocs.org/fr/S/RES/2231(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/fr/A/HRC/31/38
http://undocs.org/fr/S/RES/2207(2015)
http://undocs.org/fr/A/HRC/27/10
http://undocs.org/fr/S/2014/276
http://undocs.org/fr/S/RES/2141(2014)
http://undocs.org/fr/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/fr/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/fr/S/RES/2050(2012)
http://undocs.org/fr/S/RES/1985(2011)
http://undocs.org/fr/S/RES/1928(2010)
http://undocs.org/fr/S/RES/1874(2009)
https://library.un.org/fr/unms?combine=République+populaire+démocratique+de+Corée
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Sélection de déclarations, remarques et messages de 
fonctionnaires de l’ONU 
 

• Péninsule coréenne : le Secrétaire général condamne fermement le lancement d’un missile 
balistique intercontinental par la RDPC (SG/SM/21206, 24 mars 2022) : 

https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21206.doc.htm  
• RPDC : Le Secrétaire général condamne le lancement d’un missile balistique d’une éventuelle 

portée intermédiaire et appelle à rechercher une solution diplomatique pacifique (SG/SM/21127,  
1 février 2022) : https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21127.doc.htm 

• RPDC : Le Secrétaire général s’inquiète de l’annonce de la fin d’un moratoire sur les essais 
nucléaires et de missiles (SG/SM/19924, 1 janvier 2020) : 

https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm19924.doc.htm  
• RPDC : Le Secrétaire général s’inquiète de l’annonce de la fin d’un moratoire sur les essais 

nucléaires et de missiles (SG/SM/19924, 1 janvier 2020) : 
https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm19924.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite des accords contenus dans la Déclaration signée aujourd’hui par la 

République de Corée et la RPDC (SG/SM/19222, 19 septembre 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19222.doc.htm 

• Le Secrétaire général se félicite de l’engagement pris par le Président de la Corée du Nord de 
réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne (SG/SM/19196-CD/3787, 6 septembre 2018) 
: https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19196.doc.htm 

• Secretary-General, welcoming family reunions on Korean Peninsula, expresses hope that such 
events will become routine, allowing participants to maintain contact (SG/SM/19176, 20 August 
2018): https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19176.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite de la tenue d’une réunion de familles intercoréenne, qui se tient 

jusqu’au 26 août (SG/SM/19176, 20 août 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19176.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite de la tenue du Sommet entre la RPDC et les États-Unis 
(SG/SM/19084-CD/3777, 12 juin 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19084.doc.htm 

• RPDC : le Secrétaire général salue la fermeture du site d’essais nucléaires de Punggye-ri mais 
regrette l’absence de témoins internationaux (SG/SM/19054-CD/3776, 24 mai 2018) : 

https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19054.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite de l’annonce récente de la République populaire démocratique de 
Corée (RPDC) de son intention de fermer son site d’essais nucléaires à Punggye-ri (SG/SM/19032-
CD/3773, 14 mai 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19032.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite du Sommet « véritablement historique » entre les deux Corée et 
s’engage à soutenir ce nouveau processus (SG/SM/19010-CD/3771, 27 avril 2018): 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19010.doc.htm e Secrétaire général salue la décision de la 

République populaire démocratique de Corée de suspendre ses essais nucléaires et ses tirs de 
missiles balistiques intercontinentaux (SG/SM/18999-CD/3770, 21 avril 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18999.doc.htm 

• Le Secrétaire général voit dans l’engagement de la RPDC en faveur de la dénucléarisation « le 
début d’un processus plus long de dialogue sincère » (SG/SM/18961-CD/3762, 28 mars 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18961.doc.htm  

• Péninsule coréenne : le Secrétaire général encouragé par l’annonce d’une rencontre entre les 

États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/18929-CD/3761, 9 mars 
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18929.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue les avancées des derniers pourparlers intercoréens, dont l’accord sur 
l’organisation d’un sommet (SG/SM/18924, 6 mars 2018) : 

https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18924.doc.htm  

• RPDC : le Secrétaire général affirme que l’action diplomatique est la seule voie susceptible de 
mener à la paix durable et à la dénucléarisation (SG/SM/18828-SC/13122-CD/3750, 15 décembre 
2017) : https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18828.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne le lancement d’un nouveau missile balistique par la République 
populaire démocratique de Corée (SG/SM/18802-DC/3748, 28 novembre 2017) : 
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18802.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne le nouveau tir d’un missile balistique par la République populaire 

démocratique de Corée (RPDC) (SG/SM/18678-DC/3735, 15 septembre 2017) : 
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18678.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite de la résolution « ferme » du Conseil de sécurité après le nouvel 
essai nucléaire de la RPDC (SG/SM/18671, 11 septembre 2017) : 
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18671.doc.htm  

https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21206.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21127.doc.htm
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https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19032.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19010.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18999.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18961.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18929.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18924.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18828.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18802.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18678.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18671.doc.htm
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• Le Secrétaire général condamne le dernier essai nucléaire de la République populaire démocratique 

de Corée (SG/SM/18663-CD/3733, 3 septembre 2017) : 
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18663.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne le dernier lancement d’un missile balistique par la RPDC 

(SG/SM/18656-CD/3732, 29 août 2017) : https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18656.doc.htm  
• Le Secrétaire général condamne le nouveau tir de missile balistique par la RPDC (SG/SM/18521-

DC/3703, 15 mai 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18521.doc.htm  
• Le Secrétaire général appelle à rétablir les canaux de communication avec la RPDC pour prévenir 

tout conflit armé (SG/SM/18505-SC/12805-DC/3702, 28 April 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18505.doc.htm  

• République populaire démocratique de Corée : le Secrétaire général condamne les tirs de missiles 

balistiques (SG/SM/18458-CD/3686, 6 mars 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18458.doc.htm    

• Le Secrétaire général condamne le tir d’un missile balistique par la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) (SG/SM/18434-CD/3682, 13 février 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18434.doc.htm   

• Le Secrétaire général se félicite de la résolution du Conseil de sécurité sur le dernier essai 

nucléaire de la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/17571-SC/12268-CD/3610,  
2 mars 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17571.doc.htm  

• Le Secrétaire général juge « troublante » l’intention de la République populaire démocratique de 
Corée de lancer un satellite après son dernier essai nucléaire (SG/SM/17511-DC/3605, 3 février 
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17511.doc.htm 

• M. Ban Ki-moon condamne l’essai nucléaire annoncé par la République populaire démocratique de 
Corée (SG/SM/17443-CD/3599, 6 janvier 2016) : 

http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17443.doc.htm  
• Le Secrétaire général se félicite des réunions familiales intercoréennes et espère un nouvel élan en 

faveur du dialogue et de la réconciliation (SG/SM/17250, 21 octobre 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17250.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite de l’accord sur des rencontres régulières entre la République de 
Corée et la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/17029, 24 août 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17029.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue les discussions entre la République de Corée et la République populaire 
démocratique de Corée (SG/SM/17024, 22 août 2015) : 

http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17024.doc.htm  
• Le Secrétaire général appelle les donateurs à répondre rapidement à la grave situation humanitaire 

qui se pose en République populaire démocratique de Corée (SG/SM/16802, 28 mai 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16802.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue la proposition d’un dialogue intercoréen de haut niveau (SG/SM/16441, 
9 décembre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16441.doc.htm  

• Le Secrétaire général salue la libération de deux citoyens américains par la République populaire 
démocratique de Corée (SG/SM/16323, 8 novembre 2014) : 
http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16323.doc.htm 

• M. Ban Ki-moon se félicite du dialogue politique de haut niveau entre les deux Corées, qui 
débouchera bientôt sur une nouvelle série de pourparlers (SG/SM/16234,4 octobre 2014) : 

http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16234.doc.htm  
• Le Secrétaire général se dit profondément troublé par les conclusions de la commission d’enquête 

sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée (SG/SM/15649-
DH/5169, 18 février 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15649.doc.htm  

• M. Ban se félicite de l’accord visant à organiser des réunions familiales entre la République 

populaire démocratique de Corée et la République de Corée (SG/SM/15645, 14 février 2014) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/SGSM15645.doc.htm 

• M. Ban Ki-moon se félicite de l’appel de fonds lancé par l’équipe des Nations Unies en RPDC pour 
répondre à la situation urgente, grave et réelle des plus vulnérables, en particulier les enfants 
(SG/SM/15219, 15 août 2013) : http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2013/SGSM15219.doc.htm 

• Le Secrétaire général se félicite de l’accord entre la République de Corée et la RPDC sur des 
pourparlers (SG/SM/15083, 6 juin 2013) :  

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15083.doc.htm  
• Le Secrétaire général espère le retour à la normale du fonctionnement du complexe industriel de 

Kaesong entre la RPDC et la République de Corée (SG/SM/14982, 25 avril 2013) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14982.doc.htm  
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http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15219.doc.htm
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• Ban Ki-moon salue l’adoption de la résolution 2094 du Conseil « qui envoie un message sans 

équivoque » à la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/14854-SC /10935, 7 mars 
2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14854.doc.htm 

• Le Secrétaire général condamne l'essai nucléaire conduit par la République populaire démocratique 

de Corée en violation des résolutions du Conseil de sécurité (SG/SM/14809-DC/3414, 12 février 
2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14809.doc.htm 

• Le Secrétaire général se félicite de l’adoption à l’unanimité de la résolution 2087 (2013) sur la 
République populaire démocratique de Corée (SG/SM/14779-SC/10893-DC/3412, 22 janvier 2013) 
: http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14779.doc.htm 

• Navi Pillay réclame plus d’attention sur les violations des droits de l’homme en Corée du Nord et 
demande une enquête internationale (communiqué de presse, 14 janvier 2013) : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12923&LangID=F 
• Le Secrétaire général déplore le lancement d’une fusée par la République populaire démocratique 

de Corée (SG/SM/14722-DC/3406, 12 décembre 2012) :  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14722.doc.htm 

• Le Secrétaire général exhorte la République populaire démocratique de Corée à s’abstenir de toute 
action provocatrice (SG/SM/14228, 13 avril 2012) :  

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14228.doc.htm 
• Ban Ki-moon se dit préoccupé par l’annonce du lancement d’un pseudo « satellite d’opérations » 

par la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/14168, 16 mars 2012) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14168.doc.htm 

• Le Secrétaire général se déclare encouragé par la reprise du dialogue entre la RPDC et les Etats-
Unis sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne (SG/SM/14135, 29 février 2012) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14135.doc.htm 

• Décès de Kim Jong il : le Secrétaire général transmet sa sympathie au peuple nord-coréen 
(SG/SM/14031, 19 décembre 2011) :  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM14031.doc.htm 

• Ban Ki-moon exprime ses plus graves préoccupations au Président du Conseil de sécurité à la suite 
de l’attaque lancée par la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/13271,  
23 novembre 2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13271.doc.htm  

• Le Secrétaire général se félicite des avancées dans les relations intercoréennes (SG/SM/12429,  

31 août 2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12429.doc.htm 
• Le Secrétaire général se félicite de l’adoption de la résolution 1874 qui envoie un message 

unanime et fort à la République populaire démocratique de Corée (SG/SM/12308-DC/3178, 12 juin 
2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12308.doc.htm 

• Après l’essai nucléaire coréen, Ban Ki-moon attend du Conseil de sécurité « un message fort  
et uni, allant dans le sens de la dénucléarisation de la péninsule » (SG/SM/12269-DC/3176,  

26 mai 2009) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12269.doc.htm 
• Ban Ki-moon salue le message unifié du Conseil sur le tir effectué par la République populaire 

démocratique de Corée (SG/SM/12184-SC/9635, 13 avril 2009) :  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12184.doc.htm 

• Ban Ki-moon déplore le tir effectué par la RPDC et exhorte celle-ci à respecter les résolutions du 
Conseil de sécurité (SG/SM/12171, 5 avril 2009) :  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/SGSM12171.doc.htm  

• Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici. 
 

 

Autres sources d’information 
 

• Dossier : République populaire démocratique de Corée  

https://news.un.org/en/focus/democratic-peoples-republic-korea [EN] 

 

 

Sélection de sources autres que celles de l’ONU 
 

• Security Council Report : RPDC (Corée du Nord) :  

http://www.securitycouncilreport.org/dprk-north-korea/ [EN] 
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