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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Royaume des Tonga est un archipel d’Océanie situé 
environ deux fois plus loin d’Hawaii que de la Nouvelle-Zé-
lande. 

Conformément à l’article 5 de la Constitution1, chacun est 
« libre de pratiquer sa religion et d’adorer Dieu comme il 
l’estime juste, selon les préceptes de sa conscience reli-
gieuse, et de se réunir pour des offices religieux dans les 
lieux prévus à cet effet ». La Constitution précise toutefois 
qu’il est illégal d’utiliser cette liberté « pour commettre des 
actes maléfiques et licencieux ou, sous le nom de culte, 
faire ce qui est contraire à la loi et à la paix du pays ». L’ar-
ticle 6 de la Constitution dispose que « le jour du Sabbat 
devra être sanctifié aux Tonga » et qu’aucune transaction 
commerciale n’est autorisée le dimanche, à l’exception 
de celles autorisées par la loi. Tous les accords juridiques 
conclus le jour du sabbat seront invalides. 

Il n’est pas nécessaire que les groupes religieux se fassent 
enregistrer par les autorités. Toutefois, l’enregistrement 
est nécessaire pour pouvoir célébrer des mariages ayant 
valeur légale, et pour obtenir d’autres avantages, tels que 
des exemptions d’impôts.2 

Les communautés religieuses sont autorisées à avoir 
leurs propres écoles et à proposer une instruction reli-
gieuse d’une heure par semaine. Les élèves ne sont pas 
tenus d’assister aux cours d’instruction religieuse d’une 
religion autre que la leur. Ils doivent cependant assister 
aux cours de leur propre religion.3

Les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté re-
ligieuse sont généralement respectées par le gouverne-
ment des Tonga. Les missionnaires sont autorisés à entrer 
dans le pays et à y faire du prosélytisme.4 

En vertu des lignes directrices établies par la Commission 
de radiodiffusion des Tonga, la prédication à la télévision 
et à la radio des Tonga doit se conformer au christianisme 
traditionnel. La Commission de radiodiffusion des Tonga 
n’aurait refusé aucune demande de diffusion.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
(Mormons) s’est développée rapidement ces dernières 
années. En raison de son zèle missionnaire et de sa 
capacité à s’adapter aux coutumes locales, les Tonga 
sont peut-être désormais le pays le plus « mormon » au 
monde.6 En effet, l’Église affirme avoir dépassé l’Église 
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catholique7 et représenter plus de 60 % de la population 
du pays.8 D’autres sources, extérieures à cette Église, ont 
cependant estimé la proportion à moins de 20 %.9

Le gouvernement a continué d’appliquer une interdiction 
de 2016 contre les boulangeries travaillant le dimanche, 
pour se conformer à l’interdiction constitutionnelle de toute 
activité commerciale le jour du sabbat. Le gouvernement, 
par un permis spécial, a continué à autoriser les hôtels et 
les centres de villégiature à fonctionner le dimanche pour 
les touristes.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est généralement protégée par l’État 
et la société des Tonga, et les perspectives sont positives 
pour ce droit de l’homme. Rien n’indique que cela change 
dans un proche avenir.
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