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De nouvelles possibilités  
Même si la Croatie est un petit pays, son adhésion aura des 
effets positifs pour le reste de l’Europe. Par exemple, elle per-
mettra de renforcer la coopération dans le domaine de la 
recherche, de faciliter la mobilité et d’étendre les possibilités 
d’échanges pour les étudiants.

Pour l’industrie et les entrepreneurs, l’adhésion de la Croatie 
est synonyme de nouvelles possibilités commerciales. 
Le pays met tout en œuvre pour encourager les investisse-
ments étrangers et améliorer le climat des affaires. En mars, 
la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt 
de 120 millions d’euros pour financer l’agrandissement de 
l’aéroport de Zagreb, qui relie la Croatie au reste de l’Europe. 

«À force de courage, de détermination et 
d’attachement aux valeurs européennes, la 
Croatie a réussi à surmonter les séquelles de 
la guerre pour devenir une démocratie mature 
et dynamique. Cette évolution envoie un mes-
sage puissant et inspirant. Il ne fait aucun 
doute que l’adhésion de la Croatie aura pour 
effet d’enrichir notre espace politique et de 
renforcer nos économies, notre diversité cul-
turelle et la sécurité de nos concitoyens.» 

Libor Rouček, rapporteur  
du Parlement européen pour la Croatie
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Le voisinage de la Croatie 
L’adhésion de la Croatie donne une impulsion positive au 
processus d’intégration européenne dans les autres pays 
des Balkans occidentaux. Ce succès envoie un message 
fort aux voisins de la Croatie et devrait encourager leurs 
progrès. Dans sa dernière résolution, le Parlement euro-
péen a demandé à la Croatie de partager son expérience 
utile de l’adhésion avec ses voisins et de jouer un rôle actif 
dans le processus de stabilisation de la région.

«L’adhésion de la Croatie est importante pour 
l’ensemble de la région des Balkans occiden-
taux: elle prouve que la mise en œuvre des 
réformes permet de réaliser des progrès con-
crets sur la voie de l’adhésion et que l’Union 
européenne respecte ses engagements.» 

Štefan Füle, commissaire européen 
chargé de l’élargissement

Conclusions
L’adhésion de la Croatie rendra l’Europe plus forte à l’heure où 
celle-ci est confrontée à des défis majeurs. La crise économique 
a mis en lumière l’interdépendance des économies nationales 
et l’importance de la solidarité transfrontalière. L’élargissement 
profite aux États membres existants, non seulement parce 
qu’il contribue à faire de l’UE un acteur plus important dans le 
monde, mais aussi parce qu’il réduit le risque d’instabilité à ses 
frontières. Tout le monde en sort gagnant.

Cependant, il est primordial d’assurer la crédibilité du proces-
sus grâce à la définition de critères cohérents et objectifs. 
C’est pourquoi la stratégie d’élargissement de la Commission 
se concentre désormais sur trois priorités: 1) l’État de droit et 
la lutte contre la corruption, 2) la coopération régionale et la 
réconciliation, 3) la stabilité financière et le développement 
économique.

Bien que de nombreux citoyens de l’UE traversent actuelle-
ment une période difficile, la politique d’élargissement continue 
de jouer un rôle important pour garantir la paix, la sécurité et 
la prospérité à long terme sur l’ensemble du continent. 

Reprise économique en vue
Depuis 2000, la Croatie a connu une croissance économique rapi-
de. Elle est aujourd’hui une économie de marché à part entière.

La Croatie a souffert depuis le début de la crise économique en 
2008: le chômage a augmenté et le PIB du pays devrait encore 
accuser un léger recul cette année. Cependant, l’inflation a com-
mencé à baisser au mois de février et la Commission prévoit une 
reprise progressive, avec un taux de croissance de 1 % en 2014.

Une société civile de plus en plus  
en confiance
Partant d’un niveau relativement bas, la société civile organi-
sée s’est développée rapidement au cours des deux dernières 
décennies. Depuis 2008, le mécanisme de financement de la 
société civile de l’Union européenne soutient le renforcement 
des capacités, la mise en réseau et le dialogue entre les organi-
sations de la société civile en Europe. 

La Croatie occupe la 47e place (sur 187 pays) du classement 
2013 établi selon l’indice de développement humain 
(Human Development Index) des Nations unies, ce qui 
indique un niveau élevé de développement humain. 

Le rôle de la Croatie à l’avenir
À partir du 1er juillet, la Croatie pourra profiter des avantages 
de l’adhésion, mais devra également assumer les obligations qui 
en découlent. En avril, les électeurs croates se sont rendus aux 
urnes pour élire douze députés européens. Le pays désignera 
également un commissaire européen et participera au proces-
sus décisionnel de manière égale aux 27 autres États membres. 

La prochaine priorité sera de remplir les critères d’adhésion 
à l’espace Schengen, afin de faciliter encore plus la circulation 
des citoyens de l’UE. 

«L’adhésion à l’UE offre également de nombreuses possibilités impor-
tantes à la Croatie et à l’Union européenne. Il convient désormais de 
tirer parti de ces possibilités pour que la participation de la Croatie à 
l’UE soit une réussite qui profite à la Croatie elle-même, à la région 
des Balkans occidentaux et à l’Union européenne dans son ensemble.»

Rapport de suivi de la Commission européenne, mars 2013

La Croatie en bref   
n  Population: 4,3 millions d’habitants, avec un taux de nata-

lité en baisse et une espérance de vie moyenne de 75,7 ans
n  Capitale: Zagreb
n  Située dans les Balkans occidentaux, sur la mer Adriatique, 

la Croatie compte 1 777 km de littoral continental et plus 
de 1 000 îles  

Au cours des dix dernières années, la Croatie a entrepris toutes 
les réformes nécessaires pour s’aligner sur les lois et les normes 
de l’UE. En mars 2013, dans son dernier rapport de suivi, la 
Commission européenne a salué les progrès accomplis dans des 
domaines tels que la démocratie, l’État de droit, les droits de 
l’homme et la protection des minorités. Le système judiciaire 
est aujourd’hui plus indépendant, responsable et professionnel.

La politique d’élargissement de l’UE s’est une nouvelle fois ré-
vélée être un instrument efficace pour transformer la société, 
étendre la stabilité et renforcer la démocratie dans les pays 
candidats à l’adhésion.   

Dates CLés

n Juin 1991  Déclaration d’indépendance

n Octobre 2001                    Signature de l’accord de  

stabilisation et d’association

n Février 2003 Demande d’adhésion à l’UE

n Juin 2004  Obtention du statut de pays 

candidat

n Octobre 2005  Début des négociations 

d’adhésion

n Décembre 2011  Signature du traité d’adhésion

n Janvier 2012  Référendum: deux tiers  

des Croates en faveur de 

l’adhésion 

n 1er juillet 2013 La Croatie rejoint l’UE


