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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 dispose que le peuple 
de Sainte-Lucie affirme sa foi dans la suprématie du Dieu 
tout-puissant. Il y est affirmé que les hommes ont tous été 
créés égaux par Dieu, avec des droits et une dignité ina-
liénables. Il y est reconnu que la jouissance de ces droits 
dépend de certaines libertés fondamentales telles que la 
liberté de l’individu, de pensée, d’expression, de commu-
nication, de conscience et d’association. Il ressort de cette 
Constitution que la dignité humaine exige le respect de 
valeurs spirituelles.

La Constitution précise que chacun dispose de ces droits 
et libertés fondamentaux, quels que soient sa race, son 
lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau, 
ses croyances et son sexe, sous réserve du respect des 
droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public (article 1er). 
Elle reconnaît le droit à la liberté personnelle, l’égalité de-
vant la loi, ainsi que la liberté de conscience, d’expres-
sion, de réunion et d’association (Article 1er, points a et b).

L’objection de conscience au service militaire est recon-
nue (Article 4, alinéa 3, point c).

Nul ne peut être entravé dans la jouissance de sa liberté 
de conscience, dont la liberté de pensée et de religion, la 
liberté de changer de religion ou de croyance, la liberté de 
manifester ses croyances, seul ou en communauté, tant 
en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, la pra-
tique ou l’observance de rites (article 9, alinéa 1er).

Sauf si elle donne son consentement (ou si ses parents 
ou tuteurs, dans le cas des mineurs âgés de moins de 
18 ans, le donnent), aucune personne qui fréquente un 
lieu d’éducation ou est détenu en prison ou sert dans les 
forces armées ne peut être tenue de recevoir une instruc-
tion religieuse ou de participer à une cérémonie religieuse 
qui n’est pas de la religion qu’elle professe (article 9, ali-
néa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et de 
gérer, à ses propres frais, des établissements d’ensei-
gnement. Elles ont également le droit de proposer une 
instruction religieuse à leurs fidèles, qu’elles reçoivent ou 
non une subvention du gouvernement (article 9, 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 9, alinéa 4).
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En outre, nul ne peut être traité de manière discriminatoire 
par une personne ou une autorité. Est considéré comme 
discriminatoire le fait de traiter de façon différente ou spé-
ciale, en tout ou en partie, une personne en raison de son 
sexe, sa race, son lieu d’origine, ses opinions ou ses af-
filiations politiques, sa couleur de peau ou ses croyances 
(article 13, alinéas 2 et 3).

Les ministres du culte ne peuvent pas être élus au Sénat 
(article 26, alinéa 1er, point b) ni à la Chambre des dépu-
tés (article 32, alinéa 1er, b).2

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Lors d’une interview accordée en janvier 2019, un ec-
clésiastique méthodiste, le révérend Seth Ampadu, s’est 
déclaré préoccupé par l’émergence rapide d’Églises « à 
caractère lucratif », avec des ministres du culte qui se font 

passer pour des prophètes et trompent les gens en leur 
prenant de l’argent. Il a souligné que le gouvernement de-
vait réglementer ces Eglises.3

En mai 2020, suite à la pandémie du coronavirus, le pre-
mier ministre Allen Chastanet a annoncé que les organi-
sations communautaires et religieuses pourraient rouvrir, 
à condition qu’elles puissent préparer et présenter un plan 
de lutte contre le Covid-19 pour approbation par le Minis-
tère de l’équité, de la justice sociale, de l’administration 
locale et de l’autonomisation.4

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, aucune violation de la 
liberté religieuse n’a été signalée. La situation est stable 
et les perspectives d’avenir de la liberté religieuse sont 
positives.
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