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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Qatar est une monarchie héréditaire (émirat) gouver-
née par la dynastie Al Thani. Riche en gaz naturel et en 
pétrole, c’est l’un des pays les plus riches par habitant au 
monde. Tous les citoyens qataris sont musulmans, mais 
ils ne représentent qu’environ 10 % de la population rési-
dente. Les autres résidents sont pour la plupart des expa-
triés et des travailleurs immigrés. La forme wahhabite de 
l’islam sunnite domine, mais il y a une minorité chiite. 

La plupart des résidents étrangers sont musulmans (sun-
nites ou chiites), mais il y a un nombre important de chré-
tiens, d’hindous et de bouddhistes. L’Église catholique lo-
cale estime le nombre de catholiques à 300.000. D’autres 
groupes chrétiens comme les anglicans et les orthodoxes 
représentent moins de 5 % des non-citoyens.1

Les huit confessions chrétiennes enregistrées2 ont le droit 
d’organiser des offices cultuels collectifs dans des locaux 
fournis par le gouvernement dans la banlieue de Doha, 
sur des terres offertes par l’émir. Avant l’attribution de ces 
locaux, les catholiques priaient et allaient à la messe dans 
des « chapelles » de fortune, dans des habitations pri-
vées, et même une fois dans une école.

En 1995, la liberté du culte a été accordée, mais seule-
ment au Gens du Livre, c’est-à-dire aux religions abra-
hamiques (judaïsme, christianisme et islam). Les autres 
religions ne peuvent ni s’enregistrer ni établir de lieux de 
culte.

Conformément à l’article premier de sa Constitution3, « le 
Qatar est un État arabe, souverain et indépendant. Sa re-
ligion est l’islam, et la loi islamique est la principale source 
de sa législation ». L’article 35 dispose que « les per-
sonnes sont égales devant la loi. Il n’y aura aucune discri-
mination à leur égard du fait de leur sexe, race, langue ou 
religion ». L’article 50 dispose que « la liberté du culte est 
garantie à tous, conformément à la loi et aux exigences 
de protection de l’ordre public et de la moralité publique ». 
Cependant, les Qataris n’ont pas le droit de se convertir 
à une autre religion. Les personnes qui quittent l’islam se 
mettent en grand danger et doivent cacher leurs nouvelles 
croyances religieuses. Selon l’organisation chrétienne 
Portes Ouvertes, « [les apostats] risquent d’être rejetés 
par leurs familles et leurs communautés, ils risquent de 
subir des violences physiques, voire des crimes d’hon-
neur si leur foi est découverte ».4 Les musulmans qataris 
qui se convertissent au christianisme le font principale-
ment à l’étranger et ne reviennent jamais, par crainte pour 
leur sécurité. 
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La « loi n° 11 de 2004 qui institue le Code pénal » (nom 
complet de la loi)5 incorpore les peines traditionnelles pres-
crites par la loi islamique, lesquelles sanctionnent pénale-
ment diverses infractions, dont l’apostasie.6 Elle dispose : 
« Les dispositions de la charia islamique s’appliquent aux 
infractions suivantes lorsque le défendeur ou le plaignant 
est musulman » : 

1. les infractions au dogme / au Coran (infractions hudûd) 
liées au vol, au banditisme, à l’adultère, à la diffamation, à 
la consommation d’alcool et à l’apostasie. 

2. cas de représailles (qisas) et de prix du sang (diya).

Bien que l’apostasie soit l’une des infractions passibles de 
la peine de mort, le Qatar n’a exécuté personne pour cette 
infraction depuis son indépendance en 1971.7

L’article 257 du Code pénal criminalise le prosélytisme. 
Toute personne qui « installe, organise ou dirige une 
assemblée, une association, une organisation ou une 
branche visant à contester ou à remettre en question les 
bases ou les principes de l’islam, ou invoque, favorise ou 
promeut une autre religion, un autre culte ou concept est 
puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant 
atteindre dix ans ».8

L’article 58 du droit de la famille9 du Qatar dispose qu’une 
femme « doit prendre soin de son mari et lui obéir », alors 
que ce dernier doit « s’occuper d’elle et de ses biens ». En 
vertu de l’article 69, une épouse « désobéissante » risque 
de ne plus être entretenue financièrement. Elle est jugée 
« désobéissante » si « elle refuse de s’abandonner à son 
mari ou de déménager au domicile conjugal sans raison 
légitime ». Il en va de même si elle voyage ou travaille « 
sans sa permission [. . .] à moins qu’il abuse de son droit 
en l’empêchant de travailler ».10

L’article 256 du Code pénal criminalise le blasphème, 
notamment l’insulte à « Allah ».11 Bien qu’officiellement 
la diffamation ou la profanation de l’une ou l’autre des 
trois confessions abrahamiques soit passible d’une peine 
maximale de sept ans de prison, cette peine n’est pas ap-
pliquée.12

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon l’Office américain de la liberté religieuse internatio-
nale, un pasteur chrétien évangélique arabophone a été 
expulsé en juin 2018. Il a été accusé d’avoir dirigé un lieu 
de culte non autorisé et d’avoir fait du prosélytisme.13

L’antisémitisme au Qatar reste un problème majeur, dans 
les milieux religieux, les médias et les manuels scolaires.14 
Les livres scolaires enseignent que les « infidèles » non 
musulmans tels que les juifs sont des « combattants » 
et que Dieu aurait ordonné aux musulmans de les com-
battre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, s’ils 
ont l’immunité diplomatique, paient une taxe spéciale 
associée au statut de citoyen de seconde classe, ou ont 
conclu formellement un pacte pour ne pas combattre les 
musulmans ».15 Des publications antisémites ont été pro-
mues au Salon international du livre de Doha. Pas moins 
d’une demi-douzaine de titres ont été répertoriés lors de 
l’édition de décembre 2018.16 Selon la Ligue Anti-Diffama-
tion, l’ambassade des États-Unis a immédiatement pris 
des mesures en contactant le gouvernement qatari, qui a 
décidé de retirer certains des livres.17

En mai 2019, une vidéo a été postée par Al Jazeera Ara-
bic affirmant qu’Israël était le plus grand « vainqueur » 
de l’Holocauste, que le sionisme était « nourri à l’esprit 
nazi », et que « certains pensent qu’Hitler soutenait le sio-
nisme ». Après plus d’un million de vues, et à la suite de 
protestations, la vidéo a été retirée.18

Au cours du même mois, Al Jazeera English a égale-
ment publié une vidéo sur l’Holocauste, mais, avec une 
approche totalement différente. Le jour de la commémo-
ration de l’Holocauste, le radiodiffuseur a publié une inter-
view d’un survivant de l’Holocauste de 94 ans qui a parlé 
du camp de concentration d’Auschwitz.19 Le programme a 
également souligné l’augmentation de 13 % des attaques 
antisémites dans le monde. Les divergences entre les ver-
sions anglaise et arabe ont provoqué une réaction néga-
tive. À la suite de manifestations, la vidéo postée par Al 
Jazeera Arabic a été retirée.

Lors d’un débat sur la chaîne Al-Araby en juin 2019, il a 
été demandé à Ahmad Zayed, professeur de droit de la 
charia à l’Université du Qatar, si la charia permettait à des 
chrétiens de se présenter aux élections et de gouverner 
des musulmans. Il a répondu que selon la charia, les chré-
tiens pouvaient se présenter aux élections, mais que les 
musulmans ne devaient pas voter pour eux « puisque la 
charia dit que le souverain doit être musulman ».20

En juillet 2019, le Qatar et d’autres pays musulmans ont 
signé une lettre soutenant le comportement de la Chine 
en matière de droits de l’homme, en particulier à l’égard 
des musulmans ouïghours. Cependant, un mois plus tard 
il a décidé de retirer son soutien et de rester neutre dans 
ce dossier.21
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En août 2019, une campagne a été organisée en faveur 
d’Ablikim Yusuf, un militant ouïghour. Il avait été expulsé 
de Bosnie-Herzégovine où il avait l’intention de demander 
l’asile en Allemagne, et était détenu à l’aéroport de Doha 
où il était menacé d’être rapatrié en Chine.22 Sous la pres-
sion internationale, Yusuf a trouvé refuge aux États-Unis.23

À la suite de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, les 
autorités qataries ont fermé tous les lieux de culte.24 Le mi-
nistère de l’Awqaf et des Affaires islamiques a finalement 
autorisé la réouverture des mosquées à partir du 15 juin. 
Certaines restrictions ont été maintenues, et les offices 
réguliers devraient reprendre en septembre 2020.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Qatar reste un pays musulman très conservateur dans 
lequel des restrictions et des contraintes à la liberté re-
ligieuse sont imposées tant par l’État que par la socié-
té. Toutefois, les étrangers qui sont fidèles de groupes 
religieux enregistrés non musulmans peuvent pratiquer 
leur religion sans ingérence. La pratique cultuelle des 
membres de groupes non enregistrés est tolérée. 

Grâce à sa richesse, l’émirat est en mesure d’exercer une 
influence internationale croissante par le biais de parrai-
nages sportifs. Il utilise également le « soft power » en 
matière religieuse dans les pays du tiers monde, ce qui 
a soulevé des inquiétudes dans certains milieux. Avec 
la Turquie, le Qatar a été accusé de financer les Frères 
musulmans, voire des groupes terroristes, une accusation 
que le gouvernement réfute.26 

Malgré quelques récents mouvements de rapproche-
ment, la crise politique et diplomatique qui a éclaté en juin 
2017 avec une coalition de pays arabes (Arabie saoudite 
et Emirats Arabes Unis, y compris Bahreïn et l’Égypte) 
maintenait encore le Qatar dans l’isolement à la date de 
rédaction du présent rapport. Le Qatar tolère les non-mu-
sulmans et le culte non musulman, mais cela n’est pas à 
la hauteur d’une véritable liberté religieuse. Les perspec-
tives d’amélioration dans ce domaine demeurent faibles.
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