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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

entre les communautés chrétiennes. Rien n’indique

Au milieu de l’océan Pacifique, à l’est des îles Caroline, les

constitutionnelles de la liberté religieuse. Les prises

que le gouvernement central poursuive des politiques
ou autorise des pratiques qui violent les garanties

États fédérés de Micronésie sont un archipel éparpillé : la

de fonction et événements officiels commencent souvent

à mi-chemin entre Hawaii et l’Indonésie. La Déclaration des

ou un pasteur protestant4. Aucune objection significative

partie la plus à l’est des quatre groupes insulaires se trouve

par une prière chrétienne dirigée par un prêtre catholique

droits (art. 4) de la Constitution1 de Micronésie comprend

n’a été soulevée à l’encontre de cette pratique.

liberté.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

le droit à la liberté religieuse et le libre exercice de cette
Cette

disposition

interdit

l’institution

d’une

religion d’État ou toute restriction gouvernementale

à la liberté religieuse. L’article 5 protège également

les traditions du pays, et si la constitutionnalité d’une

loi était contestée, la protection des traditions serait
« considérée comme un objectif social impérieux justifiant
une telle action gouvernementale ».

Au cours de la période récente, la communauté musulmane

ahmadie a signalé des cas isolés de discrimination et de

vandalisme, et des actes sporadiques d’intolérance à

l’égard des non-chrétiens ont suscité l’inquiétude5. Une

liste a été publiée en janvier 2019, avec les noms de

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enregistrer

quatre jésuites impliqués dans des allégations d’abus

de cours d’instruction religieuse, mais les écoles privées

aujourd’hui. Le supérieur provincial, le père John Cecero,

officiel approuvé par le gouvernement3. Le gouvernement

de la douleur et de la colère causées par les abus sexuels

4,2). À Pohnpei, un conseil interconfessionnel s’occupe

transparence de la part des dirigeants de l’Église »6. Aucun

auprès de l’État2. Les écoles publiques ne donnent pas

sexuels sur des enfants depuis les années 1950 jusqu’à

peuvent enseigner la religion en plus du programme

l’a rendue publique « dans l’espoir de contribuer à guérir

peut fournir une assistance aux écoles paroissiales (art.

commis par le clergé, et du manque de responsabilité et de

des questions sociales et encourage la coopération

autre incident important n’a été signalé.
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est protégée par la Constitution
des États fédérés de Micronésie, et le gouvernement

reconnaît l’importance de ce droit. À l’exception de certaines

tensions mineures, les perspectives sont positives en
ce qui concerne la liberté religieuse dans ces États, les

groupes religieux ayant manifesté leur engagement en
faveur d’une coexistence pacifique.
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