Kwon, O-Gon (République de Corée)
Note biographique
M. O-Gon Kwon a été l’un des juges permanents au Tribunal pénal pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) de novembre 2001 à mars 2016. Il a été Vice-Président du TPIY
de 2008 à 2011. Pendant son mandat, le juge Kwon a présidé le procès dans l’affaire de
l’ancien dirigeant serbe bosniaque Radovan Karadžić. Auparavant, il avait siégé au procès
de Slobodan Milošević, ancien Président de la République de Serbie et de la République
fédérale de Yougoslavie et au procès de Popović et consorts, dans lequel sept Serbes
Bosniaques étaient accusés de crimes perpétrés suite à la chute de l’enclave de Srebrenica
en juillet 1995. Il a également été impliqué dans un certain nombre de procédures
préliminaires, de poursuites pour outrage et de prononcés de peines. En outre, il a été
membre de la Formation de renvoi, instance qui détermine si une affaire dont le Tribunal
est saisi, peut être renvoyée auprès des autorités nationales compétentes, et ainsi ne pas
faire l’objet d’un procès devant le Tribunal. Il a, par ailleurs, siégé au sein du Panel
d’experts indépendants sur l’élection des juges de la Coalition pour la Cour pénale
internationale de 2010 à 2012.
Avant sa carrière internationale, M. Kwon a exercé pendant 22 ans, en République
de Corée, en tant que juge dans différents tribunaux, notamment à la Cour de district de
Séoul, à la Cour de district de Changwon, à la Cour de district de Suwon et à la Haute Cour
de Taegu. Il a également occupé les postes de Conseiller juridique adjoint auprès du
Président de la République de Corée (1981-1984), de Directeur de la planification du
Bureau de l’administration judiciaire de la Cour suprême de Corée (1990-1992) et de
Directeur de la recherche de la Cour constitutionnelle de Corée (1997-1999).
À l’heure actuelle, M. Kwon préside la Société du droit coréen, association qui
rassemble tous les professionnels du droit, à savoir les juges, les procureurs, les avocats et
les professeurs de droit exerçant en Corée. Il travaille également en tant qu’avocat pour
Kim & Chang, l’un des principaux cabinets en Corée, et préside l’Institut de droit
international de l’entreprise. En outre, il préside deux comités créés par la Cour suprême de
la République de Corée, à savoir le Comité de gestion de l’Institut de recherche sur la
politique judiciaire et le Comité pour le développement de la justice pénale. En outre, il est
membre du Comité éditorial du Journal of International Criminal Justice (Oxford) depuis
2007.
M. Kwon est diplômé d’une licence en droit (LL.B.) (1976) de la Faculté de droit de
l’Université nationale de Séoul et d’une maîtrise en droit (LL.M.) (1983) de l’École
supérieure de droit de l’Université nationale de Séoul. Il a suivi son stage pour le Barreau à
l’Institut de formation et de recherche judiciaire de la Cour suprême de Corée (1979). Il
détient également une maîtrise en droit (LL.M.) (1985) de la Faculté de droit de Harvard
(Etats-Unis).
En septembre 2008, il a été décoré de la Médaille Moran de l’Ordre civil du mérite
par le Président de la République de Corée. Il a également reçu le Prix de la culture
juridique de l’Association du Barreau coréen en 2013 et le Prix de la culture juridique de la
Fondation Youngsan en 2011. Il a aussi été nommé Avocat de l’année par le Club de la
presse juridique en 2009.
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Curriculum Vitae
Formation
-

Faculté de droit de Harvard (LL.M., 1985)

-

Institut de formation et de recherche judiciaire, Cour suprême de Corée (1979)

-

École supérieure, Université nationale de Séoul (LL.M., 1983)

-

Faculté de droit, Université nationale de Séoul (LL.B., 1976)

Expérience professionnelle
-

Président, Société du droit coréen (2017-à nos jours)

-

Président, Institut de droit international, Kim & Chang (2016-à nos jours)

-

Président, Comité de gestion, Institut de recherche sur la politique judiciaire, Cour
suprême de Corée (2014-à nos jours)

-

Chair, Comité pour le développement de la justice pénale, Cour suprême de Corée
(2016-à nos jours)

-

Membre, Comité éditorial, Journal of International Criminal Justice, Oxford University
Press (2007-à nos jours)

-

Juge permanent, Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, La Haye, Pays-Bas (2001-2016)

-

Vice-Président, Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, La Haye, Pays-Bas (2008-2011)

-

Membre, Panel d’experts indépendants sur l’élection des juges de la CPI, Coalition pour
la Cour pénale internationale (2010-2013)

-

Juge-président, Haute Cour de Taegu (2000-2001)

-

Juge-président, Cour de district de Séoul (1999-2000)

-

Directeur de la recherche, Cour constitutionnelle de Corée (1997-1999)

-

Juge-président, Cour de district de l’Est de Séoul (1997)

-

Juge-président, Cour de district de Suwon (1995-1997)

-

Président, Commission d’arbitrage de la presse, Province de Gyeongsangnam-do (19941995)

-

Juge-président, Cour de district de Changwon (1993-1995)

-

Juge chargé des recherches, Cour suprême de Corée (1992-1993)

-

Directeur de la planification, Ministère de l’administration judiciaire, Cour suprême de
Corée (1990-1992)

-

Juge, Haute Cour de Taegu (1988-1990)

-

Juge, Cour pénale de district de Séoul (1986-1988)

-

Conseiller juridique adjoint, Cabinet du Secrétaire à la Présidence de la République de
Corée (1980-1984)

-

Juge, Cour civile de district de Séoul (1979-1986)

Admissions
-

Admis au Barreau, Séoul, République de Corée, 1979
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Publications
Ouvrages
-

Commentary on the Civil Code (Pakyoungsa, 1993) [Commentaire sur le code civil]

Articles
-

Forgotten Victims, Forgotten Defendants, 227 Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War
Crimes Revisited (2011) [Victimes oubliées, accusés oubliés, au-delà de la justice des
vainqueurs ? Retour sur les crimes jugés par le Tribunal de Tokyo]

-

The Challenge of an International Criminal Trial as Seen from the Bench, Journal of
International Criminal Justice (Oxford University Press), 5 (2007) [Défi d’un procès
pénal international du point de vue des juges du siège]

-

A Comparative Study on International Criminal Trials and Korean Criminal Trials, 15
Human Rights and Justice 359 (2006, Association du Barreau coréen) [Étude comparée
de procès pénaux internationaux et de procès pénaux coréens, Justice et droits de
l’homme]

-

Recent Trends in International Humanitarian Law: the case of the ICTY, 12 Criminal
Cases Study 578 (Pakyoungsa, 2004) [Dernières tendances en matière de droit
humanitaire international : le cas du TPIY, 12 études de cas dans le domaine du droit
pénal]

-

Small Claims Court in the U. S. and Korea, 15 Korean Journal of Comparative Law 95
(mémoire de maîtrise (LL.M.), Faculté de droit de Harvard, 1985) [Cour des petites
créances aux États–Unis et en Corée]

-

A Study on Maritime Liens (mémoire de maîtrise (LL.M.), École supérieure de
l’Université nationale de Séoul, 1983) et bien d’autres. [Étude sur le droit de rétention
en matière de transport maritime]

Distinctions
-

Prix de la culture juridique, Association du Barreau de la République de Corée (2013)

-

Prix de la culture juridique, Fondation Youngsan (2011)

-

Avocat de l’année, Club de la presse juridique (2009)

-

Médaille Moran, Ordre civil du mérite, Président de la République de Corée (2008)
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