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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de 
Chine, jouit d’un degré plus élevé de liberté religieuse que la Ré-
publique populaire de Chine. La démocratisation de ses institu-
tions gouvernementales et de sa vie politique sous la présidence 
de Lee Teng-hui (1988-2000), un presbytérien, a conduit à une 
véritable liberté religieuse.1

Cette considération mise à part, la liberté religieuse est consa-
crée dans la Constitution, laquelle garantit la liberté du culte et 
l’égalité de traitement de toutes les religions. Toutes les activités 
religieuses sont considérées comme légales tant qu’elles ne 
nuisent pas aux libertés fondamentales et ne compromettent 
pas le bien-être public et l’ordre social.2 La Constitution et la loi 
taïwanaise garantissent une entière liberté religieuse, laquelle est 
généralement respectée par les autorités et dans la société.

Bien qu’aucune tension religieuse n’ait été signalée entre les or-
ganisations ou groupes religieux, les lois taïwanaises sur le travail 
ont eu un impact sur la pratique religieuse. La législation actuelle 
n’aborde pas la question des travailleurs migrants (qui viennent 
principalement des Philippines et d’Indonésie) et de leur droit 
d’observer leurs pratiques religieuses, d’assister à des offices et 
de célébrer des fêtes religieuses.3 L’absence de garanties ou de 
protections juridiques rend de nombreux travailleurs migrants vul-

nérables aux potentiels abus sur leur lieu de travail. 

Taïwan abrite de nombreuses religions dynamiques, dont le 
bouddhisme, le taoïsme et le christianisme. Le mouvement Fa-
lun Gong a également trouvé sa place à Taïwan, où son succès 
est un indicateur important du respect de la liberté religieuse par 
le pays. La popularité du Falun Gong en Chine continentale dans 
les années 1990 avait effrayé les autorités chinoises et conduit à 
une répression extrême. Le Falun Gong y a été interdit et des mil-
liers de ses partisans ont été emprisonnés, torturés et exécutés.4 

En revanche, à Taiwan, la Société locale de Falun Gong a connu 
une croissance significative, cherchant à informer les touristes 
chinois quant à leur mouvement et à la répression qu’il a subie 
en Chine continentale.5

Récemment, les autorités taïwanaises ont amélioré les libertés 
religieuses dont jouissent les musulmans en construisant des 
salles de prière dans les gares, les bibliothèques et les sites tou-
ristiques. Les autorités ont également organisé des célébrations 
de l’Aïd al-Fitr et ont augmenté « le nombre de restaurants et 
d’hôtels » qui « répondent aux besoins alimentaires des musul-
mans ».6 Ces efforts sont une forte indication de l’engagement 
du gouvernement en faveur de la liberté religieuse pour tous les 
citoyens et résidents du pays.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il n’y a 
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eu aucun incident ou développement significatif concernant l’état 
de la liberté religieuse à Taïwan. Quant au gouvernement, il s’est 
montré de plus en plus favorable aux efforts visant à promouvoir 
la liberté religieuse au niveau mondial. 

Lors d’une rencontre avec le Pape François en octobre 2018, le 
vice-président Chen Chien-jen a déclaré : « En tant que phare 
de la liberté religieuse et de la tolérance, Taïwan s’est engagé 
à renforcer encore davantage ses liens avec le Saint-Siège, par 
le biais d’initiatives de fond en matière de démocratie, de liberté 
religieuse et de droits de l’homme. »7

Plus important encore, en réponse à des initiatives similaires 
dans d’autres pays, la Présidente Tsai Ing-wen a nommé en 
mars 2019 Pusin Tali, Président du Collège théologique et sé-
minaire Yu-Shan, au poste de premier ambassadeur général du 
pays pour la liberté religieuse. Selon la déclaration officielle du 
ministère taïwanais des Affaires étrangères, « l’Ambassadeur Tali 
sera chargé de représenter le gouvernement taïwanais en tra-
vaillant avec des pays et des groupes de la société civile qui par-
tagent les mêmes idées dans le monde entier pour renforcer les 
liens internationaux et la coopération pour la liberté religieuse ».8 

Le même mois, le ministère taïwanais des Affaires étrangères 
s’est joint au département d’État américain pour parrainer un 
dialogue de la société civile sur la sécurisation de la liberté re-
ligieuse dans la région indopacifique. L’événement s’est tenu à 
Taipei avec quelque 80 participants issus de plus de 10 pays, et 
comprenait des discussions sur la façon de promouvoir la liberté 
religieuse dans la région indopacifique.9 

Le 21 janvier 2020, la Présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a lan-
cé un appel au Pape François dans une lettre dans laquelle elle 

décrivait « l’agression et la persécution de la religion par la Chine 
comme des “obstacles à la paix” », et détaillait les « abus de 
pouvoir du régime communiste ».10 Dans sa lettre, la Présidente 
a poursuivi en insistant sur le traitement des manifestants de 
Hong Kong par la Chine, et sur « la persécution des croyants qui 
cherchent à suivre leur conscience ».11 Les efforts déployés par 
la présidente Tsai Ing-wen pour promouvoir la paix et le dialogue 
ouvert et son rejet de « l’exclusion et de la manipulation » des 
groupes religieux sont des indications supplémentaires des ob-
jectifs politiques et géopolitiques et des engagements de Taïwan 
en faveur de la liberté religieuse.12

Le département d’État américain a exclu Taïwan de son Alliance 
de 27 pays pour la liberté religieuse.13 C’est Pékin qui a mis « la 
pression sur plusieurs pays impliqués [. . .] pour s’assurer que 
Taïwan soit exclu ». Malgré l’exclusion de son adhésion à part en-
tière, Taïwan a été invité à rejoindre l’alliance dirigée par les États-
Unis en tant qu’observateur.14 Les raisons pour lesquelles Taïwan 
n’a pas pu adhérer officiellement à l’Alliance restent obscures.15

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu de la trajectoire encourageante de Taïwan vers une 
plus grande démocratisation et le respect des droits de ses ci-
toyens, les perspectives globales de la liberté religieuse dans les 
années à venir y sont positives. En outre, il est probable que le 
pays exercera dans un proche avenir une plus grande influence 
au niveau international, tant par son propre exemple que par son 
ambassadeur général pour la liberté religieuse, dont le poste 
vient d’être créé, et par son adoption formelle de la liberté reli-
gieuse en tant que priorité de politique étrangère. 
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