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COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-
CROATIE

13e réunion
16-17 mai 2011

Dubrovnik

RECOMMANDATIONS COMMUNES

Mardi 17 mai 2011

La commission parlementaire mixte UE-Croatie, conformément à l’article 3 du 
règlement intérieur et à l’article 116 de l’accord de stabilisation et d’association UE-
Croatie:

1. salue les progrès remarquables de la Croatie dans la mise en œuvre et 
l’application des réformes nécessaires en vue de l’adhésion à l’Union; rappelle 
que les négociations d’adhésion doivent être conclues d’ici la fin du mois de 
juin 2011, au plus tard avant les vacances parlementaires estivales, pour autant 
que tous les critères de référence encore en suspens soient remplis;

2. constate avec satisfaction, la clôture provisoire, depuis la dernière réunion de la 
commission parlementaire mixte, de trois chapitres lors de la conférence 
d’adhésion en décembre 2010 et de deux autres chapitres lors de la conférence 
d’adhésion du 19 avril 2011, faisant passer le nombre de chapitres clôturés 
provisoirement à 30 (sur 35);

3. prend note de la résolution du Parlement européen du 16 février 2011 sur le 
rapport de suivi 2010 concernant la Croatie et du rapport intérimaire de la 
Commission de mars 2011 sur les progrès réalisés par la Croatie dans le domaine 
du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, qui salue les réformes et les 
activités entreprises par la Croatie et fixe un programme détaillé pour les progrès 
à venir; félicite les autorités croates pour leur réponse convaincante à ce rapport 
intérimaire;
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4. constate les efforts soutenus de la Croatie pour renforcer l’indépendance et 
l’impartialité de son système judiciaire, notamment par la mise en œuvre de 
changements constitutionnels; salue particulièrement la création d’un conseil 
national de la magistrature et d’un conseil du procureur ainsi que le lancement 
des activités de l’école publique des professions judiciaires; insiste sur le fait que 
l’indépendance, l’impartialité et le professionnalisme de ces institutions 
constituent les clés du succès de cette réforme et, dès lors, de la clôture du 
chapitre 23;

5. en ce qui concerne l’efficacité du système judiciaire, constate que le nombre 
d’affaires en souffrance se réduit davantage, que les tribunaux les plus 
réquisitionnés ont été renforcés et que les changements nécessaires sont apportés 
au cadre juridique afin de réduire la durée des procédures judiciaires et de réduire 
davantage le nombre d’affaires en souffrance; accueille les modifications 
apportées à la loi sur la procédure civile;

6. en ce qui concerne les poursuites pour crimes de guerre, salue l’adoption par le 
gouvernement croate d’une nouvelle stratégie sur l’impunité en février 2011, les 
conclusions du gouvernement du 8 avril 2011 sur les mesures additionnelles 
visant à améliorer les poursuites pour crimes de guerre et les modifications 
législatives nécessaires adoptées pour améliorer la gestion des affaires de crimes 
de guerre; prend note de la bonne coopération des autorités croates avec le TPIY;

7. se réjouit de la détermination continue du gouvernement croate dans la lutte 
contre la corruption et salue les résultats obtenus jusqu’à présent dans cette lutte à 
tous les niveaux; applaudit le renforcement de tous les organes concernés de 
l’USKOK, système vertical de lutte contre la corruption et le crime organisé; 
soutient la politique croate de tolérance zéro à l’égard de la corruption pour 
consolider davantage la notion de responsabilité politique; souligne qu’un effort 
continu est nécessaire pour réduire la longueur des procédures judiciaires, compte 
tenu du fait que certaines affaires de corruption de haut niveau n’ont pas encore 
atteint le stade de la décision judiciaire;

8. soutient les efforts de la Croatie pour promouvoir un climat de tolérance dans le 
pays, notamment grâce à un retour durable des réfugiés et à la mise en œuvre 
complète de la législation contre la discrimination, y compris à l’égard de la 
communauté LGBT, et pour poursuivre la lutte contre la violence à l’encontre des 
femmes et les crimes inspirés par la haine;

9. constate des progrès régionaux positifs, entre autres la ratification de la 
convention d’arbitrage entre la Croatie et la Slovénie ainsi que des accords avec 
la Serbie et le Monténégro sur l’extradition; salue la deuxième réunion trilatérale 
entre la Serbie, la Croatie et la Slovénie organisée en avril 2011 en Serbie pour 
débattre d’une stratégie économique commune;

10. rappelle que l’économie croate a été durement frappée par la crise économique et 
financière en 2009 et invite à mettre en œuvre les réformes structurelles devant 
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permettre au pays de consolider sa compétitivité à long terme, de créer de 
l’emploi, de réduire la dette nationale et d’accélérer la reprise économique en 
gardant à l’esprit la dimension socio-économique de ces réformes; souligne que 
les réformes structurelles nécessaires impliquent de renforcer la concurrence au 
sein de tous les secteurs croates et d’engager des réformes du marché du travail, 
tout en adoptant des mesures pour la reconversion et la création de nouveaux 
emplois, surtout pour les jeunes; rappelle que les perspectives de croissance de la 
Croatie dépendent également dans une très large mesure de la reprise de l’Union 
européenne; 

11. salue l’intensification des efforts pour favoriser un débat approfondi sur l’Union 
parmi les citoyens croates et encourage la poursuite du dialogue entre les 
pouvoirs politiques et chaque secteur de la société civile croate; insiste sur le 
besoin de continuer à expliquer les avantages attendus d’une adhésion à l’Union 
dans le cadre des préparations en vue du référendum sur l’adhésion.
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