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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République du Kosovo est, selon la Constitution du 
pays1, « un État laïc et neutre en matière de croyances 
religieuses » (article 8). Il convient de noter que le texte 
original de la Constitution fait référence au modèle laïque, 
shtet laik, qui repose sur des textes français et turcs.2 La 
Constitution protège et garantit également la liberté de re-
ligion. L’article 9 de la Constitution dispose que la Répu-
blique « assure la préservation et la protection de son pa-
trimoine culturel et religieux ». L’article 24 garantit l’égalité 
de tous et interdit la discrimination en raison de la religion. 
L’article 38 garantit la liberté de croyance, de conscience 
et de religion. Cela « inclut le droit d’accepter et de mani-
fester sa religion, le droit d’exprimer ses convictions per-
sonnelles et le droit d’accepter ou de refuser l’adhésion 
à une communauté ou un groupe religieux ». L’article 39 
consacre la protection de « l’autonomie religieuse et des 
monuments religieux sur son territoire. Les confessions 
religieuses sont libres de réglementer de façon indépen-
dante leur organisation interne, leurs activités religieuses 
et leurs cérémonies religieuses. Les confessions reli-

gieuses ont le droit de créer des écoles religieuses et des 
institutions de bienfaisance conformément à la présente 
Constitution et à la Loi ».3 

La loi fondamentale sur la liberté de religion au Kosovo 
est entrée en vigueur le 1er avril 2007.4 Fait intéressant, 
la législation n’a pas été préparée par les autorités ko-
sovares, mais par la Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (MINUK), deux ans avant 
la déclaration d’indépendance du pays. Cette loi ne prend 
des dispositions que sur les questions les plus fondamen-
tales et reconnaît cinq communautés religieuses : la Com-
munauté islamique du Kosovo, l’Église orthodoxe serbe, 
l’Église catholique, la Communauté de croyance hé-
braïque et l’Église évangélique (article 5, alinéa 4). Elle a 
été vivement critiquée, tant par les communautés confes-
sionnelles que par les organisations internationales. L’ab-
sence de réglementations claires sur l’enregistrement et 
le financement ainsi que sur la construction de lieux de 
culte et l’entretien des cimetières préoccupent particu-
lièrement les communautés confessionnelles. Malgré de 
nombreuses tentatives de modification de cette loi (à par-
tir de 2011) et des commentaires de la Commission de 
Venise,5 aucune solution n’a été trouvée jusqu’à présent. 
L’Église évangélique protestante du Kosovo et l’Église or-
thodoxe serbe6 critiquent particulièrement le manque d’ac-
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KOSOVO
tion. La Commission de Venise du Conseil de l’Europe a 
publié son point de vue sur la modification de la loi sur 
la liberté religieuse, soulignant la nécessité de plusieurs 
améliorations. Il s’agit notamment d’élargir la liste des cinq 
communautés religieuses qui « constituent le patrimoine 
historique, culturel et social du pays », pour inclure toutes 
les autres communautés religieuses établies.

La dernière proposition7 suggère d’inclure une sixième 
communauté religieuse – la Communauté tarikate du 
Kosovo (article 4A), ainsi que la possibilité de former de 
nouvelles communautés religieuses dès qu’au moins 50 
citoyens adultes kosovars sont réunis (7B). 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La petite communauté catholique du Kosovo, estimée à 
60.000 personnes, est principalement concentrée à Gja-
kovë, Prizren, Klina, Janjevo et dans quelques villages 
près de Peć et Vitina. Il existe une grande fierté du fait que 
Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, soit de souche 
albanaise. Le boulevard principal de Pristina et la cathé-
drale catholique de la ville portent le nom de la religieuse 
qui a entendu l’appel à rejoindre la mission dans l’église 
de Letnica, dans le sud-est du Kosovo. La canonisation 
de Sainte Teresa par le Pape François en 2016 a été cé-
lébrée par les Albanais dans tous les Balkans. Bien avant 
cela, les Albanais catholiques et musulmans avaient sou-
tenu le choix de Sainte Teresa comme Mère de tous les 
albanais.

Bien que plus de 20 années se soient écoulées depuis 
le conflit du Kosovo (1998-1999), son héritage jette une 
ombre terrible sur les relations entre les communautés 
ethniques et religieuses du Kosovo. Selon le rapport 2017 
sur le Kosovo de la Commission internationale pour les 
personnes disparues, sur les 4.500 personnes disparues 
pendant la guerre, les restes de plus de 1.600 personnes 
n’ont toujours pas été retrouvés.8 Pendant ce temps, les 
tensions interethniques entre Albanais et Serbes du Koso-
vo se poursuivent.

On estime qu’environ 400 citoyens kosovars se sont ren-
dus dans des zones de guerre en Syrie et en Irak, ce qui 
fait de ce petit pays des Balkans le plus important four-
nisseur européen de combattants étrangers au groupe 
État Islamique par rapport à sa population.9 En avril 2019, 
après l’effondrement du califat islamique autoproclamé en 
Syrie et en Irak, 110 kosovars sont rentrés au Kosovo10, 
dont 24 femmes arrêtées, soupçonnées d’avoir participé à 

un groupe terroriste.11 Le Tribunal de Pristina a condamné 
six accusés pour avoir planifié des attentats terroristes au 
Kosovo, en Albanie, en Belgique, en France et en Macé-
doine du Nord, dont des attentats-suicides planifiés au 
Kosovo contre des troupes de la KFOR, des boîtes de nuit 
et des églises orthodoxes serbes entre décembre 2017 et 
juin 2018.12

En mai 2018, un groupe d’une cinquantaine de manifes-
tants kosovars albanais a bloqué la route menant à une 
église orthodoxe serbe à Petrič, où 50 Serbes étaient en 
visite pour une cérémonie. Un homme a été agressé au 
cours de l’incident.13 Le 31 mai 2018, le diocèse orthodoxe 
serbe de Raška-Prizren a publié une déclaration condam-
nant fermement la série d’incidents qui mettent en lumière 
la grave détérioration de la sécurité des Serbes et de 
l’Église orthodoxe au Kosovo et en Métochie. Le diocèse 
a également noté la passivité systématique de la police 
lors de tels incidents.14

En août 2018, un groupe kosovar a manifesté près du 
monastère orthodoxe serbe de Gjakov/Đakovica contre la 
visite annoncée de pèlerins serbes et de personnes dé-
placées.15

Le 21 octobre 2018, deux bus transportant des pèlerins 
serbes, dont des personnes déplacées du Kosovo, ont été 
lapidés alors qu’ils se rendaient sur les restes de l’église 
orthodoxe serbe du monastère abandonné de la Mère de 
Dieu (Bogorodica Hvostanska), près de Studenicë/Stude-
nica (commune d’Istog/Istok).16

En février 2019, la demande d’adhésion d’une musul-
mane aux forces de sécurité du Kosovo a été rejetée 
parce qu’elle portait un hijab.17

En mai 2019, le maire de la municipalité de Decan a dé-
claré qu’il ne céderait pas des terres contestées à un mo-
nastère orthodoxe serbe classé par l’UNESCO, malgré 
une décision rendue en 2016 par la Cour constitutionnelle 
du Kosovo et les pressions exercées par l’Union euro-
péenne. À la suite de multiples attaques année après an-
née, le monastère est protégé par les troupes de l’OTAN.18

En juillet 2019, des vandales ont démoli 20 tombes serbes 
au cimetière orthodoxe de Lipljan.19 En décembre 2019, 
neuf autres tombes ont été vandalisées.20

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, il y avait 
eu un nombre relativement faible de cas et de décès au 
Kosovo, à la date de rédaction du présent rapport. Le 
traitement des mesures par le gouvernement a provoqué 
quelques changements ministériels en mars 2020, no-
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tamment la destitution du ministre de l’Intérieur parce qu’il 
s’était dit en faveur de l’instauration de l’état d’urgence, 
auquel le Premier ministre s’est opposé car « cela provo-
querait une panique inutile ».21

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La promotion et la protection de tous les droits de l’homme 
au Kosovo sont fragiles et les perspectives désastreuses. 
La liberté religieuse tente de se développer dans un pays 
où de nombreuses communautés ethniques et religieuses 
ont coexisté pendant des siècles au milieu de tensions 
considérables, et est actuellement plus sévèrement me-
nacée. L’extrême pauvreté, le chômage élevé, l’afflux 
d’argent en provenance d’Arabie saoudite et la pandémie 
menacent sérieusement de transformer une société mu-
sulmane tolérante et orientée vers l’Europe en un refuge 
pour l’extrémisme islamique. Le protecteur autoproclamé 
de l’islam dans les Balkans,22 le Président turc Recep Er-
doğan, s’intéresse de plus en plus à la diffusion de son 
programme politique et islamiste au Kosovo. Des millions 
de lires turques sont utilisés pour construire des dizaines 
de nouvelles mosquées.23 Qui plus est, Ankara a exigé la 
révision des manuels d’histoire du Kosovo pour présen-
ter la domination ottomane sous un jour plus positif. De 
même, les accusations portées contre le Président du Ko-
sovo Hashim Thaçi, relativement à des crimes de guerre 
commis contre des Serbes pendant la guerre du Koso-
vo, soulèvent de plus en plus des préoccupations quant à 
l’escalade des tensions religieuses et ethniques.24
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