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La Croatie va devenir le 28e État 
membre de l'Union européenne.  
En juillet 2013, elle devient le premier 
pays à adhérer à l'UE depuis 2007,  
et le deuxième pays des Balkans  
issu de l'ancienne Yougoslavie  
à faire partie de l'Union, après  
la Slovénie. 

Données  
sur la Croatie
•  Population: 4,3 millions d'habitants,  

avec un recul de la natalité. 

•  Espérance de vie moyenne: 75,7 ans.

•  Villes principales: Zagreb (capitale), Split, Rijeka 
et Osijek. 

•  Niveau local de gouvernement: 21 autorités 
régionales.

•  1 777 km de côtes continentales,  
et plus de 1 000 îles. 

•  Dix-huitième destination touristique la plus 
populaire au niveau mondial, avec plus de  
10 millions de visiteurs étrangers chaque 
année. 

Depuis 2000, la Croatie connaît une croissance 
économique rapide, qui va de pair avec 
l'introduction de réformes de grande 
envergure. Toutefois, l'économie a connu 
un fléchissement ces dernières années, la 
crise de l'euro ayant touché des partenaires 
commerciaux majeurs de la région, tels que 
l'Italie et la Slovénie. 

Issue de l'ancienne Yougoslavie, la Croatie 
a déclaré son indépendance en 1991. Cette 
déclaration a débouché sur une guerre 
d'indépendance de quatre ans, qui a fait  
20 000 morts et 250 000 réfugiés. 

En 2003, les dirigeants croates et serbes ont 
présenté des excuses pour cette guerre.
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Dates clés
Février 2003  Demande d'adhésion à l'UE

Juin 2004  Obtention du statut de pays 
candidat

Octobre 2005  Début des négociations 
d'adhésion

Décembre 2011  Signature du traité 
d'adhésion à l'UE

Janvier 2012  Référendum sur l'adhésion 
à l'UE: 44 % des citoyens se 
rendent aux urnes, les deux 
tiers votent en faveur de 
l'adhésion 

1er juillet 2013  La Croatie devient membre 
de l'UE

 

Rapport de suivi sur la Croatie 
publié par la Commission 
européenne en octobre 2012

Dans son rapport de suivi publié en 2012, 
la Commission s'est félicitée des progrès 
accomplis par la Croatie en matière de 
respect des normes de l'UE. Si le pays a déjà 
une économie de marché viable, il doit 
toutefois mener de nouvelles réformes de 
marché et mettre en place un environnement 
plus favorable aux entreprises. Il participe 
activement à la lutte contre la corruption mais 
doit encore aller plus loin à cet égard.  
La Commission a également recommandé 
de prendre des mesures concernant les droits 
des minorités et d'introduire des réformes 
judiciaires. La Croatie doit "poursuivre la mise 
en place d'un service public moderne, fiable, 
dépolitisé et centré sur le citoyen". 

Qualité de vie 
Les services représentent une proportion 
importante des emplois en Croatie mais, 
du fait de la crise, le niveau de chômage a 
dépassé la moyenne de l'UE, avoisinant les 
17 % fin 2012 (45 % des moins de 25 ans). Les 
revenus moyens des ménages sont faibles 
et la proportion de la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté a augmenté ces 
dix dernières années. 

La Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail a engagé la Croatie à augmenter le 
taux d'emploi en remplaçant l'aide aux revenus 
par des programmes de formation, ainsi qu'à 
fournir des logements à prix raisonnable et 
des services de garderie pour encourager 
l'entrée des femmes sur le marché du travail. 
Elle a recommandé de faire de la promotion 
du niveau de vie et de l'inclusion sociale des 
priorités dans tous les domaines de conception 
et de mise en œuvre des politiques de façon à 
prévenir et à réduire la pauvreté, les inégalités 
et l'exclusion sociale. Elle publiera de nouvelles 
données au printemps 2013.

La société civile en 
Croatie
Dans son avis de 2007 intitulé La Croatie sur 
la voie de l'adhésion, le Comité économique 
et social européen (CESE) a constaté que 
quelque 27 000 associations étaient recensées 
dans le pays. Pour des raisons historiques, les 
partenaires sociaux (syndicats et employeurs) 
sont des acteurs majeurs. La Croatie a deux 
fédérations syndicales affiliées au niveau de 
l'UE: l'Union des syndicats autonomes de 
Croatie (SSSH) et la Fédération des syndicats 
indépendants de Croatie (NHS). 



pour protéger les droits des minorités et 
qu'il convient d'améliorer les connaissances 
concernant l'intégration ou le retour des 
réfugiés et des personnes déplacées sur le 
territoire national, même si des mesures utiles 
ont été prises dans la bonne direction. 

L'évolution de la 
société civile 
Ainsi que c'est le cas dans de nombreux pays 
d'Europe centrale et orientale, en Croatie, la 
société civile organisée est relativement jeune, 
mais elle n'a cessé de se renforcer au cours des 
vingt dernières années.

Dans sa première stratégie nationale pour 
la création d'un environnement propice au 
développement de la société civile, adoptée 
en 2006, le gouvernement a reconnu que la 
consolidation de la démocratie passait par la 
constitution d'une société civile forte, avec 
des citoyens organisés et actifs dans un large 
éventail d'intérêts particuliers et des différents 
groupes.

Les employeurs sont représentés par 
l'Association croate des employeurs (HUP), 
fondée en 1993 et affiliée à BusinessEurope.

Cependant, dans de nombreuses villes 
et régions, des ONG sont actives dans les 
domaines de l'environnement, des droits 
des femmes, des jeunes et des personnes 
handicapées, ainsi qu'en matière de protection 
des consommateurs, abandonnant peu à 
peu la défense des droits de l'homme pour 
jouer un rôle actif sur les questions sociales. 
Dans son avis, le CESE appelait le plus grand 
nombre possible d'acteurs de la société civile 
à participer à l'intégration progressive de la 
Croatie dans l'UE. "Des organisations de la 
société civile fortes et efficaces exerceront, en 
particulier au cours de la période qui suivra 
l'adhésion de la Croatie à l'UE, une fonction 
de taille dans le cadre de la mise en œuvre de 
l'acquis communautaire ainsi que du suivi", 
lit-on dans l'avis.

La société civile joue notamment un rôle 
important dans le domaine de la lutte 
contre la corruption. Le CESE estime que des 
efforts supplémentaires sont nécessaires 
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entre les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales du secteur de 
l'économie sociale. Il est financé par des 
ressources provenant entre autres de l'UE. 

Créé en 2002, le conseil pour le 
développement de la société civile a un rôle 
consultatif auprès du gouvernement, qui a été 
garanti officiellement en 2009. Il encourage 
la coopération pour ce qui est de suivre et de 
mettre en œuvre les politiques, ainsi que de 
fixer les priorités.

Créée en 2004, la fondation nationale pour 
le développement de la société civile 
est chargée de promouvoir et de financer 
le développement de la société civile et de 
la citoyenneté active, en assurant le respect 
des droits de l'homme, la coopération et le 
dialogue entre tous les acteurs de la société, 
l'accès à l'information, la tolérance, la diversité 
et la non-violence. 

Ses activités fondamentales consistent 
notamment à:

•  encourager les citoyens à participer au 
développement des communautés locales;

•  renforcer les capacités de la société civile; 

•  développer une collaboration intersectorielle 
entre les organisations de la société civile;

•  accroître l'influence des citoyens et la visibilité 
des organisations de la société civile;

•  développer l'entrepreneuriat social et l'emploi 
dans le secteur de l'économie sociale;

•  accroître l'influence de la société civile dans 
l'élaboration des politiques publiques.

Le cadre juridique est désormais plutôt bien 
développé, des lois régissant notamment le 
bénévolat, le financement et le partenariat 
social. Le secteur comprend les associations, les 
fondations et les institutions privées. Toutefois, 
selon le réseau Euclid1, la société civile doit 
encore gagner en influence pour ce qui est 
de l'élaboration des politiques publiques, 
améliorer la mise en réseau des grandes 
organisations de terrain et des organisations de 
terrain plus petites, ainsi que mettre en place 
des alliances sociales plus larges. L'État a mis du 
temps à reconnaître l'importance de la société 
civile et, aujourd'hui encore, ses efforts ne sont 
pas pleinement compris ni appréciés. Des 
sources de financement commencent à voir 
le jour, mais le secteur privé ne fournit qu'une 
aide limitée et la viabilité financière reste donc 
un problème majeur. L'apathie et la faible 
participation des citoyens sont également un 
héritage du passé. 

Ce point de vue est reflété dans l'avis du CESE, 
qui a mis en avant la nécessité de "rattraper 
un retard […] dans les domaines où étaient 
en jeu des aspects essentiels de l'action de la 
société civile tels que la confiance, la solidarité, 
la transparence ou encore l'autonomie". 

Le comité consultatif mixte de la société civile 
UE-Croatie appelle l'attention sur la nécessité 
de renforcer les capacités de façon à surmonter 
les obstacles qui empêchent les organisations 
de la société civile (en particulier les partenaires 
sociaux) d'accéder à un financement de l'UE.

Structures d'appui
Créé en 1998, le bureau gouvernemental 
pour la coopération avec les ONG est chargé 
de stimuler la coopération et les partenariats 

1. Communauté paneuropéenne financée par l’UE qui s’emploie à renforcer la société civile.



Composé de six membres du CESE et de six 
représentants de la Croatie, il se réunit tous 
les six mois. Il s'est révélé être un instrument 
important pour favoriser le développement de 
la société civile. 

Le comité consultatif mixte élabore des 
rapports conjoints sur des questions 
spécifiques et parvient à des accords 
sur les conclusions. Parmi les questions 
traitées figurent la politique industrielle et 
entrepreneuriale, la politique sociale et l'emploi, 
la protection des consommateurs et de la 
santé, le dialogue social, le développement 
durable, les transports, le Fonds social 
européen, la réforme du système croate de 
retraite – notamment pour les personnes 
handicapées – et la politique régionale. 

Lors de la 12e réunion du comité consultatif 
mixte, en décembre 2012, les coprésidents 
Christoph Lechner et Ana Milićević Pezelj 
ont invité à accomplir de nouveaux progrès 
dans des domaines tels que la justice, la lutte 
contre la corruption, ainsi que les droits de 
l'homme et la protection des minorités, et 
souligné le rôle important que les organisations 
de la société civile pouvaient et devaient jouer 
à cet égard. Les organisations de la société 
civile croate, notamment les représentants des 
partenaires sociaux, devraient obligatoirement 
être associées préalablement à l'élaboration 
et à l'adoption des textes législatifs lorsque 
les propositions soumises concernent leur 
domaine de compétence.

La Croatie au CESE 
À l'adhésion de la Croatie, le 1er juillet 2013, neuf 
représentants de la société civile rejoindront 
le CESE en tant que membres à part entière, 
ce qui fera passer le nombre des membres 
du Comité de 344 à 353. L'une des tâches du 
comité consultatif mixte a consisté à préparer 
les représentants de la société civile à assumer 
ce rôle.

Le conseil  
économique  
et social 
Le conseil économique et social de la Croatie 
est un organe consultatif tripartite qui formule 
des avis, évalue les politiques et prend des 
initiatives. Il est composé de membre du 
gouvernement, du patronat et des syndicats. Il 
compte cinq "comités d'experts" thématiques 
dont les domaines d'action respectifs sont les 
suivants: 

• la politique salariale et le système fiscal; 

• l'emploi et la politique sociale;

• l'éducation et le marché du travail; 

•  la négociation collective et la protection des 
droits; 

•  le développement durable, le secteur de 
l'énergie et le changement climatique. 

Néanmoins, les syndicats ont remis en cause 
l'impact réel de cet organe, en alléguant 
qu'il offre un cadre de dialogue plus formel 
qu'efficace. 

Des conseils économiques et sociaux existent 
également au niveau des comtés. Toutefois, 
malgré cet encadrement juridique bien établi 
du dialogue social, l'influence des partenaires 
sociaux sur l'élaboration des politiques n'est pas 
aussi forte qu'elle devrait l'être.

Le CESE en Croatie
Le CESE collabore avec la société civile 
croate depuis plusieurs années en vue de 
préparer l'adhésion à l'UE, des réunions étant 
régulièrement organisées au sein de l'UE et en 
Croatie.

Le comité consultatif mixte (CCM)  
UE-Croatie a été créé en décembre 2006 
et a tenu sa première réunion en mars 2007. 



Contacts et  
informations  
complémentaires
Comité économique et social européen:  
www.eesc.europa.eu/western-balkans

Comité consultatif mixte UE-Croatie:  
www.eesc.europa.eu/EU-Croatia-JCC

Euclid: http://goo.gl/pX6dF

Stratégie nationale pour la création d'un 
environnement propice au développement 
de la société civile:  
http://goo.gl/XVeaW

Bureau gouvernemental pour  
la coopération avec les ONG: 
http://goo.gl/vMJQk

Conseil pour le développement  
de la société civile: http://goo.gl/BbJg1

Service indépendant pour  
le partenariat social: http://goo.gl/UdwaZ

Conclusions
Le comité consultatif mixte n'a eu de cesse 
de réaffirmer son soutien à l'adhésion de la 
Croatie et sa confiance dans les bienfaits que 
cette adhésion apportera tant à l'UE qu'au 
pays lui-même. En décembre 2012, le CESE a 
souligné que des organisations de la société 
civile efficaces étaient indispensables lorsqu'il 
s'agissait d'insuffler un élément participatif à 
une démocratie moderne, et qu'elles seraient 
absolument nécessaires à la Croatie, en tant 
que nouvel État membre de l'UE. Le CESE 
a exprimé son appui total à cet égard et il 
aidera notamment à sensibiliser l'ensemble 
des citoyens européens aux avantages de 
l'élargissement. 

Alors que l'UE et ses États membres traversent 
une période difficile, l'adhésion de la Croatie 
représente un pas en avant porteur d'espoir, 
qui témoigne également de l'engagement 
permanent de l'Union en faveur des pays des 
Balkans occidentaux. Le CESE espère renforcer 
encore sa coopération avec une société civile 
croate épanouie.
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