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L’insubmersible Corée du Nord 
Diplômé d’Iris Sup’ en Master 2 Géopolitique et Prospective, Master 2 en développe-
ment économique et gestion du risque maritime à Lille 2. 

Quentin NOUGUÉ 

La Corée du Nord pose un problème de sécurité majeur aux autres pays à 
l’échelle régionale et internationale. En effet, la partie du monde à la portée 
de ses armes balistiques et nucléaires ne cesse de s’étendre et ses programmes 

d’armements illicites sapent les régimes juridiques de non-prolifération et les 
accords internationaux de maîtrise des armements. Par ailleurs, aux portes de 
l’Europe, elle déstabilise la région du MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
où règne une situation hautement explosive, laquelle est la conséquence directe 
d’une politique active de prolifération reposant sur la vente d’armes classiques 
et/ou la fourniture d’une assistance technique dans ce domaine. 

Face à ces menaces, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté toute 
une série de résolutions visant à faire cesser ces programmes illicites et à amener 
le régime nord-coréen à la table des négociations. Cependant, celui-ci s’attache 
à les contourner systématiquement, grâce à une flotte marchande vieillissante 
mais fiable qui sait utiliser un large éventail de techniques de dissimulation : des 
pavillons de complaisance aux sociétés d’assurance complices en passant par la 
désactivation des balises de localisation, il fait en effet preuve d’une ingéniosité 
constante pour commercer discrètement dans le monde entier, ce qui n’est pas sans 
rappeler les techniques de l’Iran pour écouler son pétrole (1). 

L’imposition de sanctions maritimes ciblées 

L’ONU ainsi qu’un certain nombre de pays concernés, au premier rang 
desquels les États-Unis, ont décidé de sanctionner la flotte marchande nord-
coréenne, principal soutien économique du régime. D’après un dernier rapport 
onusien, entre janvier et août 2019, elle lui aurait rapporté près de 400 millions 
de dollars (2). 

– Il s’agit d’abord d’empêcher que les navires du régime engagés dans des acti-
vités prohibées ne pénètrent dans des ports étrangers. À cet effet, les États-
membres doivent s’abstenir « d’enregistrer sur leur registre maritime des 

(1)  NOUGUÉ Quentin, « Les mystifications de la flotte pétrolière iranienne face à l’étau américain (Tribune n° 1143) », 
RDN, 26 février 2020.
(2)  ONU, Rapport final présenté par le Groupe d’experts en application de la résolution 2364, 2 mars 2020 
(www.undocs.org/fr/S/2020/151).
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embarcations nord-coréennes et doivent radier celles qui y sont déjà pré-
sentes. En outre, les pays concernés doivent interdire à leurs nationaux ou aux 
personnes présentes sur leur territoire de louer, d’exploiter, d’assurer ou encore 
de fournir tout service connexe aux navires liés à Pyongyang » (3). 

– S’y ajoute, pour les États-membres, l’obligation d’interdire « à leurs natio-
naux, aux personnes relevant de leur juridiction et aux navires battant leur 
pavillon, de faciliter ou d’effectuer des transbordements en haute mer, depuis 
ou vers des embarcations nord-coréennes, de tous biens ou articles dont la 
fourniture, la vente ou le transfert serait interdit » (4). 

– Par ailleurs, ils doivent empêcher « la fourniture, la vente ou le transfert 
directs ou indirects à la Corée du Nord, à partir de leur territoire ou par  
l’intermédiaire de leurs nationaux de tous navires neufs ou d’occasion » (5). 

– Enfin, le Conseil de sécurité décide que les États-membres ont l’obligation de 
« saisir, inspecter et confisquer tout navire se trouvant dans leurs ports ou 
leurs eaux territoriales, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que le bâti-
ment en question est utilisé pour des activités prohibées par les différentes 
résolutions » (6). 

État de la flotte marchande nord-coréenne 

Une grande opacité recouvre les statistiques sur la Corée du Nord dans ce 
domaine et nous n’avons sélectionné que les sources peu nombreuses mais fiables 
qui sont fournies par le système d’identification européen sur l’État des navires  
– Equasis – et l’assureur anglais Lloyd’s. La flotte marchande nord-coréenne  
compterait actuellement 249 navires en activité parmi lesquels 155 cargos. Il s’agit 
d’une flotte vieillissante – environ 30 ans de moyenne d’âge contre 14,3 pour 
le reste du monde – dont le nombre de navires augmente depuis 2008 grâce à  
l’acquisition de navires d’occasion qui sont pour la plupart à usages multiples et de 
petite taille. À la différence de ceux qui ont été mis au rebut et dont les capacités 
de chargement oscillent entre 6 000 et 17 000 tonneaux, ces nouvelles embarca-
tions affichent une jauge brute inférieure, allant de 1 500 à 3 000 tx. Cette tendance 
à acheter des navires moins volumineux est allée de pair avec une nette intensifica-
tion de l’activité commerciale de proximité puisqu’entre 2009 et 2014, les voyages 
effectués dans la région auraient augmenté de 79 % (7). Parallèlement, le nombre 

(3)  CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES, Résolution 2270 (2016), 2 mars 2016  
(www.undocs.org/fr/S/RES/2270(2016)).
(4)  CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES, Résolution 2375 (2017), 11 septembre 2017  
(www.undocs.org/S/RES/2375%20(2017)).
(5)  Ibid.
(6)  CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES, Résolution 2397 (2017), 22 décembre 2017  
(www.undocs.org/S/RES/2397%20(2017)).
(7)  ONU, Rapport final présenté par le Groupe d’experts en application de la résolution 2141, 23 février 2015  
(www.undocs.org/fr/S/2015/131).
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de déplacements au long cours a chuté, se limitant pour l’essentiel à la contrebande 
d’armes (8). 

Cette efficacité commerciale peut surprendre si on considère par ailleurs 
l’obsolescence de cette flotte classée « à très haut risque » en termes de sécurité par 
le mémorandum d’entente de Tokyo sur le contrôle des navires par l’État du port : 
pour la période 2016-2018, elle partageait les dernières positions avec des pays 
comme l’Indonésie, la Barbade et la Sierra Leone (9). 

 

 

Les stratégies de contournement de ces mesures 

En dépit des très nombreuses restrictions infligées à sa flotte marchande, la 
Corée du Nord continue à faire le commerce d’articles prohibés – armes, charbons, 
sable, plomb et fer, produits textiles… – et à s’approvisionner illégalement en  
carburant. Pour ce faire, elle utilise un large éventail de techniques dont la sophis-
tication s’est accrue au cours de ces dernières années. Même si des raisons didac-
tiques nous conduisent à les exposer séparément, ces différents stratagèmes sont en 
réalité très complémentaires, voire indissociables dans certains cas. 

(8)  Affaire du navire Chong Chon Gang (n° OMI 7937317) citée dans NICHOLS Michelle, « U.N. blacklists operator of 
North Korean ship seized in Panama », Reuters, 29 juillet 2014 (https://fr.reuters.com/article/idUKKBN0FX20S20140728).
(9)  Site du Mémorandum d’entente de Tokyo sur le contrôle des navires par l’État du port (Tokyo Mou)  
(www.tokyo-mou.org/doc/Flag%20performance%20list%202018.pdf).
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Les sociétés écrans 

Sous le terme de « société écran », on désigne une entité fictive spécialement 
créée dans le but de dissimuler l’identité de son ou de ses véritables propriétaires 
grâce à l’utilisation de prête-noms (administrateurs locaux ne jouant aucun rôle 
réel) ou par l’usage d’actions au porteur (titre de propriété anonyme). C’est ainsi 
que la Corée du Nord a constitué un vaste réseau de sociétés écrans réparties dans 
un certain nombre de juridictions ne participant pas à l’échange effectif de rensei-
gnements (10). La région de Hong Kong en hébergerait par exemple à elle seule plus 
de 160 (11). Pour rendre leur repérage compliqué, ces structures ont été conçues 
comme éphémères. Celles qui ont pu être extraites des registres d’immatriculation 
des navires nord-coréens affichent une date de création récente et ont une durée de 
vie limitée, n’excédant pas en moyenne deux ans. Le cargo K. Morning, propriété 
de Pyongyang, a été officiellement détenu par trois sociétés différentes au cours de 
ces cinq dernières années (12). 

Les pavillons de complaisance 

L’expression « pavillon de complaisance » désigne l’immatriculation d’un 
navire auprès d’un État autre que celui dont le propriétaire est ressortissant. Grâce 
à cet artifice, le cargo Jie Shun immatriculé au Cambodge est parvenu en août 2016 
à atteindre l’extrémité sud du canal de Suez avant d’être saisi, ayant à son bord 
30 000 lance-roquettes et composants divers destinés à l’Égypte pour une valeur 
totale de 26 M$ (13). Selon une étude menée la même année par le Center 
for Advanced Defense Studies (C4ADS), organisation américaine à but non lucratif 
spécialisée dans le domaine des conflits et de la sécurité, 64 % de la flotte marchande 
communiste était ainsi enregistrée auprès de pays de libre immatriculation (14). 
Dans cette entreprise, Pyongyang a pu s’appuyer sur un vaste réseau d’agents,  
d’intermédiaires et de sociétés complices, disséminés à travers une dizaine d’États 
dans le monde. À titre d’exemple, on sait que des ressortissants chinois impliqués 
dans le trafic d’armes nord-coréennes ont occupé, durant plusieurs mois, des postes 
clés au sein de l’administration maritime de la Sierra Leone, ce qui leur a permis 
d’enregistrer des navires sous le pavillon de ce pays africain (15). De même, 
à Singapour deux entreprises locales étroitement liées « au royaume ermite » ont 

(10)  Les principales juridictions concernées sont : Hong Kong, les îles Vierges britanniques, les Samoa, le Panama, les 
Bahamas et les Seychelles.
(11)  BERLINGER Joshua, « Hiding in plain sight: Why Hong Kong is a preferred spot for North Korea’s money launde-
rers », CNN, 4 décembre 2017 (https://edition.cnn.com/2017/10/16/asia/hong-kong-north-korea/index.html). 
(12)  Navire K. Morning (n° OMI 9021576).
(13)  WARRICK Joby, « A North Korean ship was seized off Egypt with a huge cache of weapons destined for a surprising 
buyer », The Washington Post, 1er octobre 2017 (www.washingtonpost.com/).
(14)  In China’s shadow, Exposing North Korean Overseas Networks, Center for Advanced Defense Studies, 19 sep-
tembre 2016 (https://static1.squarespace.com/).
(15)  BYRNE James, The Sailors of Panama—Project Sandstone, Royal United Services Institute (RUSI), 2019  
(https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2019/05/RUSI-The-Sailors-of-Panama-Project-Sandstone-2019_05.pdf).
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géré pendant plusieurs années les registres d’immatriculation des îles Kiribati, de 
Niue, des Tuvalu et de la Mongolie (16). 
 

 

Les compagnies d’assurance maritime 

Pour pouvoir accéder aux principaux ports mondiaux, chaque navire de 
commerce doit impérativement être muni d’une police d’assurance valide. Cette 
dernière peut être contractée auprès d’un P&I Club (Protection and Indemnity 
Club), mutuelle créée par des armateurs et dont la spécialisation est la couverture 
des risques maritimes majeurs. Parmi les P&I Clubs renommés, cinq au moins sont 
suspectés d’avoir assuré des navires nord-coréens : le London (Royaume-Uni), le 
Skuld (Norvège), le Korean (Corée du Sud), le Raetsmarine (Pays-Bas) et le West 
of England (Luxembourg) (17). Pyongyang fait aussi appel, occasionnellement, à 
des entités étrangères dépourvues de licence officielle, telle la société Maritime 
Mutual Insurance Association en Nouvelle-Zélande qui a délivré des certificats 
d’assurance pour une quinzaine de cargos nord-coréens (18). 

Le choix fait par ces compagnies d’assurer des navires liés à la Corée du 
Nord est motivé par la faiblesse des sanctions encourues au regard du gain financier 
qu’elles peuvent en espérer. C’est ainsi qu’entre 2009 et 2011, l’assureur new-yorkais 

(16)  BERGER Andreas, North Korea’s Friends in Singapore Running Flags of Convenience, 38North, 2015  
(www.38north.org/2015/06/aberger062215/).
(17)  HUISH Robert, « How to sink the Hermit kingdom: improving maritime sanctions against North Korea », Canadian 
Naval Review, 2017 (www.navalreview.ca/wp-content/uploads/public/vol13num2/vol13num2art1.pdf).
(18)  SUNRISE EXCHANGE NEWS, « Lax NZ laws provide rogue state with a loophole », Insurance News, 8 mars 2005 
(www.insurancenews.com.au/local/lax-nz-laws-provide-rogue-state-with-a-loophole).
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Immatriculation des navires nord-coréens en 2017 (Source : Equasis, échantillon de 170 navires)
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Navigators a récolté près d’un million de dollars de primes d’assurance de la part 
de l’État communiste, bien loin de l’amende de 271 000 $ que lui a infligée quatre 
ans plus tard le Département du Trésor des États-Unis pour avoir enfreint l’ordre 
exécutif 13466, directive écrite émanant du Président américain lui-même et inter-
disant expressément à ses concitoyens de traiter avec Pyongyang (19). 

Le Système d’identification automatique (AIS) 

Ce système est un outil spécialement conçu pour prévenir les abordages en 
mer, optimiser les échanges de données de navigation et améliorer le contrôle du 
trafic maritime. La Convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer exige que certaines classes de navires effectuant des voyages internationaux 
maintiennent des transmissions automatiques. Cependant, ce dispositif peut être 
facilement désactivé par l’équipage. C’est ce stratagème qu’utilisent certains navires 
nord-coréens qui veulent accéder à des ports étrangers ou emprunter des itinéraires 
qui leur sont interdits. Il a permis, au printemps 2020, à une trentaine d’entre eux 
d’atteindre la zone portuaire chinoise de Ningbo-Zhoushan (située à 200 kilo-
mètres au sud de Shangaï) afin d’y décharger leur cargaison de charbon (20). Tout 
ce trafic est en outre facilité par le faible niveau d’application des résolutions onu-
siennes par la Chine qui n’a, pour l’instant, refusé qu’une seule fois l’entrée de 
navires nord-coréens dans ses ports (21). 

Les transbordements 

Enfin, pour s’approvisionner clandestinement en combustible, la Corée du 
Nord a recours au transfert de navire à navire. Cette pratique consiste à transvaser 
en haute mer du pétrole, du gaz naturel ou des dérivés du pétrole brut entre deux 
navires placés côte à côte, à l’arrêt ou en déplacement. De 2018 à 2019, plus de 
300 transbordements suspects attribués à Pyongyang ont été dénombrés par les 
satellites de reconnaissance américains et la marine japonaise (22). Les principaux 
lieux de jonction identifiés correspondaient aux eaux situées au large du port de 
Nampo (Corée du Nord), à la partie ouest de la mer Jaune et au nord de la mer 
du Japon. Un des derniers transbordements authentifiés se serait produit entre le 
navire nord-coréen Myong Ryu 1 et l’Infinite Luck battant pavillon panaméen (23). 
Dans l’ensemble, seul un nombre restreint d’agents et de partenaires étrangers 

(19)  SHIM Elizabeth, « New York marine insurance company fined for North Korea dealings », UPI, 7 août 2015 
(www.upi.com/).
(20)  BYRNE James, The Phantom Fleet North Korea’s Smugglers in Chinese Waters, RUSI, 2020 
(https://rusi.org/sites/default/files/20200305_sandstone_phanton_fleet_final.pdf).
(21)  RUTWICH John, « North Korean ships head home after China orders coal returned », Reuters, 11 avril 2017 
(www.reuters.com/article/us-china-northkorea-coal-exclusive-idUSKBN17D0D8).
(22)  ONU, Rapport de mi-mandat présenté par le Groupe d’experts en application de la résolution 2515, 28 août 2020 
(www.undocs.org/fr/S/2020/840).
(23)  Ibid.
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paraît avoir été partie prenante dans ce type d’opérations. Un des principaux était, 
à Taïwan, le propriétaire de plusieurs entreprises de pêche locales qui aurait affrété, 
sous couvert d’une société écran implantée dans les îles Marshall, le tanker hong-
kongais Lighthouse Winmore pour ravitailler Pyongyang (24). En Chine, ce sont des 
trafiquants d’armes proches du régime nord-coréen qui auraient collaboré avec lui 
par l’entremise du Koti immatriculé au Panama (25). 

 

En définitive, le fait qu’une flotte marchande quasi obsolète, soumise à un 
régime de sanctions vigoureux, soit parvenue à soutenir financièrement une partie 
des programmes militaires illégaux d’un pays constitue incontestablement un 
revers cinglant pour toute la communauté internationale. Cela démontre qu’un 
État déterminé, prêt à se mettre au ban des Nations pour acquérir l’arme nucléaire, 
est en réalité très difficile à freiner. La situation est d’autant plus problématique 
que l’ONU n’a plus voté de résolutions contraignantes à l’égard de Pyongyang 
depuis 2017, que certains États composant le groupe d’enquête onusien sur la 
Corée du Nord ne s’entendent pas entre eux (Moscou a par exemple empêché la 
publication de la version originale d’un rapport impliquant plusieurs de ses sociétés 
dans le contournement des sanctions contre le régime nord-coréen) et que de plus 
en plus de Nations rechignent à appliquer les sanctions internationales exis-
tantes (26). La vente en 2018 par la compagnie publique vietnamienne – Vietnam 
National Shipping Lines – d’un vraquier de plus de 16 000 tx à la Corée du Nord 
l’atteste (27). Dans ces conditions, il sera très difficile d’obtenir des Nord-Coréens 
une dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible » (DCVI). w

(24)  AFP, « Taiwanese businessman charged over illegal oil sales to North Korea », South Chnia Morning Post, 
5 juillet 2018 (www.scmp.com/).
(25)  BYRNE Leo, « Seized oil tanker linked to N. Korean networks, investigation reveals », NK News, 3 janvier 2018 
(www.nknews.org/2018/01/seized-oil-tanker-linked-to-n-korean-networks-investigation-reveals/).
(26)  « UN experts ‘caved in’ to Russia on North Korea sanctions report – US », The Guardian, 14 septembre 2018 
(www.theguardian.com/world/2018/sep/14/un-experts-caved-in-to-russia-on-north-korea-sanctions-report-us).
(27)  GALE Alastair, « After Losing Cargo Ship to U.S., North Korea Found Another in Vietnam », The Wall Street Journal, 
5 mars 2020 (www.wsj.com/).
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