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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Situé dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, l’État indé-
pendant de Tuvalu fait partie des quatre plus petits pays 
au monde.

Selon le préambule de la Constitution1, Tuvalu est « un 
État indépendant fondé sur les principes chrétiens, la pri-
mauté du droit et les coutumes et traditions de Tuvalu ».

L’article 23, alinéa 1er, dispose que « nul ne sera entravé 
dans l’exercice de sa liberté de croyance ». Cela inclut 
la liberté de changer de croyance et de faire du prosé-
lytisme (article 23, alinéa 2, points a et b). Ce droit peut 
toutefois être limité par la loi pour des raisons de défense, 
d’ordre public, de sécurité, de moralité et de santé (article 
24, point a), mais aussi si son exercice « divise, trouble ou 
offense » les « droits ou les sentiments » d’autrui (article 
29, alinéas 3 et 4 point a). 

La protection accordée à la liberté religieuse comprend 
le droit de ne pas avoir de religion particulière (article 23, 
alinéa 8). 

Les groupes religieux dont les membres adultes repré-
sentent plus de 2 % de la population doivent s’inscrire 

auprès de l’État et peuvent être poursuivis pour ne pas 
l’avoir fait.2 L’approbation de l’Assemblée traditionnelle 
des Anciens (falekaupule) est nécessaire pour s’inscrire.3

D’autres restrictions sont incluses dans la Loi de 2010 sur 
les restrictions aux organisations religieuses4, qui exige 
que tout groupe religieux, quelle que soit sa taille, soit ap-
prouvé par la falekaupule de chaque île afin d’y célébrer 
des offices. La falekaupule peut empêcher les groupes 
religieux d’organiser des rassemblements publics s’il est 
supposé qu’ils « menacent les valeurs et la culture » de 
l’île.5 Les groupes qui se réunissent pour des activités re-
ligieuses non autorisées peuvent être condamnés à une 
amende.

Conformément à la même loi, les personnes et les familles 
restent libres de pratiquer un culte à leur propre domicile.

Environ 90 % de la population de Tuvalu sont membres 
de l’Église chrétienne congrégationaliste de Tuvalu (Te 
Ekalesia Kelisiano Tuvalu, EKT), qui exerce une influence 
significative sur la vie sociale et politique de Tuvalu. Ce-
pendant, la culture traditionnelle et l’EKT sont si étroite-
ment liées qu’il peut être difficile de dire si une telle in-
fluence est religieuse ou culturelle. 

Au cours de la dernière décennie, les membres des reli-
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gions minoritaires ont réussi à démontrer, devant les tribu-
naux de Tuvalu, que leur droit constitutionnel à la liberté 
religieuse avait été violé ou qu’ils avaient été discriminés 
en raison de leur religion.6 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ces quelques dernières années, il a été rapporté que, 
sur certaines îles, des groupes religieux autres que l’EKT 
avaient rencontré l’opposition des conseils traditionnels 
des aînés (falekaupule) et avaient dû quitter ces îles.7 

Sur les petites îles, les résidents ont tendance à perce-
voir les groupes religieux minoritaires comme contraires 
aux normes traditionnelles. Craignant que de nouveaux 
groupes ne sapent les structures sociétales traditionnelles, 
les dirigeants locaux ont tenté d’entraver leurs activités.8 

Cependant, sur certaines îles, les missionnaires n’ont pas 

été empêchés de faire du prosélytisme. Sur l’île principale 
de Funafuti, les minorités religieuses ont déclaré qu’elles 
ne faisaient face à aucune restriction concernant leurs 
droits constitutionnels. D’autres groupes religieux ont 
continué à pratiquer leur culte sans approbation formelle 
ni pénalité dans certaines îles éloignées.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Bien que la liberté religieuse soit protégée par la Constitu-
tion, certains signes montrent qu’elle est entravée, tant par 
le gouvernement que par une société conservatrice. Cette 
violation n’est ni flagrante ni violente, mais elle montre que 
Tuvalu a des progrès à faire en matière d’acceptation des 
minorités religieuses et de véritable respect de la liberté 
religieuse. 
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