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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Situé au sud-est des Philippines, les Palaos sont un ar-
chipel de quelque 250 îles qui forment la chaîne occiden-
tale des îles Caroline. Plus de la moitié de la population 
du pays vit dans l’État de Koror. Autrefois intégrées aux 
Indes orientales espagnoles, les îles ont été incorporées 
au territoire sous tutelle américaine, en même temps que 
d’autres îles du Pacifique que les troupes des États-Unis 
avaient libérées des Japonais pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le pays a accédé à sa pleine souveraineté en 
1994, et a signé un accord de libre Association1 (COFA) 
avec les États-Unis. Les États-Unis et les Palaos entre-
tiennent des liens forts dans les domaines de l’économie, 
de la politique et de la sécurité.

Conformément à l’article 4.1 de la Constitution, le gou-
vernement ne discriminera aucun citoyen sur la base de 
sa religion ou de ses convictions. Il ne prend aucune me-
sure pour « refuser ou réduire la liberté de conscience 
ou de croyance philosophique ou religieuse d’autrui, ni 
pour contraindre, interdire ou entraver l’exercice de la re-
ligion ».2

La Constitution interdit qu’il y ait une religion d’État. Néan-

moins, l’État peut fournir un financement à « des écoles 
privées ou paroissiales sur une base juste et équitable, à 
des fins non religieuses ».3

La population est principalement chrétienne, et le catho-
licisme est la principale forme de christianisme. Selon 
certaines estimations, environ la moitié de la population 
serait catholique. Parmi les autres groupes religieux, il y a 
l’Église évangélique et les sdventistes du Septième jour.4

La foi modekngei n’existe que dans le pays et, selon cer-
taines sources, elle est la religion d’environ 5,7 % des ha-
bitants.5 Ses adeptes combinent d’anciennes croyances 
animistes palaosiennes au christianisme. Bon nombre de 
ses adeptes vivent dans la petite ville d’Ibobang et as-
sistent à des offices religieux quotidiens. L’école Belua 
Modekngei se situe dans cette ville. 

Il y a aussi de petits groupes de musulmans, mormons, 
Témoins de Jéhovah, baptistes et des membres de l’As-
semblée de Dieu, ainsi que d’autres groupes religieux. 

Dans la pratique, les garanties constitutionnelles de liber-
té religieuse sont respectées.
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Aucun incident important n’a été signalé au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport.

Le 6 octobre 2020, les Palaos ont été l’un des 39 pays à 
signer une déclaration commune condamnant les violations 
des droits de l’homme commises par le gouvernement 
chinois à Hong Kong et contre les musulmans ouïghours 
dans la province chinoise du Xinjiang.6 

Le 21 octobre 2020, Thomas Remengesau, le Président 
des Palaos, a autorisé les États-Unis à établir une pré-
sence militaire permanente dans le pays, soulignant que 
« les Palaos pourraient servir de rempart contre les fac-
teurs de déstabilisation de la région ».7 La question de-
meure de savoir quels seront la réponse chinoise et l’im-
pact sur cette nation par ailleurs neutre.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le gouvernement et la société des Palaos respectent en 
général la liberté religieuse, et les perspectives d’avenir 
de ce droit restent positives. 
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