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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Préambule de la Constitution de Saint Vincent et 
les Grenadines1 dispose que la nation est fondée sur 
la croyance en la suprématie de Dieu et la dignité de 
l’homme.

L’article premier de la Constitution précise que chacun a 
certains droits et libertés fondamentaux, tels que la liberté 
de conscience, indépendamment de sa race, de son lieu 
d’origine, de sa naissance, de ses opinions politiques, de 
sa couleur de peau, de ses croyances ou de son sexe, 
sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui.

L’article 4, alinéa 3, point c), de la Constitution reconnaît la 
possibilité d’émettre une objection de conscience au ser-
vice militaire.

Conformément à l’article 9, alinéa 1er, de la Constitution 
les droits à la liberté de conscience, de pensée, de reli-
gion et de culte sont des droits inviolables dans tous les 
domaines, y compris en ce qui concerne l’enseignement, 
la pratique religieuse et l’observance de rites, que ce soit 
seul ou en communauté, tant en public qu’en privé.

Sauf si elle donne son consentement, une personne qui 

fréquente un lieu d’enseignement, est en prison ou qui 
fait son service militaire, n’est pas tenue de recevoir une 
instruction religieuse ou d’assister à des cérémonies reli-
gieuses autres que celles de sa propre religion (article 9, 
alinéa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et de 
gérer ses propres établissements d’enseignement (ar-
ticle 9, alinéa 3).

Enfin, nul ne peut être contraint de prêter serment contre 
sa religion, ou d’une manière contraire à ses croyances ou 
à sa religion (article 9, alinéa 4).

L’article 26, alinéa 1er de la Constitution dispose qu’aucun 
ministre du culte ne peut être élu ou nommé en tant que 
député ou sénateur.

Un code de conduite a été adopté en 2010 pour les élec-
tions générales prévues cette année-là. Il continue d’être 
respecté. Il exige que les candidats respectent les prin-
cipes moraux les plus élevés, conformément à l’éthique 
chrétienne, mais n’utilisent pas la religion pour obtenir le 
soutien des électeurs. Ils doivent également respecter les 
horaires des offices religieux et ne pas perturber le culte 
public.2

Le projet de loi de 2006 sur l’éducation réglemente les 
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questions religieuses dans le domaine de l’éduca-
tion.3 L’instruction religieuse doit faire partie du programme 
de chaque école publique ou privée. Si une école privée 
est tenue ou gérée par une organisation religieuse et 
admet des élèves qui ne partagent pas ses croyances, 
ces derniers ont le droit de ne pas assister à ses cours 
d’instruction religieuse ni à ses cérémonies religieuses.

Vendredi Saint, Pâques, le Lundi de Pentecôte et Noël 
sont des jours fériés nationaux.4 

En 2018, le Parlement du pays (Assemblée) a approu-
vé une loi autorisant l’usage du cannabis à des fins reli-
gieuses. La législation ne s’applique pas qu’aux rastafa-
riens.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En avril 2019, le Premier ministre Ralph Gonsalves a sa-
lué la contribution de l’Église Adventiste du Septième jour 
au pays. Il a souligné que les vendredis, le gouvernement 
cesse le travail avant le coucher du soleil afin de s’adapter 
aux fonctionnaires qui sont membres de cette Église.6

Début mars 2020, à la suite du déclenchement de la pan-
démie de covid-19, l’Église catholique a pris des mesures 
préventives. En mai 2020, elle a repris les messes domi-
nicales, tout en respectant les protocoles établis par les 
autorités sanitaires.7

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Comme dans les rapports de 2016 et de 2018, aucun épi-
sode d’intolérance religieuse n’a été signalé au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, et les pers-
pectives sont positives pour la liberté religieuse.
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