
DT\880939FR.doc

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE - CROATIE

14e réunion
11 octobre 2011, Bruxelles

RECOMMANDATIONS COMMUNES

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, adresse les recommandations 
suivantes au conseil de stabilisation et d’association et aux institutions de la République de Croatie 
et de l’Union européenne:

1. salue la décision de la conférence d’adhésion avec la Croatie du 30 juin 2011 de clore les 
négociations d’adhésion, et félicite le gouvernement, les députés et tous les citoyens croates 
pour leurs efforts et leur remarquable réussite;

2. rappelle que le processus de négociation a duré plus de cinq années, au cours desquelles la 
Croatie est parvenue à opérer un nombre impressionnant de réformes et a appliqué une 
méthode assurant le plus haut degré de crédibilité et de transparence;

3. se félicite en particulier des progrès accomplis dans le chapitre 8 (politique de concurrence) 
et le chapitre 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux), qui ont été jugés suffisants pour 
clore les négociations sur deux des aspects les plus complexes du processus;

4. prend note de la décision de l’Union européenne de continuer à suivre les progrès de près, en 
particulier concernant la poursuite de la mise en œuvre des réformes judiciaires par la 
Croatie; s’engage à continuer de suivre la mise en œuvre complète de toutes les mesures 
nécessaires jusqu’à l’adhésion et à en discuter;

5. appelle le Sabor croate et le Parlement européen à intensifier les préparatifs de l’arrivée 
d’observateurs croates au Parlement européen en vue de l’adhésion à part entière; souligne 
l’important rôle de la commission parlementaire mixte pour faciliter ce processus;

6. prend note du fait que la Croatie a accompli des progrès considérables vers des solutions 
mutuellement acceptables apportées aux problèmes bilatéraux et régionaux, concernant 
notamment les frontières, les questions de succession, la coopération transfrontalière dans la 
lutte contre la criminalité organisée et le retour des réfugiés. La Croatie a poursuivi ses 
efforts de réconciliation des citoyens de la région. Les expériences de la Croatie en matière 
de coopération régionale et de relations de bon voisinage constituent des exemples positifs 
pour tous les pays de la région;
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7. souligne les incidences positives de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, non 
seulement pour la Croatie, mais aussi pour l’avenir du projet européen dans son ensemble; 
met en lumière le signal positif que l’adhésion de la Croatie envoie à ses voisins pour leurs 
propres perspectives d’adhésion.
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