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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En 1995, l’Accord-cadre général pour la paix en Bos-
nie-Herzégovine a été signé à Dayton (États-Unis), après 
trois ans de guerre, créant la Bosnie-Herzégovine comme 
une confédération de fait entre la Fédération de Bos-
nie-Herzégovine, à majorité catholique et musulmane, 
dans les régions occidentales et centrales du pays, et la 
Republika Srpska, à majorité orthodoxe, au nord et à l’est. 
Les deux principales régions ont chacune leur propre Pré-
sident, leur gouvernement, leur Parlement et leur police. Il 
existe une troisième entité, le district de Brčko, situé dans 
le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, qui est une entité 
administrative créée en 1999 par les deux autres entités.1

À la tête du gouvernement central se trouve une prési-
dence tournante de trois membres (article V).2 L’annexe 
quatre de l’Accord de Dayton contient la Constitution de la 
Bosnie-Herzégovine.3

La plupart des citoyens de Bosnie-Herzégovine s’identi-
fient à l’un des trois principaux groupes ethniques du pays 
: croates catholiques, serbes orthodoxes et bosniaques 
musulmans. Selon le dernier recensement (2013), les 

Bosniaques représentaient 50,1 % de la population, les 
Serbes 30,8 %, les Croates 15,4 %, et les autres ethnies 
3,7 %.4

En Bosnie-Herzégovine, l’Église et l’État sont séparés 
conformément à l’article 14 de la « loi sur la liberté reli-
gieuse et la situation juridique des Églises et des com-
munautés confessionnelles en Bosnie-Herzégovine » de 
2004.5 

La loi prévoit la liberté religieuse (article 4, alinéa 1er), ga-
rantit le statut juridique des Églises et des communautés 
religieuses (article 2, alinéa 3) et interdit toute forme de 
discrimination à l’encontre de tout groupe confessionnel 
(article 2, alinéa  1er). Elle est également la base de la 
relation entre l’État et les communautés confessionnelles 
(chapitre IV).

L’article 16, alinéa 1er, exige également qu’un registre de 
tous les groupes confessionnels soit tenu au Ministère de 
la Justice, tandis que le Ministère des Droits de l’Homme 
et des Réfugiés est chargé de documenter les violations 
de la liberté religieuse. La loi reconnaît quatre communau-
tés confessionnelles et Églises traditionnelles : la commu-
nauté islamique, l’Église orthodoxe serbe, l’Église catho-
lique romaine et la communauté juive (article 8, alinéa 2).
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Selon la loi, tout groupe de 300 citoyens adultes peut se 
faire enregistrer pour être reconnu comme une nouvelle 
Église ou communauté confessionnelle en en faisant la 
demande par écrit au Ministère de la Justice (article 18, 
alinéas 1er et 2). Le Ministère de la Justice doit rendre une 
décision dans les 30 jours qui suivent la demande, et un 
appel peut être fait auprès du Conseil des ministres. 

La loi réaffirme le droit de chaque citoyen à recevoir une 
instruction religieuse. Les représentants officiels des dif-
férentes Églises et communautés religieuses ont la res-
ponsabilité d’organiser l’instruction religieuse dans toutes 
les écoles maternelles et primaires et les établissements 
d’enseignement supérieur (article 4, alinéa 1er). 

L’Accord de base entre le Saint-Siège et la Bosnie-Her-
zégovine a été signé le 19 avril 2006 et est entré en vi-
gueur le 25 octobre 2007.6 L’accord reconnaît la person-
nalité morale publique de l’Église catholique (article 2) 
et accorde un certain nombre de droits, dont le droit de 
fonder des écoles (article 14, alinéa 1er) et des organisa-
tions caritatives (article 17, alinéa 1er), de proposer une 
instruction religieuse dans toutes les écoles (article 16, 
alinéa 1er), et reconnaît officiellement les principaux jours 
fériés catholiques (article 9, alinéa 1er). L’accord prévoit 
également la création d’une Commission mixte chargée 
de traiter d’autres questions (article 18, alinéa 2). 

Le 6 janvier 2010, la Communauté islamique a présenté 
un projet d’accord avec l’État. En 2015, le projet de pro-
position a été approuvé par le Conseil des ministres et 
envoyé à la présidence en vue de son approbation finale, 
mais un texte final n’a pas encore été obtenu.7 Bien que 
les objections majeures à l’accord n’aient jamais été ren-
dues publiques, il semble que la présidence ne parvienne 
pas à décider s’il convient d’utiliser le terme « respect » ou 
le terme « garantie » dans certains articles de l’accord.8 

Les pourparlers sont toujours en cours.9

En avril 2010, le Saint-Siège et le gouvernement de Bos-
nie-Herzégovine ont signé un autre accord concernant les 
catholiques au sein des Forces armées de Bosnie-Her-
zégovine.10 (Le 3 décembre 2007, les autorités de Bos-
nie-Herzégovine avaient signé un accord similaire avec 
l’Église orthodoxe serbe, mais il n’a pas encore été mis 
en œuvre).11

Sous le régime communiste, l’État avait confisqué 
des biens appartenant aux Églises et communautés 
religieuses, et utilisés par elles. La loi sur la liberté reli-
gieuse (article 12, alinéa 3) le reconnaît, reconnaissant 

le droit des communautés religieuses à la restitution des 
biens immobiliers religieux confisqués. Contrairement à 
d’autres anciennes républiques yougoslaves, le parle-
ment de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore légiféré en 
la matière. Jusqu’à présent, très peu de biens ont été res-
titués aux différentes communautés.12 En mars 2020, le 
cardinal Vinko Puljić, archevêque de Vrhbosna, a déclaré 
que les communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine 
attendaient l’adoption d’une loi sur la restitution, d’autant 
plus que les biens avaient été détruits ou saisis à tort par 
l’État.13

La fondation d’un Conseil interreligieux en 1997 a marqué 
un tournant dans l’histoire religieuse du pays. Toujours 
actif aujourd’hui, il vise à fournir une base authentique 
pour l’estime mutuelle, la coopération et la liberté dans le 
pays.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Dans un pays où les tensions politiques et ethniques de-
meurent vives, les groupes religieux et les membres du 
clergé ont subi un certain niveau de violence. Les crimes 
de haine et actes de vandalisme contre des sites et sym-
boles religieux se sont multipliés, sans conséquence pour 
leurs auteurs, les autorités s’étant révélées incapables de 
mettre en place de meilleures mesures de sécurité. 

Plusieurs incidents ont été enregistrés au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport (2018-2020). Il 
convient notamment de noter parmi eux une attaque en 
mars 2019 contre une église catholique à Gradačac15, et 
une autre en juin de la même année contre l’église ortho-
doxe Saint Sava à Blažuj, à la périphérie de la capitale 
Sarajevo.16 

En août 2019, des ecclésiastiques orthodoxes ont déclaré 
avoir reçu des menaces de mort à Mostar17, mais comme 
cela n’a été suivi d’aucune enquête, il est impossible de 
savoir s’il y a lieu de rattacher cela à une motivation reli-
gieuse. 

Des mosquées ont également été ciblées. Par exemple, 
des graffitis antimusulmans sont apparus sur la mosquée 
Atik à Bijeljina en juin 201918, tandis que la mosquée Ri-
ječanska de Zvornik a été caillassée en juillet 2019.19 Des 
pierres tombales musulmanes ont également été vandali-
sées en juillet 2019.20 Au début de 2020, les fenêtres de la 
mosquée Čaršijska à Bosanska Dubica ont été brisées, et 
ce n’était pas la première fois.21
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Le 1er octobre 2019, la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) a ordonné aux autorités de Bos-
nie-Herzégovine de démolir une église orthodoxe serbe 
construite sur un terrain appartenant à une musulmane 
de 77 ans, Fata Orlović, après qu’elle et sa famille ont 
été contraintes de fuir leur village de Bosnie-Herzégovine 
orientale pendant la guerre civile.22

En janvier 2020, le cimetière catholique de Veresika, près 
de Tuzla, a été vandalisé.23

L’islamisme est un défi majeur pour la Bosnie-Herzégo-
vine. Le Conseil des muftis de Bosnie-Herzégovine a 
essayé d’incorporer des groupes salafistes non enregis-
trés, appelés para-jamaats, qui opèrent en dehors de la 
juridiction de la Communauté islamique officielle. Quelque 
21 groupes de ce genre existaient en 2019, contre 64 en 
2016.24

Des centaines de Bosniaques ont rejoint le groupe État 
Islamique en Irak et en Syrie après 2012.25 En décembre 
2019, un groupe de 25 personnes a été rapatrié, dont six 
femmes et 12 enfants.26 Selon le Bureau du Procureur 
de Bosnie-Herzégovine, tous les hommes relevaient de 
l’accusation de terrorisme. Les femmes et les enfants ont 
été soumis à des examens médicaux et des contrôles de 
sécurité.27 Pour la Bosnie-Herzégovine, l’absence d’un 
programme de déradicalisation est un grave problème de 
sécurité.28

Un différend a éclaté entre l’Église catholique et la com-
munauté musulmane au sujet des ruines de l’église 
Sainte-Marie et du clocher Saint-Luc à Jajce.29 Après la 
conquête ottomane de la Bosnie, l’église avait été trans-
formée en mosquée, mais après plusieurs incendies, elle 
a été laissée en ruines au milieu du 19ème siècle. Clas-
sée monument national30, elle est revendiquée par les 
catholiques et les musulmans.31

La Bosnie-Herzégovine est également confrontée au pro-
blème d’une forte émigration. Des individus et même des 
familles entières quittent le pays à la recherche d’un ave-
nir meilleur à l’étranger. Si la tendance se maintient, l’ONU 
s’attend à ce qu’il ne reste plus qu’à peine trois millions 
de personnes d’ici à 2050.32 Cela a une incidence sur la 
taille relative des trois principaux groupes ethnoreligieux 
du pays. Cela concerne tout particulièrement la population 
catholique du pays33, surtout les jeunes. Selon le cardinal 
Vinko Puljić, près de 10.000 catholiques quittent la Bos-
nie-Herzégovine chaque année.34 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Bosnie-Herzégovine est un pays profondément divisé et 
est loin d’être économiquement et politiquement stable. Il est 
peu probable que les droits de l’homme trouvent un terrain 
fertile au cours des deux prochaines années, y compris en ce 
qui concerne la liberté religieuse, dans un pays où l’identité 
ethnoreligieuse est si importante.

Beaucoup de combattants musulmans étrangers qui sont en-
trés pendant la guerre civile des années 1990 pour combattre 
aux côtés des musulmans bosniaques ne sont jamais repar-
tis. Ils ont tendance à être wahhabites, très conservateurs, et 
reçoivent des fonds de fondations caritatives saoudiennes.35 
Cela a conduit à des différends et des affrontements entre 
les musulmans locaux plus modérés et les étrangers dont la 
conception de l’islam est plus radicale. 

Le retour en Bosnie-Herzégovine des combattants bos-
niaques qui avaient rejoint le groupe État Islamique est éga-
lement une source de préoccupation. En janvier 2020, la 
Présidence de l’État a décidé de permettre à ses citoyens 
de rentrer chez eux.36 Dans le même temps, en vertu d’une 
loi qui a fait de la participation aux guerres étrangères une 
infraction pénale, les tribunaux locaux ont jugé et condamné 
depuis janvier 2020 jusqu’à 26 combattants bosniaques de 
l’État Islamique.37

L’immigration de masse est une autre menace sérieuse pour 
la stabilité et la sécurité, près d’un million de migrants atten-
dant aux frontières du pays. En janvier 2020, environ 50.000 
migrants originaires d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie et d’autres 
pays du Proche-Orient se trouvaient déjà en Bosnie-Herzé-
govine38, dont 30.000 étaient arrivés de Serbie et du Mon-
ténégro au cours des 12 mois précédents.39 Des frontières 
poreuses, des garde-frontières mal équipés et mal payés 
et un État dysfonctionnel affecteront gravement la capacité 
de la Bosnie-Herzégovine à résister à un grand nombre de 
nouveaux arrivants, d’autant plus que des groupes criminels 
organisés sont impliqués dans la traite des êtres humains. 

La conséquence de ces pressions dans une société aussi 
fracturée est que l’environnement déjà difficile pour la liberté 
religieuse deviendra encore plus précaire. Bien que chrétiens 
et musulmans aient historiquement coexisté dans une paix 
relative, l’émigration croissante de jeunes familles catho-
liques combinée à une augmentation des groupes islamiques 
fondamentalistes soutenus de l’étranger (malgré les efforts 
des musulmans locaux pour intégrer et atténuer l’influence 
de ces groupes étrangers) dépeint un avenir sombre pour ce 
droit de l’homme. 
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