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REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
[18 decembre 1984]
1.
La Republique populaire democratique de Coree est devenue partie au Pacte
international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels lorsqu'elle y a
adhere le 14 septembre 1981.
2.
Mue par son respect du Pacte international, elle a pris, ces dernieres annees,
des mesures graduelles pour appliquer les droits enonces dans les articles du
Pacte, remportant un certain succes dans le processus de leur mise en oeuvre.
3.
Les mesures prises par la Republique populaire democratique de Coree en tant
qu'Etat partie au Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et
culturels pour appliquer les articles 6 a 9 du Pacte sont decrites ci-apres.
ARTICLE 6.

DROIT AU TRAVAIL

4.
En Republique populaire democratique de Coree, le droit au travail est garanti
par la Constitution socialiste ainsi que par la loi socialiste sur le travail.
5.

L'article

56 de la Constitution socialiste de la Republique populaire

democratique de Coree stipule que

85-03541

2297M

(F)

;

/...

E/1984/6/Add.7
Frangais
Page 2

"Le citoyen a droit au travail.
Tous les citoyens aptes a travailler c ho isiss ent leur p rofess ion selon
leurs desirs et leurs aptitudes et beneficient d'un emploi et de conditions de
travail stables.
Le citoyen travaille selon sa capacite et est retribue selon la quantite
et la qualite de son travail."
6.

L'article 5 de la loi socialiste sur le travail stipule ce qui
"Dans le cadre du socialisme,

suit

;

tous les travailleurs ont droit au travail.

En Republique populaire democratique de Coree,
de maniere definitive.

le chomage a ete elimine

Tous les travailleurs choisissent leur occupation selon leurs gouts et
leurs aptitudes; I'Etat leur garantit un emploi stable et des conditions de
travail assurant leur securite."
7.
En consacrant juridiquement le droit au travail, I'Etat garantit a tous les
citoyens de la Republique populaire democratique de Coree I'exercice effectif de ce
droit.
8.
En Republique populaire democratique de Coree, tous les citoyens en age de
travailler choisissent leur occupation selon leurs gouts et leurs aptitudes sans
distinc tion aucune de sexe, d'age ou de niveau d 'instruction.
9.
L'Etat gere les ressources en m a i n - d 'oeuvre de maniere equilibree de maniere a
per mettre a toutes les personnes valides de participer aux activites de la societe,
et leur assure des emplois et des conditions de vie stables, leur donnant ainsi la
p ossibilite de remplir leurs taches avec un grand enthousiasme politique et
professionnel.
10.
S'agissant de la repartition de la m a i n - d ' o e u v r e , I'Etat se charge de placer
chaque personne au poste qui correspond le mieux aux besoins de I'Etat et de la
societe ainsi qu'aux souhaits de I'interesse, en tenant surtout compte de I'age,
des caracteristiques, des aptitudes physiques, du niveau technique et de
qua lification de chacun.
11.
En Republique populaire democratique de Coree, les racines sociales de
1'exploitation, qui entravait 1 ' independance et la creativi te des masses
laborieuses, ont ete de finitivement extirpees.
12.
A la suite de 1 ' instauration du systeme socialiste, de I'edification d'une
economie nationale puissante et i n d e p e n d a n t e , de son developpement planifie
equilibre, de 1'accroissement continu de la production et de 1'etablissement
d'objectifs ambitieux, a long terme, en matiere de construction economique, la
penurie de main-d'oeuvre est devenue, dans les annees 80, un phenomene social en
Republique populaire democratique de Coree ou plus personne n'est en chomage.
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13.
Tout en exergant effectivement leur droit au travail et en ayant I ’insigne
honneur d'etre aux commandes de la production et de tenir les renes du pouvoir,
tous les travailleurs oeuvrent, dans la securite, au service de I'Etat, de la
societe et du peuple ainsi que pour leur p r opre bonheur, avec conscience,
devouement et creativite.
14.
En Republique populaire democratique de Coree, I'age minimum legal pour
occuper un emploi est de 17 ans.
L'Etat interdit d'employer des enfants qui n'ont
pas atteint cet age.
15.
La duree de I'enseignement obligatoire etant fixee a 11 ans, tous les enfants
doivent etudier jusqu'a I'age de 16 ans, ce qui constitue, dans la pratique, une
garantie legale de 1'application de la loi.
16.
Les citoyens sont recrutes par les organismes et les entreprises de I'Etat sur
p r e s entation d'une autorisation delivree par les services competents du Ministere
du travail; pour passer d'une usine ou d'une e ntreprise a une autre, le travailleur
p r esente la carte de travail, qu'il porte sur lui, aux responsables de I'usine ou
de I'entreprise.
17.
Un travailleur peut quitter son emploi
licencie sans raison speciale.

s'il le demande,

mais

il ne peut etre

18.
L'Etat met fortement I'accent sur la formation d'experts dans le domaine
technique, de fagon a repondre aux besoins d'une societe socialiste.
19.
L'article 42 de la Constitution socialiste de la Republique populaire
democratique de Coree et I'article 50 de la loi socialiste sur le travail stipulent
que I'Etat forme des experts competents dans le domaine technique conformement aux
besoins de I'edification du socialisme dans le cadre du systeme d ' e n seignement
traditionnel ainsi que par le biais de differentes formules de formation continue
des adultes.
20.
En vue d'assurer, dans les plus brefs delais, la formation du nombre croissant
d'experts dont le pays a besoin pour accomplir sa revolution technique, I'Etat a
m is sur pied un systeme d'enseignement traditionnel et differentes autres formes
d'enseignement a temps partiel et n'a cesse de les developper.
21.
Des instituts de formation relevant de I'enseignement superieur ont ete
implantes dans les usines, les exploitations agricoles et les entreprises de peche;
ils permettent aux travailleurs et aux paysans d'etudier le soir tout en continuant
d'accomplir leurs taches productives pendant le jour.
II s'agit la d'une nouvelle
methode de formation sur le tas destinee aux cadres de la classe ouvriere.
22.
Le premier institut implant! dans une usine a ete inaugure en 1951.
Durant
les sept dernieres annees, et plus particuli e r e m e n t depuis la publication des
"Theses sur I'enseignement socialiste dans notre pays", le nombre d ' i nstituts
etablis dans les usines a augment! de 30.
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23.
Alors qu'avant la liberation il n'existait pas un seul etablissement de ce
type dans le pays, la Republique populaire democratique de Coree compte aujourd'hui
83 universites et instituts et une armee de 1,2 m i l l i o n d 'intellectuels s'emploie a
resoudre les problemes scientifiques et techniques urgents rencontres dans le
processus d'edification du socialisme'.
24.
Dans le cadre du systeme instaure dans les usines et les entreprises, en vue
d'assurer 1'acquisition des connaissances techniques et le transfert des
competences, I'Etat forme des ingenieurs, des aides-ingenieurs et des ouvriers
qualifies dans une optique a long terme.
25.
L'Etat a congu un systeme de transfert des competences de personne a personne :
des techniciens et des ouvriers hautement q u a l ifies prennent en charge la formation
de plusieurs employes moins qualifies, ce qui permet une amelioration constante du
niveau technique et de qualification des travailleurs.
26.
En outre, I'Etat encourage les travailleurs a p e rfectionner leurs
connaissances, en organisant des sessions d ' examen regulieres pour ingenieurs et
aides-ingenieurs, afin d'evaluer leurs connais s a n c e s et leur niveau de
qualification technique.
27.
En plus des cours par corres p o n d a n c e et des cours du soir, I'Etat a implante
dans les usines et les exploitations agricoles des ecoles superieures specialisees
des centres de formation et des ecoles pour ouvriers qualifies afin d'elever leur
niveau technique.
A R TICLE 7.

DROIT A DES C ONDITIONS DE TRAV A I L JUSTES ET FAVORABLES

28.
L'article 56 de la Constitution socialiste de la Republique p o p u laire
democratique de Coree stipule que "le citoyen travaille selon sa capacity et est
rytribuy selon la quantite et la quality de son travail"; la politique de I'Etat en
la matiere est reglementee par la loi socialiste sur le travail qui garantit une
application correcte de la repartition socialiste des biens et du principe de
1'egality de remuneration pour un travail egal.
29.

L'article 37 de la loi socialiste sur le travail stipule ce qui suit

;

"La retribution des biens selon la quantite et la qualite du travail
accompli est une loi yconomique du socialisme; ce principe est de surcroit un
m oyen efficace d'accroitre I'enthousiasme des travailleurs vis-a-vis de la
production, d'ameliorer leur niveau technique et de q u a l i f ication et de
stimuler le developpement des forces productives.
L'Etat applique strictement le principe socialiste de la retribution
selon la quantite et la quality du travail accompli tout en s'employant a
elever de maniere constante le niveau de c onscience politique et ideologique
des travailleurs.
Quels que soient leur sexe, leur age ou leur nationality,
travailleurs regoivent un salaire egal pour un travail egal."

les
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30.
L'Etat a etabli une echelle de salaires fondee sur le principe de la
remuneration des efforts physiques et intellectuels fournis par les travailleurs et
congue de fagon a assurer leurs moyens d'existence.
31.
Les organismes, les entreprises et les c o o p e ratives socialistes de I'Etat
paient les travailleurs et les employes de bureau c o n f ormement a I'echelle des
salaires et au principe etabli par I'Etat en matiere de remuneration.
32.
II existe deux principaux modes de paiement ; le paiement aux pieces et les
appointements fixes.
Le systeme de paiement aux pieces est applique dans les
branches d'activite ou la production peut etre quantifiee avec precision; quant au
systeme des appointements fixes, il est applique u niquement dans les branches ou
cela n'est pas possible.
33.
En plus du salaire de base, I'Etat octroie aux travailleurs differentes
prestations.
Le versement de ces prestations s'effectue par le biais d'un systeme
d'indemnites et de primes.
34.
Pour I'octroi des indemnites, on tient compte de donnees particulieres telles
que les conditions de travail et I'anciennete.
Quant aux primes, elles sont
versees lorsque le volume de la production depasse les objectifs du plan etabli par
I'Etat.
35.
En outre, I'Etat accorde des bonifications aux unites les plus performantes
dans le cadre de 1'emulation socialiste ainsi qu'aux auteurs d'inventions
importantes permettant de developper I'economie nationale.
36.
Grace a la politique populaire judicieuse de I'Etat, qui considere
1'amelioration constante du bien-etre culturel et materiel du peuple comme un
principe supreme, le niveau materiel et culturel de la population ne cesse de
s'ameliorer en Republique populaire democratique de Coree.
37.
Le revenu mensuel moyen des travailleurs est passe de 70 a 90 won entre 1974
et 1978.
38.
Dans le domaine du travail, I'Etat garantit I'egalite des droits et des
obligations a tous les citoyens et ne permet, en matiere de remuneration, aucune
discrimination fondee sur le sexe, I'age ou le type d'emploi.
39.
En Republique populaire democratique de Coree, les femmes et les hommes ont le
meme droit au travail et sont remuneres sur un pied d'egalite.
Les femmes sont
employees dans les branches d'activite qui conviennent le mieux a leur c o n s t itution
physique et a leurs qualites.
40.
La loi interdit I'emploi des femmes a des taches penibles, dangereuses et
nuisibles a la sante, telles que le traitement de substances nocives, les activites
en eau profonde, les travaux qui necessitent I'emploi de machines a vibrations ou
la manipulation d'objets lourds et le travail dans les mines; de meme, il est
interdit de faire travailler de nuit les femmes enceintes et les meres allaitantes.
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Securite et hygiene du travail
41.

L'article 53 de la loi socialiste sur le travail stipule ce qui suit

;

"Une bonne protection des travailleurs est indispensable pour assurer la
securite et I'hygiene du travail, ameliorer 1'e nvironnement culturel,
instaurer des conditions de travail moins contraignantes, proteger la vie des
travailleurs et sauvegarder leur sante.
L'Etat a pour politique de faire sy stematiquement passer la protection
des travailleurs avant la production."
42.
L'Etat veille au strict maintien du principe qui place la securite du
travailleur au-dessus des imperatifs de la production.
43.
L'Etat maintient dans toutes les usines, entreprises
et coop eratives sociales
de solides equipes de securite, composees d'employes bien
prepares sur le plan
politique et ideologique, ayant pour tache d 'intensifier la formation en matiere de
protection des travailleurs.
44.
Toutes les unites de production sont dotees d'un service d 'information en
matiere de securite dont les membres sont charges d'expliquer et de diffuser, au
niveau de chaque atelier, la politique de I'Etat relative a la protection des
travailleurs, les regies techniques concernant la securite du travail, les methodes
permettant une utilisation sans risques des machines et la reglementation generale
en matiere de securite du travail, en tenant compte de la categorie de travailleurs
auxquels cette information est destinee.
45.
L'Etat a pour regie d'informer toutes les personnes nouvellement recrutees ou
affectees a de nouveaux postes, des normes de securite en vigueur dans leur lieu de
travail, avant leur entree en fonction.
46.
L'Etat accorde une attention particuliere a la protection des travailleurs et
aux c onditions d'hygiene dans I'industrie.
47.
Toutes les usines, entreprises et cooperatives sociales precedent a un
controle minutieux des conditions de securite avant d'entamer la production, afin
de reperer les risques et d'eliminer tout ce qui peut etre nuisible a la sante et a
la vie des travailleurs.
Si un accident semble imminent dans le processus de la
production, le travail est immediatement interrompu et ne reprend qu'une fois le
danger ecarte.
48.
Les mois de mars, d'avril, d'octobre et de novembre, qui marquent le passage
d'une saison a une autre, sont consacres par I'Etat a la securite des
travailleurs.
Durant ces periodes, I'Etat adopte des mesures economiques et
techniques a I'echelle nationals pour associer I'ensemble de la population a cette
action.
49.
Parallelement aux efforts visant a assurer la securite des travailleurs,
I'Etat s'emploie a instaurer des conditions d'hygiene dans I'industrie.
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50.
Les organismes, les entreprises et les c o o p e ratives sociales de I'Etat
prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer la securite des
travailleurs et instaurer des conditions d'hygiene propres a les proteger contre
les temperatures elevees, les emanations de gaz et la poussiere, en ameliorant
constamment I'eclairage et la ventilation, pour eviter les accidents de travail,
prevenir les maladies professionnelles et permettre a tous de travailler dans de
bonnes conditions de securite, de proprete et d'hygiene.
51.
Dans le meme temps, I'Etat organise des examens medicaux periodiques pour
proteger et ameliorer la sante des travailleurs, et adopte toutes les mesures
appropriees pour prevenir les maladies professionnelles.
52.
L'article 60 de la Loi socialiste sur le travail de la Republique populaire
democratique de Coree stipule que les travailleurs doivent etre dotes du materiel
necessaire a leur protection.
L'Etat leur fournit gratuitement accessoires de
protection, outils et repas.
Repos,

loisirs,

limitation de la duree du travail et conges payes

53.
L'article
57 de la Constitution socialiste et I'article 62 de la Loi
socialiste sur
le travail precisent la politique de I'Etat en matiere de droit des
travailleurs au repos.
54.
En Republique populaire democratique de Coree, I'Etat garantit pleinement le
droit des travailleurs au repos par le biais de la journee de travail de
huit heures, des conges payes, des sejours gratuits dans les centres de cure et de
villegiature et du reseau d 'etablissements culturels qui ne cesse de s'etendre.
55.
L'Etat garantit le repos aux travailleurs en fin de journee et de semaine
ainsi que durant les jours feries.
56.
Si, pour des raisons professionnelles, techniques ou pour des considerations
de production, les etablissements, les entreprises et les cooperatives sociales de
I'Etat oeuvrant dans le domaine de la metallurgie, de la siderurgie, de 1 ' Industrie
du ciment, des services sociaux, des postes et telecommunications doivent
travailler durant les jours de repos, I'Etat octroie aux travailleurs des conges
compensatoires a titre individuel ou par equipe.
En outre, en vertu d'une regie
bien etablie, des conges leur sont accordes a 1 'occasion des
fetes nationales.
57.
L'article
28 de la Constitution socialiste et I'article 16 de la Loi
socialiste sur le travail fixent a huit heures la duree de la journee de travail.
58.
En Republique populaire democratique de Coree, la journee de travail de
huit heures est, pour les travailleurs, a la fois un devoir et un droit garanti par
la loi.
59.
Grace a une organisation rationnelle de la main-d'oeuvre, I'Etat parvient a
augmenter la productivity par unite de temps, et les etablissements et entreprises
concernes ne sont pas autorises a recourir aux heures supplementaires, sauf dans
certaines circonstances particulieres.
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60.
Par ailleurs, I'Etat reduit 1 'horaire de travail pour les travaux extremement
penibles et autres conditions speciales.
Ainsi la journee de travail est fixee a
six ou sept heures pour les personnes employees a des travaux de force et les
activites comportant des risques pour la sante, et a six heures pour les meres
ayant plus de trois enfants, la remuneration etant la meme que pour une journee de
huit heures.
61.
L'Etat octroie aux travailleurs des conges reguliers;
supplementaires sont prevus pour certaines activites.

des jours de conge

62.
Les ouvriers et les employes de bureau beneficient d'un conge paye de 14 jours
par an.
Des conges supplementaires sont accordes aux p e r sonnes faisant un travail
dangereux ou mentalement eprouvants.
Dans ce dernier cas, la remuneration durant
le conge est calculee sur la base du salaire moyen regu durant les trois mois
p recedant le conge supplementalre.
63.
L'Etat repond a la demande croissante de loisirs chez les travailleurs en
etendant de diverses manieres le reseau des centres de v i l l e g i a t u r e . Dans les
maisons de repos construites partout dans
le pays, tous les travailleurs peuvent se
reposer et se distraire aux frais de I'Etat.
64.
Durant la periode de vacances, ils regoivent de I'Etat I'equivalent d'un
salaire moyen, tous les frais de sejour etant a la charge des pouvoirs publics.
Ils peuvent en outre sejourner dans des sanatoriums pour travailleurs.
AR T I C L E 8.

DROIT DE S ' A F F I L I E R A DES SYNDICATS

65.
En Republique populaire democratique de Coree,
droit de s'affilier a des syndicats.

tous les travailleurs ont le

66.
En tant que citoyens de la Republique populaire democratique de Coree, les
ouvriers, les techniciens et les employes de bureau peuvent adherer a un syndicat a
c ondi t i o n d'accepter au prealable le programme et le reglement des organisations
syndicales coreennes et de s'engager a les appliquer.
67.
La Federation generale des syndicats coreens est une o r g a nisation politique
masse de la classe ouvriere.
Elle assure
le lien entre le Parti du travail de
Coree et les classes laborieuses.

de

68.
Son but est d'inculquer aux membres des syndicats les idees revolutionnaires
du grand dirigeant du peuple coreen, le cam a r a d e Kim II Sung, et d 'intensifier chez
eux la formation ideologique, en vue d'en faire des revolutionnaires et des membres
de la classe ouvriere.
69.
Les syndicats contribuent a 1'a c c e l eration des revolutions ideologique,
technique et culturelle en plagant leurs membres aux c o m mandes de la gestion des
entreprises, et en approfondissant et developpant le mouvement du drapeau rouge des
trois revolutions.
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AR T I C L E 9.

DROIT A LA SECURITE SOCIALE

70.
L'article 58 de la Constitution socialiste de la Republique populaire
democratique de Coree stipule ce qui suit ;
"Le citoyen a droit aux soins medicaux gratuits; les personnes qui ont
perdu 1'aptitude au travail par vieillesse, maladie ou invalidite, les
personnes agees et les enfants sans soutien ont droit a 1'assistance
materielle.
Ces droits sont garantis par le systeme des soins m e dicaux
gratuits, par I'extension constants du reseau d'eta b l i s s e m e n t s sanitaires,
notamment d'hopitaux et de sanatoriums, ainsi que par le systeme d'assurances
sociales et de securite sociale de I'Etat."
71.
L'article 73 de la Loi socialiste sur le travail reglemente le bon
fonctionnement du systeme d'assurances sociales et de securite sociale de I'Etat.
72.
En Republique populaire democratique de Coree, la securite sociale est assuree
sous forme de pensions, de soins medicaux, d'assistance publique et de services de
protection sociale.
Elle consiste aussi a trouver des emplois aux personnes
relevant de I'assistance sociale.
73.
Tous les travailleurs, y compris les ouvriers, les paysans et leurs families,
ont droit aux soins medicaux gratuits.
Ils ont acces a la medecine preventive et
peuvent subir des examens medicaux gratuits.
Les medicaments et les frais
d'hospitalisation et d 'accouchement sont a la charge de I'Etat, et il en va de meme
des repas servis dans les hopitaux.
74.
En 1982, il y avait en Republique populaire d e m o c ratique de Coree
2 510 hopitaux, 5 414 dispensaires et 223 centres d'hygiene anti-epidemique;
p roportion etait de 24 agents de sante pour 10 000 h a b i tants et de 13 lits
d'hopital pour 1 000 habitants.

la

75.
L'esperance de vie moyenne des citoyens de la Republique populaire
democratique de Coree est a present de 74 ans, ce qui represente une augmentation
de 35 ans depuis la liberation.
76.
L'Etat verse des allocations speciales aux femmes ayant donne naissance a un
enfant.
L'Etat a cree et gere des services d ' obstetrique et de gynecologie dans
les hopitaux de chaque province, ville, comte et district, ainsi que dans les
maisons de repos.
77.
En vue d'assurer aux femmes enceintes et allaitantes I'assistance medicale
dont elles ont besoin, I'Etat a construit des maternites dans chaque province,
augment! le nombre de lits reserves aux femmes dans les hopitaux, form! des
sages-femmes et en ont envoy! dans chaque village, de sorte que les soins
—
accompagnant 1'accouchement sont aujourd'hui assures a 100 p. 100.
78.
L'Etat octroie aux femmes qui travaillent un c o n g e de m a t e rnite de 77 jours et
leur verse durant cette periode des allocations equivalant a 100 p. 100 de leur
revenu ordinaire.
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79.
En cas d'incapacite permanente ou de longue duree due a une catastrophe
naturelle, a une maladie ou a un accident, les travailleurs regoivent, au titre de
I'assurance sociale, soit des pensions a vie soit des indemnites jusqu'a leur
r e t a b l i s s e m e n t . L'Etat accorde egalement des indemnites aux personnes qui
souffrent d'une incapacite temporaire et, si la periode d ' i n c apacite depasse
six mois, des pensions d'invalidite leur sont o c t royees au titre du systeme de
securite sociale de I'Etat.
80.
Lorsqu'une personne qui a accompli de grandes realisations dans son travail et
son activite sociale et politique est frappee d'invalidite, elle regoit de I'Etat
des prestations speciales; en cas de deces ces prestations sont versees a sa
famille.
Si des travailleurs meurent a la suite d ' a ccidents de travail, de
m aladies ou de blessures, I'Etat octroie des pensions a leurs families et prend
soin des vieillards impotents, des handicapes et des orphelins qui n'ont pas de
soutien.
81.
L'Etat octroie des pensions de vieillesse aux travailleurs ages de 60 ans et
plus et aux travailleuses agees de 55 ans et plus, a c o n dition qu'ils aient ete en
activite pendant une periode determinee.
82.
L'Etat fournit aux travailleurs, aux employes de bureau et a leurs families
des provisions a des prix extremement avantageux.
Ainsi, pour le riz, le prix a la
p roduction est de 60 chon le kilogramme; a la c o n s o mmation il est de 8 chon.
83.
Les enfants des travailleurs sont eleves dans des creches et des jardins
d 'enfants modernes aux frais de I'Etat et de la collectivite.
Ensuite, ils
regoivent un enseignement obligatoire gratuit, tant qu'ils n'ont pas atteint l'age
de travailler.
84.
L'Etat fournit a tous les eleves et e t u diants des uniformes gratuits et des
manuels scolaires pour des sommes modiques et octroie des bourses aux etudiants des
grandes ecoles specialisees, des instituts et des universites.

