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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Vanuatu est un groupe de plus de 80 îles dans le Paci-
fique Sud. Environ 65 d’entre elles sont habitées.

Le préambule de la Constitution dispose que le Vanuatu 
est « fondé sur les valeurs mélanésiennes traditionnelles, 
la foi en Dieu et les principes chrétiens ».1 L’article 5, ali-
néa 1er, de la Constitution reconnaît que « sous réserve 
des restrictions imposées par la loi aux non-citoyens, 
toute personne a droit à [...] la liberté de conscience et 
de culte ». Ce droit est « soumis au respect des droits 
et libertés d’autrui et à l’intérêt public légitime en ma-
tière de défense, de sécurité, d’ordre public, de bien-être 
et de santé ». Conformément à l’article 6, alinéa 1er de 
la Constitution, toute personne qui estime que ce droit 
constitutionnel a été violé a le droit de faire appel devant 
la Cour suprême. Ce recours judiciaire existe « indépen-
damment de tout autre recours juridique éventuel ». La 
Cour suprême peut « émettre des ordonnances et donner 
de telles directives, y compris le paiement d’une indem-
nité, comme elle le juge approprié pour faire respecter le 
droit » (article 6, alinéa 2). 

Le Conseil Chrétien de Vanuatu (CCV) est une organi-

sation non gouvernementale composée de l’Église pres-
bytérienne, de l’Église catholique, de l’Église du Christ, 
de l’Église apostolique et de l’Église de Mélanésie. Les 
assemblées de Dieu et les Adventistes du Septième Jour 
sont membres observateurs.2 

Les célébrations d’événements d’importance nationale 
sont accompagnées d’une prière chrétienne, dirigée par 
les Églises membres du CCV.

Depuis août 2016, le gouvernement a versé 10 millions de 
vatu (environ 75.000 euros) par an au CCV.3

Selon la loi, les enfants ne peuvent se voir refuser l’ad-
mission à l’école ou être traités moins favorablement en 
raison de leur religion. Les écoles secondaires d’État as-
surent une heure par semaine d’instruction religieuse, qui 
est supervisée par le CCV.4 Le gouvernement paie les 
salaires des enseignants des écoles confessionnelles qui 
ont été ouvertes avant 1980, et accorde des subventions 
aux écoles confessionnelles.5

En vertu de la loi sur l’éducation de 2014, les parents 
peuvent demander que leurs enfants soient exemptés 
d’instruction religieuse.6

L’enregistrement des religions auprès du gouvernement a 
été introduit en 1995, mais la loi a été abrogée deux ans 
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VANUATIU
plus tard. La réintroduction de l’enregistrement obligatoire 
des religions a depuis lors été envisagée sous différents 
aspects. Les groupes religieux peuvent s’inscrire en tant 
qu’organisations caritatives. 

Le Gouvernement du Vanuatu respecte dans l’ensemble 
les principes de la liberté religieuse tels qu’ils sont énon-
cés dans la Constitution et les lois du pays.

Le pays fait partie du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le CCV aurait redemandé au gouvernement de modifier la 
Constitution pour reconnaître le Vanuatu comme un pays 
chrétien.8 Initialement proposée lors d’une réunion9 d’avril 
2016 entre le CCV et le Premier ministre de l’époque, la 
proposition n’a pas été mise en œuvre et ne l’est toujours 
pas. Néanmoins, le CCV a continué à développer son par-

tenariat avec le gouvernement, notant qu’une déclaration 
explicite de son identité chrétienne serait appropriée pour 
le pays. 

Si la Constitution était modifiée pour parvenir à cet objec-
tif, les membres d’autres religions auraient le droit de venir 
dans le pays, mais la construction de lieux de culte non 
chrétiens serait illégale.10

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il n’y a eu aucun incident ni aucun autre développement 
relatif au statut constitutionnel du christianisme, ni à toute 
autre question concernant la liberté religieuse dans le 
pays. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives sont positives pour la liberté religieuse 
au Vanuatu, et aucun changement significatif n’est prévu 
dans les années à venir.
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