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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de la République de Corée (Corée du 
Sud), introduite pour la première fois en 1948 et révisée 
en 1987, garantit la liberté de conscience (article 19) et 
la liberté de religion (article 20) à tous les citoyens. Elle 
dispose qu’il n’y aura pas de discrimination religieuse 
dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. 
Il n’existe pas de religion d’État reconnue, et l’article 20 
soutient officiellement le principe de séparation de l’Église 
et de l’État.1

Aux termes de l’article 37, alinéa 1er, les libertés énon-
cées dans la Constitution ne peuvent être restreintes par 
la loi que si cela est nécessaire à la sécurité nationale, à 
l’ordre public ou à l’intérêt public, et aucune restriction ne 
doit porter atteinte aux « aspects essentiels » de la liberté. 

La loi n’exige pas que les organisations religieuses se 
fassent enregistrer. Du point de vue de leur organisation, 
elles sont totalement autonomes. Ces groupes religieux 
peuvent se faire enregistrer en tant que personnes mo-
rales, avec l’autorisation des autorités locales. Les docu-
ments d’inscription certifiant le statut d’un groupe religieux 

peuvent varier en fonction des règlements municipaux. 

Pour être reconnus, les groupes religieux dont les actifs 
sont évalués à plus de 300 millions de wons (222.000 eu-
ros) doivent publier leurs règlements internes, définir leur 
but, décrire leurs activités, publier le procès-verbal de leur 
première réunion et fournir une liste de leurs dirigeants et 
de leur personnel.2

La religion ne peut pas être enseignée dans les écoles 
publiques, mais il y a une liberté totale dans les écoles 
privées.3 Les seuls jours fériés religieux sont Noël et l’an-
niversaire du Bouddha.4

Conformément à la loi sud-coréenne, tous les sud-co-
réens valides de sexe masculin étaient tenus d’effectuer 
leur service militaire entre l’âge de 20 et 30 ans, pendant 
une durée de 21 à 24 mois en fonction du service, sans 
exemption pour objection de conscience. Cette loi a été 
invalidée en 2018 par la Cour suprême et la Cour consti-
tutionnelle, qui ont décidé qu’un service alternatif devait 
être proposé. En décembre 2019, l’Assemblée nationale 
du pays a adopté une loi présentant une alternative.5 La 
nouvelle loi oblige les objecteurs à travailler pendant trois 
ans dans un établissement correctionnel.6 

Une semaine après l’adoption de cette loi par le Parle-
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CORÉE DU SUD
ment, le Président Moon Jae-in a gracié 1.879 objecteurs 
de conscience.7 Malgré cela, les personnes qui refusent 
tout service militaire ou alternatif peuvent toujours être 
condamnées à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 
trois ans. Par ailleurs, selon le Rapport de 2019 sur la 
liberté religieuse internationale du Département d’État 
américain, alors que le gouvernement n’a pas engagé de 
nouvelle affaire impliquant des objecteurs de conscience, 
il n’a pas abandonné les affaires en instance.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Commission nationale des droits de l’homme de Corée 
(NHRCK) a signalé 13 cas présumés de discrimination re-
ligieuse en 2019, contre 21 en 2018.9

En janvier 2019, 30.000 personnes de diverses organisa-
tions de la société civile et groupes religieux ont participé 
à un rassemblement de protestation réclamant la ferme-
ture du Conseil chrétien de Corée (CCK), sur des alléga-
tions de corruption et de conversions forcées.10 En juillet 
2019, un groupe d’ONG et d’organisations universitaires 
a adressé une lettre ouverte au Président Moon Jae-in 
l’exhortant à mettre fin à la « conversion forcée » dans le 
pays.11

Des centaines de yéménites arrivés en 2018 comme de-
mandeurs d’asile12 ont continué de signaler des cas de 
discrimination, y compris à l’embauche.13 

Les pratiquants du mouvement spirituel d’inspiration 
bouddhiste Falun Gong ont signalé des restrictions à 
leurs activités. Selon le département d’État américain, la 
« Korean Falun Dafa Association » a affirmé que le groupe 
Shen Yun Performing Arts, une troupe affiliée au Falun 
Gong, ne parvenait pas à louer certains locaux dans les 
villes de Séoul et Busan, en raison de l’opposition des au-
torités municipales « pour éviter tout conflit avec le gou-
vernement chinois ».14

En août 2019, la demande de statut de réfugié d’un 
converti iranien au catholicisme a été rejetée, au motif que 
sa conversion n’était pas sincère. Le requérant était arrivé 
en 2010 dans le pays avec son fils Kim Min-hyuk (de son 
nom coréen), à l’époque âgé de six ans, et tous deux se 
sont convertis au catholicisme cinq ans plus tard. Kim a 
obtenu le statut de réfugié en 2018.15 En août, son père a 
obtenu une prolongation d’un an de son permis de séjour 
humanitaire, ce qui lui a permis de rester dans le pays 
avec son fils mineur.16

COVID-19

Lorsque la pandémie de covid-19 a éclaté, la Corée du 
Sud a réagi rapidement et efficacement à la crise.17 Après 
une première flambée des cas en janvier et février 2020, 
leur nombre a considérablement diminué grâce aux tests 
à grande échelle et au traçage des cas contacts.18 Cela a 
changé au cours de l’été, lorsque le nombre de cas de co-
ronavirus a considérablement augmenté.19 Dans les deux 
cas, ce sont les méga-églises qui ont en grande partie été 
blâmées.

Au début de la pandémie, l’Église Shincheonji de Jésus 
était pointée du doigt20. Réputée secrète21, la moitié de 
tous les cas initiaux se rattachaient à elle.22 L’Église s’est 
excusée23 et s’est engagée à coopérer avec les autorités. 
Une pétition pour faire interdire cette Église a atteint 1,3 
million de signatures.24 Les autorités municipales de Séoul 
ont déposé une plainte auprès du parquet contre plusieurs 
de ses dirigeants, dont son chef, pour négligence volon-
taire.25

Lorsqu’une deuxième flambée s’est produite, un très grand 
nombre de cas ont été associés à l’Église Sarang Jeil de 
Séoul26. Cependant, dans cette affaire, le chef de l’Église, 
Jun Kwang-Hun, s’est opposé aux restrictions gouverne-
mentales en matière de santé, et fait maintenant l’objet de 
différentes inculpations en lien avec son opposition.27

En rendant compte de la situation, la Commission amé-
ricaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) 
a noté que la vice-ministre sud-coréenne de la Santé, 
Kim Kang-Lip, « a déclaré publiquement que l’Église 
shincheonji avait coopéré avec les autorités et que des 
mesures punitives contre les membres de l’Église pour-
raient compliquer les efforts visant à contenir l’épidémie ». 

Le Premier ministre Chung Sye-kyun a rencontré le 24 
septembre 2020 dans son bureau les membres de la 
Conférence coréenne des religions pour la paix (KCRP), 
créée en 1965, afin de s’entendre sur la coopération avec 
les mesures de quarantaine du gouvernement. Les noms 
officiels des membres de la KCRP sont : le Conseil natio-
nal des Églises en Corée, l’Ordre Jogye du confucianisme 
bouddhiste coréen, la Conférence épiscopale catholique 
de Corée, le bouddhisme won, le chéondoïsme et l’Asso-
ciation pour les religions autochtones coréennes.



 | ACN - Aid to the Church in Need

CO
RÉ

E D
U S

UD
PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Corée du Sud est une démocratie bien établie avec 
des garanties constitutionnelles pour la liberté de religion 
ou de croyance. Malgré quelques problèmes, les antécé-

dents du pays en matière de protection de la liberté de 
religion ou de croyance sont bons. Les perspectives, dans 
un proche avenir, sont donc positives.
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