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Introduction 

Le 3 décembre 2016, l’ensemble des 171 députés indépendants et de l’opposition a proposé 
une motion de destitution contre la Présidente Park Geun-hye1, laquelle est impliquée dans un 
tentaculaire scandale de corruption et soupçonnée de s’être laissée corrompre par Choi Soon-
sil, alors considérée comme une conseillère occulte de la Présidente Park. Cette motion de 
destitution a été adoptée par l’Assemblée nationale sud-coréenne le 9 décembre 2016 par 234 
voix contre 56, dépassant largement la majorité qualifiée des deux tiers des 300 votes. En fait, 
cette motion de destitution contre la Présidente Park Geun-hye n’est pas juste une motion de 
destitution, mais en réalité, une révolution du peuple sud-coréen. Au début de cette affaire, la 
presse, l’opposition et les citoyens, furieux contre un soupçon de corruption de Choi Soon-sil, 
ont exigé la démission de la Présidente Park Geun-hye. Mais voyant que la Présidente refusait 
de démissionner, ils ont demandé sa destitution comme alternative. La scène fut assez calme 
contrastant avec la motion de destitution contre l’ancien Président progressiste, Roh Moo-
hyun en 2004 : l’hémicycle s’était alors changé en une véritable pétaudière entre le parti 
majoritaire et l’opposition2. En 2004, lors de l’adoption d’une motion de destitution contre le 
Président Roh (au pouvoir de 2003 à 2008), ce dernier avait reconnu tous les soupçons pesant 
sur lui3. A l’époque, la Cour constitutionnelle avait rendu une décision de rejet 63 jours après 
sa saisine puis par la suite, rétabli le Président Roh dans ses fonctions. Mais, elle a rendue sa 
décision4 de manière unanime le 10 mars 2017 en faveur de la destitution de la Présidente 
Park.  
 
La procédure de destitution du Président est un moyen de dernier ressort pour protéger la 
Constitution. Par conséquent, il est difficile de concevoir l’usage de cette procédure dans les 
États où le principe de démocratie et les valeurs constitutionnelles sont bien intégrés. La 
procédure de destitution du Président, le cas échéant, relève d’un outil de contre-pouvoir 
lorsque l’on suppose que le gouvernement est un pouvoir. Cela peut être considéré comme 
une formule quand on applique le concept de «pouvoir et contre-pouvoir» aux régimes 

                                                        
1 L’ex-Présidente Park est la fille de l’ex-Président Park Chung-hee qui a pris le pouvoir par la force en 1963 et 
été assassiné en 1979. Même s’il était dictateur, il est indiscutable que grâce à lui, la Corée du Sud a été 
transformée d’un pays pauvre et peu qualifié en celui dont l’industrie est bien développé. Sur ce point, V. 
Chantebout (B.) (2015). Droit constitutionnel, 32ème édition, Dalloz, p.373. 
2 La destitution contre la Présidente de la République de Corée, le 9 décembre 2016, s’est effectuée dans le 
calme grâce à la loi parlementaire, amendée en 2012, en vue de débarrasser la vie politique coréenne tant de la 
brutalité de la majorité que du combat violent de la minorité qui veut l’entraver. 
3 L’ex-Président Roh, qui s’est suicidé en mai 2009, était accusé d’avoir influé sur une campagne pour les 
législatives. 
4 2016 헌나 1 대통령(박근혜) 탄핵. 
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politiques, qu’ils soient présidentiels ou parlementaires5. Or, la destitution de la Présidente 
Park confirmée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne le 10 mars 2017 nous fait réfléchir 
sur cette formule. En effet, dans la situation où le système parlementaire sud-coréen est 
monocaméral, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a pu agir comme un contre-pouvoir et 
empêcher l’accaparement de la souveraineté du peuple par l’Assemblée nationale. Cependant, 
la Cour constitutionnelle sud-coréenne n’a pas su jouer son rôle de contre-pouvoir dans le 
processus de la destitution de la Présidente Park. Malgré le caractère pénal de la procédure de 
destitution du Président en Corée du Sud, la décision de la Cour constitutionnelle sud-
coréenne contient plusieurs problèmes juridiques.  

Afin de comprendre pourquoi la procédure de destitution est si accélérée même si l’ex-
Présidente Park s’approche de la fin de son mandat (2017), il faudrait résumer ce qui s’est 
passé entre la Présidente Park et l’opposition pendant les dernières années. Dans la situation 
où la propagande de la Corée du Nord s’appuyait sur certains groupes locaux en faveur du 
rapprochement et de la réconciliation avec le régime de Pyongyang, le gouvernement de la 
Présidente Park a poursuivi dans la lignée du gouvernement précédent et a même durci le ton 
face à Pyongyang: dissolution du parti progressif uni (PPU) soupçonné de connivence avec le 
régime de Kim Jong-Un, fermeture de la zone industrielle de Kaesung en Corée du Nord où 
des entreprises sud-coréennes avaient été implantées. En effet, la Présidente Mme. Park a 
cherché à faire pression sur Pyongyang pour faire cesser le développement de leur arsenal 
nucléaire. Mais les partis d’opposition de gauche s’opposaient à de telles politiques de la 
Présidente Park. De plus, le parti au pouvoir (de l’ex-Présidente Park) Senuri6 est minoritaire 
depuis l’élection générale de 20167. Il détenait 122 sièges, le parti démocrate (l’opposition 
principale) en comptait 123, le parti du peuple en avait 38, le parti du peuple en comptabilisait 
6 et 11 députés étaient non inscrits8. Toutefois, le nombre des membres du parti Senuri a 
baissé de 122 à 99, suite à la division9 du parti10 le 21 décembre 2016.  Selon les donnés du 27 

                                                        
5 Le régime présidentiel apparaît comme l’une des formes possibles de transition entre la monarchie absolue et le 
régime parlementaire. Le régime présidentiel est caractérisé par l’indépendance de l’exécutif à l’égard du 
législatif. Sur ce point, V. Ardant (P.) et Mathieu (B.) (2016). Droit constitutionnel et institutions politiques, 
28ème édition, LGDJ, p. 285. Les régimes parlementaires qui apparaissent aux XVIIIème siècle en Angleterre et au 
XIXe siècle en France découlent du principe de séparation des pouvoirs mis en valeur par John Locke (Essai sur 
le Gouvernement civil, 1690), puis par Montesquieu (L’Esprit des lois, 1748) et par l’article 16 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen. Sur ce point, V. Turpin (D.) (1997). Le régime parlementaire, Dalloz, p. 1. 
Le caractère principal du régime parlementaire est la dualité de l’exécutif, c’est-à-dire la division de ce pouvoir 
entre un chef d’État et un chef de gouvernement. Cf. Favoreu (L.), Gaïa (P.), Ghevontian (R.), Mestre (J.-L.), 
Phersmann (O.), Roux (A.) et Scoffoni (G.) (2016). Droit constitutionnel, 19ème édition, Éditions Dalloz, p. 420. 
6 Le parti au pouvoir a changé son nom du parti de «Saenuri» à « parti de la Corée libérale » le 13 février 2017 
afin d’effacer l’image selon laquelle le parti au pouvoir soutiendrait encore l’ex-Présidente Park. 
7 Le nombre de députés de l’Assemblée nationale sud-coréenne est 300. 
8 Des parlementaires sans étiquettes. 
9 Le nouveau parti issu de Saenuri s’appelle Bareun. 
10 Cette situation peut même permettre au parti d’opposition de réviser la Constitution car conformément à l’article 128 de la 
Constitution sud-coréenne, la révision de la Constitution peut être proposée par la majorité des députés ou par le Président de 
la République de Corée, mais dans le cas d’une révision en vue de prolonger le mandat présidentiel ou changer le 
renouvellement du mandat présidentiel, cette révision n’a aucun effet par rapport au président de l’époque. L’article 130 
dispose que l’Assemblée nationale doit voter pour le projet de révision de la Constitution en cause dans les 60 jours après 
l’annonce de ce projet par le Président de la République de Corée et que l’approbation de ce projet nécessite les deux tiers de 
voix, soit 200 voix. Selon le même article, après l’approbation de ce projet par l’Assemblée nationale, un référendum doit 
être organisé dans les 30 jours suivant l’approbation. Dans ce cas, le taux de vote doit atteindre au moins la moitié et 
l’approbation de la majorité doit être obtenu afin de faire entrer en vigueur la révision de la Constitution. En conséquence, le 
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avril 2017 sur le site web de l’Assemblée nationale sud-coréenne, le parti démocrate (gauche) 
compte 119 députés, le parti Liberté Corée (droite, le parti de l’ex-Présidente Park) 93, le 
parti du peuple (gauche modéré) 39, le parti Bareun (parti de droite modéré, séparé du parti de 
l’ex-Présidente) 33, le parti de la justice (très gauche) 6, le nouveau parti Saenuri11 (droite) 1, 
et 8 non inscrits, au total 299. Par conséquent, cette situation permet l’Assemblée nationale 
d’adopter sans difficulté une motion de destitution contre la Présidente Park. 

Considérant cela, il vaut la peine d’examiner le concept de «pouvoir et contre-pouvoir» avec 
des réflexions issues de la procédure de destitution du Président. Cette étude pourrait 
également contribuer à donner des exemples au système constitutionnel français dans lequel 
la procédure de destitution à l’encontre du Président n’a jamais été appliquée jusqu’à présent. 
La première partie présente le système constitutionnel sud-coréen de manière générale et la 
procédure de destitution du Président de trois États dont le régime politique est différent : la 
France, les États-Unis et la Corée du Sud12 afin que nous comprenions cette procédure de 
manière comparable. Ensuite, la deuxième partie révèle des problèmes juridiques de la 
procédure de destitution du Présidente en Corée du Sud et la négligence de la Cour 
constitutionnelle en tant que contre-pouvoir. Ces problèmes ébranlent le principe de la 
séparation des pouvoirs, ce qui a stimulé ultérieurement l’émergence d’un nouveau contre-
pouvoir à travers la création d’un nouveau parti politique13. 
 
I. La procédure de destitution du Président en tant qu’outil extrême de contre-pouvoir 

 
Le Président d’un État représente un symbole de pouvoir même si son degré de pouvoir 
diffère en fonction du régime politique de l’État en cause. En effet, la séparation des 
pouvoirs14 elle-même fonctionne comme un contre-pouvoir qui empêche la centralisation des 
pouvoirs. À cet égard, la procédure de destitution à l’encontre du Président peut être 
considérée comme un outil de contre-pouvoir du parlement. En tenant compte de cela, on va 
vérifier la procédure de destitution du Président de manière comparative (B) après que l’on 
jette un coup d’œil sur le système constitutionnel sud-coréenne (A).  

A. Les grands axes de la Constitution sud-coréenne et la Cour constitutionnelle sud-coréenne 

                                                                                                                                                                             

parti au pouvoir a besoin d’avoir au moins 101 membres afin d’empêcher l’adoption d’un projet de révision de la 
Constitution dans le cas où les partis d’opposition essaient de l’adopter.  
11  Il faut distinguer entre l’ex-Saenuri qui s’appelle désormais le parti Liberté Corée et un nouveau parti 
politique qui s’appelle Saenuri. 
12 La France dispose du régime parlementaire moniste, rationalisé et majoritaire. Les Etats-Unis et la Corée du 
Sud disposent du régime présidentiel. Mais la Corée du Sud dont le Parlement est monocaméral dispose du 
Premier ministre alors que les États-Unis dont le Parlement est bicaméral disposent du vice-Président. 
13 Selon H. Kelsen, la démocratie ne peut sérieusement exister que si les individus se groupent d’après leurs fins 
et affinités politiques et elle est donc nécessairement et inévitablement un État de partis. V. Kelsen (H.) (2004). 
La démocratie, sa nature, sa valeur, Dalloz, p. 29-30. On peut parler de la démocratie représentative, comme 
d’une forme intermédiaire entre l’autonomie et l’hétéronomie. V. Hamon (F.) et Tropper (M.) (2016). Droit 
constitutionnel, 37ème édition, LGDJ, p. 99. 
14 Montesquieu a traité de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage célèbre sur l’Esprit des Lois, publié en 
1748. Selon sa définition de la séparation des pouvoirs, il s’agit de trois pouvoirs suivants : le pouvoir exécutif, 
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. V. Gicquel (J.) et Gicquel (J.-É) (2016). Droit constitutionnel et 
institutions politiques, 30ème édition, LGDJ, p.155. 
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Si l’on suit la typologie 15  simplifiée par O. Duhamel et G. Tusseau, la Corée du Sud 
appartient au régime avec un Président gouvernant. Ce dernier est divisé en deux types selon 
l’existence du droit de dissolution dont le Président de la Corée du Sud ne dispose pas. En 
Corée du Sud, le rôle du Premier ministre est limité par rapport aux autres États dont le 
régime politique est parlementaire. Par ailleurs, le vice-Président n’existe pas en Corée du 
Sud. Donc, le pouvoir du Président est fort et une grande responsabilité pèse sur le Président 
de la République de Corée. Le Parlement sud-coréen est monocaméral. L’élection législative 
s’effectue tous les quatre ans16.  
 
Depuis son établissement le 29 octobre 1948, la Constitution sud-coréenne a été amendée 
neuf fois. Le dernier amendement a résulté de l’opposition du peuple contre le gouvernement 
en juin 1987, laquelle a renversé la dictature militaire17. La Constitution s’est alors orientée 
dans une voie de démocratisation, en introduisant un mandat présidentiel non renouvelable18. 
Elle se compose d’un préambule et de dix titres19 comportant 130 articles et six avenants. 
Chose remarquable : la Constitution sud-coréenne après avoir défini la souveraineté20 , le 
peuple et le territoire dans le premier titre, les titres sont présentés dans l’ordre suivant : celui 
lié au peuple est situé avant celui lié au Parlement, qui lui-même précède celui lié au 
gouvernement et dont le premier chapitre est intitulé « le Président »21 . Cette hiérarchie 
démontre l’aspiration forte du peuple sud-coréen vers la démocratie centrée sur le peuple, et 
non sur l’autorité institutionnelle. 
 
La Cour constitutionnelle22 sud-coréenne, établie par la Constitution dernièrement amendée, 
se compose de neuf juges constitutionnels (Art. 3 de la loi relative à la Cour constitutionnelle 
sud-coréenne). Ces derniers jugent consciencieusement conformément à la Constitution et aux 
lois sud-coréennes (Art. 4 de la loi relative à la Cour constitutionnelle sud-coréenne.). La 
Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois et juge la destitution, la 
dissolution d’un parti politique, les conflits entre les institutions nationales, ceux entre une 
institution nationale et une régionale et ceux entre les institutions régionales, et enfin les 

                                                        
15 V. Duhamel (O.) et Tusseau (G.) (2016). 4ème édition, Droit constitutionnel et institutions politiques, Éditions 
du Seuil, p. 492. 
16 L’aritcle 42 de la Constitution sud-coréenne prévoit que le mandat des députés est de quatre ans. 
17 La période de la dictature militaire (3, 4 et 5ème République) a duré du 16 mai 1961 jusqu’au 29 octobre 1987. 
18 L’article 70 de la Constitution sud-coréenne dispose que le mandat présidentiel est de cinq ans ; il est non 
renouvelable. 
19 Titre I : La souveraineté, Titre II : Les droits et les obligations du peuple, Titre III : Le Parlement, Titre IV : Le 
gouvernement dont le chapitre I intitulé « le Président », Titre V : L’autorité judiciaire, Titre VI : La Cour 
constitutionnelle, Titre VII : La gestion d’élection, Titre VIII : L’autonomie régionale (communale), Titre VI : 
L’économie, Titre X : La révision de la Constitution. 
20 L’article 1 §2 de la Constitution sud-coréenne dispose que : « la souveraineté de la République de Corée 
appartient au peuple. Tous les pouvoirs émanent du peuple ». 
21  Le Président est le commandant suprême de l’État et représente l’État à l’étranger (Art. 66 §1 de la 
Constitution sud-coréenne). 
22 Il existe deux types de la Cour constitutionnelle : la Cour constitutionnelle comme juge ordinaire et celle 
comme autorité. Le premier se divise en trois types différents : la Cour constitutionnelle comme juge électoral, 
celle comme cour administrative et celle comme cour suprême. Le dernier se divise en deux types différents : 
une autorité de sanction à laquelle la Cour constitutionnelle sud-coréenne appartient et une autorité consultative 
à laquelle le Conseil constitutionnel français appartient. Sur ce point, v. Favoreu (L.) et Mastor (W.) (2016). Les 
cours constitutionnelles, 2ème édition, Dalloz. 
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recours constitutionnels y compris les recours en inconstitutionnalité d’un jugement (Art. 2 
§1-§5 de la loi relative à la Cour constitutionnelle sud-coréenne). Les juges constitutionnels 
sont nommés de la manière suivante : trois par l’Assemblée nationale, trois par le président de 
la Cour suprême et trois par le Président de la République (Article 6 §1 de la loi relative à la 
Cour constitutionnelle sud-coréenne). Les juges constitutionnels doivent être désignés après 
avis de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Concernant le mode d’instruction 
au sein de la Cour constitutionnelle, l’instruction pour une destitution contre le Président 
s’effectue par une plaidoirie (Art. 30 §1 de la loi relative à la Cour constitutionnelle sud-
coréenne). Dans le cas où la Cour constitutionnelle considère qu’un examen des preuves est 
nécessaire pour l’instruction de l’affaire concernée, elle peut faire un examen des preuves par 
son initiative ou par la demande de l’accusé concerné de la manière suivante (Art. 31 §1 de la 
loi relative à la Cour constitutionnelle sud-coréenne) : 

1. Interroger l’accusé concerné ou des témoins. 
2. Demander le dépôt des dossiers et des objets que l’accusé ou des personnes 

concernées possèdent ou d’autres preuves et les garder 
3. Nommer une personne qualifiée et expérimentée dans le domaine concerné 
4. Examiner des objets requis, des personnes concernées, des endroits requis et d’autres 

situations importantes 
En cas de besoin, le président de la Cour constitutionnelle désigne un des juges pour ledit 
examen des preuves (Art. 31 §2 de la loi relative à la Cour constitutionnelle sud-coréenne). 
Concernant l’examen des preuves, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a de grands 
pouvoirs d’enquête. 
 
B.  La procédure de destitution du Président en France, aux États-Unis et en Corée du Sud 
 
En général, la procédure de destitution du Président doit être utilisée en dernier recours, car le 
Président d’un État dispose d’une légitimité, puisqu’il est élu par son 'peuple'23 de manière 
directe ou indirecte24 comme c’est le cas pour les parlementaires. C’est pour cela que les 
conditions de l’adoption d’une proposition de destitution — soit sous la forme d’une motion 
soit sous la forme d’une résolution parlementaire — et que toutes les étapes de la procédure 
doivent être mises en œuvre de manière prudente.  
 
Aux États-Unis, la procédure de destitution, dite Impeachment, du Président a été enclenchée 
à deux reprises : avec les Présidents Andrew Johnson et Bill Clinton25. L’article II de la 
Constitution des États-Unis prévoit la procédure de destitution dans sa section 4 : « Le 
président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de 
leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres 
crimes et délits majeurs.» Ici, le débat sur le sens de «majeurs» continue26. L’impeachment 

                                                        
23 Ici, le peuple signifie un corps électoral, c’est-à-dire des électeurs. 
24 Aux Etats-Unis, le scrutin se fait au suffrage indirect. En effet, le président et le vice-président des États-Unis 
sont élus par un Collège électoral qui est constitué des « grands électeurs » élus au suffrage universel dans 
chaque État. 
25 La procédure de destitution de Richard Nixon a été abandonnée après sa démission en 1974, la seule d’un 
Président des Etats-Unis. 
26 Cf. Isenbergh (J.) (1999). « Impeachment and Presidential Immunity from Judicial Process », Yale Law & 
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stricto sensu, c’est-à-dire la mise en accusation, est voté par la Chambre des représentants 
comme une loi ordinaire, à la majorité simple. Le procès de destitution, qui doit se prononcer 
sur la culpabilité de l’accusé, a lieu devant le Sénat des États-Unis. Selon la Constitution des 
États-Unis, les sénateurs doivent prêter serment avant de siéger, et la décision de culpabilité 
ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers. Lorsque le Président des États-Unis est jugé, 
le Président de la Cour suprême préside les débats. La destitution ne vise pas à mettre en 
cause la responsabilité politique individuelle du titulaire d’un siège gouvernemental, mais sa 
responsabilité pénale. Même si elle semble être un enjeu politique ultime, elle a également un 
caractère juridique à plusieurs titres. En effet, dans l’affaire Clinton, les griefs faits par la 
Chambre des représentants ne sauraient être réduits à une pure manœuvre politicienne27. De 
plus, la création du Procureur indépendant, institution née de la grande victoire remportée par 
la Cour suprême contre Nixon28 , fait preuve du caractère juridique de la procédure de 
destitution. Pourtant, E. Zoller évoque que l’affaire Clinton permet de mesurer à quel point il 
serait facile de déclencher, contre le chef de l’État des poursuites qui, même dépourvues de 
fondement ou exercées à propos d’infractions mineures, pourraient suffire à détériorer la vie 
politique 29 . Par ailleurs, la « banalisation de l’impeachment débouche sur une sorte de 
responsabilité du Président devant le Congrès, ce qui représente une menace de déstabilisation 
du régime »30. À cet égard, il semble pertinent d’estimer que la procédure de destitution du 
Président aux États-Unis relève plus du politique que du juridique31. 
 
En France, l’article 68 32 de la Constitution institue cette procédure, distincte de celle de 
l’impeachment aux États-Unis. Selon la loi organique du 24 novembre 2014, le Bureau de 
l’Assemblée nationale exerce «un simple contrôle de la recevabilité» de la proposition de 
destitution du Président en vérifiant seulement l’existence d’une justification qui mette en 
cause un comportement du Président constitutif d’un manquement «manifestement 
incompatible avec l’exercice de son mandat». Donc, l’article 2 de la loi organique n’autorise 
pas le Bureau à évaluer la pertinence des motifs. Cette dernière se débat en séance afin de 
juger la gravité du manquement. L’article1, 2ème alinéa, détermine les conditions de 
recevabilité33. Cette proposition est renvoyée à la commission des lois qui se borne à donner 

                                                                                                                                                                             

Policy Review, Vol. 18, n° 1, pp. 53-109. 
27 Zoller (E.) (1999). De Nixon à Clinton, PUF, p. 102.  
28 Richard Milhous Nixon est 37ème président des États-Unis, en poste du 20 janvier 1969 au 9 août 1974. Son 
implication dans le scandale du Watergate le conduisit à démissionner le 9 août 1974 afin d’éviter une probable 
destitution. 
29 Favoreu (L.) (2002). « De la responsabilité pénale à la responsabilité politique du Président de la République 
», Revue française de droit constitutionnel, 1 (n° 49), p. 25.� 
30 Gicquel (J.) et Gicquel (J.-É) (2016). op. cit., p. 367. 
31 Pourtant, certains auteurs estiment que la procédure de destitution du Président aux États-Unis est pénale. V. 
Vergniolle de Chantal (F.) (2000). «L’analyse constitutionnelle de l’impeachment aux Etats-Unis », Revue 
française de science politique, n° 1, p. 148 ; Favoreu (L.) (2002). op. cit., p. 19. 
32 En France, la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a instauré la procédure de destitution du président de la 
République dans l’article 68 C de la Constitution. Cette procédure a été effectivement entrée en vigueur par 
l’adoption de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la 
Constitution.  
33 L’article1, 2ème alinéa, loi organique du 24 novembre 2014 prévoit que «La proposition de résolution est 
motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de 
l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant 
laquelle elle est déposée». 
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un simple avis qui ne peut entraver la poursuite de la procédure34. Mais, la seule proposition 
de résolution35 visant à réunir la Haute Cour, déposée le 10 novembre 2016, en l’occurrence 
par Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains (LR) et 78 parlementaires de ce 
groupe à la suite de la publication de l’ouvrage36 de Davet et Lhomme, a été jugée irrecevable 
par le Bureau de l’Assemblée nationale37. Cela était critiquable, car en l’espèce, le Bureau de 
l’Assemblée nationale a examiné si les faits allégués pouvaient être constitutifs d’un tel 
manquement. Donc, on constate que ce contrôle de recevabilité consiste en un préjugement 
politique contrairement à ce que prévoit la loi organique38.  
 
En Corée du Sud, la procédure de destitution du Président s’effectue en quatre étapes : 
proposition d’une motion, transmission pour enquête, vote parlementaire sur la destitution39 et  
procès devant la Cour constitutionnelle en cas de l’adoption d’une motion au sein de 
l’Assemblée nationale. Elle peut être déclenchée par l’Assemblée nationale 40  en cas de 
manquement du chef d’État à ses devoirs constitutionnels. Celle-ci nécessite la moitié des 
voix parlementaires afin de proposer une motion de destitution contre le Président et deux 
tiers des voix pour que cette motion soit adoptée41. Lorsqu’une motion de destitution est 
présentée, le président du Parlement fait un rapport dans la première séance plénière suivant 
la proposition puis ladite session peut la transmettre à la commission de législation afin 
qu’elle diligente une enquête42. Lorsqu’il y a une demande d’un quart du nombre d’inscrits, 
une commission d’enquête parlementaire est constituée conformément à l’article 65 de la 
Constitution et l’article 3 §1 de la loi sur l’inspection parlementaire et l’enquête parlementaire. 
Lorsque la séance plénière ne décide pas de la transmettre à la commission de la législation, 
un vote à bulletin secret43 s’effectue dans les 72 heures à compter du moment où la motion de 
destitution est soumise à la séance plénière. Si le vote ne s’effectue pas dans le délai prévu, le 
texte de la motion est considéré comme rejeté44. Si le vote s’effectue dans le délai prévu et la 
motion est rejetée par au moins un tiers des votes, la procédure est alors terminée. Mais, si la 

                                                        
34  Avril (P.) (2017). « Irrecevable, vous avez dit irrecevable ? Sur une étrange décision du Bureau de 
l’Assemblée nationale », Petites Affiches 03/02/2017 n° 025 p. 6. 
35 Cette proposition de résolution se fonde sur les graves manquements aux devoirs de sa charge dont a fait 
preuve le Président de la République, en particulier par des violations manifestes du secret défense. 
36 Cf. Davet (G.) et Lhomme (F.) (2016). un Président ne devrait pas dire ça…, Éditions stock. 
37 Le Bureau l’a déclarée irrecevable, en reprenant une seule phrase de la loi organique que « la proposition de 
résolution ne justifie pas des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens de l’article 68 de la 
Constitution », c’est-à-dire un manquement du Président à ses devoir manifestement incompatible avec 
l’exercice de son mandat. V. Benetti (J.) (2016). « un Président ne devrait pas être destitué pour ça », 
Constitutions, Dalloz, p. 586. 
38 Avril (P.) (2017). op. cit., p. 6. 
39 Cf. art. 65 de la Constitution, le titre XI (art. 130-134) de la loi parlementaire et la loi relative à la Cour 
constitutionnelle. 
40 Le parlement sud-coréen est monocaméral. 
41 Article 65 §2 de la Constitution sud-coréenne. 
42 Article 130 §1 de la loi parlementaire sud-coréenne. 
43 Ici, l’Assemblée nationale sud-coréenne a appliqué l’article 112 § 7 de la loi parlementaire sud-coréenne. 
Selon cet article, lorsque une proposition de destitution du Premier ministre et des ministres est présentée, le 
Président de l’Assemblée nationale doit le rapporter lors de la prochaine séance plénière et un vote à bulletin 
secret doit s’effectuer dans les 72 heures à compter du moment où la motion de destitution est soumise à la 
séance plénière. Pourtant, il n’existe pas de disposition sur un vote à bulletin secret par rapport à la question 
d’adopter une motion de destitution du Président de la République. 
44 Article 130 §2 de la loi parlementaire sud-coréenne. 
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motion de destitution est adoptée, l’exercice du pouvoir de l’accusé45 est suspendu46, ce qui 
diffère remarquablement de la procédure de destitution du Président des autres pays. Par la 
suite, la Cour constitutionnelle sud-coréenne doit prononcer son jugement dans les 180 jours. 
La confirmation de la destitution contre la Présidente nécessitera l’appui de six des neuf juges 
constitutionnels47. Si la Cour constitutionnelle rend une décision selon laquelle le Président 
doit être destitué, l’élection présidentielle sera organisée dans les 60 jours à compter du jour 
du jugement de destitution48. Le Premier ministre assure la présidence par intérim au moins 
50 jours avant le jour d’élection présidentielle49.  
 
En comparant ces trois procédures différentes, on peut analyser la procédure de destitution de 
l’ex-Présidente Park et la décision de destitution confirmée le 10 mars 2017 comme un 
problème qui met la séparation des pouvoirs en danger en Corée du Sud. 
 
II. Une nouvelle perspective de «pouvoir et contre-pouvoir», apparue à travers la 

destitution de la Présidente Park 

 
On peut trouver deux aspects particuliers par rapport à la relation de «pouvoir et contre-
pouvoir» dans le processus de cette destitution. D’abord, un pouvoir peut être représenté par 
un gouvernement et un parti au pouvoir alors qu’un contre-pouvoir est représenté par des 
partis d’opposition et des sociétés civiles qui s’opposent aux politiques du gouvernement50. 
En l’espèce, les partis d’opposition sont considérés comme un pouvoir parce que les quatre 
partis d’opposition occupent 65,16% 51 des sièges de l’Assemblée nationale sud-coréenne. 
Deuxièmement, lorsque le Président se trouve sous la pression de la destitution, le parti au 
pouvoir le soutient afin de résister à l’assaut de l’opposition. Or, concernant la motion de 
destitution en cause, un bon nombre des membres du parti au pouvoir se sont alignés sur 
l’opinion de l’opposition et ils ont adopté la motion de destitution en coopération avec 
l’opposition. Par conséquent, des centaines de milliers de manifestants sud-coréens s’estiment 
trahis par les partis traditionnels de droite qui ont coopéré avec l’opposition, qualifiant la 
destitution de «trahison ». Dans ce contexte, l’idée de créer un nouveau parti se répand 
comme une traînée de poudre hors de contrôle par le biais des réseaux sociaux. Il semble 
s’agir d’un contre-pouvoir qui émerge d’un véritable mouvement de base (Grassroots 

                                                        
45 Article 134 §1 de la loi parlementaire sud-coréenne. La procédure de destitution n’est pas applicable au seul 
Président de la République. 
46 Article 134 §2 de la loi parlementaire sud-coréenne 
47 Article 23 §2, al. 1 de la loi relative à la Cour constitutionnelle sud-coréenne. 
48 Article 35 § 1 de la loi sur les élections publiques de la Corée du Sud. L’élection présidentielle sud-coréenne a 
eu lieu le 9 mai 2017 suite à la destitution confirmée de la Présidente Park le 10 mars 2017. 
49 Ibid. 
50 L’appellation pouvoirs est traditionnellement réservée aux institutions publiques. Mais, il serait irréaliste de 
nier la puissance qu’exercent en fait certaines personnes comme des employeurs, certains groupes comme des 
groupes religieux ou des médias, etc. Il en découle donc que des contre-pouvoirs ne sont pas forcément obligés 
d’être une institution publique. Sur ce point, V. Cohendet (M.-A.) (2015). Droit constitutionnel, LGDJ, p. 239. 
La distribution contemporaine du pouvoir s’éloigne du shéma de Montesquieu. Sur ce point, V. p. Chagnollaud 
de Sabouret (D.) (2015). Droit constitutionnel contemporain, 8ème édition, Tome 1. Théorie générale Les régimes 
étrangers, Dalloz, p. 123. 
51 Les quatre partis sont le parti démocrate, le parti du peuple, le parti de la justice et le parti Bareun. Selon le site 
de l’Assemblée nationale sud-coréenne, le taux total de sièges des quatre partis était 65, 16% le 27 avril 2017. 
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mouvement52). Pour comprendre le changement de la position du pouvoir et du contre-pouvoir 
qui s’est passé en Corée du Sud, il semble pertinent d’examiner d’abord le déséquilibre des 
pouvoirs au profit de l’Assemblée nationale sud-coréenne (A). Ensuite, on va assister aux 
problèmes juridiques du procès de destitution de la Présidente Park, effectué par la Cour 
constitutionnelle sud-coréenne et de la décision de destitution de la Présidente Park, rendue 
par la même Cour (B). 
 
A. Le déséquilibre des pouvoirs au profit de l’Assemblée nationale sud-coréenne : une crise 
     de la séparation des pouvoirs 

Le chapitre VI du libre XI de l’Esprit des lois comporte trois thèses différentes : la 
« distinction des pouvoirs », la «balance des pouvoirs » et la « séparation des pouvoirs au sens 
propres »53 . La « distinction des pouvoirs » s’explique par une tripartition des fonctions 
étatiques : légiférer, exécuter et juger. Concernant la « balance des pouvoirs », il s’agit d’une 
doctrine de la balance entre des organes législatif et exécutif ni spécialisés ni 
indépendants54. La doctrine de la « séparation des pouvoirs au sens propres » suppose des 
organes judiciaires, spécialisés dans leurs fonctions et indépendants. Qu’elle que soit la 
doctrine, il n’en reste pas moins vrai que la séparation des pouvoirs est une composante 
nécessaire de la démocratie. Or, la procédure de la destitution de la Présidente Park démontre 
que cette valeur constitutionnelle importante s’ébranle en Corée du Sud. On parlera d’abord 
des problèmes révélés dans la procédure de la destitution de l’ex-Présidente Park (1) et 
ensuite on cherchera l’origine de ces problèmes de la situation politique où le parti de la 
Présidente est devenu minoritaire depuis l’élection générale de 2016 (2). 
 
1. Les critiques sur la procédure de destitution de l’ex-Présidente Park 
 
La procédure de destitution de l’ancienne dirigeante conservatrice paraît anormale pour deux 
raisons principales : on peut les trouver d’une part, dans la nouvelle loi temporaire relative à 
la nomination d’un procureur indépendant qui aurait pour objectif d’enquêter sur les soupçons 
pesant sur le gouvernement de la Présidente Park, adoptée le 17 novembre 2016 par 
l’Assemblée nationale sud-coréenne et, d’autre part, dans la motion de destitution, adoptée 
par la même Assemblée le 9 décembre 2016 par 234 voix contre 56, dépassant largement la 
majorité des deux tiers des 300 votes55.  
 
De prime d’abord, il semble pertinent de jeter un coup d’œil sur le système d’enquête des 
trois États concernant la destitution du Président afin de relever les anormalités de la nouvelle 
loi temporaire sud-coréenne de 2016 relative à la nomination d’un procureur indépendant. 

                                                        
52 Cf. Ekins (P.) (1992). A New World Order: Grassroots Movements for Global Change, Taylor & Francis. 
53  Troper (M.) et Ghangnollaud (D.) (2012). Traité international de droit constitutionnel : théorie de la 
Constitution, Tome 1, Edition Dalloz, p.710 et s. 
54 Ibid., p. 716. 
55 Ce qui est remarquable, c’est qu’un bon nombre des membres du parti au pouvoir se sont alignés sur l’opinion 
de l’opposition et ont adopté la motion de destitution en coopération avec l’opposition même si l’ancienne 
Présidente s’approchait de la fin de son mandat. Cette situation contraste avec le cas des États-Unis car dans 
l’affaire Clinton, aucun démocrate n’avait pas voté pour l’adoption de la motion de destitution du Président. 
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Aux États-Unis, il existe le système de procureur indépendant. Il s’agit de «l’institution que le 
Congrès a trouvée pour enquêter en toute indépendance sur une affaire dont on a des raisons 
de penser qu’elle a impliqué la participation directe ou indirecte d’un membre de la branche 
exécutive haut placé dans la hiérarchie»56. Dans l’affaire Clinton, Kenneth Starr a été nommé 
comme procureur indépendant par une formation judiciaire d’une Cour d’appel, la Division 
de la Cour sur demande du Secrétaire à la Justice57. En Corée du Sud, un système permanent 
de procureur indépendant a été établi par la loi sur la nomination d’un procureur indépendant 
(n°12423), adoptée le 18 mars 2014 et entrée en vigueur le 19 juin 2014. Selon cette loi, un 
comité peut être créé afin de proposer deux candidats pour le poste de procureur indépendant 
au Président de la République de la Corée pour que ce dernier nomine l’un d’entre eux. Ce 
comité est composé de sept personnes qui sont le vice-ministre du ministère de la Justice, le 
vice-président de la chancellerie du tribunal et le président de l’association des avocats ainsi 
que quatre personnes recommandées par l’Assemblée nationale. Cependant, depuis l’entrée en 
vigueur de cette loi, celle-ci n’a jamais été mise en œuvre. En France, le rôle de la 
commission d’instruction correspond à celui du procureur indépendant. Mais, cette 
commission d’instruction chargée de recueillir toute information nécessaire comprend six 
vice-présidents de l’Assemblée nationale et six vice-présidents du Sénat. Cela implique que la 
commission d’instruction peut se composer des parlementaires du parti au pouvoir et à la fois 
du parti d’opposition. 
 
Concernant l’affaire «Choi-gate» 58 , au lieu d’appliquer cette loi existante, l’Assemblée 
nationale sud-coréenne a adopté un projet de loi temporaire relative à la nomination d’un 
procureur indépendant qui aurait pour objectif d’enquêter sur les soupçons pesant sur 
l’arbitraire du pouvoir du gouvernement de la Présidente Park par le biais de civils y compris 
Choi Soon-sil le 17 novembre 2016 dans sa session plénière par 196 voix pour, 10 contres et 
14 abstentions. Il semble pertinent d’estimer que malgré l’existence de la loi de 2014, 
l’adoption de ce projet de loi démontre un opportunisme politique. En effet, selon cette loi de 
2016, la recommandation d’un candidat au poste de procureur indépendant est préconisée 
uniquement par les partis d’opposition, ce qui usurpe le droit à l’égalité et les droits politiques 
des citoyens qui ont voté pour le parti au pouvoir. Ainsi, on pourrait estimer que le procureur 
indépendant sud-coréen nommé par cette loi temporaire de 2016 risque de perdre l’objectivité 
de l’enquête par rapport au procureur indépendant américain ou à la commission d’instruction 
française.  
 
Par ailleurs, l’article 2 § 15 de ladite loi risque de permettre au procureur indépendant d’avoir 
un pouvoir trop important. Aux États-Unis, il est vrai que le Congrès a doté le procureur 
indépendant de pouvoirs larges, efficaces et même impressionnants pour mener à bien ses 
enquêtes. Après que l’enquête est terminée, le procureur indépendant rédige un rapport sur 

                                                        
56 Zoller (E.) (1999). op. cit., p. 97.  
57 Zoller (E.) (1999). op. cit., p. 72.  
58 Il s’agit d’un tentaculaire scandale de corruption selon lequel l’ancienne Présidente Park est soupçonnée de 
s’être laissée corrompre par Choi Soon-sil considérée comme une conseillère occulte de l’ancienne Présidente 
Park. 
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l’enquête et le transmet à la Chambre des représentants qui est censée adopter tel ou tel autre 
chef d’accusation à l’appui du rapport du procureur indépendant. Or, tandis qu’aux États-Unis, 
le rôle du procureur indépendant est évident, à savoir que le procureur indépendant cherche et 
prouve tel ou tel autre motif de la destitution pour que la Chambre des représentants propose 
une motion de destitution fondée sur l’examen du rapport déposé par le procureur 
indépendant, le rôle du procureur indépendant est ambigu dans l’affaire «Choi-gate». En effet, 
l’article 2 § 15 de ladite loi dispose que «les nouvelles affaires détectées pendant l’enquête 
des affaires mentionnées de l’article 2 § 1 à l’article 2 § 14 font partie des objets d’enquête». 
De fait, les articles 2 § 1 à l’article 2 § 14 incluent le contenu des chefs d’accusation pour la 
motion de destitution de l’ex-Présidente Park. Encore faut-il rappeler que la motion de 
destitution a été adoptée même avant la fin de l’enquête du procureur indépendant. À cet 
égard, si, lorsque la motion de destitution est déjà adoptée, le procureur indépendant continue 
à élargir son objet d’enquête, il faudrait alors s’interroger sur l’utilité de  cette enquête du 
procureur indépendant. Il semble que dans ce cas, l’enquête du procureur indépendant ne 
conduit qu’à influencer l’opinion publique et la décision de la Cour constitutionnelle.  
 
Le procureur indépendant a fait un rapport final sur l’enquête le 6 mars 2017 soit trois mois 
après l’adoption de la motion de destitution, mais trois jours avant la décision finale par la 
Cour constitutionnelle. Pendant le délai d’enquête de 90 jours, 46 perquisitions a eu lieu à 
travers 120 équipes d’enquêtes et 10,800 assistants. Lors de la déclaration du rapport59, le 
Procureur indépendant n’a rien dit sur les cinq des quatorze chefs d’accusation. Cela est 
problématique puisque si le procureur indépendant a effectué des enquêtes sur ces cinq chefs 
d’accusation comme les autres, il aurait dû déclarer le résultat pour que le public puisse savoir 
clairement si les soupçons restent inexpliqués ou pas. De plus, les neuf autres chefs 
d’accusation n’ont pas non plus été clairement expliqués. Par exemple, selon l’article 2 §6, 
Jung Yoo-ra, la fille de Mme Choi, est soupçonnée d’avoir été admise à l’Université pour 
femmes Ewha d’une manière illégale. Mais on ne trouve pas, dans le rapport, de lien entre 
cette affaire et l’ex-Présidente Park. 
 
Pour ce qui est de la motion de destitution, d’abord, l’ordre de la procédure de destitution a 
été renversé. C’est-à-dire que l’opposition sud-coréenne60 a proposé une motion de destitution 
de la Présidente le 3 décembre 2016, sans attendre le résultat de l’enquête du procureur 
indépendant nommé le 30 novembre 2016. L’Assemblée nationale a rédigé cette motion de 
destitution, en ne citant que des soupçons relayés par les médias, et non pas basés sur des 
preuves vérifiées. Si la procédure de destitution du Président était purement politique en 
Corée du Sud, cela ne poserait pas de problème. En France, la destitution du Président de la 
République semble être une mesure politique, car l’article 68 de la Constitution révisée en 
2007 ne reprend plus l’expression de «mise en accusation» de sorte qu’on doute que le 
caractère de la destitution du Président soit pénal61. De plus, même si l’article 68 de la 
Constitution est déconnecté des articles 49 et 50 de la Constitution qui prévoient les 

                                                        
59  La consultation du rapport du procureur indépendant est disponible sur le site 
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201703061450001 
60 Le parti démocrate, le parti de la justice et le parti du peuple. 
61 Favoreu (L.) (2002). op. cit., p. 19. 
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mécanismes de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, il apparaît comme une 
exception à l’irresponsabilité juridique du Président, l’article 67 disposant que : «le Président 
de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des 
dispositions de l’article  68». En outre, le Président est jugé par une «Haute Cour» qui ne 
dispose que de peu de caractère juridictionnel de la procédure, mettant face à face le Président 
et les parlementaires62. De surcroît, l’article 68 de la Constitution mentionne un manquement 
du Président à «ses devoirs», et non à «ses obligations». Par conséquent, la responsabilité de 
l’article 68 de la Constitution est une responsabilité politique63. 
 
Contrairement à la France, en Corée du Sud, la procédure de destitution du Président est bien 
juridique, car d’un point de vue littéral, l’article 65, alinéa1 de la Constitution, dispose que : 
«le Président, le Premier ministre, les ministres, les juges constitutionnels, les juges et les 
autres fonctionnaires définis par d’autres lois peuvent être destitués en cas de violation de la 
Constitution ou d’autres lois». Donc, examiner telle ou telle faute juridique est important pour 
enclencher la procédure de destitution. De plus, l’alinéa 3 du même article dispose que : «dès 
que la motion de destitution est adoptée au sein de l’Assemblée nationale, la fonction du 
Président est suspendue jusqu’au jugement de la Cour constitutionnelle.» Cette disposition 
emprunte le même processus pénal selon lequel lorsqu’un fonctionnaire est accusé, la 
fonction de ce fonctionnaire est suspendue jusqu’au jugement d’une juridiction pénale. 
L’alinéa 4 de l’article 65 soutient également une idée selon laquelle la destitution en Corée du 
Sud est juridique. En effet, il dispose que : «une décision de destitution se borne à la 
destitution, mais la personne en cause n’est pas exemptée des obligations civiles ou pénales». 
Autrement dit, la destitution confirmée par la Cour constitutionnelle peut amener la personne 
destituée devant des juridictions civiles ou pénales. Par ailleurs, l’article 84 de la Constitution 
sud-coréenne prévoit que «le Président de la République de Corée ne peut être accusé devant 
une juridiction pénale que dans le cas où il provoque une guerre civile ou commet une 
invasion militaire». Or, la procédure de la destitution du Président fait référence à celle du 
code pénal. Compte tenu de tout cela, la responsabilité de l’article 65 de la Constitution sud-
coréenne est clairement juridique64. 
 
Par conséquent, il est grave que la Cour constitutionnelle ne remette pas en question 
l’adoption de la motion de destitution par l’Assemblée nationale avant de vérifier si les motifs 
de motion sont fondés sur l’existence des preuves. En outre, en l’espèce, le procureur 
indépendant n’a pas réussi à démontrer d’une manière logique et persuasive, l’existence d’un 
lien étroit entre la corruption de Mme Choi et l’ancienne Présidente Park. Par conséquent, la 
Cour constitutionnelle a violé l’État de droit consacré dans l’article12 § 1 de la Constitution, 
en confirmant la destitution de l’ancienne Présidente Park.  

                                                        
62 Cette lecture est confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-703 du 19 novembre 2014. 
63 La commission présidé par M. Pierre Avril a instauré une responsabilité exclusivement politique, à l’aune de 
l’option procédurale retenue, en souhaitant rompre avec un système de responsabilité pénale qui, selon ses 
propres réflexions, pouvait être détourné dans un but politique. Sur ce point, v. Dreuille (J.-F.) (2014). La Haute 
Cour, Répertoire du droit pénal et du droit de la procédure pénale, Dalloz, point 42. 
64 Le contrôle exercé par les juges est un contrôle non pas de l’opportunité politique mais de la légalité. V. 
Cohendet (M.-A.) (2015). op. cit., p.158. 
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2. Le contexte derrière les problèmes révélés 
 
De tels problèmes proviennent de deux causes : la monopolisation du pouvoir législatif par 
l’opposition et un problème juridique de la procédure sud-coréenne de destitution. En 
examinant les deux causes, on comprendra comment la relation de «pouvoir et contre-
pouvoir» entre le Président qui représente le Gouvernement et le Parlement est modifiée. 
 
D’abord, la monopolisation du pouvoir législatif par l’opposition résulte de deux raisons : la 
perte d’influence du parti au pouvoir au sein de l’Assemblée nationale et l’amendement de la 
loi parlementaire du 2 mai 2012. En effet, l’opposition a obtenu la majorité de sièges lors de 
la dernière élection générale qui s’est tenue en avril 2016. Par la suite, le parti au pouvoir a été 
divisé en deux partis : le parti Saenuri (désormais le parti Liberté Corée) et le parti Bareun. 
Ainsi, le parti au pouvoir avait déjà perdu son emprise. Par ailleurs, selon la loi parlementaire 
amendée le 2 mai 2012, l’Assemblée nationale ne peut plus adopter une loi qu’à la majorité 
des trois cinquièmes. Ce système de vote à la majorité qualifiée pose plusieurs problèmes. En 
fait, dans une société démocratique représentative 65 , la théorie selon laquelle le parti 
majoritaire n’assume pas la responsabilité enfreint le principe de démocratie de la majorité 
absolue. Cela paralyse l’action du Gouvernement. Autrement dit, s’il y a plus de 40 % des 
voix contre telle ou telle loi, cette loi ne peut être adoptée. Tout cela amène à faire une 
transition de la position de l’Assemblée nationale qui a été qualifiée de contre-pouvoir à celle 
de pouvoir. Cela ressemble à s’y méprendre à une forme de dictature législative. 
 
Il y a aussi un problème juridique dans la procédure de destitution du Président en Corée du 
Sud. Il s’agit du fait que l’intervention de la Cour constitutionnelle sud-coréenne a lieu après 
le vote parlementaire, ce qui met une pression considérable sur la Cour : soit elle s’oppose au 
Président de la République, soit elle s’oppose au Parlement. Ce dilemme procédural oblige la 
Cour constitutionnelle à rendre une décision politique bien que sa décision doive être 
juridique. Dès lors, pour régler ce problème en Corée du Sud, il vaudrait mieux que la Cour 
constitutionnelle puisse vérifier, en amont du vote parlementaire, s’il y a bien eu violation de 
la Constitution par le Président. 
 
En somme, la monopolisation des pouvoirs par le Parlement et la pression systématique sur la 
Cour constitutionnelle, issue de la procédure de destitution du Président ont faire apparaître 
un nouveau contre-pouvoir en Corée du Sud. 
 

B. La Cour constitutionnelle sud-coréenne a-t-elle oublié son rôle de contre-pouvoir ? 

Contrairement à la France dont le système parlementaire est bicaméral, la Corée du Sud 
dispose du système parlementaire monocaméral. Pascal Jan note que «l’une des justifications 
du bicamérisme repose sur la notion de contre-pouvoir. Le bicamérisme est, en France, 
historiquement lié à une volonté de tempérer les excès de la chambre élue par le plus grand 

                                                        
65  La démocratie représentative repose sur le mandat, c’est-à-dire le titre par lequel le peuple confie aux 
représentants le pouvoir de gouverner et de décider en son nom. V. Favoreu (L.), Gaïa (P.), Ghevontian (R.), 
Mestre (J.-L.), Phersmann (O.), Roux (A.) et Scoffoni (G.) (2016). op. cit., p. 619. 



 14

nombre de citoyens»66. Dans la situation où une Haute Assemblée67 n’existe donc pas en 
Corée du Sud, la Cour constitutionnelle sud-coréenne était responsable de jouer ce rôle pour 
contrer l’arbitraire de l’Assemblée nationale68. Cependant, elle a totalement oublié ce rôle de 
« contre-pouvoir » de deux manières : d’une part, elle a accepté d’examiner la motion de 
destitution déposée par l’Assemblée nationale. D’autre part, sa décision sur la destitution de 
l’ancienne Présidente Park inclut plusieurs fautes juridiques.  

De prime abord, la Cour constitutionnelle a fermé les yeux sur plusieurs fautes dévoilées dans 
le processus de l’adoption de la motion de destitution en cause. En fait, il est logique que les 
motifs de la motion de destitution ne soient pas votés de manière globale, mais de manière 
individuelle. Aux États-Unis, sur la motion de destitution du Président Clinton, les 
parlementaires ont voté pour chaque chef d’accusation. Ainsi, deux des quatre chefs 
d’accusation ont été rejetés au sein de la Chambre de représentants. De manière similaire, 
dans l’affaire Paksas en Lituanie, un des deux chefs d’accusation a été rejeté à l’unanimité du 
comité spécial de destitution, composé de six députés et de six juristes69. Or, l’Assemblée 
nationale sud-coréenne a voté sur l’ensemble des motifs de la motion de destitution, ce qui 
pose problème, car l’organisation du scrutin, pour l’ensemble des motifs de la destitution, a 
empêché les parlementaires d’exprimer leurs opinions sur tel ou tel autre motif. La Cour 
constitutionnelle sud-coréenne ne l’a pas mis en question sous le prétexte de l’autonomie du 
Parlement. En fait, la plupart des députés s’opposaient à un des chefs d’accusation qui rend la 
Présidente Park responsable du naufrage du ferry 'Sewol'70 . Pourtant, le vote s’est effectué 
sur l’ensemble des chefs d’accusation, ce qui est inconstitutionnel parce que l’intention et 
l’expression des députés sont incompatibles dans ce cas 71 . Par ailleurs, la motion de 
destitution de l’ancienne Présidente a été poussée en avant et gérée dans le plus grand secret72 
au sein de l’Assemblée nationale et sans publicité à la différence des autres pays comme les 
États-Unis pour lesquels le Parlement doit révéler au public le processus de débat qui a lieu au 
sein du Parlement. Or, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a souligné qu’il n’existait pas 
dans la loi parlementaire, une disposition selon laquelle un débat public devait être prévu 
avant le scrutin sur la motion de destitution. Elle a ajouté que lors de la séance plénière pour 
adopter la motion de destitution, aucun parlementaire ne désirait une discussion sur le sujet de 
la destitution. Pourtant, selon l’article5 de la loi parlementaire, les députés qui veulent 
discuter sur le sujet déposé peuvent annoncer par avance leur approbation ou leur opposition 
au Président de l’Assemblée. Or, en fait, Jin-Tae KIM, un député du parti au pouvoir a 

                                                        
66 Jan (P.) (2006). « Le Sénat, une assemblée controversée », Cahiers français, n° 332, p. 58.  
67 Selon V. Boyer, la Haute Assemblée est le plus souvent présentée, conformément à la conception classique de 
la séparation des pouvoirs, comme un contre-pouvoir. Cf. Boyer (V.) (2011). « Le Sénat, contre-pouvoir au bloc 
majoritaire ? », Revue française de droit constitutionnel, 1,  n° 85, p. 43.� 
68 Le pouvoir juridictionnel peut jouer un rôle de contre-pouvoir, en freinant le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif par le contrôle de constitutionnalité des lois. Sur ce point, V. Cohendet (M.-A.) (2015). op. cit., p.157. 
69 Bayou (C.) et Blaha (J.) (2004). « Crise politique en Lituanie. Le Président Paksas frappé de destitution », Le 
Courrier des pays de l’Est, 2, (n° 1042), p. 75. 
70 Le ferry Sewol a été submergé en ayant laissé 304 morts le 16 avril 2014. La plupart des morts étaient lycéens 
dans un même lycée. 
71 Cf. l’entretient avec HUH Young, un grand juriste constitutionnel sud-coréen dans une magasine mensuelle 
« Wolgan Chosun », avril 2017. 
72 Le vote à bulletin secret s’effectue par une décision du Président de l’Assemblée sud-coréenne ou lorsqu’il 
existe l’accord d’un cinquième des députés. 
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exprimé de manière officielle son désir de discuter sur ce sujet à l’avance avant de voter. 
Pourtant, il a été complètement ignoré lors de la séance plénière. 
 
De plus, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a proposé à la commission de législation de 
l’Assemblée nationale de modifier la motion de destitution sur certains motifs qui 
concernaient un procès pénal alors que le Président de la République de Corée ne peut faire 
l’objet d’une poursuite pénale pendant son mandat. En fait, si les motifs de la motion de 
destitution ne sont pas convenables pour un procès de destitution, la Cour constitutionnelle 
doit rejeter la motion déposée et la commission de législation doit rédiger une nouvelle 
motion de destitution qui nécessite de passer par un vote à travers une séance plénière. Or, en 
l’espèce, la Cour constitutionnelle a approuvé la modification de la motion de destitution sous 
le prétexte de l’autonomie processuelle de l’Assemblée nationale. 
 
Outre les problèmes ignorés par la Cour constitutionnelle pendant le processus du procès, 
dans sa décision rendue de manière unanime le 10 mars 2017 sur la destitution se trouvent 
quelques problèmes juridiques. La Cour constitutionnelle a confirmé la destitution de la 
Présidente Park, en déclarant que la Présidente avait trahi la confiance du peuple, ce qui serait 
une infraction grave qui n’est pas acceptable dans une perspective de défense de la 
Constitution. Même s’il est vrai que la Présidente Park a commis un abus de sa fonction pour 
soutenir une association de sport créée par Mme Choi, il s’agirait d’un acte qui pourrait faire 
l’objet d’une sanction pénale. Ainsi, une telle infraction pénale ne peut toucher le statut du 
Président. De plus, Mme Choi n’est pas non plus condamnée pour l’intervention dans des 
affaires politiques importantes du pays, ni pour la corruption. Son procès est encore en cours. 
Sur ce point, la décision de la Cour constitutionnelle n’est pas juridiquement justifiée. En effet, 
la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur l’existence d’accusations sérieuses justifiant un 
procès, et non pas sur la culpabilité du Président.  
 
En outre, la Cour a également évoqué que l’intérêt de la défense de la Constitution à travers la 
destitution de la Présidente Park est absolument plus grand que la perte nationale issue de la 
destitution de la Présidente Park. Néanmoins, elle n’a pas expliqué l’intérêt de la défense de la 
Constitution. En ajoutant que la Présidente Park n’avait pas répondu à la demande du 
procureur indépendant de perquisition de la Maison bleue, elle a estimé que la Présidente 
n’avait pas démontré de la volonté de défendre la Constitution. Or, une telle évaluation de la 
Cour constitutionnelle est irraisonnable puisque la fonction de la Présidente Park a été 
suspendue lors de l’adoption de la motion de destitution de la Présidente. En principe, une 
fois adoptée une motion de destitution, le Président ne peut effectuer aucune fonction 
publique. C’est-à-dire que le Président contre lequel une motion de destitution est adoptée n’a 
plus de droit d’accepter ou de refuser la perquisition de la Maison bleue. De surcroît, le droit 
de refus sur la perquisition de la Maison Bleu est déterminé par la loi, plus précisément 
l’article110 § 1 et l’article111 § 1 de la loi de la procédure pénale sud-coréenne73. 
 
Enfin, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a rendu sa décision avec huit juges 

                                                        
73 En raison de la sécurité nationale, la Maison bleue peut refuser la perquisition du procureur indépendant. 



 16

constitutionnels en raison de la retraite du président de la Cour constitutionnelle du 31 janvier 
2017, ce qui est inconstitutionnel. En effet, l’article 23 de la loi de la Cour constitutionnelle 
sud-coréenne prévoit qu’au moins sept juges instruisent une affaire. Cet article s’applique 
pour l’examen d’une affaire et non pas pour la décision de la Cour. Par ailleurs, la Cour 
constitutionnelle sud-coréenne, elle-même l’a reconnu dans sa décision74 du 24 avril 2014, en 
déclarant qu’une décision sur la destitution du Président doit être rendue au nom de neuf juges 
constitutionnels et si elle est rendue par huit ou sept juges constitutionnels, elle dispose d’un 
défaut constitutionnel75.  
 
Conclusion  

 
Dans la situation sud-coréenne où le système parlementaire est monocaméral, lorsque le 
pouvoir du Parlement devient plus puissant que celui du Gouvernement et qu’il essaye de 
destituer le Président, la Cour constitutionnelle en tant que pouvoir judiciaire doit agir comme 
un contre-pouvoir. Mais en l’espèce, selon la procédure de destitution du Président, sous le 
prétexte de l’autonomie du Parlement, la Cour constitutionnelle sud-coréenne n’a pas examiné 
la pertinence des chefs d’accusation avant l’adoption d’une motion de destitution, ce qui 
accorde à l’Assemblée nationale un grand pouvoir. Tout cela menace la séparation des 
pouvoirs. À cause de l’ambiguïté de la responsabilité de l’article 65 de la Constitution sud-
coréenne, issue d’un problème juridique, c’est-à-dire l’absence de l’examen de la Cour 
constitutionnelle de la pertinence des motifs de destitution, l’opinion publique sur la 
destitution de l’ex-Présidente Park est divisée en deux. L’une de ces deux parties ne souscrit 
pas à la décision rendue par la Cour. D’autant plus que ce groupe de sud-coréens 
conservateurs estiment que les médias sud-coréens n’ont pas bien utilisé leur pouvoir76 de 
contre-pouvoir77 pour contrôler le Parlement. Ils se sont même ralliés de manière spontanée 
pour battre l’aile gauche78. Des milliers de sud-coréens en faveur de l’ex-Présidente Park ont 
décidé d’agir eux-mêmes comme un contre-pouvoir, en organisant un nouveau parti politique. 
Car ils estiment que le Parlement dominé par l’opposition, le pouvoir judiciaire ainsi que les 
médias ont injustement amené à la destitution de l’ex-Présidente Park. 
 
Les médias sud coréens ont justifié l’action du Parlement par des sondages d’opinion selon 
lequel 77%79 de sud-coréens étaient pour la destitution de l’ex-Présidente Park. Mais, même 
si les sondages d’opinion sur la destitution étaient exacts, une décision sur la destitution du 
Président ne devrait pas dépendre de l’opinion du peuple, mais des lois. En effet, une société 

                                                        
74 2012 헌마 2 결정 8 인 헌재 평결. 
75 Cf. l’entretient avec HUH Young, op. cit., le « Wolgan Chosun », avril 2017. 
76 Kessler (D.) (2012). « Les médias sont-ils un pouvoir ? », Pouvoirs, 4, n°143, p. 105. 
77 Les médias peuvent fonctionner comme un contre-pouvoir surtout contre le Gouvernement parce que le 
dernier se représente souvent comme un pouvoir. Sur ce point, v. V. Duhamel (O.) et Tusseau (G.) (2016). op. 
cit., p. 884. 
78 En Corée du Sud, il est rare de voir les citoyens conservateurs se rassemblent dans la rue. À cet égard, une 
série de manifestations de droite est une preuve du sens de danger selon lequel risque de disparaître le principe 
de la liberté démocratique et celui de l’économie de marché. 
79 Un sondage organisé par « Korea Gallup » s’est effectué sur 1,010 sud-coréens le 28 février et le 2 mars 2017 
(le venant d’une erreur : ±3,1 et le taux de réponse : 20%). Cf. http://www.gallup.co.kr 
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qui règne par le sentiment de la majorité du peuple n’est pas différente de celle qui règne par 
le totalitarisme.  
 
Afin d’éviter la répétition de la même situation, il serait plus sain de choisir entre une 
procédure de destitution à caractère juridique et une à caractère politique. Dans le premier cas, 
il faudrait renforcer le système actuel de la procédure de destitution du Président, en 
autorisant la Cour constitutionnelle sud-coréenne à participer à l’examen juridique sérieux sur 
la pertinence des chefs d’accusation à travers l’adoption d’une nouvelle loi. En effet, lorsque 
la destitution du Président est traitée au sein de la Cour constitutionnelle, cette dernière doit 
interpréter les conditions de destitution de manière plus étroite puisque selon Carl Schmitt, 
repris par C. Gusy, le Président de la République lui-même est le gardien de la Constitution80. 
Dans le deuxième cas, il vaudrait mieux changer le système parlementaire sud-coréen de 
monocaméralisme à bicaméralisme par le biais d’une révision de la Constitution. Dans ce cas, 
la destitution du Président ne signifie plus que la défaite politique du Président. Il y aura donc 
peu de chance de voir un contre-pouvoir qui émerge de la base populaire, car au moins dans 
ce cas où la procédure de destitution est purement politique, même les partisans du Président 
n’estimeront pas que le Président est injustement puni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
80 V. Gusy (C.) (2005). « Juge constitutionnel et « gardien de la Constitution » », in : La notion de « justice 
constitutionnelle », Paris, Dalloz, p. 166. 


