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(2/2013)

Objet: Compte rendu de la délégation IMCO en Croatie des 2, 3 et 4 avril 2013

Introduction

À la veille de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, une délégation de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a effectué 
un déplacement à Zagreb, capitale de la Croatie, et à Split, deuxième ville du pays, les 2, 3 et 
4 avril 2013. Cette visite avait pour objet d'établir des contacts avec nos homologues et 
partenaires croates et de procéder avec eux à des échanges de vues sur la manière dont ils se 
préparaient à exploiter les possibilités offertes par le marché unique, mais aussi afin de mieux 
comprendre les préoccupations du pays dans les domaines du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs.

À Zagreb, la délégation a procédé à des échanges de vues avec Igor Rađenović, président de 
la commission des affaires économiques du parlement croate, et avec les membres de celle-ci, 
avec Neven Mimica, vice premier ministre, et avec plusieurs membres de haut rang du 
gouvernement. Les membres de la commission IMCO ont également eu des entretiens 
fructueux avec les représentants des associations de consommateurs, des entreprises, des 
employeurs et des salariés croates. La délégation a ensuite effectué un bref déplacement à 
Split pour y entendre les autorités régionales et locales et les acteurs économiques intervenant 
"sur le terrain", lieu de l'application réelle de la législation relative au marché intérieur et à la 
protection des consommateurs. 

Dirigée par Malcolm Harbour (ECR, UK), président de la commission IMCO, la délégation 
avait également pour membres Constance Le Grip (PPE, FR), Barbara Weiler (S&D, DE), 
António Fernando Correia de Campos (S&D, PT) et Edvard Kožušnik (ECR, CZ).
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Mardi 2 avril 2013 (Zagreb)

La délégation a débuté sa mission l'après-midi du mardi 2 avril par une séance d'informations 
organisée par la délégation de l'Union européenne en Croatie et par le bureau 
d'information du Parlement européen. Paolo Berizzi, chargé d'affaires par intérim, et 
Violeta Staničić, chef du bureau d'information du Parlement européen de Zagreb, ouvert 
récemment, ont informé les participants sur la situation politique et économique actuelle en 
Croatie, sur les dernières activités de préadhésion et sur la façon dont les Croates voient 
l'Union européenne et le marché intérieur. Une attention particulière a été portée aux 
premières élections spéciales organisées pour désigner les députés croates appelés à siéger au 
Parlement européen et aux prochaines élections locales, scrutins prévus respectivement le 14 
avril et le 19 mai.

La première réunion a eu lieu au siège de l'administration des douanes croates de Zagreb. 
Les députés se sont entretenus avec de hauts fonctionnaires, qui ont décrit le processus de 
rapprochement de la législation dans le domaine de l'union douanière et les adaptations 
administratives et opérationnelles qui l'accompagnent. Selon eux, ce processus a été très 
complexe et éprouvant, notamment en ce qui concerne l'interconnectivité et l'interopérabilité 
avec les systèmes douaniers européens. La tâche consistant à faire en sorte que tous les 
systèmes informatiques utiles soient en place et propres à permettre les échanges 
d'informations avec les États membres de l'Union et d'autres pays a constitué une entreprise 
difficile, notamment compte tenu du caractère évolutif des systèmes d'interconnectivité 
informatique. 

Les députés ont évoqué les travaux législatifs en cours sur le code douanier de l'Union, en 
mettant en particulier l'accent sur l'application des règles d'origine et le placement des 
marchandises en dépôt temporaire considéré comme statut douanier et non comme régime 
douanier, conformément à la proposition de la Commission. Répondant aux questions posées 
sur la lutte contre le trafic de produits du tabac, sur le contrôle de la qualité des produits et les 
mesures douanières prises contre les marchandises suspectées de violer  les droits de propriété 
intellectuelle (DPI), comme dans le domaine des médicaments, les représentants du service 
des douanes ont expliqué de quelle manière les capacités administratives ont été renforcées 
dans le domaine de la protection des DPI et ont insisté sur l'importance qu'ils accordent à la 
coopération avec les autres secteurs et avec l'industrie.  

La délégation a tenu un certain nombre de réunions avec les acteurs économiques et sociaux 
croates. Lors de la première d'entre elles, les membres de la délégation ont rencontré les 
représentants de deux associations de défense des droits des consommateurs, "Potrošač", 
Confédération croate des associations de protection des consommateurs, et l'Association 
croate de protection des consommateurs. Les échanges ont porté sur les progrès réalisés en 
matière de protection des consommateurs, de sensibilisation et d'information en Croatie, mais 
aussi sur les perspectives offertes par l'adhésion de la Croatie à l'Union. Les représentants des 
deux organisations ont fait part de leurs préoccupations quant au peu de moyens budgétaires 
consacrés à la protection des consommateurs et ont mis l'accent sur les difficultés qu'ils 
rencontrent pour persuader le gouvernement et le parlement d'accorder davantage de place à 
la protection des consommateurs dans les politiques nationales et de veiller à ce que les 
associations de consommateurs soient dûment consultées sur les propositions législatives et 
stratégiques.
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Les membres de la délégation ont insisté sur l'importance accordée par la commission IMCO 
à la protection des consommateurs dans le marché intérieur et ont estimé que les résultats 
obtenus dans ce domaine, comme la réduction des prix d'itinérance, ne devaient pas être 
considérés comme allant de soi. Les représentants des organisations de consommateurs ont 
évoqué les difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans la bonne application de la 
législation en matière de protection des consommateurs, notamment dans le domaine des 
télécommunications, des frais bancaires et de l'efficacité énergétique. Tous les participants ont 
reconnu l'importance que revêtent l'application et le respect systématiques de l'acquis en 
matière de consommation, ainsi que la nécessité de s'assurer le soutien des autorités locales 
dans la défense des droits des consommateurs.

Mercredi 3 avril 2013 (Zagreb)

Les échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre organisée avec la Chambre de commerce et 
la Chambre des métiers ont porté sur les défis et les atouts dont le marché unique est porteur 
pour l'économie croate, et pour les membres des deux chambres. Les représentants de la 
Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont présenté les activités de celles-ci: 
conseil, soutien et formation à leurs membres et défense des intérêts de ceux-ci auprès des 
pouvoirs publics. Le fonctionnement des organes de règlement des litiges sous l'égide des 
deux chambres et la création d'un guichet unique pour la directive relative aux services au 
sein de la Chambre de commerce ont également été abordés. Répondant aux questions posées, 
les représentants des chambres ont espéré que le marché unique élargirait les débouchés des 
entreprises croates et ont affirmé ne pas s'attendre à des problèmes particuliers sur le front de 
la libre circulation des professionnels après l'adhésion ou dans le domaine de la prestation des 
services. En revanche, les chambres craignent la perte de marchés dans le voisinage croate et 
la perspective éventuelle de ne pas pouvoir faire face à la concurrence, notamment pour les 
produits agricoles, sur les marchés de l'Union.

La réunion suivante, qui a attiré un grand nombre de participants parmi les représentants des 
cinq principaux syndicats croates, a été axée sur la libre circulation des travailleurs dans 
l'Union, la protection des droits de ceux-ci dans le marché unique et les effets de la crise 
économique sur le bien-être des Croates. Évoquant la déclaration de la Confédération 
européenne des syndicats de décembre 2012 invitant les États membres à s'abstenir d'adopter 
des mesures temporaires visant à limiter la libre circulation des travailleurs croates dans 
l'Union européenne, les syndicats ont estimé que les éventuelles mesures transitoires qui 
pourraient être adoptées devraient reposer sur des critères objectifs.  En outre, ils ont exprimé 
leurs craintes d'assister à un exode des jeunes travailleurs croates diplômés après l'adhésion et 
se sont, plus généralement, inquiétés de la direction prise par l'Union européenne dans le 
domaine des droits des travailleurs. 

Les syndicats représentant le secteur public, en particulier, se sont dits mécontents de la place 
du dialogue social en Croatie et ont mis l'accent sur les efforts qu'ils mettent en œuvre pour 
être dûment consultés par le gouvernement et le parlement. Enfin, la récession économique et 
la montée de la pauvreté constituent, à leurs yeux, une menace pour la protection des 
consommateurs, ces derniers achetant les produits au prix le plus bas, sans se soucier de 
considérations telles que leur bon étiquetage ou leurs dates de péremption. 
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Les membres de la délégation ont souligné que l'Union européenne avait été créée pour être 
une Union de la solidarité et ont recommandé le recours au Fonds social européen pour aider 
les travailleurs et les citoyens croates. Ils ont insisté sur l'importance accordée par le 
Parlement européen à la libre circulation des travailleurs et des professionnels et à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, et ont évoqué les résultats positifs de 
l'adhésion à l'Union européenne qui avaient été observés en République tchèque et au 
Portugal.

La dernière des réunions organisées avec des acteurs économiques et sociaux a eu lieu avec 
l'Association croate des employeurs. La réunion a été axée sur les défis et atouts du marché 
unique pour les entreprises croates, et les PME en particulier. Les représentants des 
employeurs croates ont estimé que les grandes entreprises étaient parées pour l'adhésion à 
l'Union. En réponse aux questions des députés, les représentants des employeurs font savoir 
que les attentes vis-à-vis de l'adhésion ne sont pas élevées, phénomène que l'on pourrait 
attribuer autant à la longue période de préadhésion qu'à la crise économique mondiale. D'autre 
part, ils estiment que l'adhésion s'avérera positive, notamment en termes de multiplication des 
opportunités d'emploi dans les pays limitrophes ainsi que des possibilités d'éducation et de 
formation. Les employeurs confirment également leur soutien en faveur de la poursuite de 
l'intégration de l'Union européenne, à la condition qu'il soit également tenu compte des 
préoccupations des petits États membres et des petites entreprises en matière de compétitivité. 
Un sujet de préoccupation particulier tient à l'incidence de l'adhésion de la Croatie à l'Union 
européenne sur les exportations de biens et de services de Croatie vers les marchés de 
l'ALECE (étant donné que la mise en œuvre de la politique commerciale commune pourrait 
d'emblée se traduire par une augmentation des prix affectant tout particulièrement les produits 
agricoles et alimentaires croates sur ces marchés). 

Le 3 avril, la délégation de la commission IMCO tient une brève réunion avec le président du 
parlement croate, Josip Leko, puis avec le président, Igor Rađenović, et des membres de la 
commission de l'économie du parlement croate. La discussion se poursuit au cours du 
déjeuner offert par le président Rađenović.

Le président du parlement croate, Josip Leko, souhaite la bienvenue aux députés et fait l'éloge 
de la coopération interparlementaire florissante entre le Parlement européen et le parlement 
croate. Il déclare croire fermement en l'avenir de la Croatie au sein de l'Union européenne, et 
fait part de sa satisfaction à l'égard de la ratification slovène intervenue la veille du traité 
d'adhésion. Josip Leko insiste également sur l'importance, parmi les politiques de l'Union, du 
marché intérieur et estime qu'il constitue un des aspects des plus intéressants mais également 
des plus complexes de l'Union.

Au nom de la délégation de la commission IMCO, son président, Malcolm Harbour, remercie 
le président du parlement croate de son hospitalité et expose l'objectif de la visite de la 
délégation en Croatie. Évoquant en particulier les prochaines élections au Parlement 
européen, il formule le souhait qu'un député croate soit assigné à la commission IMCO après 
le 1er juillet. 

Au cours des échanges avec le président Rađenović et les membres de la commission de 
l'économie, la partie croate rappelle les progrès réalisés par la Croatie au cours des préparatifs 
à l'adhésion. L'échange se concentre ensuite sur les questions liées aux AMU I et II, au 
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Semestre européen, au travaux législatifs de la commission IMCO ayant trait au code des 
douanes de l'Union, à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au paquet 
"Marchés publics", à la révision de la directive sur les équipements hertziens, ainsi qu'à la 
mise en œuvre de la directive "retard de paiement". Les membres de la commission de 
l'économie du Parlement croate font valoir que le soutien des citoyens croates en faveur de 
l'Union européenne est élevé, comme le sont du reste les espoirs et les attentes que suscite
l'adhésion à l'Union. Ils insistent également sur la position géographique spécifique du pays et 
les possibilités que la Croatie apportera l'Union, y compris en jouant un rôle de pont entre les 
pays des Balkans occidentaux et l'Union européenne.

La visite de la délégation se poursuit par une réunion avec Neven Mimica, vice-premier 
ministre et ministre des affaires intérieures, étrangères et européennes, qui fait valoir que les 
12 à 13 dernières années de préparatifs à l'adhésion ont été des années de grandes réformes en 
Croatie. L'économie croate, voire même les mentalités, ont évolué pour le mieux; les réformes 
devront néanmoins se poursuivre dans le droit fil des réformes entreprises par les autres États 
membres. Neven Mimica insiste sur l'importance que la Croatie accorde au marché intérieur 
et à la protection des consommateurs depuis le début du processus d'harmonisation sur 
l'acquis engagé en 2003. 

S'exprimant sur plusieurs domaines spécifiques, il fait part de l'intérêt de la Croatie à l'égard 
du développement du marché unique, en particulier du développement du marché interne (du 
numérique) en matière d'infrastructures de transport, d'infrastructures énergétiques et de 
réseaux électroniques. Il félicite la commission IMCO pour ses efforts visant à garantir 
l'intégration des préoccupations relatives à la protection des consommateurs dans tous les 
autres domaines politiques. À la suite d'un bref échange de vues avec les députés, Neven 
Mimica aborde la question de la large adaptation de la législation croate à l'acquis en matière 
de protection des consommateurs, y compris une révision de la loi sur les douanes inscrite à 
l'ordre du jour du gouvernement pour le lendemain, la poursuite de la lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée, et l'accord bilatéral sur les infirmières entre la Croatie et 
l'Allemagne, conclu en son temps et destiné à être intégré à l'acquis. En conclusion, il rejoint 
les opinions exprimées par les membres, en insistant plus particulièrement sur l'importance de 
garantir la sécurité des consommateurs lors des transactions en ligne.

Lors de la réunion avec Hrvoje Marušić, ministre adjoint des affaires étrangères et 
européennes, l'échange porte essentiellement sur le rapport de suivi sur les préparatifs 
d'adhésion de la Croatie, sur les élections prochaines des représentants croates au Parlement 
européen et sur les possibilités découlant, pour la Croatie, du marché unique. Hrvoje Marušić 
rappelle les dix tâches prioritaires identifiées dans le précédent rapport de la Commission, 
lesquelles ont été réalisées ou sont sur le point de l'être, telles que la restructuration et la 
privatisation des trois chantiers navals croates, et fait valoir que son pays est pleinement 
préparé en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Il confirme l'importance du secteur des 
services, en particulier du tourisme, dans l'économie croate tout en affirmant qu'il convient 
d'accorder une plus grande attention au secteur industriel. Il évoque plusieurs manifestations 
survenues au cours des jours et des semaines qui ont précédé, telles que la conférence, à 
laquelle a participé le commissaire Barnier, sur la manière dont la Croatie peut tirer profit du 
marché unique et le cycle de séminaires organisés à l'intention des fonctionnaires, qui 
témoigne de l'importance que la Croatie accorde au marché unique.
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La réunion avec Vedran Kružić, ministre adjoint en charge de l'économie et du marché 
intérieur, ainsi qu'avec des fonctionnaires du ministère de l'économie offre une autre occasion 
de procéder à un échange de vues sur une série de sujets en lien avec le marché intérieur et la 
protection des consommateurs. Les membres sont notamment informés des progrès réalisés en 
matière d'harmonisation technique et de suppression des obstacles à la libre circulation des 
biens en Croatie, de mise en œuvre de la directive "services" et des préparatifs en vue de 
l'ouverture du guichet unique, de mise en place du réseau SOLVIT croate, y compris le lien 
entre SOLVIT et le système IMI, utilisé à des fins de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, ainsi que de mise en place du centre européen des consommateurs. Évoquant 
les potentialités de l'économie numérique, Vedran Kružić fait part de sa déception à l'égard du 
fait que le budget alloué par l'Union au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe soit 
inférieur au budget initialement prévu par la Commission. 

Jeudi 4 avril 2013 (Split)

La visite de la délégation à Split commence par une réunion avec les autorités du comitat de 
Split-Dalmatie, l'agence de développement régional et la section dalmate de l'association 
croate des employeurs. Les députés procèdent à un échange de vues avec deux vice-préfets 
ainsi qu'avec des représentants de l'agence de développement régional et de la section dalmate 
de l'association croate des employeurs. Les projets de développement des potentialités 
économiques et entrepreneuriales du comitat ainsi que les efforts consentis afin de retenir les 
jeunes dans la région rassurent les députés quant à l'importance du dialogue avec les autorités 
régionales et locales, niveau auquel la législation de l'Union sur le marché intérieur et la 
protection des consommateurs est effectivement mise en œuvre. Cette réunion offre 
également la possibilité de procéder à un échange de vues sur les possibilités que l'adhésion 
de la Croatie à l'Union européenne apporte au comitat.

Les membres se rendent ensuite en visite à l'usine de CEMEX Croatie, entreprise productrice 
de ciment, de béton prêt à l'emploi ainsi que d'une gamme d'autres produits et services dans le 
secteur de la construction. L'entreprise CEMEX Croatie est un des principaux producteurs de 
matériaux de construction de la région, accordant une attention particulière à la viabilité en 
termes de santé et de sécurité au travail, à l'environnement et à la population locale. La 
présentation donnée par des membres de l'entreprise est suivie d'une visite guidée de l'usine. 
Lors de la discussion avec l'équipe de gestion, sont essentiellement abordés des défis que 
rencontrent les entreprises et aux possibilités qui s'offrent à elles en raison de l'adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne, ainsi que les efforts réalisés par la société afin de préserver sa 
compétitivité tout en accroissant davantage encore la viabilité de la production.

Lors de la visite des bureaux de la direction des douanes de Split, les membres ont ensuite la 
possibilité d'assister à une présentation des procédures pratiques exécutées sur le terrain afin 
de garantir la fluidité des échanges mais aussi la sécurité et la sûreté des citoyens. Sont 
notamment abordées les questions des préparatifs visant à assumer le nouveau rôle de 
frontière extérieure de l'Union, des procédures administratives menées afin de lutter contre les 
violations des DPI, des activités de sensibilisation auprès de la population locale, et de 
l'importance de l'éducation et de la formation des fonctionnaires des douanes, situés en 
première ligne pour ce qui est de la protection des consommateurs. 
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La visite de la délégation en Croatie se termine par une allocation de bienvenue de 
représentants des autorités de la ville de Split, d'une présentation des plans de développement 
de la ville ainsi que d'une visite guidée rapide du centre historique de Split.
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Annexe - Photos
Délégation de la commission IMCO avec le président et des membres de la commission de l'économie du 

Parlement croate

                     Photo: © Parlement croate

Délégation de la commission IMCO avec le vice-premier ministre Neven Mimica

          Photo: © kozusnik.eu

Délégation de la commission IMCO en visite à l'usine de CEMEX Croatie

                      Photo: © Dalmacija News


