
Cargo nord-coréen: des experts de l'ONU au Panama du 13 au 15 août 

D’après AFP-New York / posté par Michel Porcheron  

Des experts de l'ONU se rendront du 13 au 15 août à Panama pour inspecter le 
chargement du bateau nord-coréen arraisonné et dans lequel ont été découverts des 
missiles cubains, a indiqué mercredi 7 août l'ambassadrice du Luxembourg à l'ONU 
Sylvie Lucas. 

«L'équipe (six experts) ira la semaine prochaine à Panama pour aider à l'enquête», a 
déclaré à la presse Sylvie Lucas, qui préside le comité de l'ONU sur les sanctions 
contre la Corée du Nord. Les experts soumettront ensuite un rapport au Comité des 
sanctions, qui dépend du Conseil de sécurité et celui-ci décidera alors s'il s'agit d'une 
violation du régime de sanctions auquel Pyongyang est soumis. Ce rapport aura deux 
parties: la première, préliminaire, portera sur l’évaluation des circonstances, la seconde 
contiendra les détails de l’inspection, ainsi que les conclusions et recommandations des 
six experts.  

Violation des sanctions prises par l'ONU contre la Corée du Nord ? 

Sylvie Lucas a refusé de spéculer sur les éventuelles conclusions du comité. «Nous 
n'avons pas encore de rapport ni de conclusion sur le fait de savoir s'il s'agit d'une violation 
ou non (...), ne mettons pas la charrue avant les bœufs», a-t-elle déclaré à l'issue de 
consultations au Conseil sur ce dossier. 

Les Etats-Unis et d'autres pays ont affirmé que la découverte de ces armes cubaines non 
déclarées sur le bateau nord-coréen, le Chong Chon Gang, constituait sans doute une 
violation des sanctions prises par l'ONU contre la Corée du Nord pour son programme 
d'armement nucléaire.  

Dès le 16 juillet, au lendemain de la découverte de divers armements dans la soute du 
cargo nord-coréen, les autorités cubaines via le ministère des relations extérieures, ont 
affirmé que ces 240 tonnes d’armements lui appartenaient et qu’il s'agissait 
d'armements «obsolètes» devant être réparés en Corée du Nord avant d'être rapatriés 
sur l'île. Le cargo contenait également 10.000 tonnes de sucre cubain.  

[Voir le texte intégral du communiqué du Minrex :   
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/16/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-
exteriores-4/  

Voir nos cubacoop : 
http://s147752339.onlinehome.fr/cubacoop/spip.php?article1222 

http://s147752339.onlinehome.fr/cubacoop/spip.php?article1242 ] 

Le 10 juillet, le Chong Chon Gang, en provenance de Cuba, avait été contrôlé alors qu'il 
s'apprêtait à entrer dans le canal de Panama, les autorités suspectant la présence à bord 
de drogue. C’est après la découverte des armements que les autorités du Panama ont 
réclamé l’expertise de l’ONU.  

[Quatre vidéos en français  sur cette page éditée le 8 août :  
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130808.AFP1704/cargo-nord-coreen-des-
experts-de-l-onu-au-panama-du-13-au-15-aout.html ]  (afp/mp)  
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