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1. Une minorité reconnue et protégée
Le Monténégro (13 218 km², 620 000 habitants en 2011) est un des Etats successeurs
de l’ex-Yougoslavie. Selon le recensement de 2011, 44,9% des habitants se disent
Monténégrins (au sens ethnique), 28,7% Serbes, 8,7 % Bosniaques, 4,9 % Albanais et
3,3% Musulmans 1. Les Albanais (au sens ethnique) vivent principalement dans le sud du
pays, à Bar (2 515 personnes, 6% de la population), Plav (2 475 personnes, 19%),
Rožaje (1 158 personnes, 5%), Ulcinj (seule commune à majorité albanaise : 14 076
personnes, 70%) ainsi que dans la capitale, Podgorica (9 538 personnes, 5%) 2.
Le Monténégro a ratifié l’ensemble des conventions internationales et européennes sur la
protection des droits de l’homme et des minorités et intégré à sa législation la plupart
des recommandations de l’Union européenne 3. La Constitution spécifie que la langue
nationale est le monténégrin, mais que d’autres langues sont admises dans l’usage
officiel, dont l’albanais ; certains documents sont diffusés en albanais et en romani 4.
La loi interdit toute discrimination sur le fondement de l’origine ethnique ou de
l’appartenance à une minorité nationale 5 et sanctionne les discours haineux
encourageant à l’intolérance, à la discrimination ou à l’hostilité envers les minorités 6. Elle
prévoit des amendes allant jusqu’à 20 000 euros pour une personne morale, 6 000 euros
pour un chef d’entreprise et 2 000 euros pour un particulier qui se seraient rendus
coupables d’actes de discrimination 7. Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés
(médiateur) est compétent pour porter plainte dans les cas de discrimination 8.
Le gouvernement a institué plusieurs conseils représentatifs des minorités pour les
Albanais, Bosniaques, Musulmans, Roms et Serbes 9.

2. Une vie politique contrastée
La vie politique des Albanais du Monténégro est marquée par une certaine vitalité, mais
aussi par des divisions entre quatre partis rivaux : Union démocratique des Albanais
(Unioni Demokratik i Shqiptareve, UDSh), Force pour l’unité (Forca Za Jedinstvo, FJ,
couramment appelé Forca), Ligue démocratique du Monténégro (Lidhja Demokratike ne
Mal te Zi, LDMZ) et Alternative albanaise (Alternativa Shqiptare, AA) 10.
Lors des élections législatives de mars 2009, trois listes se disputent les suffrages de la
communauté albanaise : la Coalition albanaise – Perspective (Koalicioni Shqiptar —
Perspektiva, KSP) qui obtient 0,08% des voix et un élu, la Liste albanaise-Liste
démocratique du Monténégro (Lista Shqiptare - Lidhja Demokratike ne Mal te Zi, LSLDMZ) qui a 0,09% des voix et un élu, et l’Union démocratique des Albanais (Unioni

1

Pop-stat.mashke.org, “Ethnic composition of Montenegro”, 2011. Selon une classification héritée du régime
communiste yougoslave, les “Musulmans” sont un groupe ethnique de langue serbo-croate et de tradition
culturelle musulmane ; ce terme est employé parallèlement à celui de “Bosniaques” qui désigne sensiblement la
même population.
2
Pop-stat.mashke.org, “Ethnic composition of Montenegro”, 2011.
3
OSCE, Overview of Anti-Discrimination Legislation in the Westerns Balkans, 21/02/2014, § 10, 11, 51.
4
YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS (YIHR), Human rights in Montenegro – 2010, 02/2011, p. 83-84.
5
MONTENEGRO, Law on prohibition of discrimination, 04/2014 (traduction anglaise), article 2.
6
MONTENEGRO, Law on prohibition of discrimination, 04/2014, article 9a.
7
MONTENEGRO, Law on prohibition of discrimination, 04/2014, article 34.
8
MONTENEGRO, Law on prohibition of discrimination, 04/2014, article 21.
9
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
10
Balkan Insight, “Key Political Parties in Montenegro”, 27/09/2010.
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Demokratik i Shqiptareve, UDSh) avec 1,5% des voix et un élu : ces trois formations
totalisent 10 264 voix, soit 3,2% des suffrages, et trois élus 11.
Lors des élections législatives d’octobre 2012, la Coalition albanaise (Albanska Koalicija,
AK) obtient 1,1% des suffrages, et un élu ; FJ (Forca) a 1,5% des voix et un élu 12.
L’UDSh n’ayant pu atteindre le seuil d’éligibilité en 2012 c’est un autre parti
communautaire albanais, FJ, qui prend sa place au sein de la coalition majoritaire 13.
Jusqu’en 2011, la personnalité politique dominante de la communauté albanaise était
Ferhat DINOSHA (ou Dinoša), chef de l’UDSh, allié de la majorité gouvernementale du
Parti démocratique des socialistes (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore, DPS) qui
dirige le pays depuis les premières élections pluralistes en 1990 14. Ferhat DINOSHA, en
tant que ministre des Droits de l’homme et des minorités, s’était signalé par des
pratiques clientélistes, en distribuant des cadeaux électoraux 15 et embauchant jusqu’à
43% d’Albanais dans le personnel de son ministère 16. A partir de 2010, il est vivement
critiqué pour ses déclarations discriminatoires visant les Slaves orthodoxes et les
minorités sexuelles 17 au point qu’au début de 2011, pas moins de 17 ONG réclament sa
démission 18. Il finit par se retirer du gouvernement en novembre 2011 19.
Ferhat DINOSHA est cependant nommé ambassadeur du Monténégro en Albanie où il se
félicite de l’évolution positive des droits des minorités dans les deux pays 20.
Au début de 2014, huit partis politiques, dont deux de la communauté albanaise (UDSh
et FJ), présentent des listes lors de l’élection municipale partielle à Ulcinj, seule
municipalité à majorité albanaise 21. Mais c’est une coalition non communautaire,
« Ensemble pour l’avenir d’Ulcinj », qui emporte la mairie avec le nouveau maire
d’opposition, Fatmir GJEKA 22.
Le nationalisme panalbanais, défendu par plusieurs partis d’opposition au Kosovo et en
Albanie, ne semble avoir qu’un écho très limité parmi les Albanais du Monténégro 23.

3. Des causes de mécontentement limitées
Des représentants des communautés bosniaque et albanaise se sont plaints à plusieurs
reprises de leur sous-représentation dans les emplois publics. Selon une étude publiée en
juin 2012 par le ministère des Droits de l’homme et des minorités, 2,8% des emplois
publics étaient occupés par des Albanais, proportion inférieure à leur part dans la
population nationale (4,9%) 24. Cette proportion s’était améliorée en juillet 2013, passant
11

Psephos, “Republic of Montenegro – Legislative election of 29 March 2009”.
Psephos, “Republic of Montenegro – Legislative election of 14 October 2012”.
13
Bertelsmann Foundation, “BTI 2014 – Montenegro Country Report”, 2014.
14
Bertelsmann Foundation, “BTI 2014 – Montenegro Country Report”, 2014.
15
Le Courrier des Balkans, « Monténégro : Ferhat Dinosha, ministre ‘de l’Homophobie et de l’intolérance’ »,
11/01/2010.
16
Balkan Insight, “The Minority Report: Jobless Ethnic Albanians ‘Let Down by the State’”, 06/11/2012.
17
Le Courrier des Balkans, « Monténégro : Ferhat Dinosha, ministre ‘de l’Homophobie et de l’intolérance’ »,
11/01/2010.
18
YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS (YIHR), First Quarterly Report on the state of human rights in
Montenegro in 2011, 04/2011.
19
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices for 2011 – Montenegro,
24/05/2012.
20
Tirana Observer, “Dinosha: Shqiptarët, të rëndë në gjuhë dhe të lehtë në gisht!” 15/02/2014.
21
Balkan Independent News Agency, “List of political parties participating in the elections in Ulcinj”,
09/01/2014.
22
Telegrafi, “Fatmir Gjeka, kryetar i Komunës së Ulqinit”, 24/02/2014.
23
B92, “Radical Albanian party seeks "participation" in Montenegro”, 07/06/2013. Balkan Insight, “Albanian
Nationalist Demands Montenegro Territory”, 24/11/2014.
24
Balkan Insight, “The Minority Report: Jobless Ethnic Albanians ‘Let Down by the State’”, 06/11/2012.
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à 3,8% 25, mais, selon les derniers chiffres publiés en août 2015, elle serait redescendue
à 2,5% 26.
Des représentants de la communauté albanaise se plaignent de la place insuffisante faite
à leur langue dans le service public 27. Ces associations revendiquent aussi, sans succès,
une meilleure représentation de l’histoire et de la culture albanaise dans le cursus
scolaire 28.
La police, en particulier, compte très peu de membres issus des minorités ethniques ;
toutefois, des cours de langue albanaise sont dispensés aux personnels en contact avec
le public 29.
Le site internet de la municipalité d’Ulcinj, seule commune à majorité albanaise,
comporte une version en albanais 30, mais ce n’est pas le cas d’autres municipalités,
notamment de la capitale, Podgorica 31. Des associations albanaises ont revendiqué, sans
succès, la création d’une nouvelle municipalité dans le quartier majoritairement
albanophone de Tuzi à Podgorica 32.
La minorité albanaise se plaint d’être économiquement défavorisée. En 2012, le taux de
chômage était de 13% à l’échelle nationale, mais il était de 20% à Tuzi et Ulcinj, deux
localités à majorité albanaise 33.
Des cas isolés de graffiti visant les Albanais, ainsi que d’autres groupes comme les
musulmans et les Roms, sont signalés en 2013 et 2014 34. En novembre 2014, deux
députés représentant les partis albanais du Monténégro déposent une plainte contre le
journal serbe Informer pour incitation à la haine raciale ou religieuse à la suite d’un
article employant des termes péjoratifs envers les Albanais ; le journal a toutefois
présenté ses excuses à la communauté albanaise 35.
En mai 2013, la construction d’une église serbe orthodoxe à Martinaj (près de Gusinje,
municipalité de Plav) donne lieu à des manifestations et polémiques opposant les
communautés albanaise et serbe, ce village étant de population essentiellement
albanaise musulmane 36.
Par ailleurs, une certaine rivalité semble exister entre Albanais musulmans et Albanais
catholiques : en 2013, des heurts ont opposé ces deux groupes dans les quartiers de
Dinosa et Tuzi à Podgorica 37.

25

Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
26
Balkan Insight, “Montenegro Lags in Giving Minorities State Jobs, 24/08/2015.
27
YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS (YIHR), Human rights in Montenegro – 2010, 02/2011, p. 83-84.
28
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
29
OSCE, Police Reform in Montenegro 2006-2011: Assessment and recommendations, 08/11/2012, p. 73.
30
Opština Ulcinj/Komuna e Ulqinit (Municipalité d’Ulcinj) http://www.opstinaulcinj.com/Kryesore
31
Glavni Grad Podgorica (Municipalité de Podgorica) http://www.podgorica.me/
32
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
33
Balkan Insight, “The Minority Report: Jobless Ethnic Albanians ‘Let Down by the State’”, 06/11/2012.
34
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
35
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
36
Balkan Insight, “Montenegrin Albanians Sue 'Informer' for Hate Speech”, 07/11/2014. Département d’Etat
des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro, 25/06/2015.
37
Département d’Etat des Etats-Unis, 2013 International Religious Freedom Report - Montenegro, 28/07/2014.
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Les rapports internationaux, européens, nationaux et des principales ONG internationales
ne signalent pas de violences ou de discriminations graves envers la minorité albanaise 38.
Il en est de même des deux principales ONG monténégrines actives dans le domaine des
droits de l’homme, CEDEM (Centre for Democracy and Human Rights) 39 et Youth
Initiative for Human Rights (YIHR) 40.

38
Commission européenne, Montenegro 2014 progress report, 08/10/2014. Commission des droits de l’homme
des Nations Unies (UNHRC), Concluding observations on the initial report of Montenegro, 21/11/2014.
AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International Report 2014/15 - The State of the World's Human Rights Montenegro, 25/02/2015. FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2015 - Montenegro, 19/06/2015.
Département d’Etat des Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Montenegro,
25/06/2015.
39
Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) http://www.cedem.me/en/
40
Youth Initiative for Human Rights (YIHR) http://www.yihr.me/eng/
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