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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution1 dispose que la nation est 
fondée sur des principes qui reconnaissent la « paternité 
et la suprématie de Dieu et les devoirs de l’homme envers 
son prochain ». Il reconnaît également que « dans la me-
sure où le développement spirituel revêt une importance 
suprême pour l’existence humaine et en est la plus haute 
expression, [le peuple] aspire à servir cette fin ». Il sou-
ligne « la dignité des valeurs humaines et le fait que tous 
les hommes sont dotés par le Créateur de droits égaux et 
inaliénables, de raison et de conscience ».

L’article premier de la Constitution garantit la protection 
des droits et libertés fondamentaux de chaque personne, 
telles que – entre autres – la liberté de conscience, d’ex-
pression et d’association, sans distinction de race, de 
lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur de peau, de 
croyance ou de sexe, sous réserve du respect des droits 
et libertés d’autrui et de l’intérêt public.

Nul ne peut se voir refuser le droit de jouir de sa liberté de 
conscience, laquelle comprend la liberté de pensée, de 
religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, 

et celle de manifester et de propager sa religion, que ce 
soit par le culte, l’enseignement, la pratique et les rites, 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé 
(article 9, alinéa 1er).

L’objection de conscience au service militaire est égale-
ment reconnue (article 4, alinéa 3, point c).

Sauf si elle donne son consentement (ou si son tuteur le 
donne, pour les mineurs de moins de 18 ans), aucune per-
sonne fréquentant un établissement d’enseignement ne 
peut être obligée de recevoir une instruction religieuse ou 
de participer à une cérémonie religieuse qui n’est pas de 
sa religion (article 9, alinéa 2).

Toute communauté religieuse a le droit de mettre en place 
et de maintenir ses propres établissements d’enseigne-
ment. Aucune ne sera empêchée ou entravée de fournir 
une instruction religieuse à ses membres, que des sub-
ventions gouvernementales soient touchées ou non (ar-
ticle 9, alinéa 3).

Le gouvernement finance les écoles publiques gérées par 
des groupes chrétiens (catholiques, anglicans, métho-
distes, adventistes du septième jour, mennonites), cepen-
dant, le financement ne se limite pas à eux. Les élèves ne 
sont pas tenus d’assister aux cours de religion.2
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GRENADE
La Constitution dispose également que nul ne peut être 
tenu de prêter serment contre ses croyances ou d’une 
manière contraire à sa religion ou à ses croyances (article 
9, alinéa 4). 

Aucune loi ne peut être discriminatoire en elle-même ou 
dans ses effets, la discrimination désignant le fait de traiter 
différemment des personnes en raison de leur sexe, de 
leur race, de leur lieu d’origine, de leur opinion politique, 
de leur couleur de peau, de leur croyance ou de leur orien-
tation sexuelle (article 13, alinéa 5).

Les gens sont autorisés à apparaître avec un couvre-chef, 
conformément à certaines pratiques religieuses, sur les 
photographies des papiers d’identité nationaux, à condi-
tion que le visage soit visible.3

Les groupes religieux ont droit à des exemptions fiscales et 
douanières s’ils sont reconnus comme des organisations 
à but non lucratif et inscrits auprès de l’Office des sociétés 
et de la propriété intellectuelle (CAIPO), et fournissent des 
informations sur leur organisation, leurs administrateurs, 
leur lieu de fonctionnement et la nature de leurs activités. 
Ils doivent également envoyer une demande au Ministère 
des Finances.4

Les missionnaires étrangers doivent payer des frais pour 
disposer d’un permis de travail, ou obtenir une déroga-
tion du Ministère du Travail. Ils doivent prouver une expé-
rience antérieure et être parrainés par une organisation 
religieuse enregistrée.5

Le Ministère de l’éducation, du développement des res-
sources humaines, des affaires religieuses et de l’informa-
tion est responsable des affaires religieuses et des organi-
sations religieuses.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, la ministre 
responsable des Affaires religieuses, Emmalin Pierre, a 
parlé de manière positive, en mai 2020, du travail des 
Églises et des chefs religieux, compte tenu de « leurs ef-
forts pour faire usage de tous les moyens possibles pour 
donner de l’espoir à la nation en ces temps très difficiles ».7

En outre, en mai 2020, un protocole sur la réouverture 
des églises a été publié. Il a fait suite à l’imposition de 
restrictions en raison de la pandémie de Covid-19. Se-
lon ce protocole, les Églises doivent demander en ligne 
l’autorisation de rouvrir et se conformer à une série de 
mesures de distanciation sanitaire et sociale.8 Le Bureau 
des affaires religieuses est tenu de répondre à toutes les 
demandes dans un délai de deux jours ouvrables. Les fu-
nérailles et les mariages sont autorisés avec un maximum 
de 10 personnes. Toutes les autres cérémonies, y compris 
les baptêmes, ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est respectée et aucun incident d’in-
tolérance ou de discrimination n’a été enregistré au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport. Le Minis-
tère chargé des affaires religieuses ainsi qu’un certain 
nombre de représentants du gouvernement ont manifesté 
leur soutien au travail des Églises, c’est pourquoi les pers-
pectives restent positives en ce qui concerne le droit à la 
liberté religieuse.
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