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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Conformément à l’article 11, aliéna 1er, de la Constitution 
samoane, « toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ».1 Ce droit comprend « la 
liberté de changer de religion ou de croyance, et la liberté, 
seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, de 
manifester et de propager sa religion ou ses croyances 
par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance 
de rites ». Ces droits peuvent être limités par la loi, si une 
telle loi impose des « restrictions raisonnables [...] dans 
l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la 
santé ou de la morale, ou de la protection des droits et de 
la liberté d’autrui ». Il existe également une législation vi-
sant à prévenir la discrimination fondée sur la religion par 
des organismes publics ou privés. 

En juin 2017, l’Assemblée législative des Samoa a adopté 
le projet de loi modifiant la Constitution (n° 2).2 Une note 
officielle indique que « l’objet du projet de loi est d’insé-
rer dans la Constitution que Samoa est une nation chré-
tienne, afin de déclarer la prédominance du christianisme 
aux Samoa ».3 Le préambule de la Constitution note que 
« les Samoa devraient être un État indépendant fondé 

sur les principes chrétiens et la coutume et la tradition 
samoanes ». Selon le Premier ministre Tuilaepa Sailele 
Malielegaoi, l’amendement était nécessaire parce que le 
Préambule manquait de force juridique. Pour sa part, le 
procureur général Lemalu Hermann Retzlaff a déclaré que 
l’amendement « consacrera le christianisme au sein de 
la Constitution, fournissant de fait une définition juridique 
de la religion de l’État. »4 Il a également souligné que les 
droits individuels garantis par les articles 11, alinéas 1er et 
2, sur la « liberté de religion » restaient « intacts ». 

Conformément à l’article 12, alinéas 1er à 3, de la Consti-
tution, les élèves ne sont pas tenus de recevoir une ins-
truction religieuse dans une religion autre que la leur, et 
les communautés religieuses ont le droit de créer leurs 
propres écoles. L’enseignement chrétien est obligatoire 
dans les écoles primaires publiques mais facultatif dans 
les écoles secondaires publiques.5

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire en-
registrer auprès de l’État, mais peuvent se faire enregis-
trer en tant qu’organismes de bienfaisance. L’enregistre-
ment apporte les avantages liés à la reconnaissance de 
la personnalité juridique et des exonérations fiscales. Les 
groupes non enregistrés ne peuvent pas acheter de biens 
immobiliers ni avoir d’employés.6
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SAMOA
Le pays est signataire du Pacte international pour les 
droits civils et politiques.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les médias locaux ont fait état d’une forte pression socié-
tale existant au niveau des villages pour que les gens par-
ticipent aux activités ecclésiales et soutiennent financière-
ment les Églises. Dans le cas de certaines confessions, « 
les contributions financières totalisent souvent plus de 30 
pourcents du revenu familial », ce qui cause des difficultés 
aux familles.8 

En octobre 2018, le leader de la jeunesse Joseph Moeo-
no-Kolio, représentant le Forum des jeunes de Caritas In-
ternationalis, a déclaré qu’à Samoa, le fait de relater « les 
abus sexuels commis par des membres du clergé ou la 
corruption généralisée » équivalait à un « suicide profes-
sionnel et culturel ».9 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est généralement protégée et respec-
tée aux Samoa, et les perspectives d’avenir de ce droit 
restent positives. Toutefois, les pressions sociales exer-
cées par les Églises et les conseils de village sur les indi-
vidus et les familles donnent à penser que le principe de la 
liberté religieuse n’est peut-être pas pleinement respecté 
au niveau communautaire – c’est-à-dire qu’une discussion 
libre portant sur des questions religieuses est peut-être 
autorisée par la loi, mais risque d’importantes sanctions 
sociales et culturelles. 
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