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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-CROATIE 

 
12e réunion 

29-30 novembre 2010 
Bruxelles 

 
DÉCLARATION et RECOMMANDATIONS  

 
Adoptées le 30 novembre 2010 

 
La commission parlementaire mixte UE-Croatie a tenu sa 12e réunion à Bruxelles les 29 et 
30 novembre 2010 sous la coprésidence de M. Gunnar HÖKMARK (délégation du Parlement 
européen) et Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ (délégation du Parlement croate).  
 
Un échange de vues a eu lieu avec: 
 
M. Xavier DEMOULIN, directeur de la coopération et des affaires européennes, au nom de la 
présidence belge en exercice du Conseil de l’Union européenne; 
 
M. Vladimir DROBNJAK, négociateur en chef, au nom du gouvernement de la République 
de Croatie;  
 
Mme Alexandra CAS GRANJE, directrice de la DG Élargissement - Direction B (Croatie, 
ancienne République yougoslave de Macédoine, Islande et Turquie), au nom de la 
Commission européenne; 
 
Avec la participation de M. Dražen BOŠNJAKOVIĆ, ministre de la justice, et M. Andrej 
PLENKOVIĆ, secrétaire d’État à l’intégration européenne, ministre des affaires étrangères et 
de l’intégration européenne. 
 
Les membres de la commission parlementaire mixte ont examiné les questions suivantes: 
 
L’état actuel des négociations d’adhésion et des relations UE-Croatie, en présence des 
représentants de la présidence en exercice du Conseil de l’Union européenne, de la 
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Commission européenne et du gouvernement croate, et en particulier les progrès réalisés par 
la Croatie dans les domaines suivants: 
 

- la réforme du système judiciaire, notamment la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée et la coopération totale avec le TPIY 
- la coopération régionale 
- le retour des réfugiés et la situation des minorités 

 
La commission parlementaire mixte, conformément à l’article 3 de son règlement intérieur et 
à l’article 116 de l’accord de stabilisation et d’association UE-Croatie, a adressé la déclaration 
et les recommandations suivantes au Conseil de stabilisation et d’association et aux 
institutions croates et européennes: 
 
Les négociations d’adhésion de la Croatie à l’UE et les relations entre l’UE et la Croatie  
 
1. salue les efforts concertés fournis par les institutions croates dans le cadre de l’adoption 
d’une législation appropriée et de la mise en œuvre des réformes nécessaires à la satisfaction 
de tous les critères de référence finaux non remplis, et examine le processus de négociations 
depuis la dernière réunion de la CPM; accueille favorablement le rapport de suivi 2010 de la 
Commission, qui reconnaît les progrès substantiels réalisés par le pays pour satisfaire les 
critères d’adhésion à l’UE; souligne en particulier l’évaluation de la Commission selon 
laquelle la démocratie et l’État de droit ont été ultérieurement renforcés;  
  
2. félicite la Croatie pour les progrès notables réalisés dans les négociations d’adhésion grâce 
à l’ouverture des derniers chapitres de négociation sous la présidence espagnole en exercice 
du Conseil de l’Union européenne; constate la clôture provisoire de trois autres chapitres 
d’adhésion lors de la dernière conférence intergouvernementale du 5 novembre 2010, faisant 
passer le nombre de chapitres clôturés provisoirement à 25 (sur 35);  
 
3. se réjouit que le Parlement croate ait adopté, à une écrasante majorité, d’importants 
amendements constitutionnels en vue de la future adhésion à l’UE; considère l’adoption de 
ces amendements constitutionnels comme un signal clair et un appui sans réserve en faveur 
d’une conclusion rapide des négociations d’adhésion;  
 
4. salue les efforts accomplis pour mettre en œuvre le processus de réforme judiciaire, pour 
légiférer sur un modèle tout à fait nouveau de procédure d’élection/de désignation au conseil 
national de la magistrature, ainsi que sur la nouvelle procédure de sélection et les critères 
améliorés pour la sélection des juges et des procureurs; félicite le gouvernement pour ses 
efforts dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption et se réjouit de constater 
une augmentation du nombre d’affaires anti-corruption impliquant des affaires de haut niveau 
ouvertes depuis le début de l’année; constate avec satisfaction que le gouvernement prévoit de 
nouveaux plans d’action dans ce domaine; souligne que les progrès enregistrés par la Croatie 
dans ce domaine profitent non seulement aux négociations d’adhésion mais améliorent 
également l’image du pays en tant qu’acteur fiable dans la région et en tant que modèle de 
mise en œuvre de réformes pour les autres pays des Balkans occidentaux;  
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5. constate l’engagement permanent de la Croatie pour apporter des réponses efficaces, en 
temps et en heure, aux demandes du procureur général du TPIY; la création d’un groupe de 
travail interinstitutionnel chargé de retrouver les documents manquants pour le procès des 
généraux croates, de réaliser de nombreux entretiens avec de nouveaux témoins et de mener 
des nouvelles fouilles sur les lieux des faits; note que lors de la présentation devant la 
commission des affaires étrangères le 14 juin 2010, le procureur général Brammertz a fait part 
de sa confiance croissante en ce groupe de travail;   
 
6. accueille avec satisfaction les efforts de la Croatie pour établir et maintenir de bonnes 
relations de voisinage; salue la visite conjointe du président Josipovic et du président serbe 
Tadić à Vukovar et considère les excuses présentées par le président serbe, Boris Tadić, 
comme une étape hautement symbolique de la réconciliation entre les citoyens des deux pays;  
 
7. salue l’initiative de maintenir la conférence internationale des donateurs qui contribue aux 
efforts des gouvernements croate et serbe pour résoudre les questions encore en suspens liées 
aux réfugiés; 
 
8. reconnaît une nouvelle fois le succès du contrôle parlementaire exercé par le comité 
national de supervision des négociations d’adhésion à l’UE; 
 
9. estime que les négociations d’adhésion peuvent être conclues au premier semestre 2011 
pour autant que la Croatie satisfasse tous les critères de référence finaux non remplis des 
chapitres restants; 
 
Les critères non remplis, y compris la coopération totale avec le TPIY et la 
restructuration des chantiers navals 
 
10. constate que la Croatie a encore beaucoup de travail à accomplir, en particulier en ce qui 
concerne la mise en œuvre complète des réformes pour répondre aux critères des chapitres de 
négociation restants; reste convaincue que le pays poursuivra ses efforts, notamment pour ce 
qui est de la réforme de l’administration judiciaire et publique, y compris la lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée et une coopération totale avec le TPIY; reconnait qu’un 
cadre institutionnel et législatif a été mis en place pour garantir la transparence des 
désignations des juges et des procureurs mais qu’il reste des questions à résoudre, concernant 
notamment la réduction supplémentaire des retards dans les affaires, la lenteur des procédures 
et l’application des décisions; estime que la Croatie doit faire ses preuves en élisant le 
nouveau conseil national de la magistrature sur la base de la nouvelle législation, en 
janvier 2011 au plus tard;  
 
11. rappelle que malgré les progrès positifs accomplis dans la lutte contre la corruption, des 
efforts sont nécessaires; invite les autorités croates à dresser un bilan des enquêtes, des 
poursuites et des décisions de justice qui ont abouti; remarque qu’il convient de poursuivre les 
efforts en matière de droits de l’homme et de protection des minorités; accueille la proposition 
du gouvernement croate en faveur de l’adoption parlementaire de la nouvelle loi sur le 
financement des activités politiques et des campagnes électorales des partis politiques et 
l’encourage à redoubler d’efforts pour empêcher les conflits d’intérêts;  
 



 

PE427.385 4/5 DV\856288FR.doc 

FR 

12. insiste sur la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre de la protection des droits de 
l’homme; en ce qui concerne la liberté d’expression, constate que les problèmes liés à 
l’indépendance des médias locaux ne sont pas résolus; des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour enquêter sur les menaces à l’encontre des rédacteurs en chef et des 
journalistes qui s’intéressent aux affaires de corruption et de criminalité organisée; 
 
13. remarque que les demandes du procureur général du TPIY concernant des documents qui 
seraient manquants n’ont encore pas été totalement entendues; note la position de la chambre 
de première instance du TPIY, transmise dans la décision du 26 juillet 2010, qui estime qu’il 
n’a pas été possible d’établir avec certitude l’existence ni la localisation des dossiers restants 
demandés et relatifs à l’artillerie; demande néanmoins au gouvernement et au groupe de 
travail interinstitutionnel de redoubler d’efforts et de renforcer le travail, comme l’a suggéré 
le procureur du TPIY, en fournissant un bilan général des lieux où sont gardés les documents 
demandés et espère dès lors que le procureur général saluera ces efforts dans son prochain 
rapport au CSNU, confirmant la coopération totale de la Croatie avec le TPIY; invite le 
Conseil de l’Union européenne à prendre en considération la décision de la chambre de 
première instance et à reconnaître cette coopération totale; 
 
14. encourage le gouvernement à continuer sur la voie de la restructuration de l’industrie du 
chantier naval en tenant compte des conséquences pour les travailleurs et en proposant des 
solutions alternatives, par exemple la reconversion professionnelle; félicite le gouvernement 
pour les efforts fournis dans ce sens, malgré que la Croatie doive encore sortir de la crise 
économique; rappelle la nécessité de mener des réformes structurelles continues destinées, 
entre autres, à créer un environnement plus propice aux investissements et à mettre fin aux 
faiblesses structurelles de l’économie;  
 
La préparation d’un référendum et la stratégie de communication  
 
15. réitère sa satisfaction face au large soutien affiché par tous les partis politiques croates en 
vue de l’adhésion à l’UE; se dit cependant préoccupée par le fait qu’une partie de la 
population croate demeure sceptique face à l’adhésion du pays à l’UE; félicite les autorités 
croates pour les efforts fournis dans la mise en œuvre d’une stratégie de communication 
visant à informer la population croate au sujet de l’UE et des préparations en vue de 
l’adhésion à l’UE, et ce d’une manière très ouverte et proactive, avec la participation des 
représentants de la société civile et de toutes les autres parties prenantes concernées; 
 
16. rappelle que le Parlement européen se tient à la disposition des autorités croates pour les 
épauler dans leurs efforts en vue d’organiser des débats publics et de présenter les avantages 
et les conséquences d’une adhésion à l’Union européenne; insiste sur le fait que la 
Commission doit également jouer un rôle actif à cet égard; rappelle que les positions et les 
attentes de chacun ainsi que les résultats des négociations doivent être débattus à tous les 
niveaux, pour s’assurer du soutien et de la compréhension du public lors du processus de 
négociations; insiste sur le rôle fondamental du comité national à cet égard;  
 
La coopération régionale et les conséquences de l’adhésion de la Croatie pour les autres 
pays des Balkans occidentaux  
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17. salue la participation active de la Croatie à la coopération régionale et à l’amélioration des 
relations avec ses pays voisins; se félicite notamment des efforts fournis par le pays, qui 
œuvre à trouver des solutions acceptables pour toutes les parties dans tous les litiges 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, et constate avec satisfaction la contribution de la 
Croatie à la réconciliation entre les citoyens de la région; souligne que le processus de 
négociations de la Croatie est essentiel pour les pays des Balkans occidentaux et peut servir de 
signal positif et encourageant pour tous les citoyens de la région afin qu’ils soutiennent les 
programmes respectifs de réforme de leurs gouvernements; signale que l’adhésion du pays 
pourrait inciter d’autres pays des Balkans occidentaux à poursuivre et à intensifier les 
réformes liées à l’UE;  
 
18. se réjouit de la signature et de la ratification de la convention d’arbitrage entre la Croatie 
et la Slovénie relative à la question des frontières, en vigueur depuis le 29 novembre 2010; 
 
19. salue l’initiative régionale dénommée «processus de Brdo», lancée par la Croatie et la 
Slovénie en mars 2010, qui vise à promouvoir les bonnes relations de voisinage entre les pays 
des Balkans occidentaux et à garantir un soutien mutuel à l’égard des pays engagés sur la 
route de l’UE; constate les premiers résultats concrets de cette initiative dans l’accord entre la 
Croatie, la Slovénie et la Serbie portant sur la formation d’une société commune de fret 
ferroviaire destinée à améliorer le transport de marchandises à destination et en provenance de 
l’Europe de l’Ouest, de la Turquie et de la Grèce, passant par les trois pays. 
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