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Article premier : Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité. Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 : Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 : Nul ne sera tenu en servitude ;
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Sommaire exécutif
La République populaire démocratique de Corée (ou Corée du Nord) fait partie des 58 pays
à travers le monde où la peine de mort reste en vigueur, et l’un des 21 pays ayant procédé à
des exécutions en 2012.
La peine de mort est en soi une violation du droit à la vie. Cependant, en Corée du Nord, son
utilisation est depuis des années considérable et particulièrement différente des autres pays.
Ceci est en partie dû au système totalitaire de la Corée du Nord, caractérisé par des violations
des droits de l’Homme généralisées et systématiques visant à maintenir l’ordre social et un
contrôle politique.
Alors que le gouvernement de République de Corée (ou Corée du Sud) maintient la peine de
mort, le pays est considéré comme abolitionniste de fait, car aucune exécution n’y a eu lieu
depuis décembre 1997. En revanche, la Corée du Nord a constamment eu recours à la peine
de mort et n’a jamais autorisé une quelconque organisation à mener une enquête à ce propos.
Néanmoins, les informations issues d’observations de témoins et les quelques rapports fiables
existants, révèlent que des milliers d’exécutions ont eu lieu depuis les années 1950, le plus
grand nombre ayant eu lieu dans les années 1990 et 2000. Depuis 2010, plusieurs dizaines de
personnes ont été exécutées. La nature secrète du régime nord-coréen permet de conclure que
ces chiffres déjà très élevés sont en réalité encore plus importants.
Par ailleurs, les exécutions ont lieu seulement à la suite d’un semblant de processus judiciaire,
dans le déni du droit à un procès équitable. Le système judiciaire est régulièrement contourné et
les exécutions ont souvent lieu de manière arbitraire, notamment au sein du système pénitentiaire
nord-coréen. Des exécutions publiques et secrètes sont mises en œuvre et la peine de mort est
appliquée pour des crimes de moindre gravité, et contre des groupes vulnérables.
Ce rapport conclut que l’utilisation de la peine de mort en Corée du Nord équivaut à une
privation arbitraire de la vie. La distinction entre peine capitale et exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires reste souvent extrêmement floue. En effet, même si ces dernières ne
sont pas analysées dans ce rapport à cause d’un manque de données, il existe de nombreux
récits non vérifiés d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

4 / La peine de mort en Corée du Nord: dans les rouages d’un Etat totalitaire - FIDH

La FIDH recommande:
A la République populaire démocratique de Corée:
►►

D’abolir la peine de mort, et de faire un compte-rendu des progrès réalisés aux
mécanismes internationaux des droits de l’Homme pertinents; et de mettre un terme
à toutes les exécutions ayant lieu suite à une condamnation à mort, ainsi qu’aux
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

Au rapporteur spécial et à la Commission d’Enquête sur la situation des droits de l’Homme
en Corée du Nord:
►►

D’enquêter minutieusement sur la peine de mort et tout autre type d’exécutions en
Corée du Nord, et sur leur lien avec les violations des droits de l’Homme systématiques
et généralisées dans le pays.

Au rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires:
►►

D’enquêter sur l’utilisation constante de la peine de mort en tant que privation arbitraire
de la vie ainsi que sur les autres exécutions qui ont lieu à travers des mécanismes
extrajudiciaires, des procédés sommaires et appliquées de façon arbitraire en Corée
du Nord.

A tous les États membres des Nations Unies:
►►

De faire pression sur la Corée du Nord de manière multilatérale et bilatérale afin
qu’elle abolisse la peine de mort et mette un terme à toutes les exécutions.
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I. INTRODUCTION
1. A propos de ce rapport
Bien que les organisations de défense des droits de l’Homme et les mécanismes onusiens des
droits de l’Homme n’aient jamais eu accès à la Corée du Nord, ils ont pu récemment enquêter
sur la situation des droits de l’Homme dans le pays grâce au nombre croissant de demandeurs
d’asile nord-coréens qui vivent aujourd’hui en République de Corée,1 et qui acceptent de
témoigner.
Dans un tel contexte et prenant compte des inquiétudes croissantes de la communauté
internationale concernant la détérioration des droits de l’Homme en Corée du Nord, la FIDH
a organisé une mission d’enquête à Séoul afin de recueillir des informations sur l’application
de la peine de mort en Corée du Nord, en décembre 2012, un an seulement après la mort de
Kim Jong-il.
La mission a rencontré des témoins nord-coréens, des organisations non-gouvernementales
de défense des droits de l’Homme basées à Séoul et des représentants du gouvernement de
la République de Corée qui suivent la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord.
La délégation de la FIDH était composée de Mme Tolekan Ismailova, directrice de Citizens
Against Corruption, ligue membre de la FIDH; M. Speedy Rice, professeur à la Washington
& Lee University School of Law et avocat des droits de l’Homme, expert sur les questions
relatives à la peine de mort; Mme Marie-Orange Rivé-Lasan, maître de conférence en Histoire
contemporaine de la Corée à l’Université Paris Diderot; et Mme Sarah Mahir, consultante
pour la FIDH.
L’une des plus grandes difficultés rencontrées lors du recueil de témoignages, a été d’obtenir
un accès direct aux témoins sans passer par le filtre habituel des traductions toute prêtes, et
les stéréotypes fondés sur des rumeurs. Qui plus est, la plupart des témoins rencontrés par la
FIDH ont quitté la Corée du Nord au début des années 2000 et la mission n’a pu recueillir
que quelques témoignages d’exécutions qui ont eu lieu cette dernière décennie. Toutefois, la
continuité du système politique nord-coréen et la cohérence des plus anciens témoignages
avec les plus récents n’enlèvent rien à leur pertinence et à leur justesse.
La FIDH remercie tous les demandeurs d’asile nord-coréens rencontrés par la mission. Elle
remercie aussi les représentants d’ONG (voir annexe 3), en particulier Mme Eun Kyoung
Kwon de Open Radio North Korea, pour leur dévouement, ainsi que les représentants du
gouvernement de la République de Corée qui ont accepté de partager des données précieuses
sur le droit nord-coréen et l’application de la peine capitale dans le pays.

1. Jusqu’à la fin des années 1990, moins de 1000 demandeurs d’asile nord-coréens étaient parvenus jusqu’en République de Corée,
demeurant la destination finale pour la plupart d’entre eux. Fin 2012, on en comptait plus de 23 000 ce qui correspond à une moyenne
d’un peu plus de 2000 arrivées par an ces sept ou huit dernières années. Parmi eux, environ 75% sont des femmes. Les Nord-coréens
quittant leur pays sans autorisation spéciale des autorités sont forcés à rentrer dans l’illégalité, et sont considérés comme des fugitifs. Ce
rapport fait donc référence à eux en tant que réfugiés, même si ceux qui s’installent en République de Corée reçoivent automatiquement
la nationalité sud-coréenne et sont appelés ‘transfuges’.
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Note sur les témoignages:
La FIDH a recueilli un total de 12 témoignages de demandeurs d’asile nord-coréens. Le rapport
y fera référence en tant que témoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (voir annexe 4). Les
témoins proviennent de milieux différents et sont de sexes, d’âges et d’origines géographiques
variés. Leurs témoignages concordent avec ceux recueillis par d’autres organisations basées
en République de Corée et ailleurs. Afin de garantir leur sécurité et celle de leur famille vivant
toujours en Corée du Nord, leurs identités ne sont pas divulguées.

2. Contexte historique et politique
La péninsule coréenne est demeurée unifiée de 668 à 1945 lorsqu’elle fut divisée en Corée du
Nord et Corée du Sud à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La guerre de Corée (1950-1954),
qui fut une tentative de réunification par la Corée du Nord, s’est terminée avec la mise en place
de la zone démilitarisée (DMZ) au niveau du 38e parallèle. La République de Corée, au sud,
et la République Populaire Démocratique de Corée, au nord, restent divisées jusqu’à ce jour.
Les deux pays sont devenus membre des Nations Unies seulement en 1991 car la Corée du
Nord avait jusqu’alors refusé une adhésion séparée.
La République Populaire Démocratique de Corée (ou Corée du Nord) a été fondée officiellement
le 9 septembre 1948. Trois «Grand Leaders» ont dirigé le pays: Kim Il-Sung (Kim Il- Sŏng)
de 1945 jusqu’à sa mort en 1994; son fils Kim Jong-Il (Kim Chŏng-Il) jusqu’à sa mort le 17
décembre 2011; et son petit-fils Kim Jong-Un (Kim Chŏng-Un) depuis lors.
Le Parti du Travail coréen (Chosŏn Rodong-dang – PTC) est, depuis sa fondation le 30
juin 1949, le principal Parti au pouvoir en Corée du Nord. Son idéologie est un mélange de
socialisme,2 de nationalisme coréen, de Juche (Chuch’e, idéologie prônant l’autosuffisance)
et de Kimilsungisme-Kimjongilisme, aujourd’hui Kimjongeunisme.3 En 1967, Kim Young Joo
(frère cadet de Kim Il-Sung et directeur de l’organisation du comité central du PTC) développa
les «Dix Principes pour l’Instauration du Système d’Idéologie Unique».4 Ces principes ont
été officiellement introduits par Kim Jong-Il en 1974. Ils ont été, et restent au-dessus du
système judiciaire de telle manière qu’ils peuvent être utilisés arbitrairement contre quiconque,
même contre des membres de l’élite privilégiée si nécessaire, lors des purges initiées par les
dirigeants du Parti.
Le droit nord-coréen est soumis aux ordres du Suryŏng (Grand Leader) et du Parti. En surface,
le pays possède un système juridique qui comprend une constitution, des lois et un système
judiciaire. Or, en réalité, les ordres du Suryŏng et les principes directeurs du Parti ont le dessus
sur toutes les branches du pouvoir, y compris le judiciaire, et ils fonctionnent à la manière de
structures supra légales. Sous l’œil vigilant du clan Kim, le Parti contrôle le personnel et les
décisions judiciaires; il élit et révoque les juges et les procureurs. Enfin, toute décision allant
à l’encontre des politiques du Parti est interdite.

2. Le socialisme représentant la première étape vers le communisme, qui reste le ’’but ultime”.
3. En cours des dernières décennies, un culte de la personnalité a entouré le clan Kim en Corée du Nord.
4. ‘Ten principles for the Establishment of the One-Ideology System’, Columbia University, http://www2.law.columbia.edu/course_00S_
L9436_001/North%20Korea%20materials/10%20principles%20of%20juche.html
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L’ère idéologique du «tout militaire» (Sŏn’gun) a débuté en 1960, mais n’est apparue en tant
que politique officielle du gouvernement qu’après la mort de Kim Il-Sung en 1994. Une telle
idéologie place l’Armée Populaire de Corée (Chosŏn inmin’gun – APC) comme prioritaire
dans les affaires d’état, et distribue les ressources nationales à l’armée avant qui que ce soit
d’autre. Cette idéologie guide la vie politique et économique du pays, et domine le système
politique. Le Département de la sécurité nationale (Kukka anjŏn powibu – DNS), est le
dispositif de sécurité interne d’état.
Afin de contrôler la population et l’opposition politique, le régime a mis en place un système
similaire au système soviétique de ‘’fiches secrètes de la police’’ sur chaque citoyen, en prenant
compte de leur classe sociale et leur pureté idéologique. La classe sociale du père au moment
de la naissance, «sŏngbun ch’ulshin», et la sous-catégorie sociale positive ou négative à
laquelle les ancêtres appartenaient, même avant 1945, «t’odae», sont les critères sur lesquels
le système de classe nord-coréen est fondé. Celui-ci divise les citoyens de Corée du Nord en
trois catégories principales: le ‘noyau dur’, catégorie privilégiée loyale au Grand Leader, la
catégorie ‘hésitante’ (la majorité de la population) et les ennemis,5 chaque catégorie étant divisée
en sous-catégories. Ce système influence tous les aspects de la vie d’une personne: adhésion
au Parti, accès à l’éducation supérieure, conditions de vie, lieu de résidence à P’yŏngyang ou
en dehors, rations alimentaires, et processus judiciaires, entre autres.
La Corée du Nord pratique une politique discriminatoire de culpabilité par association, qui a
longtemps été utilisée afin d’arrêter, non seulement ceux considérés comme « ennemis de l’Etat
», mais aussi leurs familles sur trois générations – une pratique énoncée pour la première fois
par Kim Il-Sung en 1972. D’après des preuves recueillies par le Haut Commissaire des Droits
de l’Homme des Nations Unies en 2013,6 environ 200 000 personnes (sachant que le pays
compte environ 25 millions habitants), y compris des femmes et des enfants, sont emprisonnés
arbitrairement dans les six principaux camps de travail qui composent le système pénitentiaire
nord-coréen. Certains de ces camps seraient en opération depuis les années 1950.
Dans les années 1990, la Corée du Nord a subi de front une pénurie d’énergie et une grande
famine connue sous le nom de la « Marche ardue », qui a engendré la mort de plusieurs millions
de personnes, notamment en 1997, année de son apogée. Un marché noir et une économie
parallèle sont alors apparus. Dans ce climat, Kim Jong-Il aurait ordonné «que le bruit des
armes soit entendu» afin d’insuffler la peur dans la population et de décourager toute dissidence
politique. D’après les estimations de l’ONU, 16 millions de Nord-coréens continuent de souffrir
de degrés variés d’insécurité alimentaire chronique. Les jeunes enfants, les femmes enceintes
et allaitantes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables.
Les performances économiques de la Corée du Nord restent notoirement médiocres. Au cours
de ces dernières années, l’inflation est devenue un véritable problème, se renforçant de plus en
plus depuis la tentative ratée de réévaluation du wŏn en novembre 2009. A cause de la nature
fermée du régime, il est difficile d’évaluer la situation économique réelle – la Corée du Nord
est l’un des seuls pays que le PNUD ne peut pas classer sur l’index de développement humain,
par manque de données statistiques. Le règne de Kim Jong-Un est encore un peu court et il
5. Voir: Robert Collins, Marked for Life: Songbun, North Korea’s Social, Classification System, The Committee for Human Rights in North
Korea, 2012: http://www.hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_Songbun_Web.pdf
6. ‘Navi Pillay réclame plus d’attention sur les violations des droits de l’homme en Corée du Nord et demande une enquête internationale,
OHCHR, 14 janvier 2013: http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12923&LangID=F
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est difficile de déterminer qui dirige véritablement le pays aujourd’hui. En apparence, Kim
Jong-Un contrôle tous les postes militaires et politiques clés. En 2012, les célébrations du 100e
anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, ainsi que le lancement réussi de la fusée destinée
à placer un satellite en orbite en décembre, et le dernier essai nucléaire en 2013, permettent
à Kim Jong-Un de renforcer son pouvoir au niveau national. Toutefois, son jeune âge et son
manque d’expérience, l’influence de son oncle (mari de la sœur de Kim Jong-Il), les purges
récentes, et les déclarations contradictoires du régime pourraient indiquer des luttes factionnelles.

3. La situation des droits de l’Homme en Corée du Nord
a. La peine de mort liée aux autres violations généralisées et systématiques
La pratique étatique de la Corée du Nord est caractérisée par des violations des droits de
l’Homme généralisées et systématiques. Tel que l’a souligné le dernier rapport du Rapporteur
spécial des nations unies sur la situation des droits de l’Homme en République Populaire
Démocratique de Corée, le système politique nord-coréen implique une interconnexion unique
entre les différents types de violations des droits de l’Homme, qui visent à maintenir l’ordre
social et le contrôle politique. La peine de mort n’y fait pas exception. La mesure et la nature
de sa mise en application fait partie intégrante de ce système.
Les Nations Unies ont établi la typologie suivante de violations des droits de l’Homme:
►►

►►
►►
►►

►►
►►

►►

►►

Torture et autres traitements et peines cruels, inhumains et dégradants, notamment
liés aux conditions de détention;
Détention arbitraire comme forme de persécution, et absence d’État de droit;
Disparitions forcées, y compris les enlèvements d’étrangers;7
Restrictions considérables sur les libertés de penser, de conscience, de religion,
d’opinions et d’expression, de réunion pacifique et d’association;
Violations du droit à l’alimentation;
Restrictions sur la liberté de mouvement et mauvais traitement des ressortissants
nord-coréens rapatriés de force;8
Discriminations spécifiques contre les groupes vulnérables, y compris les femmes,
les enfants et les ressortissants nord-coréens rapatriés de force;
D’autres violations du droit à la vie, y compris les avortements forcés et les infanticides
d’enfants issus de mères rapatriées.

7. Le plus grand nombre de disparitions forcées a eu lieu pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Depuis la guerre, 3824
personnes auraient été enlevées de République de Corée, parmi lequelles 3310 ont été renvoyées, après avoir été retenues pendant
6 mois ou plus. (source: rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en République Populaire Démocratique
de Corée, Marzuki Darusman A/HRC/22/57, 1 février 2013, para. 114: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session22/A.HRC.22.57_English.pdf
8. Le 28 mars 2012, dans sa première correspondance avec l’Office des Nations Unies du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme,
l’Institut pour la Recherche sur les Droits de l’Homme, basé à P’yŏngyang, a soutenu que les personnes ayant fuit la Corée du Nord
n’étaient pas des transfuges, des demandeurs d’asile ou des réfugiés, mais des émigrés illégaux quittant le pays pour des raisons
économiques ou pour échapper à des poursuites judiciaires. D’après le Secrétaire Général des Nations Unies, même si certaines
personnes ne rentrent pas dans la définition de réfugié lorsqu’ils quittent la Corée du Nord, ils devraient pouvoir devenir des réfugiés
sur place car ils ont des craintes bien fondées de persécutions à leur retour, le fait de quitter le pays sans autorisation étant en soi un
délit (source: Situation des droits de l’Homme en République populaire démocratique de Corée, Rapport du Secrétaire général A/67/370,
13 septembre 2012, para. 58 à 63: http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapportonu.pdf).
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En 2010, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord
notait qu’ «il est clair, au terme de six ans d’observation de la situation des droits de l’homme
en République populaire démocratique de Corée, que les pratiques abusives à l’encontre
d’une population à propos desquelles les autorités devraient être tenues responsables, sont
à la fois effroyables et endémiques». En 2012, le Conseil des Droits de l’Homme s’est dit
«profondément préoccupé par la détérioration persistante de la situation des droits de l’homme
en République populaire démocratique de Corée».9 En février dernier, la Rapporteur spécial a
conclu que la nature généralisée et systématique de certaines violations des droits de l’Homme
susmentionnées, permet de les qualifier en tant que «crimes contre l’humanité» commis dans
le cadre «d’attaques systématiques et/ ou généralisées contre la population civile».
Image satellite en
visée latérale du

b. Le système des camps pénitentiaires en Corée du Nord

camp de Ch’ŏngjin
(aussi connu en
tant que camp n.

Le système de camps pénitentiaires en Corée du Nord (kwalliso) est une forme de détention
pénitentiaire, parfois qualifiée de goulag.10

25), montrant de
nouvelles structures
en dehors de la zone
principale du camp,
5 janvier 2013.11

Des milliers d’individus, la plupart ne connaissant pas les raisons de leur emprisonnement ou de
quels crimes ils sont accusés – seraient détenus pour le motif de «culpabilité par association».
Aucun instrument de droit national ne fait référence à l’existence de ces camps, également
niés par la Corée du Nord.11
La plupart des types de violations susmentionnées, y
compris le droit à la vie, pourraient être attribués à leur
mode opératoire. Le système de camps pénitentiaires
se caractérise par des exécutions routinières, la torture,
le travail forcé, et la dénégation du droit à la santé. La
majorité des prisonniers sont condamnés à rester dans les
camps jusqu’à leur mort et n’ont aucun accès à un avocat
ni droit à un procès.

© DigitalGlobe, Inc.

Dans son rapport de 2013 au Conseil des Droits de
l’Homme (A/HRC/22/57), le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’Homme en République Populaire
Démocratique de Corée a déclaré:
«Les violations graves des droits de l’homme
dans les camps de prisonniers (ou) même
la simple existence de ces camps, y compris
les conditions de quasi-esclavage pour les
prisonniers politiques, peuvent être qualifié
comme des crimes contre l’humanité en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, du Statut de Rome, à
9. Conseil des droits de l’Homme, dix-neuvième session, Point 4 de l’ordre du jour Situations relatives aux droits de l’homme qui
requièrent l’attention du Conseil A/HRC/19/L.29, 22 mars 2012, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/122/69/
PDF/G1212269.pdf?OpenElement
10. Ces camps sont aujourd’hui localisés à Ch’ŏngjin, Hoeryŏng, Kaech’ŏn, Hwasŏng, Pukchang and Yodŏk.
11. Voir North Korea’s Camp 25, Digital Globe et HRNK, page 19: http://hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_Camp25_LR.pdf
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l’alinéa (c) asservissement et (e) emprisonnement ou autre forme de privation
grave de la liberté physique, en violation des dispositions fondamentales du
droit international. Il note également que les conditions et les traitements
particulièrement inhumains et intentionnellement exercés, auxquels les
détenus sont exposés dans les camps de prisonniers politiques pourraient
donner lieu à des crimes contre l’humanité».
En mars 2010, le Rapporteur spécial a envoyé une lettre à la Corée du Nord, «soulevant des
inquiétudes quant aux allégations de travail forcé et l’accès difficile aux besoins fondamentaux,
tels que nourriture, abris, vêtements, installations sanitaires et traitements médicaux dans les
camps pénitentiaires. Il [le Rapporteur spécial] note que les camps contiendraient un nombre
important de personnes détenues pour avoir exprimé leur opinion politique, pour avoir déserté
ou pour avoir commis des actes contre le gouvernement, ou qui sont des membres des familles
des accusés.»
Le 3 octobre 2012, 15 procédures spéciales12 ont envoyé une lettre conjointe à la République
Populaire Démocratique de Corée sur l’utilisation présumée de camps de travail pour les
prisonniers politiques. A ce jour, aucune réponse n’a été reçue.

12. A savoir le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord; le Rapporteur spécial sur les exécutions
extra-judiciaires, sommaires ou arbitraires; le Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements et peines cruels, inhumains et
dégradants; la Groupe de travail sur la détention arbitraire; et le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires.
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II. INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX
APPLICABLES À LA
CORÉE DU NORD
1. Les normes applicables des droits de l’Homme
a. Le droit à la vie dans le PIDCP
La Corée du Nord est devenue partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) le 14 septembre 1981.13 L’article 6 du Pacte protège rigoureusement le droit à la vie,
stipulant que:
“1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 2. Dans
les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne
peut être prononcée que pour les crimes les plus graves […]. Cette peine
ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent. […]. 5. Une sentence de mort ne peut être imposée
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne
peut être exécutée contre des femmes enceintes. 6. Aucune disposition du
présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition
de la peine capitale par un État partie au présent Pacte”.14
De plus, l’Observation générale n. 6 du Comité des Droits de l’Homme stipule que «la question
du droit à la vie, droit énoncé à l’article 6 du Pacte […] est le droit suprême pour lequel
aucune dérogation n’est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l’existence de la nation».15
Suite aux critiques croissantes de la communauté internationale envers la Corée du Nord, le
régime a notifié au Secrétaire Général des Nations Unies son retrait du PIDCP le 25 août 1997.
Le Secrétaire Général des Nations Unies a fait objection à cette notification sur la base que le
retrait du traité ne peut se faire qu’à travers le consentement de tous les autres états signataires.16

13. La Corée du Nord est aussi partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW), La Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
tous ratifiés en même temps que le PIDCP.
14. Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
15. PDCP, Observation générale N. 6, le droit à la vie, (art. 6), 30 avril 1982, para. 1, http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20
Comments/HRI.GEN.1.Rev.9(Vol.I)_(GC6)_fr.pdf
16. Voir collection des traités, statut du Pacte International relatif aux droits civils et politiques 1966 (Chapitre IV (4)) note 8, http://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
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Alors que la Corée du Nord soutient qu’elle n’a plus aucune obligation d’adhésion au PIDCP,
elle reste toutefois liée par le langage et les principes du traité d’après le droit international
des traités.
Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort, a été adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies en 1989. Il met l’accent sur l’importance d’abolir la peine de mort et d’adhérer
rigoureusement à des procédures judiciaires valides et équitables, là où elle est toujours en
vigueur. Bien qu’il ne soit pas contraignant pour la Corée du Nord, ce protocole l’oppose à la
tendance internationale en faveur de l’abolition.

b. Résolutions en faveur d’un moratoire sur la peine de mort
A ce jour, la peine de mort est en vigueur dans 58 pays.17 Cependant, la tendance globale
est en faveur d’une abolition universelle. Au cours des cinq dernières années, l’Ouzbékistan,
l’Argentine, le Burundi, le Togo, le Gabon, et la Lettonie ont aboli la peine de mort pour tous
les crimes. Toutefois, l’année 2012 a été marquée par une recrudescence des exécutions en Asie
et au Moyen-Orient, ce qui a été fortement condamné par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme.18
Depuis 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions appelant
les États à mettre en place un moratoire sur la peine de mort. En décembre 2012, une résolution
(la quatrième en 6 ans) a été adoptée avec un vote record de 110 voix en faveur, 39 contres et
36 abstentions. La Corée du Nord a voté contre.19
Dans cette résolution, l’Assemblée Générale s’inquiète profondément que la peine de mort
continue d’être appliquée, et demande aux États de respecter les normes internationales
garantissant la protection des droits des personnes condamnées à mort.20 Les États sont appelés
à ne plus l’imposer aux personnes de moins de 18 ans ni aux femmes enceintes. Ils ont été
aussi appelés à réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et d’instituer un
moratoire sur les exécutions en vue d’abolir la peine de mort.21
Bien qu’elles ne soient pas légalement contraignantes, ces résolutions possèdent un poids
moral et politique considérable. Elles rappellent aux États membres des Nations Unies, leur
engagement envers l’abolition de la peine capitale. Elles constituent une indication considérable
de la tendance globale et sans équivoque en faveur de l’abolition de la peine capitale et doivent
servir de principes directeurs pour les États imposant toujours cette forme de châtiment.
17. Pour la liste des pays où la peine de mort est toujours en vigueur en 2012, voir: Condamnations à mort et exécutions en 2012,
Amnesty International, 2013, http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/2012DeathPenaltyAI.pdf
18. L’ONU préoccupée par l’application de plus en plus fréquente de la peine capitale au Moyen-Orient et en Asie, 5 avril 2013, Centre
d’Actualités de l’ONU, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30098&Cr=peine+de+mort&Cr1=#.UXVckHBNzjQ
19. Troisième Commission, 40e séance, feuille de vote de la résolution appelant à un moratoire sur l’utilisation de la peine de mort,
A/C.3/67/L.44/Rev.1, 19 novembre 2012, disponible au: http://www.un.org/en/ga/third/67/docs/voting_sheets/l.44.Rev.1.pdf ; et la
Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies en faveur d’un moratoire sur l’utilisation de la peine de mort A/RES/67/176, 20
décembre 2012, http://www.un.org/fr/ga/67/resolutions.shtml
20. Résolution du Conseil économique et social 1984/50 du 25 mai 1984 Garanties pour la protection des droits des personnes passibles
de la peine de mort, http://www2.ohchr.org/french/law/garantie_dp.htm
21. Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies sur Moratoire sur l’application de la peine de mort
A/RES/67/176, 20 décembre 2012, http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/176
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c. Jus cogens sur la privation arbitraire de la vie
En plus de la protection du droit à la vie, le droit international coutumier comprend une
interdiction de la privation arbitraire de la vie, définie comme la violation d’exigences juridiques
spécifiques, qui incluent des aspects procéduraux, centrés sur le droit à un procès équitable et
la légalité de l’exécution; et un aspect substantiel qui implique, entre autre, l’utilisation de la
peine de mort seulement pour des crimes graves et des standards minimums pour la protection
des groupes vulnérables. La privation arbitraire du droit à la vie fut reconnue par le Comité des
Droits de l’Homme en 1994, dans son Observation générale n.24, en tant que norme impérative
(ou Jus Cogens), indiquant qu’elle ne peut être supplantée par d’autres normes:
“Bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre les droits consacrés dans le
Pacte, l’exercice de certains droits ne peut être suspendu, même en période
d’urgence nationale, […]. Il en va de même de certains droits auxquels il
n’est pas permis de déroger − interdiction de la torture et de la privation
arbitraire de la vie, par exemple − et qui, en tout état de cause, ne peuvent
faire l’objet d’une réserve puisque ce sont des normes impératives”.22
De ce fait, les États qui maintiennent la peine de mort portent non seulement atteinte au droit
à la vie, mais aussi à l’interdiction de la privation arbitraire de la vie.
La transparence est l’une des garanties fondamentales à un procès équitable pouvant empêcher
la privation arbitraire de la vie. Ces garanties aident à éviter les erreurs et les abus, et assurent
une procédure juste et équitable à tous les niveaux. Le manque de transparence, au contraire,
prive les condamnés du droit à la dignité humaine, et du droit de faire appel. Il dénie aussi aux
familles le droit de connaître le sort de leurs proches. La transparence est enfin indispensable
pour garantir le droit de ne pas subir des traitements ou des châtiments cruels, inhumains et
dégradants.23
Chaque Etat doit donc divulguer des informations précises sur le nombre de personnes
condamnées à mort, le nombre d’exécutions, le nombre de condamnations à mort annulées ou
commuées en appel, et le nombre de grâces accordées; toutes listées en fonction des crimes pour
lesquels les accusés sont condamnés. Les condamnés, leurs familles et leurs avocats doivent
recevoir à temps des informations fiables sur les procédures et les délais pour faire appel, sur
les procédures de recours en grâce et la tenue des exécutions. Le respect de la confidentialité
ne peut contrecarrer les obligations de transparence lorsqu’un prisonnier ne veut pas que son
expérience de la condamnation à mort ou son exécution soit rendue publique.
Le Comité des Droits de l’Homme a aussi fait observer qu’exécuter devant un public est une
pratique «incompatible avec la dignité humaine».24 L’utilisation des exécutions publiques
par certains pays éclaire la distinction fondamentale entre le fait de révéler des informations
22. Observation générale no 24: Questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles
facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte.
http://daccess-ods.un.org/TMP/2785985.46981812.html
23. Voir: Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, Handbook on the law and policy of unlawful killings (2004-2010),
chapitre B sur la transparence, http://www.extrajudicialexecutions.org/application/media/Handbook%20Chapter%206%20The%20
death%20penalty.pdf
24. Observations finales du Comité des Droits de l’Homme: Nigeria, CCPR/C/79/Add.65, 24 juillet 1996, para. 282, http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.65.Fr?Opendocument
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nécessaires pour informer le public sur la peine de mort, et la mise en spectacle de la peine de
mort, qui est l’une des formes les plus inhumaines de châtiment. En effet, l’étalage de sang
n’est pas nécessairement instructif, et le besoin d’informer ne doit en aucun cas être associé
à des actes de violence.
La question des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui est liée de près à la
peine de mort, a été débattue pendant des années. En mars 1982, les Nations Unies ont nommé
un rapporteur spécial sur les exécutions sommaires ou arbitraires ayant pour mandat de soumettre
un rapport détaillé accompagné de conclusions et de recommandations à la Commission des
droits de l’Homme sur la pratique des exécutions sommaires ou arbitraires et leur étendue.
Le mandat a été élargi en 1992 à la notion d’exécutions ‘extrajudiciaires’ - une indication que
le Commission a adopté une approche plus large du mandat afin d’inclure toutes les violations
du droit à la vie tel que garanti par un grand nombre d’instruments des droits de l’Homme.
Mais surtout, le mandat couvre tous les pays, y compris les États qui n’ont pas ratifié les
conventions internationales en question.
Dans son rapport de 2010 au Conseil des Droits de l’Homme,25 le Rapporteur spécial actuel
a résumé en ces termes la légalité de l’application de la peine de mort:
“[C]ompte tenu de la nature fondamentale du droit à la vie, les circonstances
dans lesquelles la peine de mort peut être légalement appliquée sont
strictement définies. Toutes les exécutions effectuées en violation de ces
limites sont des homicides illégaux.”26
Le rapport souligne les obligations des États à respecter:
“Les garanties d’un procès équitable, y compris l’indépendance judiciaire,
le droit à un avocat, un droit de recours effectif et le droit à ne pas être
contraint ou torturé pour fournir des preuves. Lorsque le système judiciaire
d’un État ne peut pas assurer le droit à un procès équitable, le gouvernement
doit imposer un moratoire sur les exécutions.”27
Tel que souligné ci-dessous, aucune des obligations internationales signalées par le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ou le
Comité des Droits de l’Homme, n’est respectée en Corée du Nord. Dans la mesure où de telles
exécutions sont considérées comme une violation de l’interdiction de la privation arbitraire
de le vie, la Corée du Nord peut être considérée comme en violation des normes impératives
du droit international public.

25. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, A/HRC/14/24, 20 mai
2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.pdf
26. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston,
A/HRC/14/24, 20 Mai 2010. (t.d.r)
27. Ibid. at para. 51(a). (t.d.r)
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2. Les mécanismes des droits de l’Homme applicables à la
Corée du Nord
a. Le Rapporteur Spécial et la nouvelle Commission d’Enquête
Le manque de coopération persistant de la Corée du Nord avec les mécanismes onusiens des
droits de l’Homme, et l’afflux constant d’informations sur les violations des droits de l’Homme
systématiques et généralisées dans le pays, ont incité la Commission des Droits de l’Homme
à établir un mandat de Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Corée
du Nord en 2004.28 La Commission des Droits de l’Homme demande au Rapporteur spécial:
“d’établir des contacts directs avec le Gouvernement et la population de
la République populaire démocratique de Corée, notamment en effectuant
des visites dans le pays, et d’enquêter et de faire rapport sur la situation
des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée et
sur la façon dont le gouvernement s’acquitte de ses obligations en vertu
des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.”29
Suite à cette résolution initiale (renouvelée chaque année depuis lors), et les résolutions de
l’Assemblée Générale qui ont suivi, le Rapporteur spécial présente deux rapports annuels,
l’un au Conseil des droits de l’Homme, l’autre à l’Assemblée générale. Depuis 2004, le
Secrétaire Général et le Rapporteur spécial ont présenté 22 rapports aux États membres des
Nations Unies, et 16 résolutions ont été adoptées par l’Assemblée Générale et ses organes
subsidiaires depuis 2003.
Le dernier rapport du Rapporteur spécial au Conseil des Droits de l’Homme, constate que les
Nations Unies ont ciblé «neuf types de violations des droits de l’Homme interconnectés» en
Corée du Nord, y compris des violations du droit à la vie; «en particulier, l’utilisation abusive
de la peine de mort et des exécutions publiques... ».30
Le même rapport documente les diverses préoccupations de la communauté internationale
concernant l’utilisation de la peine de mort en Corée du Nord, les nombreuses tentatives pour
établir un dialogue, ou encore les condamnations directes d’une pratique généralisée en Corée
du Nord:
“Dans les résolutions relatives à la République populaire démocratique de
Corée qu’elle a adoptées entre 2006 et 2012, l’Assemblée générale s’est
déclarée plusieurs fois très profondément préoccupée par la persistance
d’informations faisant état de violations graves, systématiques et généralisées
des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en République
28. Les rapporteurs spéciaux successifs ont été Vitit Muntabhorn (Thaïlande) de 2004 à 2010 et Marzuki Darusman (Indonésie)
depuis 2010.
29. Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée. Résolution de la Commission des droits de
l’homme 2004/13. http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=9760
30. Rapport du rapporteur spécial sur la situation des Droits de l’Homme en République Populaire Démocratique de Corée, au Conseil
des Droits de l’Homme, Marzuki Darusman, A/HRC/22/57, 1 février2013, para. 6(g), http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/
regularsession/session22/a.hrc.22.57_english.pdf
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populaire démocratique de Corée, notamment la pratique de la torture,
les exécutions publiques, […] l’imposition de la peine capitale pour des
motifs politiques et religieux, […]. À partir de 2008, l’Assemblée générale
a durci son approche et exprimé de très graves inquiétudes à propos de
ces violations.”31
Le rapport documente l’apparente supercherie de la Corée du Nord, qui a modifié son code
pénal afin d’apaiser les critiques de la communauté internationale en réduisant le nombre de
crimes passibles de la peine de mort, mais en rajoutant des crimes dans un addendum du code
pénal pour des crimes de droits communs:
“En ce qui concerne la peine capitale, le Secrétaire Général a noté qu’en
2011, le nombre d’infractions passibles de la peine de mort avait été
réduit de 33 à 5. Toutefois, il s’est dit préoccupé par le fait que, parmi
les cinq infractions, quatre sont essentiellement des crimes politiques
(articles 44, 45, 47 et 52 du Code Pénal) rédigés en des termes si vagues
que l’imposition de la peine de mort peut être subjective et arbitraire.”32
Le 14 janvier 2013, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, a appelé
à l’ouverture d’une enquête internationale exhaustive sur les crimes graves en Corée du Nord.
Le 22 mars, le Conseil des Droits de l’Homme a adopté par consensus une résolution afin de
proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial et d’établir pendant un an «une Commission
d’enquête comprenant trois membres, l’un d’eux étant le Rapporteur spécial, et les deux autres
membres nommés par le Président du Conseil des Droits de l’Homme».
La résolution indique que:
“La commission enquêtera sur les violations graves, systématiques
et généralisées des droits de l’homme dans la République populaire
démocratique de Corée, évoquées au paragraphe 31 du rapport du
Rapporteur spécial, dont la violation du droit à l’alimentation, les violations
dans les camps pénitentiaires, la torture et les traitements inhumains,
la détention arbitraire, la discrimination, les violations de la liberté
d’expression, du droit à la vie, de la liberté de mouvement, et les disparitions
forcées, y compris sous forme d’enlèvement de ressortissants d’autres
États, en vue d’en établir pleinement la responsabilité, en particulier
lorsque ces violations peuvent constituer des crimes contre l’humanité
[…] la commission d’enquête de présenter un rapport verbal au Conseil
des droits de l’homme à sa vingt-quatrième session et à l’Assemblée
générale à sa soixante-huitième session, et un rapport écrit au Conseil à
sa vingt-cinquième session.”33

31. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
Marzuki Darusman. A/HRC/22/57, 1 février 2013, para.6(g), http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=13117&LangID=F
32. Ibid. para. 89. (t.d.r.)
33. Résolution sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, A/HRC/22/L.19, 18 Mars 2013,
para. 5 et 10, http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=21380
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Le droit à la vie et de ce fait, l’utilisation de la peine de mort, fait explicitement partie du
mandat de la commission d’enquête.

b. L’Examen Périodique Universel
L’Examen Périodique Universel (EPU) du Conseil des Droits de l’Homme a été crée en 2006
dans la même résolution que celle qui a créé le Conseil des Droits de l’Homme. C’est le seul
mécanisme universel destiné à examiner la situation des droits de l’Homme dans chaque
État membre des Nations Unies, et qui émet des recommandations dans le but d’améliorer
la pratique des droits de l’Homme des États au niveau national. L’EPU établit un registre de
comparaison et de réflexion à travers ses sessions successives. En octobre 2011, le Conseil
des Droits de l’Homme avait passé en revue tous les États membres des Nations Unies, et a
depuis commencé un nouveau cycle d’examens.
Le premier EPU de la Corée du Nord a eu lieu en décembre 2009.34 Le rapport d’Etat de la
République Populaire Démocratique de Corée comprend une section sur le «droit à la vie», qui
débute avec l’affirmation que la Corée du Nord considère le droit à la vie comme un besoin
fondamental garantissant l’existence humaine, et de ce fait qu’elle protège le droit à la vie et
à l’existence.35
La Corée du Nord a également affirmé que:
“Nul ne peut être arrêté, détenu, ou arbitrairement privé de liberté
conformément à la Constitution et au droit pénal, s’il n’a pas commis
d’infraction très grave. La peine de mort n’est appliquée que pour cinq
catégories d’infractions pénales extrêmement graves, et elle n’est pas
prononcée pour des infractions commises par des mineurs de 18 ans ou
des femmes enceintes.”36
Suite à la soumission du rapport d’État et de sa présentation suivie d’un dialogue et de
réponses interactives, le groupe de travail de l’EPU a publié des recommandations à prendre
en considération par la Corée du Nord et les réponses de cette dernière. Le groupe de travail
a fait 167 recommandations, dont 50 n’ont pas reçu le soutien de la Corée du Nord. Elles
incluent la recommandation de mettre en place un moratoire ou l’abolition de la peine de
mort, et la fin des exécutions publiques et secrètes.37 Les 117 autres recommandations sont
restées pendantes, faisant de la Corée du Nord le seul État à n’en avoir accepté aucune. Le 21
décembre 2010, l’Assemblée générale a fait part de ses inquiétudes:

34. Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des Droits de l’Homme,
République Populaire Démocratique de Corée , A/HRC/WG.6/6/PRK/1, 27 août 2009: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/
KPSession6.aspx
35. Ibid. para. 33.
36. Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du conseil des droits de l’Homme,
République populaire démocratique de Corée, A/HRC/WG.6/6/PRK/1, 27 août 2009, para 34; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/PAGES/KPSession6.aspx
37. Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, République populaire démocratique de Corée, A/HRC/13/13, 4
janvier 2010, para. 91: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/KP/A_HRC_13_13_PRK_F.pdf
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“Le fait que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée refuse de préciser quelles recommandations il a acceptées à l’issue
de l’examen périodique universel effectué par le Conseil des droits de
l’homme, et regrette qu’il n’ait pris aucune mesure à ce jour pour appliquer
les recommandations contenues dans le document final.”38
Le second EPU de la République Populaire Démocratique de Corée est prévu pour la session
d’avril ou mai 2014. Il est pour le moment très improbable que la Corée du Nord considère ou
mette en application les recommandations des autres États. Il est à noter que la Corée du Nord
et plusieurs États maintiennent un dialogue bilatéral pouvant présenter d’autres opportunités
de dialoguer sur la question des droits de l’Homme.39

38. Résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, A/RES/65/225, 18 Mars 2011, para. 1 (c), http://www.refworld.org/cgi-bin/
texis/vtx/rwmain?page=category&category=LEGAL&publisher=&type=&coi=PRK&docid=4d9b072f2&skip=0
39. Par exemple, la Corée du Nord et la Suède maintiennent un dialogue bilatéral depuis 2005 sur la mise en place d’un rapport de
confiance, les problèmes de sécurité régionaux et d’autres problématiques plus larges.
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III. L’AMPLEUR DE LA
PEINE DE MORT EN
CORÉE DU NORD
1. Droit constitutionnel et national
Depuis leur fondation, la Corée du Nord et la Corée du Sud maintiennent la peine de mort.
Toutefois, cette dernière est considérée comme abolitionniste de fait car elle n’a mis en œuvre
aucune exécution depuis décembre 1997.40 Cependant, l’utilisation de la peine capitale en
Corée du Nord est particulièrement répandue et substantiellement différente de celle appliquée
dans les autres pays, y compris la République de Corée.
La constitution actuelle de la Corée du Nord a été adoptée en 1971, puis révisée en 1992,
1998, et plus récemment en avril 2009.41 Elle ne garantit pas le droit à la vie et ne restreint
pas l’utilisation de la peine de mort. Ce qui s’en rapproche le plus est inscrit dans l’article 6:
« L’État doit garantir de manière efficace les droits et les libertés démocratiques ainsi que le
bien-être matériel et culturel de tous ses citoyens», et l’article 79: «L’intégrité de la personne
est garantie aux citoyens».
En février 1987, la Corée du Nord a fait des changements importants à son code pénal, réduisant
le nombre de crimes passibles de la peine de mort de 33 à 5; quatre d’entre eux sont des crimes
politiques formulés dans des termes si vagues, que l’utilisation de la peine de mort peut être
subjective et arbitraire.
Des amendements partiels ont depuis été faits à sept occasions: en mars 1995, le 19 avril et le 26
juillet 2005, le 4 avril et le 18 octobre 2006, et le 26 juin et le 16 octobre 2007. En avril 2009,
la Corée du Nord a fait un autre amendement important de son code pénal, en élargissant la
liste des crimes passibles de la peine de mort de cinq à six en ajoutant «la destruction déloyale»
(article. 64). Elle a ajouté un délai de prescription de 20 ans pour les crimes passibles de la
peine de mort.
Le 19 décembre 2007, la Corée du Nord a adopté, à travers la décision n. 2483 du Comité
Permanent de l’Assemblée Suprême Populaire, une forme unique de loi, appelée «addendum
au code pénal pour les crimes de droit commun», qui étend la liste des ‘crimes’ passibles de
la peine de mort. L’addendum est un acte législatif faisant autorité, étant donné qu’il a été
formellement adopté par le Présidium de l’Assemblée Suprême Populaire en tant que directive
du gouvernement. Depuis son adoption, l’addendum est utilisé comme un complément du
code pénal, et a autant d’importance que les autres dispositions du code pénal. Il comprend 23
40. Cependant, en février 2010, la cour constitutionnelle de la République de Corée a décidé que la peine de mort était un «châtiment
légal pouvant avoir un effet dissuasif sur la criminalité et pour les bienfaits du public» (source: ‘South Korea court rules death penalty
legal, BBC, 25 février 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8536355.stm
41. Constitution Socialiste de la République Populaire Démocratique de Corée: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9781
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articles, dont 16 stipulant que la peine de mort est applicable pour un certain nombre de crimes,
y compris le trafic de drogue, l’accaparement de biens appartenant à l’État, le faux monnayage,
et la vente illégale de ressources appartenant à l’État. Il permet l’utilisation de la peine de mort
dans les cas où les autorités établissent que le crime en question est «extrêmement sérieux».
L’étendue des crimes passibles de la peine de mort a été augmentée suite à l’ordonnance de
deux décrets publics en septembre 2012 appelés «circulation de devises passible d’un châtiment
par exécution» (par le Ministère de la Sécurité populaire, police) et «condamnation à mort par
peloton d’exécution pour divulgation d’informations classifiées par téléphone portable» (par
le Département de la Sécurité nationale, service de renseignement d’Etat).42
Par conséquent, le nombre total de crimes passibles de la peine de mort dans le pays s’élève
à 24. Parmi ces derniers, au moins 9 requièrent la peine de mort obligatoire, dont les crimes
d’enlèvement, de vol, de destruction ou de détérioration de biens appartenant à l’État ou à
l’armée, de faux monnayage, de trafic de drogue ou de bijoux et d’autres pierres précieuses
sur le marché noir. De telles lois laissent aux tribunaux nul autre choix que d’utiliser la peine
de mort pour des crimes spécifiques, et enfreignent plusieurs normes internationales des droits
de l’Homme: «Le principe de condamnation obligatoire à la peine de mort, même dans les cas
d’homicides intentionnels, empêche de prendre en considération les circonstances atténuantes
qui pourraient amoindrir la gravité du crime reproché».43 De plus, l’addendum contient un
certain nombre d’expressions vagues, ce qui donne la possibilité aux autorités de prendre des
décisions arbitraires.
Malgré les réformes juridiques récentes, la peine de mort peut donc toujours être utilisée
pour un grand nombre de crimes. Il y a également un manque de garanties pour protéger les
citoyens contre une utilisation arbitraire et abusive de la peine de mort, tel que le démontre
la section suivante du rapport.
Le code de procédure pénale de 2004 prévoit des dispositions strictes sur la mise en œuvre
des condamnations à mort. L’organisme d’exécution, après avoir reçu une copie de la décision
du tribunal et l’ordre d’exécution, peut procéder à l’exécution en présence d’un procureur et
sur autorisation du Présidium de l’Assemblée Populaire Suprême (articles 419, 421 et 422).
L’organisme d’exécution doit aussi informer le tribunal prononçant la condamnation à mort
dans les trois jours de l’exécution (article 423). L’article 24 de la loi sur les décisions judiciaires
et leur mise en application, amendée en 1998, stipule que l’organisme ayant reçu l’ordre
d’exécution de la condamnation à mort est responsable de sa mise en œuvre. Ceci contredit
l’article 179 du code de procédure pénal datant de 1999, qui autorise les ‘procès publics’.
La Corée du Nord possède un système qui envisage les amnisties spéciales ou générales: les
amnisties spéciales peuvent être accordées individuellement, alors que les amnisties générales
peuvent être accordées à toutes les personnes servant une peine pour une certaine catégorie de
crimes. En 2009, lors de la révision de la Constitution, l’État a inclus une section autorisant le
président de la Commission de Défense Nationale à accorder des amnisties spéciales, alors que
le pouvoir d’accorder des amnisties générales est conféré au Comité Permanent de l’Assemblée
Populaire Suprême (article 53 du code pénal). Par le passé, la pratique a démontré que les
42. Entretien de la FIDH avec des représentants du gouvernement de la République de Corée, décembre 2012, Séoul.
43. Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires Note du Secrétaire général, A/67/275, para. 61, 9 août 2012: http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GA67session.aspx
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amnisties générales sont accordées lors d’occasions spéciales, telles que l’anniversaire de
la fondation du Parti du Travail coréen. Les «grandes amnisties» sont accordées à des dates
préalablement fixées, telles que les anniversaires de Kim Il-Sung, et Kim Jong-Il, l’anniversaire
du Parti ou de la fondation de la République. Toutefois, les déclarations officielles ne spécifient
jamais combien de prisonniers sont amnistiés, ni le profil de ceux qui pourraient bénéficier de
ces amnisties, et si ces personnes sont ou étaient condamnées à mort.

Liste des crimes passibles de le peine de mort selon la législation
nord-coréenne
Code de procédure pénale (amendé en 2007)
Article 60 – Complot contre la souveraineté nationale: «Dans les cas de délits extrêmement
graves, il ou elle sera condamné à la rééducation à vie par le travail et soumis à la
peine de mort.» (discrétionnaire)
Article 61 – Terrorisme: «Dans les cas de délits extrêmement grave, il ou elle sera
condamné à la rééducation à vie par le travail et soumis à la peine de mort et à la
confiscation de ses biens.» (discrétionnaire)
Article 63 – Trahison: «Dans les cas de délits extrêmement graves, il ou elle sera
condamné à la rééducation à vie par le travail et soumis à la peine de mort et à la
confiscation de ses biens.» (discrétionnaire)
Article 64 – Détérioration ou destruction: «Dans les cas délits extrêmement grave, il
ou elle sera condamné à la rééducation à vie par le travail et soumis à la peine de mort
et à la confiscation de ses biens.» (discrétionnaire)
Article 68 – Perfidie contre le Peuple: «Dans les cas délits extrêmement grave, il ou
elle sera condamné à la rééducation à vie par le travail et soumis à la peine de mort
et à la confiscation de ses biens.» (discrétionnaire)
Article 266 – Meurtre intentionnel. Bien que cet article n’inclue pas spécifiquement
la peine de mort, il précise une peine minimum de 10 ans de travaux forcés, avec la
présomption que l’absence de peine maximale laisse la porte ouverte à l’utilisation de
la peine de mort. (discrétionnaire)

2007 addendum au Code Pénal pour les crimes de droit commun de 2007
Perturbation de préparatifs de guerre:
Article 1 – Infraction d’une extrême gravité de détérioration ou destruction délibérée
des ressources réservées au combat et aux installations militaires (obligatoire)
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Vol de propriétés publiques ou appartenant au gouvernement:
Article 2 & 3 – Infraction d’une extrême gravité d’accaparement de biens d’État.
(obligatoire)
Article 4 – Infraction d’une extrême gravité de détérioration ou de destruction des
biens d’État. (obligatoire)

Enfreinte à l’ordre économique socialiste:
Article 5 – Infraction d’une extrême gravité de faux monnayage. (obligatoire)
Article 6 – Infraction d’une extrême gravité de trafic de bijoux et d’autres pierres
précieuses sur le marché noir. (obligatoire)
Article 8 – Infraction de vente illicite de ressources appartenant à l’État. (discrétionnaire)

Enfreinte à la Culture Socialiste:
Article 11 – Infraction d’une extrême gravité de trafic de produits narcotiques sur le
marché noir. (obligatoire)
Article 17 – Acte de délinquance extraordinairement grave. (discrétionnaire)
Article 18 – Infraction d’ activités commerciales illégales. (discrétionnaire)
Article 19 – Infraction d’une extrême gravité d’infliger délibérément des dommages
corporels aggravés. (discrétionnaire)
Article 20 – Infraction d’une extrême gravité d’enlèvement. (obligatoire)
Article 21 – Infraction extraordinairement grave de viol. (discrétionnaire)
Article 22 – Infraction d’une extrême gravité de vol de bien/ propriété privée. (obligatoire)
Article 14 – Infraction extraordinairement grave d’évasion de prison. (discrétionnaire)
Article 23 – Infraction sanctionnée par la rééducation à vie par le travail ou la peine
de mort dans des circonstances exceptionnelles. (discrétionnaire)

FIDH - La peine de mort en Corée du Nord: dans les rouages d’un Etat totalitaire / 23

Décrets publics de Septembre 2012
«Circulation de devises passible d’’un châtiment par exécution» (par le Département
de la Sécurité populaire, police)
«Condamnation à mort par peloton d’exécution pour divulgation d’informations
classifiées par téléphone portable» (par le Département de la Sécurité nationale, service
de renseignement).

2. Faits et chiffres sur la peine de mort
Il est impossible de vérifier l’ampleur de l’application de la peine de mort en ce qu’elle est
traitée comme secret d’Etat. Les seules sources disponibles sont les témoignages de ceux qui
se sont échappés, les rapports des ONG de défense des droits de l’Homme et les données du
gouvernement de la République de Corée, qui a établi des institutions observant la situation
des droits de l’Homme en Corée du Nord.
Des estimations placent la Corée du Nord parmi les 10 premiers pays au monde en terme de
nombre d’exécutions annuel, et le pays fait partie des 21 pays à avoir procéder à des exécutions
en 2012.44 D’après l’ONG sud-coréenne Database Centre for North Korean Human Rights
(NKDB), près de trois mille exécutions ont eu lieu depuis la fondation de la République Populaire
Démocratique de Corée en 1948. Bien qu’il n’y ait pas de données claires pour la période allant
jusqu’à la fin des années 1980, le nombre d’exécution a augmenté considérablement dans les
années 1990, afin de maintenir l’ordre public pendant la «Marche ardue». NKDB a enregistré
1559 exécutions au cours de cette décennie, et 910 cas dans les années 2000.45
D’après l’Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN), un réseau d’ONG asiatiques militant
pour l’abolition de la peine de mort, il y aurait eu plus de 60 cas d’exécutions en 2010 et 30 cas
en 2011.46 Les seuls cas confirmés sont ceux de fonctionnaires de haut rang, dont l’exécution
a transpiré dans la presse. En mars 2010, l’ancien directeur de la planification et des finances
Pak Nam-Hŭi et le directeur adjoint Ri T’ae-Il ont été exécutés pour trahison et ont fait office
de boucs émissaires suite à l’échec de la réforme monétaire en décembre 2009.47 En 2011,
des représentants du Département de la Sécurité nationale, y compris le directeur adjoint Ryu
Kyong, ont été exécutés pour motif d’espionnage, probablement dans le cadre d’une purge de
l’armée.48 En 2012, les exécutions ont continué avec au moins 15 cas rapportés, y compris

44. Exécutions recensées en 2012: Afghanistan (14), Arabie saoudite (79+), Autorité palestinienne (7 ; 6 par les autorités du Hamas
à Gaza), Bangladesh (1), Bélarus (3+), Botswana (2), Chine (+), Corée du Nord (6+), Émirats arabes unis (1), États-Unis (43), Gambie
(9), Inde (1), Irak (129+), Iran (314+), Japon (7), Pakistan (1), Somalie (6+ ; 5+ par le gouvernement fédéral de transition, et 1 au
Puntland), Soudan (19+), Soudan du Sud (5+), Taiwan (6), Yémen (28+). Nb: ‘’+’’ signifie que l’estimation d’Amnesty International est
minimale. (source: ‘Condamnations à mort et Exécutions en 2012’, Amnesty International, 2013, http://www.amnesty.org/en/library/
asset/ACT50/001/2013/en/6e406f29-03ee-4243-a94a-01444dbff67a/act500012013fr.pdf )
45. NKDB, White Paper on North Korean Human Rights 2012, page 112.
46. ‘North Korea’, Anti-Death Penalty Asia Network: http://adpan.net/facts-figures/retentionist-2/north-korea/
47. Entretien de la FIDH avec des représentants du gouvernement de la République de Corée, décembre 2012, Séoul.
48. ‘2011: Ryu Kyong, Kim Jong-un rival’, 4 janvier 2012, ExecutedToday.com: http://www.executedtoday.com/2012/01/04/2011ryu-kyong-kim-jong-un/
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l’exécution de Kim Chol, un responsable militaire de haut rang, qui aurait été exécuté en public
pour avoir festoyé pendant la période de deuil de Kim Jong-Il.49
D’après NKDB, 86,7% des exécutions mise en œuvre ont été des exécutions publiques, avec un
ratio plus haut dans les années 1990 (91,8%) que dans les années 2000 (80,7%). Il semblerait
que les exécutions publiques aient eu lieu principalement pendant la «Marche ardue». Toutefois,
il reste difficile de déterminer si les exécutions ont toujours lieu en public aujourd’hui.
Exemple d’exécution pendant la famine ou la «Marche ardue» - le témoin 6 se
rappelle avoir vu l’exécution d’une femme d’une trentaine d’années, provenant
sûrement des environs de P’yŏngyang. Elle était déjà presque morte au moment où
elle a été amenée sur le poteau d’exécution situé à l’arrière de la place du marché,
et avait probablement été torturée auparavant. Le juge est venu et a lu un document
détaillant les motifs de son exécution. La condamnée avait accidentellement tué le
fils de son ami. Alors qu’ils se disputaient pour un crayon, son fils a tué son ami en
le poussant. La mère a enterré l’enfant dans le jardin, mais comme cet accident a
eu lieu pendant la famine, elle a fait bouillir un bras de l’enfant pour le consommer.
Lorsque les autorités retrouvèrent le corps, un os a servi de preuve.
NKDB estime qu’il y aurait en outre 12,1% d’exécutions secrètes. Le caractère judiciaire de
ces dernières reste flou. Toute preuve est logiquement difficile à identifier et requiert bien
souvent des récits de seconde ou troisième mains.
Des exécutions auraient eu lieu dans le but de punir des meurtres, des actes de cannibalisme,
le trafic d’être humains et de drogue. Les exécutions sont particulièrement fréquentes au sein
du système pénitentiaire. Les prisonniers y sont punis pour avoir enfreint les règles du camp
ou pour tentative d’évasion. Les exécutions seraient encore plus fréquentes dans le nord du
pays, particulièrement dans les provinces du Hamgyŏng du Nord, du Hamgyŏng du Sud, du
Ryanggang, du P’yŏng’an du Sud et dans P’yŏngyang. Hormis P’yŏngyang, ces régions ont
été particulièrement touchées par les pénuries de nourriture et c’est aussi là que se situent les
routes principales pour traverser la frontière.
L’article 32 de la loi sur les décisions judiciaires et leur mise en application stipule que les
condamnations à mort doivent être exécutées par peloton d’exécution avec neuf tirs. Toutefois,
la pendaison est aussi utilisée. Il y a aussi des allégations de traitements cruels, inhumains et
dégradants;50 cependant, la FIDH n’est pas en mesure de les confirmer.
Pour résumer, la peine de mort en Corée du Nord est non seulement utilisée à grande échelle,
elle est aussi très liée aux autres violations des droits de l’Homme généralisées et systématiques
caractérisant le pays.

49. Julian Ryall, ‘North Korean army minister executed with mortar round’, The telegraph, 24 Octobre 2012: http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/asia/northkorea/9630509/North-Korean-army-minister-executed-with-mortar-round.html
50. The Hidden Gulag, a Report by the Committee for Human Rights in North Korea, second edition’, 2012, page 55-56: http://www.
hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_HiddenGulag2_Web_5-18.pdf
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IV: LA PEINE DE MORT
COMME «PRIVATION
ARBITRAIRE DE LA VIE»
En appliquant la peine de mort, la Corée du Nord enfreint, parmi ses obligations relatives aux
normes internationales des droits de l’Homme, le droit à un procès équitable, l’interdiction des
exécutions publiques et secrètes, ainsi que celle d’utiliser la peine de mort dans des cas de délits
mineurs, et l’application de garanties de protection minimales pour les groupes vulnérables.

1. Le déni du droit à un procès équitable
Sur papier, la révision du code pénal de 2004 a permis certains progrès dans la définition
des accusations en matière pénale. Certaines dispositions qui pouvaient donner lieu à des
interprétations ambiguës ont été effacées, et d’autres infractions ont été plus clairement définies.
En conséquence, le nombre d’articles a augmenté de 118 à 245. La révision a aussi introduit
une nouvelle disposition qui requiert l’ouverture des procès au public (article 271, section 1).
Toutefois, seuls les citoyens ordinaires ont bénéficié d’un procès ouvert au public, alors que
les cadres et les représentants du parti sont toujours jugés à huis clos.51
Certains articles ne sont toujours pas aux normes internationales ou contiennent des termes flous
ou vagues, ouvrant la porte à des interprétations erronées et à des abus de la part de l’État. Par
exemple, les définitions de «formation par le travail» et de «centre de détention et de formation»
restent imprécises; la catégorie des crimes considérés comme des « délits politiques » laisse
la possibilité à des interprétations étendues, et des éléments tels que «crimes par association»
sont maintenus. De même, des termes vagues tels qu’«infraction d’une extrême gravité» et
«rééducation par le travail» figurent dans l’addendum du Code pénal adopté le 19 décembre
2007.52 Tout cela laisse place à l’arbitraire.
Le système judiciaire nord-coréen est très influencé par le régime au pouvoir. Outre l’opacité
des tribunaux de droit commun, il y a un régime quasi-pénal qui ne respecte pas les garanties
découlant de l’État de droit, telle que l’indépendance de la justice, le respect des droits des
accusés et l’accès aux services d’un avocat.53 De plus, en l’absence d’indépendance judiciaire,
le droit à un procès équitable ne peut être appliqué. Les «Dix Principes» susmentionnés et
guidant le Parti sont très souvent placés au-dessus du système judiciaire. Le Parti serait informé
en amont de tout procès et pourrait imposer ses propres verdicts, avant même la tenue du
procès. Le Parti non seulement décide de la détention d’un accusé, mais influence de plus le
procès de manière systématique.
51. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, A/HRC/19/65,
para 31: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-65_en.pdf
52. Ibid. para. 34.
53. Rapport sur la Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, Vitit Muntarbhorn, A/61/349, 15
septembre 2006, para. 15: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=50&su=59
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La FIDH a été informée qu’aucune exécution n’a lieu sans l’accord des autorités au plus haut
niveau du Parti. Un certain nombre de témoins rencontrés par la FIDH affirment que pendant
les périodes d’instabilité socio-politique, telle que la «Marche ardue», le Parti aurait fixé des
quotas arbitraires d’exécutions pour chaque quartier afin de maintenir l’ordre public.
Exécutions basées sur des aveux forcés – Le témoin 12 se souvient d’une exécution
qui eut lieu en 2000 ou 2001. L’accusé avait été invité à boire un verre par un ami,
et il prit avec lui son rasoir afin de se raser plus tard dans la journée. Les deux
amis rencontrèrent un autre ami, le fils d’un agent de sécurité, sur la place du
marché. L’accusé se battit avec ce dernier, et le blessa accidentellement avec le
rasoir. L’accusé fut alors accusé de tentative de meurtre. Même si celui-ci soutint
qu’il s’agissait d’un accident, il fut arrêté. Dans les années 1970, son père avait
été accusé d’espionnage et condamné à mort. Par conséquence, l’accusé avait de
mauvais antécédents en ce qui concerne sa pureté idéologique (sŏngbun) et fut
accusé de vouloir se venger. Il fut détenu et interrogé pendant 6 mois. Le témoin
12 ne sait pas si l’accusé fut torturé car personne n’avait eu accès à son lieu de
détention. L’accusé n’avait pas le droit de recevoir de visite et aurait été privé de
nourriture. D’après la loi, l’accusé devait avouer sa culpabilité, c’est pourquoi il
y eut une période de six mois entre l’arrestation et l’exécution. Toutefois, il refusa
de passer aux aveux. L’accusé fut jugé et condamné un mois avant son exécution.
Seule sa famille eut accès au procès. Le jour de l’exécution, un représentant de
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l’État a lu la ligne officielle et a demandé à l’accusé de prononcer ses derniers
mots. Ce dernier a continué de soutenir qu’il était innocent et qu’il s’agissait d’un
accident. Il n’était pas bâillonné, mais n’avait plus de force, à tel point qu’il était
difficile de l’entendre. Après l’exécution, les autorités refusèrent de rendre le corps
à la famille pour l’inhumer.
Bien que les avocats de la défense puissent plaider leur cas en évoquant le mobile de l’accusé,
ses intentions, la sincérité de son repenti, et demander à ce que cela soit pris en considération
au moment du verdict final, le code de procédure pénale défini les avocats de la défense
comme des employés du gouvernement qui doivent s’efforcer de garantir les politiques du
Parti. Ainsi, les avocats de la défense ont le devoir d’informer les accusés et de justifier les
politiques du Parti pendant toute la durée du procès. Leur devoir est donc limité à «indiquer
la gravité de l’infraction et de faire en sorte que l’accusé fasse preuve de remords devant le
peuple et la patrie en analysant et en apportant la preuve du mobile de l’accusé». 54 L’idée
sous-jacente est que les avocats de la défense ne doivent pas nécessairement défendre les
droits de l’accusé. De plus, la loi rejette l’idée de défense et promeut la protection des idéaux
étatiques, en mettant en valeur le pouvoir du tribunal et l’autorité de la sanction, reniant le
statut de présumé innocent de l’accusé.
L’article 160 de la Constitution et l’article 272 du code de procédure pénale garantissent
l’indépendance des tribunaux. Cependant, le Parti a le pouvoir de révoquer les juges. Bien que
les procès soient légalement «ouverts au public», la FIDH a constaté que hormis les personnes
spécifiquement conviées, personne n’envisagerait de se rendre à un procès sans courir le risque
d’être soupçonné par les autorités ou d’être perçu comme un fauteur de troubles.
L’enquête et les examens préliminaires pour les infractions de droit commun relèvent de l’autorité
du Ministère de la Sécurité populaire (police). Toutefois, la trahison, les crimes contre l’État,
et les prisonniers politiques relèvent de la juridiction du Département de la Sécurité nationale.
Ce dernier intervient même dans les cas de viols et de vols afin d’identifier les ramifications
politiques possibles. les citoyens rapatriés de force de Chine sont traités comme des prisonniers
politiques et subissent un interrogatoire de la part du Département de Sécurité nationale pour
«trahison contre la patrie». Dans de tels cas, il n’y a aucun procès formel et les procureurs du
Département de Sécurité nationale usurpent régulièrement le rôle de la cour de justice.
Exécution sommaire pour trahison: Le témoin 6 se souvient qu’en juin 1999,
Kim Jong-Il avait promulgué un décret afin de s’attaquer au trafic de drogue et à
d’autres activités jugées subversives. Des inspections commencèrent et la délation
fut encouragée. Toutefois, peu de gens apportèrent des informations, ce qui amena
l’armée à intervenir dans le quartier où le témoin 6 vivait. Quelques jours plus tard,
neuf personnes furent condamnées à mort. Tandis que le témoin 6 était à l’école,
les étudiants furent sommés de se rendre à un aéroport désaffecté. Tout le monde
avait reçu l’ordre d’aller assister à une exécution, sauf ceux qui ne pouvaient pas se
déplacer. Il y avait aussi des enfants de l’école maternelle. Des véhicules militaires
entouraient la foule, les troupes étant prêtes à tirer si quelqu’un tentait de quitter les
lieux. Le témoin 6 se souvient de l’identité de sept des neuf condamnés ce jour là: une

54. Kim Soo-Am, ‘The North Korean Penal Code, Criminal Procedures, and their Actual Applications’ (Korea Institute for National
Unification, 2006).
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femme qui faisait du commerce avec la Chine; une femme qui gérait la fabrique de
bière, le chef de l’usine de chaussures (également secrétaire de la branche local du
Parti); un agent du Département de Sécurité nationale ; un autre agent de sécurité
de la mine locale; une étudiante; et une femme d’environ 50 ans chef de Ban (section
administrative populaire de base). Ils furent attachés à des poteaux individuels. Leur
identité et les charges contre eux furent énoncées. La première femme fut accusée
d’avoir gagné une somme d’argent et de posséder un téléphone portable. L’argent
avait été retrouvé dans sa maison et elle avait donc été accusée d’espionnage pour
le compte de la Corée du Sud. Le directeur de l’usine de chaussures fut accusé
de recevoir de l’argent de la part d’une banque étrangère, et la chef du Ban fut
accusée de faire des allers-retours en Chine; ils furent tous deux accusés de gagner
de l’argent «au noir». En détaillant les accusations contre l’agent du Département
de la Sécurité nationale, une insulte signifiant «japonais» fut utilisée. Les autorités
annoncèrent que les accusés étaient condamnés à mort sans appel. Les prisonniers
furent bâillonnés et n’eurent pas la possibilité de prononcer un ultime discours. Le
peloton d’exécution utilisa des mitrailleuses avec trépieds, et une seule rafale a suffi
pour tuer les victimes sur le coup.
Bien que les enquêteurs et la police demeurent les principaux agents d’État chargés de détecter
les pourfendeurs des lois nord-coréennes, il existe aussi une culture de délation. Tout soupçon
de méfait doit immédiatement être rapporté, même par les membres d’une même famille,
qui en s’y soustrayant, subirait le même châtiment. Les citoyens informateurs essaient de
récolter des informations sur les activités illégales mais le font sur la base de récompenses.
Ils doivent de ce fait accumuler des informations quotidiennement sur toutes les personnes
résidant dans leur voisinage. D’après les témoignages recueillis par la FIDH, cette politique
a pour conséquence une abondance de confessions de citoyens effrayés. Il semblerait aussi
que des agents entreprendraient fréquemment des enquêtes préliminaires, séparément des
enquêteurs et des procureurs.
Pour résumer, la Corée du Nord est caractérisée par un déni systématique du droit à un procès
équitable, laissant la porte ouverte à l’utilisation arbitraire de la peine capitale.

2. Exécutions publiques et exécutions secrètes
Les exécutions publiques et les exécutions secrètes, bien que non vérifiées, font régulièrement
l’objet de témoignages. La Corée du Nord nie leur existence avec persistance. Tel que détaillé
ci-dessus, ces deux types d’exécutions sont strictement interdits en droit international des
droits de l’Homme. En outre, les exécutions publiques enfreignent certaines dispositions du
code de procédure pénale nord-coréen de 2004.
Il n’existe à ce jour aucune source qui puisse confirmer la fréquence des exécutions publiques,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des camps pénitentiaires; de même, il n’est pas
possible de confirmer si le public est toujours sommé de venir regarder ou si les témoins sont
de simples passants assistant à une exécution se déroulant dans un lieu public. Néanmoins,
il existe plusieurs témoignages d’exécutions publiques qui prennent place devant de larges
foules composées d’étudiants, de commerçants, d’agriculteurs prévenus à l’avance. Certains
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prisonniers auraient été exécutés devant leur proches. Des exécutions auraient également eu
lieu dans des emplacements inoccupés au bord de rivières, sur des marchés, dans des stades ou
sur des places publiques. D’autres lieux cités par les témoins interrogés par la FIDH incluent
les centres de détention du Département de la Sécurité nationale, les camps pénitentiaires, et
les camps militaires. Toutefois, il est difficile de déterminer si ces exécutions sont basées sur
des décisions judiciaires, ou s’il s’agit d’exécutions extrajudiciaires.55
Certains rapports détaillent le processus précédant une exécution publique:
“Le drapeau de la République est hissé, et les employés du bureau du
procureur général viennent sur les lieux. Ils sont accompagnés par le
directeur de la Sécurité Provinciale, le directeur de l’Agence de Sécurité
Provinciale, un représentant du tribunal, et d’autres personnes. Le procès
se déroule publiquement. Un fonctionnaire du tribunal lit les charges
criminelles avant de prononcer le verdict.”56
De nombreux témoignages parlent d’exécutions sans jugement et dans le seul but d’intimider
le public. Dans les années 1990, la peine de mort semblait être souvent imposées pour des
crimes découlant des difficultés économiques.
Les exécutions publiques sont utilisées pour servir d’exemple (qualifié de “Sibŏm game”).
Les témoins 1, 3, 5, 7, 9, 10 et 12 ont tous affirmé que des enfants, parfois de moins de 10 ans,
sont forcés d’aller assister à des exécutions publiques par leurs enseignants afin d’apprendre
par l’exemple. Il semble toutefois que les enfants des classes sociales les plus respectées ne
sont pas sommés d’y assister. Dans les années 1990, il était courant d’entendre des annonces
d’exécutions publiques par haut-parleur. Les agents du Ministère de la Sécurité populaire,
assis à des tables situées près des poteaux d’exécution, tels des juges dans un tribunal, lisaient
les charges, accusant les présumés coupables d’avoir «endommagé la réputation du Parti».
Avant leur exécution, les accusés étaient forcés de prononcer un dernier discours dans lequel
ils devaient se repentir de la sorte: «Malgré l’amour que le Parti porte à mon égard, j’ai mal
agi» etc.
Des officiers de haut rang ont aussi été exécutés en public. En 1997, alors que la «Marche ardue»
atteignait son apogée, M. Seo Kwan-Hee, le secrétaire général du département de l’Agriculture
fut exécuté à P’yŏngyang par peloton d’exécution. Il avait été tenu pour responsable de la
grande famine. Sur le lieu d’exécution, le tribunal régional de P’yŏngyang le condamna à mort
pour avoir «œuvré en tant qu’espion américain pendant plus de 30 ans et d’avoir délibérément
fait échouer la politique agricole du Parti, en important des graines inappropriées…»57
Les exécutions publiques seraient généralisées dans les camps pénitentiaires, mais la FIDH
n’a pu recueillir des informations directes à ce sujet.

55. NKDB cite 143 cas d’exécutions sommaires, dont 42 dans les années 90 et 69 dans les années 2000 (source: NKDB, White Paper
on North Korean Human Rights 2012, page 102).
56. ibid.
57. Shin Joo Hyun, ‘Local Agriculture Officials Prosecuted’, Daily NK, 6 décembre 2006, http://www.nkeconwatch.com/category/
agriculture/page/33/
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Témoignages sur des exécutions publics
Le témoin 2 a vu en 1997, l’exécution publique d’un homme par peloton d’exécution
pour avoir vendu de la chair humaine, dans un espace inoccupé du marché de
Ch’ilgol, dans le district de Mangyŏngdae (Mangyŏngdae kuyŏk), dans les environs
de P’yŏngyang. L’été de cette même année, dans la municipalité de P’yŏngsŏng
(P’yŏngsŏng-si), située dans le quartier de Hach’a (Hach’a-dong), dans une vallée
(kol), le témoin 2 a vu l’exécution publique par peloton d’exécution, d’un homme
de 26 ans pour meurtre, de deux hommes pour cambriolage (kangdo-jil), et d’une
femme pour prostitution. Une semaine plus tard, le témoin 2 a vu l’exécution publique
par peloton d’exécution de deux hommes pour meurtre sur la route après Ponghak,
à P’yŏngsŏng, au sud de P’yŏng’an. Pendant l’été, de l’année 2000, un soldat
démobilisé a été exécuté par peloton d’exécution pour le meurtre d’une femme et de
sa fille. Le témoin se rappelle que le soldat était entré par effraction dans le domicile
d’un de ses amis, un rapatrié du Japon, afin de le cambrioler, dans la vallée de la
Victoire n.3 (Sŭngni 3 dong), rue de l’Unification (T’ong’il kŏri), dans le district de
Rangnang (Rak Rang kuyŏk ou Rangnang kuyŏk ), à P’yŏngyang.
Le témoin 3 a vu l’exécution d’un homme de plus de 30 ans par peloton d’exécution
en 2003, accusé d’avoir coupé des fils électriques afin de les revendre. Le témoin 3
avait été sommé de se rendre à l’exécution par le secrétaire du Parti travaillant dans
son usine, dans le but de dissuader les autres ouvriers de voler des lignes électriques.
Ceci se passa dans la province du P’yŏng’an du Sud, dans la ville de Sunchŏn.
Le témoin 9 a vu l’exécution d’une femme dans un stade en 2006, pour trafic d’être
humains et contrebande. Plus tard, ce même témoin a vu l’exécution d’un homme
qui avait volé une vache pour nourrir sa famille. Il fut exécuté sur la place du
marché en public.

3. La peine de mort pour les crimes de moindre gravité
La notion de «crimes les plus graves», en droit international, inclue les crimes dont l’intention
est de tuer et qui entraînent la mort.58 Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires a déclaré:
“La Commission des droits de l’homme et le Comité des droits de
l’homme ont déterminé qu’un large éventail d’infractions n’entraient
pas dans le champ des «crimes les plus graves» passibles de la
peine de mort, à savoir: enlèvement non suivi du décès de la victime,
encouragement au suicide, adultère, apostasie, corruption, infractions
à la législation sur les stupéfiants, crimes de nature économique, [...],
infractions financières, abus de confiance de la part de fonctionnaires,
fait de se soustraire au service militaire, actes d’homosexualité, relations

58. Manuel (n.20), Ch.6, p. 59, citant le Rapport de la Mission États Unis d’Amérique ( A/HRC/11/2/Add.5, 28 May 2009, Para. 23).
FIDH - La peine de mort en Corée du Nord: dans les rouages d’un Etat totalitaire / 31

sexuelles illégales, relations sexuelles entre adultes consentants, vols ou
brigandage avec recours à la force, pratique religieuse, et infractions
d’ordre politique.”59
Ce dernier type présente un complexité particulière, en ce que les crimes contre l’État ou
à caractère politique sont souvent définis de manière large et ambiguës afin de couvrir à la
fois des infractions sans gravité et les crimes les plus graves, et laissant au gouvernement la
possibilité de définir l’infraction de manière discrétionnaire.
Certains de ces crimes passibles de la peine de mort dans le code pénal nord-coréen seraient
considérés comme faisant partie des “crimes les plus graves. De plus, certains crimes, rédigés
en des termes généraux, rendent possible les interprétations discrétionnaires, et les crimes tels
que le meurtre ou la trahison sont catégorisés parmi les « crimes les plus graves ». En spécifiant
le terrorisme (article 61) et la trahison (article 62), le code de procédure criminelle requiert
«un crime d’extrême gravité», ouvrant la porte à des peines de rééducation à vie dans un camp
pénitentiaire ou à la peine de mort. L’article 266 relatif aux crimes d’homicide intentionnel,
n’appelle pas spécifiquement à la peine de mort mais précise que le nombre minimum d’années
de travaux forcés est de 10 ans, et laisse supposer que l’absence de limite maximale laisse la
porte ouverte à l’utilisation de la peine de mort.
Le témoin 2 a vu en septembre 1997, une exécution publique par peloton d’exécution
de six hommes appartenant à un gang près du village de Paeksa (Paeksa-ri) à Sinŭiju.
Ils étaient accusés d’avoir commis un vol sur la route de P’yŏngyang à Sinŭiju.
Le même mois, le témoin 2 a vu l’exécution publique d’un homme de 26 ans pour
avoir coupé 50 mètres de voie ferrée entre Sinŭiju et au sud de Sinŭiju, et le même
jour, il a vu l’exécution publique, de deux ouvriers de la Nagwŏn Machineries Joint
Company (Nagwŏn kigye yŏnhap kiŏpso), accusé de contrebande pour avoir coupé
et vendu le cuivre des câbles des lignes de télécommunication.
Le témoin 2 a dit qu’en 2009 et en 2010, à Sinŭiju, plus de 10 personnes ont été
publiquement exécutées pour faux monnayage et trafic de devises étrangères (Oehwa
pŏli kigwan).

59. Ibid, pp. 66-67, citant le rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extra-judiciaires, sommaires ou aerbiraires
(A/HRC/4/20, 29 janvier 2007, para. 39-53, 65., http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/sp_reportshrc_4th.htm
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4. La peine de mort utilisée contre les groupes vulnérables
L’article 6(5) du PIDCP et l’article 37(a) de la Convention relative aux Droits de l’Enfant,
tous deux ratifiés par la Corée du Nord, interdisent l’utilisation de la peine de mort contre les
enfants de moins de 18 ans.
Il en est de même pour les femmes enceintes. L’article 6(5) du PIDCP interdit l’exécution de
femmes enceintes et la résolution de 1984 du Conseil Économique et Social sur les Garanties
pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, étend cette protection
aux mères venant d’accoucher.
La Corée du Nord a déclaré que les femmes enceintes et les enfants ne sont pas exécutés dans
le pays.
«La peine de mort n’est appliquée que pour cinq catégories d’infractions
pénales extrêmement graves, et elle n’est pas prononcée pour des infractions
commises par des mineurs de 18 ans ou des femmes enceintes».60
Bien que la FIDH n’ait pu recueillir d’informations directes à ce sujet, il semblerait que des
femmes enceintes auraient été avortées de force dans des camps pénitentiaires avant d’être
exécutées.61 De même, il semblerait que peu d’efforts soient faits pour déterminer l’âge des
condamnés à mort susceptibles d’être mineurs.
L’exécution d’une famille entière pendant la famine – Le témoin 10 a expliqué
que pendant la famine, les cas de cannibalisme étaient communs surtout d’enfants
isolés, y compris des orphelins. En 1995, une famille entière avait été exécutée pour
avoir mangé de la chair humaine. D’après le témoin, toute la famille a été exécutée,
y compris les enfants, afin de dissuader les actes de cannibalisme.

60. Rapport d’État de la Corée du Nord pour le rapport National de l’Examen Périodique Universel (n. 32), para. 34.
61. Voir: http://www.awomansvoice.org/nl1-2004-2.html
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CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
Bien que ce rapport fasse principalement écho de témoignages d’exécution datant de la fin
des années 1990, il met aussi en valeur plusieurs pratiques persistantes. Ces dernières incluent
l’utilisation continue de la peine de mort à grande échelle; l’utilisation d’exécutions publiques
et secrètes; la nature arbitraire des procédures judiciaires; l’application de la peine de mort
pour des crimes de moindre gravité et très probablement contre les groupes vulnérables.
Ce rapport met en évidence que malgré les réformes juridiques, le nombre de crimes passibles
de la peine de mort a augmenté ces dernières années, y compris suite à l’adoption de deux
nouveaux décrets en juillet 2012.
Suite à son enquête, la FIDH conclue que la peine de mort en Corée du Nord s’applique dans
une opacité totale, et outre le fait d’être une violation du droit à la vie, elle correspond à maints
égards à une privation arbitraire de la vie. L’utilisation systématique des mécanismes extrajudiciaires, de procédés sommaires et de méthodes arbitraires, donnent fréquemment lieu à
des interrogations sur la nature des exécutions, à savoir si elles sont le résultat de la peine de
mort, ou si elles doivent être catégorisés en tant qu’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires. Tandis qu’il est reconnu que la Corée du Nord exécute des individus de manière
extra-judiciaire, sommaire ou arbitraire en dehors du cadre juridique de la peine de peine, le
voile du secret et le manque d’information rend impossible la vérification de tels incidents.
Bien que la création d’un mandat du Rapporteur spécial en 2004 a largement contribué a
sensibiliser davantage la communauté internationale sur l’amplitude des violations des droits
de l’Homme en Corée du Nord, elle n’a pas permis d’amélioration considérable. La Corée du
Nord est devenue de plus en plus habile à contourner les rapports des Nations Unies, et les
critiques internationales sur la situation des droits de l’Homme à l’intérieur de ses frontières.
La FIDH fait donc les recommandations suivantes:
A la République Populaire Démocratique de Corée:
►►

►►

►►
►►

►►

Mettre fin à toute exécution immédiatement, à l’extérieur et à l’intérieur des camps
pénitentiaires, y compris les exécutions publiques et les exécutions secrètes;
Etablir un moratoire immédiat sur la peine de mort en tant que premier pas vers
l’abolition;
Supprimer le caractère obligatoire de la peine de mort;
Publier des statistiques détaillées sur les condamnations à mort et les exécutions, en
fonction du sexe et du type de crime;
Réviser le Code de Procédure Pénale afin d’effacer les infractions de nature politique ou
trop vaguement définies, en accord avec les normes internationales des droits de l’Homme;
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►►

►►

►►

Améliorer les conditions de détention immédiatement et dans tous les centres de
détention afin de garantir qu’aucun prisonnier ne subisse torture, traitement ou
punition cruels, inhumains ou dégradants;
Garantir l’indépendance du judiciaire et le droit à un procès équitable selon les
normes internationales des droits de l’Homme;
Informer les mécanismes internationaux des droits de l’Homme des progrès réalisés.

Au Rapporteur spécial des Nations-Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, au Rapporteur spécial et à la Commission d’Enquête sur la situation des droits
de l’Homme en Corée du Nord:
►►

Enquêter sur l’utilisation constante de la peine de mort en tant que privation arbitraire
de la vie ainsi que sur les autres exécutions qui ont lieu à travers des mécanismes
extrajudiciaires, des procédés sommaires et appliquées de façon arbitraire en Corée
du Nord.

Au Secrétaire Général des Nations Unies:
►►

Inclure un examen de l’utilisation de la peine de mort en République Populaire
Démocratique de Corée, et la mise en œuvre des recommandations susmentionnées
dans son rapport sur la situation en Corée du Nord, tel qu’il est demandé dans la
Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 2012 (A/
RES/67/181).

A tous les États membres des Nations Unies:
►►

Dans le cadre d’engagements bilatéraux avec la République Populaire Démocratique
de Corée, et au moment du second Examen Périodique Universel de la Corée du Nord
et de la 68e Assemblée Générale des Nations Unies, appeler cet État à améliorer de
toute urgence la situation des droits de l’Homme dans le pays, en commençant par
la mise en place d’un moratoire immédiat sur la peine de mort et les exécutions; et
mettre fin au système de camps pénitentiaires, et libérer inconditionnellement les
prisonniers qui y sont actuellement.
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ANNEXES
1. Glossaire
Agence de la Sécurité nationale

Voir : Kukka anjŏn powibu.

APC

Voir : Armée populaire de Corée.

Armée populaire de Corée

Chosŏn inmin'gun. Armée populaire de Corée (APC). Fondée le 8 Février 1948.

Assemblée populaire suprême

Choego Inmin Hoe-ui. Parlement de la Corée du Nord. La Commission (ou comité)
de la Défense nationale du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe
suprême de l'Etat.

Ban, ou pan

Section populaire de base, la plus petite unité administrative au travail ou dans la vie
quotidienne.

Bowibu, powibu

Voir : Kukka Anjŏn powibu.

Ch'ŏngjin-si

Municipalité de Chongjin.

Ch’ŏngjin, Chongjin kyohwa-so and kwalli-so

Camp numéro 25, centre de détention et centre de rééducation pour les prisonniers
politiques.

Chipkyŏl-so (jipgyulso)

Durée de rétention à court terme: centre de travail ou de détention; lieu de
rassemblement.

Choego Inmin Hoe-ui

Voir : Assemblée populaire suprême.

Chosŏn inmin'gun

Voir : Armée populaire de Corée.

Chosŏn minjujui Inmin Konghwaguk

Voir : Corée du Nord. RPDC

Chosŏn minjujuŭi inmin konghwaguk kukpang

Voir : Comité (ou commission) de la Défense nationale (Corée du Nord).

wiwŏnhoe
Chosŏn Nodong-dang

Voir : Parti du Travail de Corée. PTC

Chosŏn Rodong-dang

Voir : Parti du Travail de Corée. PTC

Chosŏn, Chosun, Joseon

Voir : Corée du Nord. RPDC

Chuch’e sasang

Connue comme «l'idéologie du Juche», insiste sur l'auto-suffisance économique et
l'indépendance politique.

Comité (ou Commission) de la Défense Nationale

Organe suprême de l'État. Fait techniquement partie de l'Assemblée populaire suprême.

(Corée du Nord)

La cinquième session de la 12ème Assemblée populaire suprême, qui s'est tenue le
13 Avril 2012, a proclamé Kim Jong-il le «Président éternel de la Commission de la
défense nationale». La Constitution a été révisée pour le remplacer avec le poste du
"premier président", en nommant au nouveau poste le dernier fils du leader et son
successeur Kim Jong-un; Chosŏn minjujuŭi inmin konghwaguk kukpang wiwŏnhoe

Corée du Nord

Voir : RPDC.

Département de la Sécurité nationale

Voir:Kukka anjŏn powibu

Département de la Sécurité populaire

Voir : Ministère de la Sécurité populaire; Voir : Inmin poan-bu. (police)

Famine

Voir : Marche Ardue.

Gukga anjeon bowibu

Voir : Kukka Anjŏn powibu

Hoeryŏng, Hoeryong kwalli-so

Camp numéro 22, centre de détention pour les prisonniers politiques.

Hwasŏng, Hwasong kwalli-so

Camp numéro 16, centre de détention pour les prisonniers politiques.

Hyŏngmyŏnghwa kuyŏk

Dans un Kwalli-so, espace du camp réservé aux prisonniers “à durée indéterminée”,
“zone révolutionnaire”.

Inmin poan-bu, poan-bu (boan-bu)

Ministère de la Sécurité populaire (ou publique) ou Ministère de la Sécurité populaire;
police qui s'occupe des «crimes économiques». (MSP)

Juche ideology

Voir : Chuch’e sasang.

Kaech’ŏn, Kaechon kwalli-so

Camp numéro 14, centre de détention pour les prisonniers politiques.

Kamok

La prison, centre de détention avant jugement. Terme sud-coréen.
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Kim Chŏng-Il

Voir : Kim Jong-Il.

Kim Chŏng-Un

Voir : Kim Jong-Un.

Kim Il-Sŏng

Voir : Kim Il-Sung.

Kim Il-Sung, ou Kim Il Sung

Le nom Kim Il-Sung (Kim Il-Song) était le nom d'un combattant légendaire de la
guérilla anti-japonaise et a été pris par Kim Sŏn-Ju (1912-1994), premier dirigeant
de la Corée du Nord.

Kim Jong-Il, ou Kim Jong Il

Kim Chong-Il. Né en 1941 (en Union soviétique?) ou en 1942 (dans un camp antiguérilla à Paektu-san?), mort en décembre 2011. En Juillet 1994, il a succédé à son
père en tant que dirigeant de la Corée du Nord.

Kim Jong-Un

Kim Chŏng-Un.

Kim Sŏn-Ju

Voir : Kim Il-Sung.

Konan-ŭi haenggun

Voir : la Marche Ardue.

Kukka anjŏn powibu

Voir : Département ou Agence de la Sécurité nationale (ou de l'Etat) (DSN ou ASN).
Services de renseignement intérieur. Appelé aussi Ministère de la Sécurité d'État est
un organisme autonome rendant compte directement au chef suprême. (Différent de la
police qui s'occupe des crimes économiques); Kukka Anjon powibu ou Gukga anjeon
bowib

Kuryu-jang

Centre de détention et d'interrogation.

Kwalli-so

"Goulag nord-coréen", centre de détention pour les prisonniers politiques; colonie de
travail pénitentiaire ('lieu de contrôle et gestion').

Kyohwa-so

Centre de rééducation de la Corée du Nord; centre pénitentiaire de travail à long terme;
lieu pour reformer une personne à travers la rééducation.

Kyoyang-so

Centre de travail et de détention; lieu pour réformer une personne à travers les
enseignements et l'éducation (pour les femmes qui traversent la frontière)

Les dix principes

Voir : Sip tae wŏnsik.

Marche ardue

Konan-ŭi haenggun, métaphore de la famine (1994-1998) suite à une campagne de
propagande de l'État en 1993: “Lutter contre des milliers d'ennemis à 20 degrés en
dessous du zéro, défier de fortes chutes de neige ainsi que la famine, le drapeau rouge
flottant en avant”.62

Ministère de la Sécurité Populaire

Voir : Inmin poan-bu. (police)

Ministère de la sécurité publique

Voir : Inmin poan-bu. (police)

Nodong-dang

Voir : Rodong-dang.

P’yŏngyang

La capitale de la Corée du Nord et une zone administrative autour de la ville. Ou
Pyeongyang.

Parti du Travail de Corée.

Voir : Chosŏn Nodong-dang.

Police

Voir : Inmin poan-bu.

Powibu, bowibu

Voir : Kukka anjŏn powibu

Province du Hamgyŏng du Sud

Hamgyŏng nam to

Province du Hamgyŏng du Nord

Hamgyŏng puk to

Province du Kangwŏn Province

Kangwŏn to ; Gangwon pour les Sud-coréens.

Province du P'yŏng'an du Sud

P’yŏng’an nam to

Province du P’yŏng’an du Nord

P’yŏng’an puk to

Province du Ryanggang

Ryanggang to; Yanggang pour les Sud-coréens .

PTC

Chosŏn Rodong-dang (pour les Sud-coréens : Chosŏn nodong-dang), ou Parti
du Travail de Corée, ou le Parti des Travailleurs de Corée (PTC) (comme autres
traductions). Fondée en août 1946.

Puk Han

Voir : Corée du Nord.

Pukchang (...)

Centre de détention pour les prisonniers politiques.

Pyongyang, or Pyeongyang

Voir : P’yŏngyang.

République populaire démocratique de Corée

“Corée du Nord”, Chosŏn minjujui Inmin Konghwaguk, ou Chosŏn (nommé par les
sud-coréens Puk Han). RPDC

62. Demick, Barbara (2009). Nothing To Envy, Ordinary Lives in North Korea. (Spiegel & Grau. 2006); p. 69.
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Rodong-dan, or rodong ryŏndae

Brigade de travail mobile; corps de formation des travailleurs.

RPDC

Voir : République populaire démocratique de Corée.

Sibŏm game

Terme utilisé par les citoyens nord-coréens pour décrire les exécutions publiques qui
servent d’exemple, comme un “jeu de l’exemple”, “jeu d'exposition” (“display game”).

Sip tae wŏnsik

“Les dix principes pour la mise en place du système d'une idéologie unique”

Sŏn'gun

La politique de «l'armée d'abord» de la Corée du Nord donne la priorité à l'Armée
populaire de Corée dans les affaires de l'État et alloue les ressources nationales à l'armée
d'abord. Fondée en 1960, mais mis en œuvre activement en 1994.

Songbun

Voir : Sŏngbun ch’ulshin.

Sŏngbun ch’ulshin

Marqueur de la classe sociale et idéologique donné lorsqu’une personne né, en
fonction du statut de son père. Il peut être déclassé. Exemple: soldat, paysan, ouvrier,
intellectuels.

Songun

Voir : Sŏn'gun.

Suyong-so

Terme sud-coréen: lieu d'incarcération. Voir les termes nord-coréens : kwalli-so,
kyohwa-so...

T’odae

Sous-catégories positives ou négatives de la classe sociale d'une personne, liée à la
classe sociale des ancêtres avant 1945: héros de la révolution, combattant de la guérilla
anti-japonaise, propriétaire, paysans, né dans la partie méridionale de la péninsule, etc.

Wanjŏk t’ongje kuyŏk

Zone de contrôle total dans un Kwalli-so, goulag nord-coréen. Colonie de travail
pénitentiaire isolé pour prisonniers à vie.

Yodŏk, Yodok, (kwalli-so)

Camp numéro 15, centre de détention pour les prisonniers politiques.

Zone de contrôle total

Voir : Wanjŏk t’ongje kuyŏk.

Zone révolutionnaire

Voir : Hyŏngmyŏnghwa kuyŏk.
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2. Les “Dix Principes”
Les “Dix Principes pour la mise en place du système d’idéologie unique” ont été élaborés par
Kim Young Joo en 1967 et officiellement proclamés par Kim Jong-Il en 1974:
1. Nous devons tout donner dans la lutte pour unifier la société entière avec l’idéologie
révolutionnaire du Grand Chef Kim Il-Sung.
2. Nous devons honorer le grand camarade Kim Il-Sung avec toute notre loyauté.
3. Nous devons rendre l’autorité du grand camarade Kim Il-Sung absolue.
4. Nous devons faire de l’idéologie révolutionnaire du grand camarade Kim Il-Sung
notre foi et faire de ses instructions notre credo.
5. Nous devons respecter strictement le principe d’obéissance inconditionnelle, en
réalisant les instructions du grand camarade Kim Il-Sung.
6. Nous devons renforcer l’ensemble de l’idéologie, la volonté et l’unité révolutionnaire
du Parti, en se concentrant sur le grand camarade Kim Il-Sung.
7. Nous devons apprendre des leçons du grand camarade Kim Il-Sung et adopter le
style communiste, les méthodes de travail révolutionnaires ainsi que une méthode
de travail centrée sur le peuple.
8. Nous devons valoriser la société que Kim Il-Sung nous a donné, et récompenser
loyalement sa grande confiance et sa prévenance à travers une prise de conscience
et des compétences politiques accrues.
9. Nous devons établir des règles organisationnelles fortes afin que l’ensemble du Parti,
la Nation et le mouvement militaire soient l’un sous la seule direction du grand
camarade Kim Il-Sung.
10. Nous devons transmettre aux générations à venir la grande réussite de la Révolution
de la part du grand camarade Kim Il Sung, l’intégrer puis l’accomplir jusqu’à son
terme. 63 1

63. ‘Ten principles for the Establishment of the One-Ideology System’, Columbia University, traduit de l’anglais au français par la FIDH:
http://www2.law.columbia.edu/course_00S_L9436_001/North%20Korea%20materials/10%20principles%20of%20juche.html
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3. Liste d’entretiens à Séoul
Entretiens durant la mission de la FIDH à Séoul, du 10 au 22 décembre 2012.

Gouvernement sud-coréen
■■

Commission Nationale des Droits de l’Homme de Corée;

■■

Ministère des Affaires Étrangères;

■■

Ministère de l’Unification.

ONG, think-tanks et média
■■

Free North Korean Gulag;

■■

Radio Free Chosun;

■■

Open Radio North Korea (ORNK);

■■

Students Alliance for North Korean Human Rights (YoungNK);

■■

North Korean Youth for North Korean Human Rights;

■■

Centre Bookboo Hana Center à Séoul (Centre d’aide sociale pour les Nord-Coréens);

■■

Network for North Korean Democracy and Human Rights (Nknet);

■■

North Korea Strategy Centre;

■■

Database Center for North Korean Human Rights (NKDC);

■■

NK Intellectuals Solidarity (NKIS);

■■

PSCORE;

■■

Institut Sejong;

■■

Spécialiste du droit nord-coréen, Institute for Far Eastern Studies, Université de Kyungnam.

Demandeurs d’asile nord-coréens
■■

Témoins 1 à 12 (anonymes).
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4. Photos des témoins

Photos des témoins 3, 4, 12 et 13 rencontrés par la FIDH en décembre 2012.
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Gardons les yeux ouverts

Établir les faits
Des missions d’enquête et d’observation judiciaire
Depuis l’envoi d’un observateur judiciaire à un procès jusqu’à l’organisation d’une mission internationale d’enquête,
la FIDH développe depuis cinquante ans une pratique rigoureuse et impartiale d’établissement des faits et des
responsabilités. Les experts envoyés sur le terrain sont des bénévoles.
La FIDH a mandaté environ 1 500 missions dans une centaine de pays ces 25 dernières années.
Ces actions renforcent les campagnes d’alerte et de plaidoyer de la FIDH.

Soutenir la société civile
Des programmes de formation et d’échanges
En partenariat avec ses organisations membres et dans leur pays, la FIDH organise des séminaires, tables rondes...
Ils visent à renforcer la capacité d’action et d’influence des défenseurs des droits de l’Homme et à accroître leur
crédibilité auprès des pouvoirs publics locaux.

Mobiliser la communauté des États
Un lobbying permanent auprès des instances intergouvernementales
La FIDH soutient ses organisations membres et ses partenaires locaux dans leurs démarches au sein des organisations intergouvernementales. Elle alerte les instances internationales sur des situations de violations des droits
humains et les saisit de cas particuliers. Elle participe à l’élaboration des instruments juridiques internationaux.

Informer et dénoncer
La mobilisation de l’opinion publique
La FIDH alerte et mobilise l’opinion publique. Communiqués et conférences de presse, lettres ouvertes aux autorités,
rapports de mission, appels urgents, web, pétitions, campagnes… La FIDH utilise ces moyens de communication
essentiels pour faire connaître et combattre les violations des droits humains.
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La

FIDH

fédère 164 organisations de

défense des droits humains

réparties sur les

5 continents

l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes. Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 :
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial,

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La FIDH agit pour la protection des victimes de violations des droits de l’Homme,
la prévention de ces violations et la poursuite de leurs auteurs.
Une vocation généraliste
La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’Homme – les droits civils et politiques
comme les droits économiques, sociaux et culturels.
Un mouvement universel
Créée en 1922, la FIDH fédère aujourd’hui 164 organisations nationales dans plus
de 100 pays. Elle coordonne et soutient leurs actions et leur apporte un relais au
niveau international.
Une exigence d’indépendance
La FIDH, à l’instar des ligues qui la composent, est non partisane, non confessionnelle et indépendante de tout gouvernement.

Retrouvez les informations sur nos 164 ligues sur www.fidh.org

