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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0300/2010, présentée par Bozo Jakeljić, de nationalité allemande, au 
nom du Kroatische Reine Staatsrechtspartei (HCSP), sur l’extradition de 
ressortissants croates vers des États membres de l’Union européenne en 
rapport avec des délits de nature politique commis dans l’ex-Yougoslavie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la Croatie ne peut, en vertu de sa Constitution actuelle, extrader 
aucun ressortissant croate, mais que Zagreb s’est engagée, en tant que candidate à l’adhésion, 
à adapter sa Constitution à la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen lors de son 
adhésion. Il affirme que la Croatie s’attèle parallèlement à inscrire dans une loi séparée la 
possibilité de rejeter les demandes d’extradition d’auteurs de délits de type politique. Le 
pétitionnaire affirme que des agents des services secrets yougoslaves figurant sur les listes de 
personnes à arrêter dressées par les pays membres de l’Union européenne vivent en Croatie, 
mais que le gouvernement les protège de toute extradition. L’intéressé affirme qu’aucun 
processus d’assainissement similaire à celui de l’Allemagne de l’Est n’a été mené en Croatie 
et que des membres des anciens services secrets yougoslaves restent au pouvoir et protègent 
leurs collègues. Le pétitionnaire affirme être opposé à l’adhésion de la Croatie, mais prie le 
Parlement européen de bien vouloir convaincre Zagreb que le chapitre 24 des négociations 
d’adhésion ne peut être clôturé que si la législation croate garantit une application sans 
exception du mandat d’arrêt européen, soit aux anciens membres des services secrets 
yougoslaves également. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.
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"Le pétitionnaire, qui est de nationalité croate et allemande, affirme que la Croatie est en train 
d'élaborer une loi spéciale permettant de rejeter les demandes d'extradition pour les infractions 
à motivation politique.  Toutefois, la Croatie, en tant que candidate à l'adhésion à l'UE, s'est 
engagée à mettre en œuvre la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L n° 190 du 18.7.2002, p.1, 
"la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen").  Cette décision-cadre ne prévoit pas 
d'exceptions pour des infractions politiques.  La Croatie est dans l'obligation de mettre en 
œuvre la décision-cadre conformément à la formulation du texte adopté et publié.

La Croatie sera tenue de mettre en œuvre la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen 
correctement, c'est-à-dire sans aucune exception pour les délits à motivation politique.  À ce 
stade, la Commission n'envisage pas de poursuivre ce cas particulier plus avant."


