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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 dispose que la nation a 
été établie sur la base de la croyance en Dieu tout-puis-
sant.

L’article 3 de la Constitution dispose que chacun bénéfi-
cie de certains droits et libertés fondamentaux, indépen-
damment de sa race, de son lieu d’origine, de sa nais-
sance, de ses opinions politiques, de sa couleur de peau, 
de ses croyances ou de son sexe, tels que la liberté de 
conscience, d’expression et d’association.

Le droit à l’objection de conscience au service militaire est 
reconnu (article 6, alinéa 3, point c).

Nul ne peut se voir refuser le droit à la liberté de conscience, 
qui comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté 
de changer de religion ou de croyance et de manifester 
ses croyances par le culte, l’enseignement, la pratique et 
l’observance de rites, individuellement ou collectivement, 
tant en public qu’en privé (article 11, alinéa 1er).

Nul ne peut être tenu, s’il fréquente un établissement d’en-
seignement, est en prison ou sert dans les forces armées, 

de recevoir un enseignement religieux ou d’assister à une 
cérémonie religieuse autre que de sa religion, sauf s’il y 
consent ou que son parent, ou dans le cas d’un mineur 
son tuteur légal, y consent (article 11, alinéa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et 
d’administrer ses propres établissements d’enseignement 
à ses propres frais (article 11, alinéa 3).

Nul ne peut être contraint de prêter serment contre ses 
croyances ou sa religion ou d’une manière contraire à 
celles-ci (article 11, alinéa 4).

La Constitution dispose également que la loi ne saurait 
inclure aucune disposition discriminatoire en soi ou de par 
ses effets (article 15, alinéa 1er). « Discriminer » signi-
fie traiter les personnes différemment, en fonction de leur 
race, de leur lieu d’origine, de leur naissance en dehors 
du mariage, de leurs opinions ou affiliations politiques, de 
leur couleur de peau, de leur sexe ou de leurs croyances 
(article 15, alinéa 3).

L’instruction religieuse à l’école ne peut inclure le caté-
chisme d’une religion particulière.

Tout établissement d’enseignement privé financé par l’État 
est responsable de l’instruction religieuse donnée aux 
élèves qui confessent la religion de cet établissement.2 
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Les élèves qui professent une foi différente ne peuvent 
être forcés de suivre des cours d’instruction religieuse ou 
d’assister à une cérémonie religieuse sans leur consen-
tement, ou dans le cas des mineurs, sans celui de leurs 
parents ou tuteurs légaux.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En janvier 2019, la presse a rapporté que le Premier mi-
nistre Timothy Harris assistait à des offices dans deux 
églises, notant que « l’Église joue un rôle crucial dans le 
développement social de notre peuple ».4

En mars 2020, le Conseil chrétien de Saint Christophe 
et Nevis a exprimé son soutien au gouvernement dans 
la lutte contre le Covid-19. Il a annoncé que les Églises 
avaient déjà adopté des mesures préventives pour évi-
ter la propagation du virus, suspendant par exemple les 
offices religieux (qui seraient accessibles via les réseaux 
sociaux), à l’exception des funérailles.5

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les relations entre les Églises du pays et le gouvernement 
sont bonnes. Comme les années précédentes, aucun épi-
sode d’intolérance ou de discrimination religieuse n’a été 
signalé. Les perspectives sont positives pour la liberté re-
ligieuse.
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