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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne
(2011/2191(INI))

Le Parlement européen,

– vu le projet de traité concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union 
européenne, le protocole et l'acte final,

– vu la demande d'adhésion à l'Union européenne soumise par la République de Croatie le 
21 février 2003,

– vu l'avis rendu par la Commission le 20 avril 2004 sur la demande d'adhésion de la 
République de Croatie à l'Union européenne,

– vu la décision prise par le Conseil, le 3 octobre 2005, d'ouvrir les négociations d'adhésion 
avec la Croatie,

– vu les rapports réguliers de la Commission sur les progrès accomplis par la Croatie sur la 
voie de l'adhésion durant la période 2005-2011,

– vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011,

– vu tous ses rapports et résolutions précédentes sur les progrès accomplis par la Croatie et 
le processus d'élargissement,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2011),

A. considérant que vingt ans après sa déclaration d'indépendance et huit années environ après 
la demande d'adhésion à l'UE, la Croatie a posé un jalon historique dans le processus de sa 
réintégration au sein de l'Europe en clôturant avec succès les négociations d'adhésion avec 
l'UE; considérant que la Croatie a obtenu des résultats qui méritent d'être reconnus sans 
réserve;

B. considérant que le processus d'adhésion a contribué de façon décisive à transformer la 
Croatie en une démocratie solide et mature fondée sur des valeurs européennes; 
considérant que la perspective de l'adhésion agit comme un puissant facteur de réforme 
dans la mesure où elle mobilise les divers acteurs concernés dans les sphères politique, 
économique, sociale et culturelle; considérant que l'effort de réforme devra se poursuivre 
après la conclusion des négociations d'adhésion pour que le pays et ses habitants puissent 
profiter pleinement des avantages de l'adhésion à l'Union européenne,

C. considérant que l'adhésion de la Croatie rendra l'UE plus forte, enrichira la culture et le 
patrimoine européens et contribuera de façon décisive à maintenir la crédibilité du 
processus d'élargissement; 

D. considérant les leçons des élargissements précédents, à savoir que chaque pays doit être 
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jugé en fonction de ses mérites propres, que le rythme des négociations d'adhésion doit 
être dicté par le respect effectif des critères de Copenhague et que le degré de conformité 
auxdits critères doit également intervenir dans la fixation de la date définitive d'adhésion,

E. considérant que la poursuite des réformes, notamment dans les domaines de la justice, des 
droits fondamentaux et de la lutte contre la corruption, demeure un élément essentiel du 
renforcement de l'État de droit au bénéfice de tous les citoyens croates;

F. considérant qu'une véritable réconciliation entre les diverses populations et l'établissement 
de relations de bon voisinage peut apporter une contribution décisive à un authentique 
processus d'intégration européenne; considérant que les poursuites relatives aux crimes de 
guerre et le retour des réfugiés et des personnes déplacées sont des piliers du processus de 
réconciliation,

G. considérant qu'une adhésion réussie de la Croatie aura des implications plus vastes sur le 
plan régional et conférera un élan positif au processus de l'intégration européenne dans la 
région des Balkans occidentaux; considérant que la perspective d'adhésion à l'Union 
européenne est un puissant encouragement, pour les autres pays de la région des Balkans 
occidentaux sur la voie de l'intégration européenne, à mener les réformes politiques, 
économiques et législatives nécessaires et à consolider la paix, à renforcer la stabilité et à 
favoriser la coexistence et la réconciliation dans la région sur la base de bonnes relations 
de voisinage; considérant que l'UE devrait renforcer la perspective européenne à 
l'intention des pays voisins de la Croatie;

1. se félicite de la conclusion des négociations avec la Croatie, qui a mis un terme à près de 
six années de pourparlers et à plusieurs années de préparatifs qui auront modifié de façon 
significative le paysage socio-politique, économique et culturel du pays; souligne la 
nécessité de maintenir le mouvement de réforme et considère qu'il s'agit là d'un processus 
inachevé, qui doit être poursuivi avec la même vigueur et la même détermination après la 
conclusion des négociations d'adhésion et au-delà de cette dernière;

2. se déclare convaincu que la conclusion des négociations d'adhésion apporte la preuve de la 
crédibilité du processus d'élargissement de l'UE; souligne que les progrès accomplis sur la 
voie de l'adhésion reflètent le fait que cette dernière perspective continue à promouvoir les 
réformes politiques et économiques et que l'intégration européenne peut offrir le moyen de 
réconcilier les pays;

3. invite la Commission à contrôler, avec rigueur et objectivité, la poursuite des 
préliminaires à l'adhésion et à aider les autorités croates à s'acquitter de leurs engagements 
et obligations contractés dans le cadre des négociations; estime que le mécanisme de 
contrôle de préadhésion offre un moyen de fournir à la Croatie une assistance 
complémentaire sur la voie de la poursuite des réformes; 

4. souligne la nécessité d'accorder une attention toute particulière aux engagements pris dans 
les domaines de la justice, des droits fondamentaux, de la liberté et de la sécurité, y inclus 
aux chapitres de la poursuite de la mise en œuvre des réformes judiciaires et de 
l'efficacité, d'un traitement impartial des affaires de crimes de guerre, de la lutte contre la 
corruption, de la gestion des frontières, de la coopération policière, de la lutte contre la 
criminalité organisée et de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi 



PR\878533FR.doc 5/6 PE472.356v01-00

FR

qu'aux engagements pris dans le domaine de la politique de concurrence, dans la 
perspective d'une restructuration des industries navales et sidérurgiques;

5. estime qu'il est essentiel de continuer à suivre de près le processus et demande à la 
Commission de le tenir régulièrement informé de la mesure dans laquelle les autorités 
croates se conforment aux engagements pris aux termes du traité d'adhésion, en vue de 
s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent au moment de l'adhésion, le 
1er juillet 2013;

6. encourage la Croatie à poursuivre la mise en œuvre des réformes judiciaires dans la 
mesure où un système judiciaire efficace constitue un élément clé pour le développement 
économique et renforce la confiance des citoyens dans l'État de droit;

7. considère que l'une des toutes premières priorités réside dans la lutte contre la corruption, 
notamment la corruption à haut niveau, la corruption à chaque échelon du système 
judiciaire, des services de répression et de l'administration publique, ainsi que la 
corruption à large échelle, lutte qui doit être résolument poursuivie à tous les niveaux, à 
travers une application rigoureuse de la loi et des poursuites judiciaires suivies d'effet; 
demande aux autorités croates de renforcer encore les capacités administratives des 
organes de lutte contre la corruption et de promouvoir une culture de la responsabilité 
politique;

8. invite instamment le gouvernement croate à persister à encourager et à soutenir les 
poursuites pour crimes de guerre et à continuer de coopérer avec le tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

9. invite le gouvernement à promouvoir le retour des réfugiés en recherchant les moyens de 
mettre efficacement et durablement en œuvre des mesures sociales et relatives au 
logement et à l'emploi, en en garantissant la cohérence avec d'autres programmes sociaux 
et en faveur de l'emploi;

10. encourage les autorités croates à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la 
discrimination, à faire appliquer la législation anti-discrimination et à s'attaquer 
résolument aux cas de crimes haineux, de menaces raciales et d'intolérance contre les 
minorités sexuelles; encourage la Croatie à continuer à faire preuve d'esprit de tolérance et 
à prendre des mesures appropriées pour protéger ceux qui feraient encore l'objet de 
menaces ou d'actes d'intimidation;

11. l'économie croate étant encore vulnérable et exposée à des risques, invite le gouvernement 
croate à remédier aux faiblesses structurelles de l'économie, à encourager l'emploi en 
relançant le marché du travail, qui accuse des rigidités, et à poursuivre l'assainissement 
fiscal afin d'améliorer la compétitivité, de permettre à la Croatie de rattraper les États 
membres de l'UE et de bénéficier pleinement de l'adhésion de cette dernière; 

12. considérant que les capacités administratives des institutions croates concernées persistent 
à accuser des faiblesses, encourage les autorités de ce pays à renforcer encore les 
structures administratives et les capacités institutionnelles indispensables à une mise en 
œuvre appropriée de l'acquis communautaire, afin que le pays puisse tirer le meilleur parti 
des avantages offerts, après son adhésion, par l'appartenance à l'UE;
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13. invite la Croatie à plaider résolument en faveur de l'élargissement de l'UE et de la 
promotion des valeurs européennes que constituent la paix, la prospérité, la liberté, l'État 
de droit, la démocratie et l'économie sociale de marché dans la région; encourage 
résolument la Croatie à maintenir des relations de bon voisinage, à continuer à jouer 
résolument un rôle moteur important dans la coopération régionale à tous les niveaux et à 
se conformer à son engagement de traduire les initiatives de réconciliation en mesures 
concrètes présentant un intérêt économique pour tous les citoyens de la région;

14. demande que des progrès soient réalisés dans la résolution des questions bilatérales en 
suspens avec certains pays voisins, notamment en ce qui concerne la délimitation des 
frontières, les personnes disparues, la restitution des biens et les réfugiés, et se déclare 
persuadé que les questions bilatérales en suspens ne doivent pas interrompre le processus 
d'adhésion à l'UE des pays candidats ou potentiellement candidats dans les Balkans 
occidentaux;

15. considérant que le succès de l'adhésion dépendra, dans une large mesure, du soutien et de 
l'engagement des citoyens, invite les autorités croates et la société civile à lancer, avec 
l'aide de la Commission une campagne d'information de vaste ampleur et objective qui 
mettra en lumière les obligations, les conséquences et les avantages découlant de 
l'adhésion à l'UE, afin que le peuple croate puisse participer au référendum en toute 
connaissance de cause et considérer que le projet européen comme étant tout aussi bien le 
sien; 

16. se déclare favorable à la signature du traité d'adhésion et se réjouit d'accueillir les 
observateurs parlementaires de Croatie;

°
°   °

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de 
Croatie.


