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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Nouvelle-Zélande dispose de deux lois principales qui 
protègent spécifiquement les droits de l’homme : la Charte 
des droits (droits que le gouvernement et toute personne 
occupant une fonction publique doivent respecter) et la 
Loi sur les droits de l’homme (interdisant la discrimination 
dans tous les domaines de la vie).1 

Selon la Charte des droits de Nouvelle-Zélande, « chacun 
a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion 
et de conviction, y compris le droit d’adopter et d’exprimer 
des opinions sans ingérence » (article 13).2 La liberté d’ex-
pression (article 14), y compris d’expression religieuse, 
est protégée : « Toute personne a le droit de manifester 
sa religion ou sa croyance par le culte, l’observance de 
rites, la pratique ou l’enseignement, individuellement ou 
collectivement, tant en public qu’en privé » (article 15). 
Ces droits ne sont « assujettis qu’aux limites raisonnables 
légales pouvant être justifiées avec évidence dans une 
société libre et démocratique » (article 5).

La loi de 2020 sur l’éducation et la formation3, entrée en 
vigueur le 1er août 2020, a remplacé la loi de 2016 sur 
l’éducation. L’ancienne loi exigeait que l’enseignement 

dans les écoles primaires publiques soit « entièrement à 
caractère laïc » (article 77).4 La loi de 2020 autorise l’ins-
truction religieuse et l’observance de rites dans les bâti-
ments scolaires primaires et secondaires publics si cela 
est approuvé par le conseil scolaire (article 56).5 La loi 
contient un processus « d’option d’adhésion » selon lequel 
les élèves ne reçoivent des cours d’instruction religieuse 
qu’avec la permission écrite de leurs parents (article 58).6 

L’ancienne loi exigeait qu’un parent ou tuteur ait à « opter 
pour le refus » de l’instruction religieuse pour ses enfants.7 

Il n’est pas obligatoire de participer à des célébrations re-
ligieuses dans les écoles (article 59).8

La discrimination fondée sur la religion, ou l’absence de 
croyance religieuse, est interdite.9 Des plaintes pour dis-
crimination illégale peuvent être déposées auprès de la 
Commission des droits de l’Homme (HRC), financée par 
le gouvernement.10 Dans son rapport annuel pour la pé-
riode se terminant le 30 juin 2019, le HRC a fait état de 87 
enquêtes et plaintes pour discrimination religieuse.11 

En mars 2019, la loi en vigueur sur le blasphème, qui 
n’avait pas été appliquée depuis 1922, a été abrogée.12

Le Parlement a adopté en 2019 une « loi sur le choix de 
sa fin de vie », qui est entrée en vigueur après que plus de 
50 % des électeurs ont voté « oui » lors d’un référendum 
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organisé le 17 octobre 2020. La loi, qui légalise l’euthana-
sie et l’aide au suicide, a été critiquée par des groupes de 
soins palliatifs, les chefs religieux de plusieurs confessions 
chrétiennes, ainsi que par le Nathaniel Centre, centre ca-
tholique de bioéthique de Nouvelle-Zélande.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le 15 mars 2019, Brenton Tarrant, un citoyen austra-
lien, est entré dans la mosquée Al Noor à Christchurch 
et a commencé à tirer sur les fidèles pendant la prière 
du vendredi. Il s’est ensuite rendu au Centre islamique 
de Linwood, également à Christchurch, et a tiré sur les fi-
dèles. Ces attaques ont fait 51 morts et 49 blessés, la pire 
fusillade de masse dans le pays.14 Brenton Tarrant, qui 
retransmettait l’attaque en direct et avait publié en ligne 
un manifeste sur la suprématie blanche, a été accusé de 
51 meurtres, 40 tentatives de meurtre, et de terrorisme. 
En septembre 2019, la Haute Cour de Christchurch a dé-
placé la date initiale du procès de mai 2020 à juin 2020, 
afin d’éviter un conflit avec le mois musulman sacré du 
Ramadan.15 

En mars 2020, Brenton Tarrant a plaidé coupable de toutes 
les accusations portées contre lui.16 Le 27 août 2020, un 
juge l’a condamné à la prison à vie sans possibilité de li-
bération conditionnelle. La condamnation pour terrorisme 
et la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité 
de libération conditionnelle étaient les premières de l’his-
toire du pays.17

À la suite des attentats de Christchurch, le gouvernement a 
créé une commission royale d’enquête chargée d’enquêter 
sur « la question de savoir si les agences d’État font tout 
ce qu’elles peuvent pour protéger le peuple néo-zélandais 
contre les attaques terroristes et si davantage pourrait 
être fait ».18 En juillet 2020, la date limite pour rendre le 
rapport de la commission a été prolongée jusqu’au 26 no-
vembre 2020.19

Selon la Commission des droits de l’Homme, « les at-
taques de Christchurch ont relancé le débat public sur 
les discours offensants et les crimes de haine et sur la 
manière de trouver un équilibre entre le droit à la liberté 
d’expression et la nécessité de protéger les personnes et 
les communautés vulnérables. Ces attaques ont égale-
ment mis en lumière l’absence de collecte systématique 
de données et d’informations sur les crimes à motivation 
raciale et religieuse en Nouvelle-Zélande. Sans ces don-
nées, il est difficile d’avoir une discussion éclairée sur la 

fréquence des crimes de haine ou de concevoir des me-
sures efficaces pour les contrer ».20 

Pour manifester sa solidarité avec la communauté musul-
mane, la communauté juive néo-zélandaise a fermé ses 
synagogues un jour de Shabbat, le jour de repos juif, pour 
la première fois de son histoire. Plusieurs synagogues ont 
également appelé à une plus grande prudence et expri-
mé des préoccupations en matière de sécurité.21 Le Pape 
François a assuré tous les Néo-Zélandais, en particulier la 
communauté musulmane, de « sa profonde solidarité à la 
suite de ces attaques ».22

L’enquête Shifting Jewry 2019, effectuée auprès de 600 
membres de la communauté juive néo-zélandaise, a ré-
vélé que 44 % d’entre eux estimaient que l’antisémitisme 
était soit un problème « assez important » soit « très im-
portant » en Nouvelle-Zélande, en particulier en ce qui 
concerne les discours de haine en ligne.23 Toutefois, les 
personnes interrogées ont indiqué en majorité qu’elles 
n’avaient pas été directement victimes d’antisémitisme 
au cours des 12 mois précédents, que ce soit à titre d’in-
sultes verbales, de harcèlement ou d’agression physique. 
Environ 16 % des personnes interrogées avaient été vic-
times d’insultes verbales ou de harcèlement (à comparer 
à 44 % en 2008), et trois pourcents d’entre elles avaient 
été agressées physiquement. 363 personnes interrogées 
(52 %) n’avaient subi aucune de ces formes d’antisémi-
tisme.24 En janvier 2020, une croix gammée a été dessi-
née à l’extérieur du Temple Sinaï à Wellington.25

Début mars 2019, Jacob Lowenstein a avoué avoir incen-
dié deux bâtiments de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et a été condamné à près de sept ans 
de prison.26 En avril 2020, son avocat a fait appel de la 
sentence, arguant qu’elle était « excessive » et que son 
client avait des « remords ». Le procureur s’est pronon-
cé contre une réduction de peine, notant que Lowenstein 
avait exprimé sa déception que les attaques de la mos-
quée de Christchurch quelques semaines plus tard aient 
« éclipsé » son crime. Après les plaidoiries, le tribunal a 
réduit sa peine de cinq mois.27 

Les restrictions imposées aux rassemblements publics en 
raison de la pandémie de coronavirus en 2020 ont en-
traîné la fermeture de lieux de culte pendant plusieurs 
semaines et la suspension complète des offices religieux 
pendant neuf semaines.28 Les règles ont été assouplies 
à la fin du mois de mai afin de permettre des offices reli-
gieux avec certaines restrictions.29
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il n’y a pas eu de restrictions gouvernementales nouvelles 
ou accrues à la liberté religieuse au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport. L’intolérance sociale à 
l’égard des religions minoritaires ne semble pas augmen-
ter de façon significative et est surveillée à la fois par des 
groupes de la société civile et par les organismes gouver-
nementaux.
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