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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Les îles Marshall sont constituées de deux chaînes de 29 
atolls, chacune composée de nombreux petits îlots, et de 
cinq îles. Elles se trouvent à mi-chemin entre Hawaï et 
l’Australie. 

La Constitution1 du pays accorde à chaque personne le 
droit « de pratiquer librement sa religion » (article II, sec-
tion 1ère, alinéa 1er). Des « restrictions raisonnables » 
à ce droit peuvent être imposées par la loi, si elles sont 
« nécessaires pour préserver la paix, l’ordre, la santé ou 
la sécurité publique, ou les droits ou libertés d’autrui » (ar-
ticle II, section 2, alinéa 2a). 

Conformément à l’article II (section 2, alinéa 2c), ces res-
trictions doivent atteindre ces objectifs par les moyens les 
moins restrictifs possibles, et ne doivent pas « sanction-
ner un comportement sur la base d’un désaccord avec les 
idées ou les croyances exprimées ».2

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enre-
gistrer auprès du gouvernement.3 D’après la Constitution, 
aucun acte exécutif ou judiciaire ne peut discriminer, ex-

pressément ou de par son application pratique, sur une 
base religieuse (article II, section 12, alinéa 2). 

La Constitution permet également au gouvernement de 
financer des « établissements confessionnels » (article II, 
section 1ère, alinéa 3) qui offrent des services éducatifs, 
médicaux ou autres, à condition de ne pas faire de discri-
mination entre les groupes en ce qui concerne ce finan-
cement. 

Les marshallais sont majoritairement chrétiens, et c’est 
le christianisme qui a eu la plus forte influence culturelle 
depuis la première visite des missionnaires occidentaux 
dans les îles au 19ème siècle. Bien qu’il n’y ait pas de re-
ligion officielle d’État, la prise de fonctions gouvernemen-
tales et autres réunions officielles publiques commencent 
souvent et finissent par une prière chrétienne. 

Parmi les principaux groupes religieux, il y a l’Église Unie 
du Christ, les Assemblées de Dieu et l’Église catholique 
romaine. Parmi les religions minoritaires, on compte le 
bahaïsme, l’Iglesia in Cristo, le judaïsme, l’hindouisme, 
l’ahmadisme, le baptisme. Ces minorités et d’autres 
constituent collectivement moins de 5 % de la population 
totale.4  

En 2012, la communauté musulmane ahmadiyya a ouvert 
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ÎLES MARSHALL
sa première mosquée dans la capitale, Majuro. Elle reste 
la seule mosquée des îles Marshall.5

Le pays est membre du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien que certains cas d’intolérance sociale (liés princi-
palement à des reportages des médias internationaux 
rattachant l’islam à la violence) aient été rapportés par 
la communauté musulmane ahmadie7 au cours de la pé-
riode faisant l’objet du présent rapport, les ahmadis des 
îles Marshall sont généralement respectés et libres de 
pratiquer leur religion. James Matayoshi, le maire de l’atoll 
de Rongelap, a déclaré que « ici, les chrétiens montrent 
un certain parti pris envers les musulmans [ahmadiyya] », 

tandis que Sajid Iqbal, le guide spirituel de la mosquée 
de Majuro a déclaré : « Les ahmadis des îles Marshall 
sont conscients de leur privilège de pratiquer leur religion 
librement ».8 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives de la liberté religieuse sont positives, et 
rien n’indique une modification de la situation de la liberté 
religieuse dans les îles Marshall dans un proche avenir.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Marshall Islands 1979 (rev. 1995), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Marshall_Islands_1995?lang=en 

2  Ibid.

3  Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/marshall-islands/ 

4  Ibid.

5  Ali Raj, South China Morning Post, 16 avril 2019, https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-mus-
lims-find-paradise-marshall-islands 

6  Office of International Religious Freedom, op., cit.

7  Ibid.

8  Ali Raj, South China Morning Post, 16 avril 2019, https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-mus-
lims-find-paradise-marshall-islands 

https://www.constituteproject.org/constitution/Marshall_Islands_1995?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/marshall-islands/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/marshall-islands/
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands

