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Ouverture

Mme PEJČINOVIĆ-BURIĆ ouvre la 13e réunion de la commission parlementaire mixte 
Union Européenne-Croatie (CPM) et préside la première journée. Elle rappelle que la CPM 
UE-Croatie se réunit depuis 2005, date d’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et 
d’association ainsi que du début des négociations. Elle ajoute que l’adhésion à l’Union 
européenne est un objectif stratégique partagé par tous les partis politiques de Croatie. 
Mme Pejčinovic-Burić souligne l’importance, pendant cette phase finale des négociations, de 
faire connaître aux citoyens croates les avantages de l’adhésion et répète que les réformes se 
poursuivront après l’adhésion. Elle rappelle également que l’adhésion de la Croatie envoie un 
signal positif aux autres pays de la région.

M. HÖKMARK exprime son soutien l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et précise 
que l’Union européenne n’est pas la solution à tous les problèmes, mais une manière de 
résoudre les problèmes ensemble. Il réaffirme que l’Union européenne est d’abord constituée 
d’hommes et de femmes et non d’institutions et d’États. M. Hökmark ajoute que la réunion 
devrait avoir pour objectif de préciser les progrès engrangés, d’exprimer notre admiration et 
d’appuyer le rythme des changements au sein de la société croate, sans ignorer les problèmes 
pour autant. Finalement, il se prononce en faveur d’une finalisation rapide des négociations 
d’adhésion.
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1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la 12e réunion de la Commission parlementaire 
mixte Union européenne-Croatie des 29 et 30 novembre 2010 à Bruxelles.

Le procès-verbal de la 12e réunion est adopté.

3. L’état actuel des négociations et les relations UE-Croatie, en présence de 
représentants de la présidence en exercice du Conseil de l’UE, de la Commission 
européenne et du gouvernement croate.

Eniko GYÖRI, fait remarquer, au nom de la Présidence hongroise du Conseil de l’UE, les 
nombreux efforts qui ont permis de mettre l’adhésion à portée main. La Présidence hongroise 
estime que la Croatie présente des arguments convaincants, cependant, il revient à la 
Commission d’évaluer les progrès réalisés. Mme Györi salue les efforts fournis par la Croatie,
mais en demande davantage afin de conserver l’élan acquis. Selon elle, une conclusion rapide 
des négociations permettrait de restaurer la confiance de la population croate vis-à-vis de 
l’UE; tout retard serait lourd de conséquences. Elle souligne que les chapitres encore ouverts 
sont délicats, mais que la Croatie pourra mener à bien le processus d’adhésion dans les 
meilleurs délais. Elle ajoute que des progrès doivent encore être réalisés pour les chapitres qui 
ont été clos provisoirement. Elle réaffirme enfin que le gouvernement hongrois espère 
conclure les négociations avant la fin de sa Présidence du Conseil.

Andrej PLENKOVIĆ, secrétaire d’État à l’intégration européenne, déclare que l’ambition du 
gouvernement croate est de convaincre les États membres de l’UE de conclure les 
négociations pour la fin du mois de juin 2011. Il rappelle que la Croatie n’a cessé d’essayer 
d’entretenir la flamme de l’élargissement tout au long des négociations d’adhésion qui se sont 
parfois déroulées dans un contexte négatif (lassitude face à l’élargissement, crises politiques, 
crise au sein de la zone euro et les récentes discussions sur le système Schengen). 
M. Plenković signale que le gouvernement croate a récemment adopté des rapports en matière 
de pouvoir judiciaire, de droits fondamentaux (chapitre 23) et de concurrence (chapitre 8) qui 
reflètent tous les progrès réalisés. Il expose ensuite les différentes réformes mises en œuvre, 
spécialement dans le cadre du chapitre 8, en soulignant qu’aucun pays n’a jamais parfaitement 
atteint les objectifs de référence avant l’adhésion. Il redit enfin que tous les ministères sont 
déterminés à poursuivre le travail de mise en œuvre des réformes après la clôture des 
négociations et que la Croatie deviendra un 28e membre de l’UE constructif.

Alexandra CAS-GRANJE, au nom de la Commission européenne, signale le succès de la 
Croatie, étant donné qu’un pays met en moyenne 5 à 6 ans pour adhérer à l’UE. Mais, alors 
que le gouvernement croate et la Présidence hongroise ont des objectifs ambitieux pour la 
conclusion des négociations, la Commission adopte une vision à plus long terme. Mme Cas-
Granje rappelle que la nouvelle méthode de négociation appliquée à la Croatie et à la Turquie 
(qui comprend l’introduction d’objectifs de référence à l’ouverture et à la clôture de chaque 
chapitre) vise à promouvoir la crédibilité et la transparence. Elle réaffirme que le chapitre 23 
n’a été ouvert qu’en juin 2010, ce qui est proche au regard de la difficulté du chapitre. 
Mme Cas-Granje souligne que le travail sur le chapitre 8 progresse de manière satisfaisante et 
que, hormis la restructuration des chantiers navals, tous les objectifs de référence sont atteints. 
La Commission a reçu deux rapports du gouvernement à propos de ces chapitres et procède 
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actuellement à leur analyse. La Commission continuera à suivre les progrès après la clôture 
des négociations et présentera un rapport de suivi complet au lieu d’un rapport d’étape. 
Mme Cas-Granje affirme finalement que la Commission sera équitable et rigoureuse et que 
son but principal est de maintenir la crédibilité du processus.

Vesna PUSIĆ reconnait que le pays n’est pas parfait, mais qu’il est prêt à être pleinement 
opérationnel au sein de l’UE. Elle admet que le chapitre 23 est le plus difficile, car les 
matières abordées, le pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux constituent le fondement 
de nombreuses autres questions. Elle souligne, cependant, que des efforts en ce domaine 
avaient été entrepris bien avant l’ouverture de ce chapitre l’an dernier. De nombreux autres 
pays, comme la Serbie, mais aussi des pays de l’UE, s’intéressent au modèle croate de 
réforme. Mme Pusić montre finalement que le processus d’adhésion a produit une masse 
critique de professionnels capables de répondre aux exigences de l’adhésion à l’UE.

Bernd POSSELT admet qu’il faut rencontrer les objectifs de référence, mais trouve qu’il est 
temps de mener à bien la réforme croate au sein de l’UE. Il met en avant le rôle pionnier du 
Parlement européen dans l’UE et souligne que la mission de la CPM est de prendre acte de 
l’aboutissement proche des négociations, d’avancer une date indicative et d’exprimer une 
volonté politique claire. 

Tanja FAJON déclare que la Croatie devrait conclure les négociations avant les vacances 
d’été et souligne que cela profiterait autant à la Croatie qu’à l’UE. Elle affirme que la balle est 
dans le camp de la Croatie et rejoint ceux qui pensent que le faible soutien populaire à 
l’adhésion changera dès que le pays recevra un signal positif.

M. MATUŠIĆ est d’avis que les négociations doivent être clôturées avant la fin du mois de 
juin. Mme PUSIĆ se rallie à cette opinion et précise qu’il y a une différence entre fin juin et 
juillet.

M. HÖKMARK déclare que la CPM devrait viser à clarifier le degré de conditionnalité 
restant. Il souligne que, dans le cas du chapitre 23, la question est particulièrement complexe,
car elle est à la base du fonctionnement d’une société dans son ensemble. 
Mme PEJČINOVIĆ-BURIĆ acquiesce et ajoute qu’il faut dissiper les malentendus à propos 
du chapitre 23. M. POSSELT la rejoint, mais répète que la CPM se doit d’envoyer un signal 
clair.

Eniko GYÖRI précise que la Présidence hongroise ne se range pas uniquement du côté de la 
Croatie, mais épaule aussi l’UE. Elle ajoute qu’un pays qui satisfait aux objectifs de référence 
doit avoir sa place dans l’UE. La présidence est d’avis qu’une conclusion avant la fin du mois 
de juin est nécessaire pour la crédibilité du processus, mais elle fait confiance à l’évaluation 
de la Commission.   

4. Réalisation des objectifs de référence - chapitre 23 (réforme judiciaire comprenant la 
lutte contre la corruption et le crime organisé, la pleine coopération entière avec le 
TPIY, le retour des réfugiés et la situation des minorités)

Dražen BOŠNJAKOVIĆ expose les progrès acquis dans le cadre du chapitre 23. Il signale 
que les réformes avaient déjà été entamées avant l’ouverture du chapitre en juin 2010 et que le 
processus est irréversible. Il y a un cadre juridique et la tâche principale du gouvernement 
consistera à le mettre en œuvre. Le ministre donne un aperçu des mesures prises:
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- la constitution a été amendée en 2010 en vue de répondre à l’exigence d’indépendance du 
pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur des juges et le Conseil d’État des procureurs ont été 
mis en place. Un nouveau système de nomination à ces instances a été défini; désormais les 
juges nommeront eux-mêmes les membres et les critères de sélection seront plus sévères. 
L’école nationale spéciale pour juges et l’école de la magistrature ont été érigées en 
institutions indépendantes. 

- l’efficacité des tribunaux posait aussi question, mais l’arriéré judiciaire est passé de 
1 600 000 à 700 000 cas. Plusieurs mesures, parmi lesquelles le développement d’un nouveau 
réseau de tribunaux, ont été introduites: des petits tribunaux ont été intégrés dans de plus 
importants et l’effectif des juges, dont des juges spécialisés, a été augmenté. De plus, le 
nombre de dossiers à traiter n’était pas réparti de façon égale entre des tribunaux principaux et 
un certain nombre de plus petits tribunaux. Un plan qui prévoit un recrutement plus important 
et une nouvelle législation en matière de procédure pénale, afin d’accélérer les procédures, a 
été adopté en 2010 en vue de traiter le problème. 

- dans le domaine de la lutte contre la corruption, le ministre rappelle qu’une nouvelle loi de 
procédure pénale a été votée; le bureau chargé de la répression de la criminalité organisée et 
de la corruption a été mis sur pied et plusieurs départements spéciaux ont été créés au sein des 
tribunaux. Des poursuites ont été entamées contre des hauts fonctionnaires. Le ministre 
souligne également que la lutte contre la corruption n’est pas seulement le fait du pouvoir 
judiciaire ou de la police; des campagnes de sensibilisation s’avèrent aussi nécessaires. La
Croatie a également voté des lois relatives au financement des partis politiques et des 
campagnes électorales, à la prévention de conflits d’intérêts et à l’accès aux données.

- à propos des poursuites judiciaires pour crimes de guerre, des équipes d’enquête communes 
à la police et aux services chargés des poursuites ont été mises en place. Le ministre relève 
que les bons rapports avec les ministères de la justice et les procureurs de pays voisins ont 
permis de nouvelles inculpations. Quatre tribunaux de première instance croates se 
spécialisent dans les crimes de guerre.

- le ministre rappelle que la loi constitutionnelle sur la protection des minorités nationales est 
appliquée depuis des années. Le plan d’action 2011-2013 consacre des fonds substantiels à la 
construction d’appartements pour des réfugiés et des détenteurs de droits d’occupation. De 
plus, une loi relative à l’aide juridique en vigueur depuis deux ans sera modifiée et améliorée. 
Vingt et un comtés sont déjà pourvus de bureaux spéciaux où les citoyens peuvent s’adresser 
pour demander de l’aide juridique.

- le ministre aborde, finalement, la question de la coopération entre la Croatie et le TPIY. Il 
souligne la création d’un bureau à cet effet et ajoute qu’une réponse a été donnée à toutes les 
requêtes faites à la Croatie; 850 documents ont été transmis au TPIY. Pour conclure, le 
ministre Bošnjaković déclare qu’il est possible de finaliser les négociations d’adhésion; la 
tâche de la Croatie n’en est pas pour autant terminée, il faudra poursuivre les réformes.

Antičević MARINOVIĆ souligne qu’il ne faut pas attendre du pouvoir judiciaire qu’il 
remédie à tous les problèmes d’une société. Son rôle est plutôt d’aider les gens à trouver des 
solutions. Elle déclare qu’il faut satisfaire à tous les critères qui garantissent l’efficacité du 
pouvoir judiciaire en particulier. Elle évoque la controverse relative à la question du contrôle 
du bureau du procureur de l’État. Elle s’oppose à l’idée, avancée par certains, d’un contrôle 
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par la police qui serait, à son avis, antidémocratique et entraînerait un retard supplémentaire 
dans le traitement des affaires pénales.  

Mme CORNELISSEN relève qu’il y a eu 15 000 rapports de violence contre les femmes en 
Croatie en 2010 et fait remarquer que ce genre de rapports n’est que la face visible de 
l’iceberg. Elle fait également mention de rapports qui relatent que la police et les juges ne 
traitent pas toujours correctement ces situations. Elle aborde ensuite la question des droits 
fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles et remarque que 
50 % de ceux qui vivent ouvertement leur homosexualité auraient été confrontés à la violence 
homophobe en Croatie. Mme Cornelissen pose les questions suivantes: une révision du Code 
pénal pourrait-elle prévoir plus de possibilités d’entamer des poursuites judiciaires en cas de 
violence conjugale? La violence conjugale et les crimes haineux sont-ils abordés lors de la 
formation des juges et des policiers? Les députés croates et les autres politiciens condamnent-
ils ouvertement les discours homophobes lorsqu’ils surviennent? L’identité sexuelle sera-t-
elle incluse dans la loi sur les crimes haineux? Toutes les dispositions seront-elles prises en 
vue de garantir la sécurité de la gay pride à Split? Elle demande finalement des informations à 
propos de la fermeture imminente du bureau de la médiatrice pour l’égalité des sexes qui 
devrait fusionner avec le bureau du médiateur.

M. BRONS évoque des déclarations antérieures selon lesquelles il y aurait un consensus en 
Croatie à propos de l’adhésion du pays. Or, dit-il, tout le monde n’est pas en faveur de 
l’adhésion en Croatie. C’est pourquoi il espère que toutes les opinions auront la même 
possibilité de s’exprimer durant la campagne qui précède le référendum. Quant à la question 
de l’indépendance du pouvoir judiciaire, M. Brons fait remarquer que les États membres 
actuels regardent la Croatie avec une certaine condescendance. En effet, aucun pouvoir 
judiciaire, même dans les États membres de l’UE, ne jouit d’une pleine indépendance. Il 
ajoute que la question de l’indépendance des juges ne relève pas uniquement de leur 
nomination, mais aussi des conditions de leur révocation. Pour conclure, il aborde la question 
des crimes de guerre; il a l’impression que certains généraux croates ont été «envoyés aux
loups».

M. CANCIAN remercie le ministre pour son rapport détaillé et demande si la distinction entre 
les juges et les procureurs d’État est bien claire. Il est en effet très important que ces fonctions 
soient bien distinctes étant donné leur différence de nature. 

M. PIRKER souligne qu’il est essentiel que la loi soit parfaitement appliquée, car non 
seulement la confiance du peuple, mais aussi celle des investisseurs en dépendent. C’est 
pourquoi le chapitre 23 est très important; les investisseurs attendent une sécurité juridique 
qui n’a pas toujours été garantie dans le passé. 

Mme PETIR réagit aux commentaires et aux questions à propos des droits fondamentaux des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, et de la violence contre les femmes. 
Elle déclare que la législation en place en Croatie est conforme à l’acquis communautaire. 
Elle explique que la législation a permis de mieux suivre les dossiers. L’augmentation des 
données statistiques ne signifie donc pas nécessairement une recrudescence des cas dans les 
faits. Elle garantit que les tribunaux appliquent effectivement la loi et signale que la loi croate 
contre la discrimination se montre plus progressiste que la législation de certains États 
membres de l’UE.

Mme PUSIĆ affirme qu’il serait faux de prétendre qu’il n’y a plus de discrimination. Ces 
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8 dernières années ont vu la réalisation de nombreux progrès, mais il y a encore du pain sur la 
planche. Elle évoque les lois relatives à l’accès aux données et à l’aide juridique que la Cour 
constitutionnelle a annulées et déclare que la Croatie doit résoudre ce problème.

Mme CAPARIN intervient dans la discussion à propos de la violence contre les femmes et 
signale que, comme le prouvent les 15 000 cas signalés en 2010, le sujet n’est pas tabou. La 
commission Sabor pour l’égalité des sexes suit la situation de près. Les policiers reçoivent 
une formation et les tribunaux sont tenus de réagir immédiatement lorsqu’ils sont confrontés à 
la situation.

M. MATUŠIĆ reconnait que certains faits ont été déformés. Il constate que le rapport 
intermédiaire de la Commission sur le chapitre 23 s’avère extrêmement important dans la 
mesure où il fournit la liste des questions en suspens. Il affirme que le gouvernement croate 
appuie la réforme, qu’il a remis son rapport et que la balle est désormais dans le camp de la 
Commission.

Mme CAS-GRANJE précise que, pour le chapitre 23, la Commission se trouve face à une 
situation en évolution constante. La Commission, qui évalue les progrès en fonction des 
objectifs de référence pour la clôture du chapitre, a présenté un rapport au mois de mars et a 
reçu deux rapports en retour, respectivement les 6 et 21 avril. Après les avoir analysés, elle a 
identifié les domaines dans lesquels des progrès étaient encore nécessaires. Le rapport du 
gouvernement croate du 12 mai n’a pas encore été analysé. La Commission doit être sûre de 
disposer de toutes les informations nécessaires, y compris sur l’arriéré judiciaire et sur le 
logement pour les réfugiés qui rentrent chez eux. La Commission doit examiner toutes ces 
questions dans les semaines à venir.

M. BOŠNJAKOVIĆ commente les remarques à propos des investisseurs et de la sécurité 
juridique; il reconnait l’importance de la question du pouvoir judiciaire, mais souligne qu’elle 
n’est pas la seule. Il affirme que le gouvernement a beaucoup travaillé et que, par exemple, 
l’enregistrement d’une entreprise en Croatie ne pose plus de gros problèmes. À propos des 
procureurs d’État et des juges, il confirme que la distinction entre les deux rôles est bien 
claire. Il signale, à propos de la surveillance des procureurs d’État et du renvoi des affaires, 
que personne n’a l’intention d’organiser un contrôle policier. Il fait cependant remarquer le 
problème posé par le manque d’information sur les décisions de renvoi. Le gouvernement 
veut préserver l’indépendance des procureurs d’État, mais aussi s’assurer que des éléments de 
preuve supplémentaires pourront être apportés en cas de renvoi. Le ministre communique, à 
propos de la violence conjugale et de la discrimination, que la loi contre la discrimination est 
appliquée de manière cohérente et que la tolérance vis-à-vis de la violence conjugale a 
considérablement diminué. Le ministre Bosnjakovic explique, à propos du médiateur, que la 
fonction est actuellement répartie entre le bureau du médiateur général, le médiateur pour les 
enfants et la médiatrice pour les droits de la femme et des personnes handicapées. Le 
gouvernement désire renforcer le rôle du médiateur général afin de résoudre certains 
problèmes de coordination. 

17 mai 2011 - Deuxième session

M. HÖKMARK ouvre la deuxième session qu’il préside et annonce que certains points de 
l’ordre du jour ont été déplacés.
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5.  La politique régionale et la coopération transfrontalière (point 6 de l’ordre du jour)

Le ministre ĐURAŠIĆ déclare que la politique régionale et la coordination des instruments 
d’adhésion (chapitre 22) sont des sujets importants, car la Croatie pourra bientôt bénéficier 
des fonds structurels. Il souligne que 18 des 21 comtés peuvent prétendre au financement de 
projets de coopération transfrontaliers via les fonds de l’UE. Le ministre déclare que dans le 
cadre du programme IAP (instrument d’aide de préadhésion) 2007-2013, la Croatie participe à 
6 projets dont 3 avec des États membres de l’UE (La Slovaquie, la Hongrie et l’Italie) et 3 
avec des pays voisins non membres de l’UE (la Serbie, la Bosnie-Herzegovine et l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine). Le ministre donne un aperçu de ces différents projets. 
28,4 millions d’euros ont été octroyés aux projets avec la Slovénie. La Croatie a reçu 30,6 %
du montant total puisque le projet était dirigé par la Slovénie. Pour le projet avec la Hongrie, 
la Croatie a reçu 50 % du total des fonds alloués. La situation avec l’Italie est plus 
compliquée, car la coopération impliquait 6 pays de l’Adriatique. Le montage n’est pas encore 
complet, mais la Croatie devrait recevoir 11 millions d’euros pour ces projets. Le ministre 
signale que la Croatie dirige les 3 autres programmes qui impliquent des États non membres 
de l’UE. Il met l’accent sur les succès importants que ces projets représentent pour la Croatie,
ils ont également permis d’améliorer les capacités des pays voisins. 

M. CANCIAN fait remarquer que la région des Balkans occidentaux devrait à l’avenir être 
prise en compte lors de la programmation des réseaux transeuropéens, particulièrement dans 
les secteurs du transport et de l’énergie, essentiels pour l’avenir du marché unique. Le 
tourisme en particulier pourrait être développé afin d’élargir le marché de l’UE et de le rendre 
plus compétitif. Une ville comme Dubrovnik pourrait bénéficier du label européen. Pour 
M. Cancian, il est important que la coopération régionale puisse être utilisée pour préparer le 
terrain pour le futur; il répète que les fonds devraient être distribués en tenant plus 
particulièrement compte des projets prioritaires, là où ils sont nécessaires.

M. HÖKMARK constate qu’effectivement le tourisme est une question régionale plutôt que 
nationale.

Mme PETIR met l’accent sur l’importance des projets transfrontaliers tant pour la Croatie que 
pour les pays voisins qui, par leur participation à de tels projets, ont pu apprendre et améliorer 
leurs capacités. Elle demande une augmentation du financement des 6 projets mentionnés plus 
haut étant donné qu’un certain nombre de demandes de qualité ont été reçues. Elle signale 
pour finir que l’agriculture, l’environnement et le tourisme font partie des ressources les plus 
précieuses du pays.

Mme FAJON dit que les tensions entre les pays de la région se sont considérablement 
apaisées grâce à un certain nombre d’initiatives positives: le processus de Brdo entre la 
Slovénie et la Croatie, l’accord d’arbitrage, la rencontre en Slovénie en avril 2011 des 
ministres de la justice de la région, la stratégie pour le Danube, etc. Elle affirme que de telles 
initiatives renforceront la région. Elle souligne cependant quelques problèmes en suspens (les 
personnes disparues, le retour des réfugiés, l’extradition de nationaux en cas de crime de 
guerre...) et conclut que la région avance dans la bonne direction même s’il reste encore 
beaucoup de travail à faire.

Mme ŠUICA signale que la Croatie a prouvé qu’elle pouvait mobiliser des fonds. Elle 
souligne l’importance de la coopération multilatérale et rappelle que la stratégie pour le 
Danube n’est pas isolée, l’initiative adriatique et ionienne a également toute son importance. 
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Elle reconnait la nécessité de coopérer sur une base territoriale et insiste sur le rôle des
liaisons adéquates en matière de transports.

M. MONDEKAR reconnait également que la coopération transfrontalière a permis de 
construire des ponts et de préparer les pays à la politique de cohésion. Cette coopération 
concrète permet de faire comprendre l’Europe aux citoyens. Il souligne également que la 
coopération régionale a transformé le regard des politiciens sur le développement régional 
puisqu’elle les a forcés à collaborer avec d’autres parties.

Mme CORNELISSEN pose une question à propos de la manière de gérer les conflits 
frontaliers après l’adhésion de la Croatie: la Croatie sera-t-elle capable d’accepter l’arbitrage 
aussi bien qu’actuellement et de séparer les conflits frontaliers du processus d’élargissement à 
d’autres pays?

En conclusion, M. ĐURAŠIĆ rappelle que la Croatie a consenti des efforts énormes dans la 
formation et qu’elle ne cesse d’améliorer ses liens avec les pays voisins. Étant donné que la 
politique régionale est la seconde en importance au sein de l’UE, le ministre réaffirme que la 
Croatie fait tout pour rattraper son retard et qu’elle est prête à participer pleinement à l’Union. 

6.  Adoption de projets de recommandations (point 8 de l’ordre du jour)

Les recommandations sont adoptées par consensus avec 1 abstention de M. BRONS.

7.  Faire comprendre l’UE dans le contexte du référendum d’adhésion

M. PLENKOVIĆ déclare que le référendum sur l’adhésion de la Croatie aura lieu dans les 
30 jours qui suivent la signature du traité d’adhésion. Il affirme que la campagne aura pour 
but essentiel d’informer les citoyens du rôle du référendum dans l’adhésion de la Croatie. Les 
derniers sondages d’opinion prédisent une participation de 79 % au référendum, 57 %
voteraient en faveur de l’adhésion, 30 % contre et les autres restent indécis. Le ministre 
attribue un certain fléchissement du sentiment pro-européen à l’impact des jugements du 
TPIY envers des généraux croates. Il donne également un aperçu des différentes mesures 
mises en œuvre dans le cadre de la campagne d’information: la semaine européenne, des 
tables rondes partout en Croatie, l’attribution de fonds à des ONG engagées dans des projets 
européens, une ligne téléphonique UE, des points de rencontre, etc. Il dit que la campagne est 
un projet global qui implique toutes les parties prenantes y compris la communauté 
universitaire, le monde des affaires et les médias.

M. BRONS affirme que des mots comme «communication» et «information» induisent qu’il 
ne faut parler que des avantages et taire les inconvénients. Il craint que le débat ne soit pas 
loyal et qu’il soit plutôt influencé par l’argent dépensé en propagande. Il insiste aussi pour que 
le référendum soit organisé dans un cadre juridique adéquat qui garantisse, par exemple, des 
limites aux dépenses et finalement un vote libre et équitable.

Mme CAPARIN déclare que le soutien à l’adhésion à l’UE au sein de l’opinion publique 
croate perd du terrain à cause de la longueur du processus, mais aussi des jugements contre les 
généraux croates. Elle affirme que l’information donnée aux citoyens doit être impartiale. Le 
ministre des affaires étrangères n’a pas ménagé ses efforts pour dissiper certains malentendus, 
certains croyaient qu’ils ne pourraient plus parler leur propre langue ou fabriquer leurs 
produits locaux, etc. Mme Caparin met également en évidence l’excellente collaboration avec 
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la délégation de l’UE et les ambassadeurs européens.

Mme FAJON évoque la campagne pour le référendum en Slovénie en mars 2003 qui fut une 
excellente expérience. La campagne concernait deux référendums: l’adhésion à l’UE et à 
l’OTAN. Le climat était excellent dans le pays. L’information fournie aux citoyens était de 
qualité. Toutes les forces politiques étaient largement unies et il n’y avait pratiquement pas 
d’euroscepticisme. 90 % des citoyens ont voté en faveur de l’adhésion à l’UE et 66 % pour 
l’OTAN. Mme Fajon est confiante et croit que l’état d’esprit en Croatie changera dès que les 
citoyens auront reçu des informations claires sur la fin du processus. 

M. ROŠIN acquiesce et affirme qu’il ne faut pas s’inquiéter de l’euroscepticisme puisqu’il est
clair que plus nous approchons de l’adhésion plus elle devient concrète.

M. HÖKMARK fait remarquer que lorsque la Croatie aura adhéré, la donne sera 
complètement changée. Il affirme également que l’adhésion à l’UE est importante, car, d’une 
façon ou d’une autre, de nombreux États qui ne font pas partie de l’UE sont, de toute manière, 
obligés de s’adapter à la législation européenne dans des domaines tels que les marchés 
financiers, l’environnement ou le marché intérieur, mais sans droit de vote. Il souligne que 
l’UE ne traite pas de questions européennes, mais de questions nationales à un niveau 
européen et, qu’en participant, les pays, loin de perdre leur souveraineté, la renforcent.

8.  L’économie européenne et la politique de la concurrence (point 5 de l’ordre du jour)

M. POPIJAČ présente les différentes réformes mises en œuvre par le gouvernement croate 
dans le cadre du chapitre 8 ouvert le 30 juin 2010. L’agence croate de la concurrence a reçu 
de nouvelles compétences et de nouveaux moyens fin 2010 pour pouvoir appliquer la 
législation en question. La Croatie a voté la loi sur la radio et la télévision croate et adopte 
actuellement les décrets. Le ministre explique que les plus grandes difficultés auxquelles la 
Croatie a été confrontée se situaient dans le secteur de la sidérurgie. Le programme de 
réformes de la sidérurgie 2007-2011 s’est centré sur la sidérurgie de Split et de Sisak. Hélas, 
les efforts fournis à Split n’ont abouti à rien; l’aciérie a été mise en faillite. À Sisak, la faillite 
a pu être évitée et l’aciérie est toujours en voie de restructuration et de diversification. Dans le 
domaine de la construction navale, toute aide d’État considérée comme illégale a pris fin le 
1er mars 2006. Le gouvernement croate espère que le programme de restructuration de la 
construction navale sera accepté et que le chapitre 8 pourra être clôturé. Le ministre fait l’état 
des lieux: le programme de restructuration proposé par l’investisseur a été accepté pour 
2 chantiers navals. Des activités ont été mises en œuvre dans un troisième afin de garantir sa 
survie. Il ne reçoit plus aucune aide illégale de l’État. Une procédure d’adjudication a été 
lancée pour les trois derniers et le gouvernement croate espère que le programme présenté à la 
Commission sera accepté.

M. ZUBOVIĆ rappelle que, lors de la 7e réunion de la CPM, les députés ont visité un 
important chantier naval. Il répète que la construction navale en Croatie dépasse largement le 
cadre de l’économie: de nombreuses personnes en dépendent (11 000 personnes travaillent 
dans les chantiers navals sans compter les sous-traitants) et il s’agit également d’une question 
qui touche l’opinion publique. Il regrette que la restructuration se soit déroulée durant une 
période de récession mondiale. Il évoque finalement le projet de loi déposé par le 
gouvernement à propos de la fusion des dettes des chantiers navals et de la dette publique. Il 
affirme qu’une fois adopté, le projet devrait traiter tous les problèmes en suspens de la 
construction navale.
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M. BRONS affirme que l’UE impose - tant à ses membres qu’aux candidats - la même 
idéologie de «laissez-faire» qui a détruit l’industrie manufacturière britannique. Selon lui, de 
telles politiques accroîtront le chômage et encourageront l’exode des jeunes hors de Croatie et 
il le déplore.

M. HÖKMARK évoque les modèles actuels des différentes économies de l’UE et montre que 
celles qui ont entrepris des réformes s’en sortent mieux face à la crise. Il affirme que des 
réformes sont nécessaires pour façonner l’économie telle qu’elle sera dans 10 ans. Il signale 
ensuite que les changements de l’économie mondiale ont accru le besoin de concurrence et 
que le financement européen devrait s’orienter vers l’industrie du savoir et non vers le 
maintien de la vieille industrie. 

M. POPIJAČ souligne une fois de plus l’importance des chantiers navals pour la Croatie, car, 
bien que la construction navale croate ne représente qu’une petite partie de l’économie de 
l’UE, elle est le produit le plus complexe que la Croatie n’ait jamais exporté. Il déclare que si 
d’autres pays ont fermé leurs chantiers navals pour se centrer sur d’autres secteurs de 
l’industrie, la Croatie n’a pas ce choix. C’est pourquoi le gouvernement aimerait s’assurer que 
ce secteur puisse être durable et rentable. 

Pour terminer, les coprésidents, M. HÖKMARK et Mme PEJČINOVIĆ accueillent 
Mme Jadranka KOSOR, Première ministre de la République de Croatie qui prononce un 
discours en conclusion de la 13e réunion de la CPM UE-Croatie.
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