
RE\922388FR.doc PE502.068v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

18.12.2012 B7-0000/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite d'une déclaration de la Commission

conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

sur le rapport global de suivi 2012 de la Croatie
(2012/2871(RSP))

Libor Rouček
au nom de la commission des affaires étrangères



PE502.068v01-00 2/5 RE\922388FR.doc

FR

B7-0000/2012

Résolution du Parlement européen sur le rapport global de suivi 2012 de la Croatie
(2012/2871(RSP))

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 le rapport global de suivi de la Commission du 10 octobre 2012 sur le degré de 
préparation de la Croatie en vue de son adhésion à l'UE (SWD(2012)0338 final),

– 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 de la présidence lors du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 
20 juin 2003 sur les pays des Balkans occidentaux et sur l'élargissement,

– vu ses résolutions et rapports antérieurs sur les progrès de la Croatie et le processus 
d'élargissement, et notamment les résolutions du 1er décembre 2011 sur l'admission de la 
République de Croatie à l'Union européenne, du 1er décembre 2011 sur la demande 
d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne et du 22 novembre 2012 sur les politiques 
et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière,

– vu toutes les recommandations précédentes de la commission parlementaire mixte UE-
Croatie,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la Croatie doit adhérer à l'Union européenne le 1er juillet 2013;

B. considérant que 20 États membres, ainsi que la Croatie, ont ratifié le traité d'adhésion, et 
que sept États membres ont encore à le faire;

C. considérant que la Croatie est en voie de satisfaire les derniers critères des préparatifs 
définitifs de l'adhésion à l'Union;

D. considérant que les mesures de réforme doivent se poursuivre après l'adhésion afin que les 
citoyens croates profitent pleinement de l'adhésion;

E. considérant que l'adhésion de la Croatie témoigne de la crédibilité de la politique 
d'élargissement de l'Union et des transformations que cette politique est à même de 
susciter dans les pays candidats;

F. considérant que l'adhésion de la Croatie rendra l'Union européenne plus forte et plus sûre, 
enrichira sa culture et son patrimoine et permettra de rappeler avec force aux autres pays 
candidats que l'application consciencieuse des engagements apporte des avantages 
tangibles et durables aux citoyens;



RE\922388FR.doc 3/5 PE502.068v01-00

FR

G. considérant que la Croatie devrait jouer, de par la place unique qu'elle occupe, un rôle 
constructif auprès de ses voisins, avant tout en encourageant la poursuite de 
l'élargissement de l'Union, la consolidation de la démocratie, la coopération régionale et la 
réconciliation entre les peuples des Balkans occidentaux tout en faisant tout ce qui est en 
son pouvoir pour s'assurer que des questions bilatérales ne viennent bloquer aucun de ces 
processus;

1. se réjouit d'accueillir la Croatie comme 28e membre de l'Union européenne le 
1er juillet 2013; se dit confiant dans la force et la maturité de la démocratie et de 
l'économie sociale de marché en Croatie, de son adhésion aux valeurs européennes ainsi 
que de sa capacité à remplir les obligations de l'adhésion;

2. relève que la Croatie est en voie de satisfaire les derniers critères des préparatifs définitifs 
de l'adhésion;

3. invite le gouvernement à achever les 10 actions spécifiques énumérées dans le rapport 
global de suivi de la Commission et à poursuivre les autres réformes indispensables;

4. relève que 20 États membres, ainsi que la Croatie, ont déjà ratifié le traité d'adhésion; 
invite les parlements des sept États membres qui ne l'ont pas encore fait à y procéder en 
temps utile;

5. rappelle que l'adhésion ne doit pas être considérée comme la fin d'un processus, mais 
comme une étape de la modernisation économique et administrative ainsi que comme une 
occasion dont les avantages ne se feront pleinement sentir que dans le cadre d'une action 
politique durable;

6. invite le monde politique et social croate à envisager de nouvelles façons de préserver, 
après l'adhésion, l'élan et le consensus en matière de réformes et à demander des comptes 
aux décideurs politiques dans la mise en œuvre des engagements pris dans le traité 
d'adhésion; souligne, à cet égard, le rôle indispensable que joue le parlement en matière de 
contrôle effectif ainsi que celui de la société civile;

7. réaffirme le caractère essentiel d'une justice indépendante et de la primauté du droit en vue 
de la consolidation de la démocratie et du soutien à l'activité économique et aux 
investissements; engage la Croatie à poursuivre l'amélioration de l'indépendance et de 
l'efficacité de son système judiciaire, notamment par la réduction de l'arriéré judiciaire et 
la révision de la législation sur l'exécution des décisions; prie instamment la Croatie de 
finaliser et d'appliquer la stratégie de réforme judiciaire;

8. note avec satisfaction que la Croatie a mis en place un cadre institutionnel et juridique 
solide pour lutter contre la corruption; invite les autorités croates à utiliser pleinement les 
instruments existants pour garantir la neutralité et l'aboutissement des poursuites et des 
arrêts, notamment dans les dossiers les plus médiatisés, afin de consolider la confiance des 
citoyens à l'égard de l'état de droit et des institutions publiques;

9. invite la Croatie à adopter une législation solide sur le lobbying et l'accès à l'information 
afin de renforcer le cadre préventif contre la corruption; invite le gouvernement à rendre 
opérationnelle la commission des conflits d'intérêts nouvellement créée et à appliquer 
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intégralement les mesures législatives relatives aux marchés publics et au financement des 
partis;

10. demande aux autorités croates de rester vigilantes en ce qui concerne la garantie du 
respect intégral des droits de l'homme tout en luttant contre toutes les formes de 
discrimination et les manifestations d'intolérance contre les minorités nationales, les 
migrants, les personnes LGBT et les autres groupes minoritaires;

11. fait observer que la Croatie est parfaitement préparée à la gestion et à la mise en œuvre 
futures des actions financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l'Union 
européenne; invite le gouvernement à renforcer les capacités administratives des 
organismes responsables, notamment à l'échelon régional et local, conformément aux 
recommandations du rapport de 2012 de la Cour des comptes européenne; prie 
instamment le gouvernement de faire tout ce qui en son pouvoir pour limiter au maximum 
le risque de corruption et de détournement des aides financières de l'Union européenne;

12. rappelle aux États membres, dans le cadre des négociations du CFP, les engagements de 
l'Union à l'égard de la Croatie et de ses citoyens en matière d'aide future au 
développement économique et régional;

13. encourage la Croatie à poursuivre les réformes structurelles afin de stimuler la croissance 
économique et de relancer le marché du travail; salue la détermination du gouvernement à 
procéder à l'assainissement budgétaire et à renforcer la compétitivité;

14. est d'avis qu'il conviendrait plus particulièrement de mettre l'accent sur la dimension 
sociale et la dimension environnementale de la modernisation de l'économie; encourage la 
Croatie à poursuivre le renforcement du dialogue social et à soutenir les droits sociaux et 
syndicaux;

15. demande aux États membres de déterminer les dispositions transitoires limitant l'accès des 
travailleurs croates à leur marché du travail national sur la base stricte d'informations 
factuelles et dans les seuls cas de grave perturbation du marché du travail;

16. demande au gouvernement de veiller au respect des objectifs de recrutement de 2012 pour 
la police des frontières ainsi qu'à l'achèvement des points de passage frontaliers au 
corridor de Neum;

17. invite les autorités croates à poursuivre leur action, notamment en termes d'harmonisation 
législative, de coopération interinstitutionnelle et de gestion des frontières, afin que le 
pays puisse entre dans l'espace Schengen en temps voulu;

18. encourage la Croatie à intensifier les efforts entrepris dans le pays pour poursuivre les
crimes de guerre, conformément à la stratégie qu'il a adoptée en matière de lutte contre 
l'impunité; appelle vivement la Croatie et la Serbie à coopérer en toute bonne foi en 
matière de poursuite des crimes de guerre afin que la justice et une réconciliation véritable 
prévalent dans la région;

19. encourage les autorités croates à continuer d'accorder une attention particulière aux droits 
et aux conditions sociales des réfugiés et des personnes déplacées qui rentrent dans le 
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pays, conformément aux objectifs du processus de la déclaration de Sarajevo;

20. encourage la Croatie à jouer un rôle actif dans la stabilisation et l'intégration européenne 
des pays des Balkans occidentaux; estime que l'expérience que la Croatie aura accumulée 
au cours de sa transformation et au terme de son adhésion est particulièrement utile aux 
autres pays candidats et aux pays qui aspirent à rejoindre l'Union;

21. appelle la Croatie et ses voisins à s'engager activement à résoudre les litiges bilatéraux qui 
subsistent; rappelle que les questions bilatérales ne doivent pas servir à bloquer 
l'intégration des pays candidats actuels ou futurs;

22. se félicite du travail accompli par la Commission pour mener à bien le processus 
d'adhésion de la Croatie; demande à la Commission d'en faire le bilan et d'en tirer les 
leçons politiques pour les futurs pays candidats, comme le recours à un système de 
contrôle global entre l'achèvement des négociations et la date de l'adhésion;

23. 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.


