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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution du Bélize1 reconnaît la 
« Suprématie de Dieu » et exprime la foi dans les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales, la dignité de la 
personne humaine et les droits égaux et inaliénables don-
nés par Dieu à toute personne.

L’article 3 garantit les libertés individuelles fondamentales 
sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et 
de l’intérêt public, ce qui comprend, entre autres, la liberté 
de conscience, d’expression, de réunion et d’association, 
quelle que soit la race, le lieu d’origine, les opinions poli-
tiques, la couleur de peau, la croyance ou le sexe.

L’article 8, alinéa 3, point c), de la Constitution du Belize 
reconnaît le droit à l’objection de conscience au service 
militaire.

L’article 11, alinéa 1er, protège la liberté de conscience, 
y compris la liberté de pensée et de religion, ainsi que la 
liberté de changer de religion ou de croyances, de les ma-
nifester et de les propager par le culte, l’enseignement, la 
pratique et les observances, que ce soit seul ou en com-

munauté, en public ou en privé.

L’article 11, alinéa 2, dispose également que sauf consen-
tement de l’intéressé (ou si ce consentement est donné 
par ses parents ou tuteurs, dans le cas des mineurs de 
moins de 18 ans), aucune personne qui fréquente un lieu 
d’enseignement ou qui est détenue en prison ou sert dans 
les forces armées n’est tenue de recevoir une instruction 
religieuse ou de prendre part ou d’assister à une cérémo-
nie religieuse qui n’est pas de sa propre religion.

L’article 11, alinéa 3, reconnaît que toutes les communau-
tés religieuses reconnues par l’État ont le droit de fonder 
et de tenir des établissements d’enseignement à leurs 
propres frais. Elles ne seront pas empêchées d’éduquer 
leurs membres ni de leur fournir une instruction religieuse, 
indépendamment de savoir si les communautés en ques-
tion reçoivent ou non des subventions gouvernementales.

Conformément à l’article 11, alinéa 4, nul n’est tenu de 
prêter serment contre ses croyances ou d’une manière qui 
contrevient à sa religion ou à ses croyances.

Enfin, conformément à l’article 16, alinéas 1er et 3, au-
cune loi ne peut être discriminatoire par elle-même ou 
par ses effets, la discrimination désignant la différence de 
traitement des personnes en raison de leur sexe, de leur 
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race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de 
leur couleur de peau ou de leurs croyances.

Le Conseil des Églises du Bélize et l’Association évangé-
lique des Églises ont le droit de recommander au gouver-
neur général un membre du Sénat (article 61, alinéa 4, 
point c).

Les groupes religieux doivent s’inscrire au Registre des 
sociétés comme n’importe quelle entreprise. L’enregis-
trement leur permet d’opérer légalement dans le pays et 
d’être reconnus par l’État. Le défaut d’enregistrement peut 
entraîner la fermeture, sur ordre du gouvernement.2

Les églises et autres lieux de culte sont exemptés du paie-
ment des impôts fonciers.3

Les organisations religieuses peuvent diriger ou tenir des 
écoles, des hôpitaux et d’autres organisations caritatives 
en partenariat avec l’État et recevoir des fonds publics.4

Les employés étrangers d’organismes religieux ont be-
soin d’un visa de travailleur religieux pour entrer dans le 
pays et y faire du prosélytisme.5

Les programmes scolaires des écoles publiques com-
prennent des cours de « spiritualité » non confessionnels, 
qui comprennent des cours sur la morale, les valeurs et 
les religions du monde. Les parents peuvent décider que 
leurs enfants participent ou non à ces cours.6

L’armée du pays, les Forces armées béliziennes, fournit 
des lieux réservés au culte de toutes les confessions re-
ligieuses. En prison, les membres du clergé peuvent de-
mander à utiliser n’importe quelle chapelle existante pour 
desservir les détenus.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En mars 2020, les activités religieuses ont été suspen-
dues en application de mesures de prévention prises par 
le gouvernement, à la suite du déclenchement de la pan-
démie mondiale de covid-19.8 Les Églises se sont adap-
tées à la situation afin de continuer à remplir leur mission. 
En avril 2020, des membres du clergé de diverses Églises 
ont demandé au gouvernement de les classer parmi les « 
travailleurs essentiels » afin qu’ils puissent répondre aux 
besoins spirituels de leurs paroissiens. Le procureur gé-
néral a souligné qu’il était nécessaire d’agir avec bon sens 
et de « trouver des façons créatives de faire les choses 
».9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Contrairement à la période précédente, aucun désaccord 
ni aucun acte d’intolérance n’ont été signalés impliquant 
les Églises et les autorités au cours de la période 2018-
2020. Rien ne suggère que la liberté religieuse ait été 
réduite dans le pays. Par conséquent, les perspectives 
d’avenir de la liberté religieuse sont positives.
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