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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

une instruction religieuse. Toutefois, les groupes religieux

Située dans le Pacifique Sud, au sud des îles Marshall,

où l’éducation religieuse est dispensée, les élèves sont te-

tants. C’est la plus petite république au monde.

de leur groupe religieux respectif, ou si leur religion n’est

la république de Nauru est une île d’environ 10.300 habiLe Préambule de sa Constitution reconnaît « Dieu comme

le Seigneur tout-puissant et éternel, source de tout bien ».

peuvent gérer des écoles privées ou proposer une instruction religieuse dans les écoles publiques. Dans les écoles
nus de participer au programme dirigé par le représentant

pas représentée, de s’engager dans des études indépendantes.2

En vertu de l’article 11, alinéa 1er, toute personne a le droit

Les groupes religieux sont officiellement tenus de se faire

manifester et de propager sa religion ou ses croyances

faire du prosélytisme, construire des édifices religieux ou

rites ». Chacun a également le droit de changer de religion

2014, les groupes doivent avoir au moins 750 membres

« seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, de

enregistrer auprès de l’État pour célébrer les mariages,

par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance de

organiser des offices en public.3 Selon un règlement de

ou de croyance.

pour se faire enregistrer. À l’heure actuelle, seules l’Église

Selon l’article 12, alinéa 3a, la liberté d’expression ne peut

être restreinte par la loi que lorsque cela est « raisonna-

blement requis dans l’intérêt de la défense, de la sécurité
publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la

catholique, l’Église congrégationaliste de Nauru, les As-

semblées de Dieu, l’Église indépendante de Nauru et
l’Église adventiste du Septième Jour ont été officiellement
enregistrées.4

santé publique ». De même, des restrictions peuvent être

Rien ne donne à penser qu’il y ait de la partialité dans

saire de protéger le droit des individus de pratiquer leur

groupes. Toutefois, de petits groupes religieux ont noté

d’une autre religion », article 11, alinéa 4b.1

capacité de leur clergé à célébrer des mariages reconnus

imposées à la liberté de conscience lorsqu’il est néces-

le processus d’enregistrement à l’encontre de certains

religion sans « l’intervention non sollicitée de membres

que la condition relative au nombre de fidèles limitait la

Les écoles publiques n’ont pas l’obligation de proposer
|

ACN - Aid to the Church in Need

par l’État.5

NAURU

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport,

aucun cas grave de discrimination de la part gouvernement ou de la société n’a été signalé à l’égard d’individus
ou de groupes en raison de leur religion.

Il convient toutefois de noter que l’Australie a maintenu

pendant des années un centre de traitement des réfugiés
à Nauru, dont beaucoup avaient été victimes de violations

des Droits de l’Homme, y compris de persécutions religieuses, en Irak, en Iran ou au Pakistan.6 L’établissement

a été fermé en mars 20197, mais près de 150 réfugiés se

trouvaient encore sur l’île en novembre 20208, souffrant

particulièrement du début de la pandémie de covid-19.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans l’ensemble, la liberté religieuse est protégée et respectée à Nauru, et les perspectives d’avenir de ce droit

restent positives. Les conditions pour les réfugiés encore

présents, y compris en matière de liberté religieuse, méritent d’être observées.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1

Nauru 1968 (rev. 2015), Constitute Project https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_2015.pdf?lang=en

2
Office of International religious Freedom, “Nauru,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/
3

Ibid.

4

Ibid.

5

Ibid.

6
Michael Garcia Bochenek, “ Human Rights Watch, 2 août 2016. https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru
7

Australian Border Force, 9 avril 2019, https://newsroom.abf.gov.au/releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019

8
“How many people are on Nauru and PNG?”, Refugees Council of Australia, 22 novembre 2020, https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/
9
Benjamin Robinson-Drawbridge, Radio New Zealand, 2 avril 2020, https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-callsfor-evacuation-of-refugees-from-nauru-png
Liberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021

