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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution de Trinité-et-Tobago1 dis-
pose que le pays a été fondé sur des principes qui recon-
naissent la suprématie de Dieu, la dignité de la personne 
humaine et les droits inhérents de la personne. Il souligne 
que ces droits ont été conférés par le Créateur.

L’article 4 de la Constitution reconnaît également le droit à 
la liberté, à l’égalité devant la loi, à la protection de la loi, 
le droit des parents de choisir l’éducation de leurs enfants, 
la liberté de conscience et de culte, la liberté de pensée 
et d’expression, la liberté d’association et l’interdiction de 
toute discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur 
de peau, la religion ou le sexe.

L’article 29 de la loi sur l’éducation2 dispose que nul ne 
peut être refusé dans une école publique pour motif reli-
gieux. L’instruction religieuse est autorisée dans les écoles 
publiques. Si des parents demandent que leurs enfants 
suivent un cours d’instruction religieuse, une tranche ho-
raire aux heures d’école devra être accordée à un ensei-
gnant de leur groupe confessionnel pour donner ce cours. 
La participation est strictement volontaire.

Le mariage et le divorce musulmans sont réglementés par 
la loi.3 Les chrétiens peuvent prêter serment sur le Nou-
veau Testament, et les juifs peuvent faire de même sur 
l’Ancien Testament. Pour ceux qui n’appartiennent pas 
à ces religions, le serment peut être prêté par d’autres 
moyens.4

Les groupes religieux doivent être enregistrés auprès du 
gouvernement et montrer qu’ils sont actifs. Ces groupes 
doivent s’enregistrer en tant qu’organisations caritatives 
afin de bénéficier d’exemptions fiscales et d’être autorisés 
à enregistrer les mariages civils. Les missionnaires appar-
tenant à des groupes religieux enregistrés sont autorisés 
à entrer dans le pays.5

Le gouvernement subventionne les activités menées par 
l’Organisation interreligieuse (IRO), qui représente la 
plupart des groupes religieux. Les écoles publiques non 
confessionnelles et les écoles publiques confessionnelles 
reçoivent des subventions gouvernementales.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juillet 2018, un chef spirituel hindou, s’exprimant après 
que certains temples (Mandir) ont été les cibles de vols et 
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d’actes de vandalisme, a déclaré qu’il fallait respecter le 
caractère sacré des différents lieux de culte. Un adepte a 
noté qu’il devenait « de plus en plus difficile d’exprimer sa 
foi sans subir haine et humiliations ».7

En janvier 2020, un certain nombre de chefs religieux ont 
déclaré que certaines « politiques et structures [étaient] 
en place pour assurer la comptabilité dans les Églises » et 
que « la bonne comptabilité est vitale ».8

En mars 2020, les Églises catholique et anglicane ont sus-
pendu leurs offices religieux en raison de l’urgence sani-
taire causée par le Covid-19.9

En août 2020, le gouvernement a mis à jour ses restric-
tions réglementaires liées au covid-19, autorisant la célé-
bration des funérailles, mariages et baptêmes ou autres 
rassemblements religieux, tant qu’ils ne dépassaient pas 
10 personnes.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, aucun acte d’intolé-
rance religieuse n’a été signalé dans le pays, et les pers-
pectives sont positives pour la liberté religieuse.
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