
Pays : Croatie

Commission :Commission parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen-Orient

Problématique : “Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la
sortie des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une
coopération régionale pérenne?”

En tant qu'eurodéputée de la Croatie, on est très enthousiaste de pouvoir participer à cette
commission dans le but de discuter sur tant de sujets importants et vitaux avec vous.

La Croatie, en forme longue la république de Croatie, est un pays d'Europe centrale et du
Sud, indépendant depuis la dislocation violente de la Yougoslavie en 1991. Les pays voisins sont la
Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. La population de la Croatie
s’élève à 4 076 246 habitants. La langue officielle du pays est le Croate. Sa capitale est Zagreb. La
Croatie est membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, de l'OMC depuis 2005 et de
l'OTAN depuis 2009.

La Croatie est une république parlementaire, démocratique et multipartite. Bien qu'il ait été
dominé par l'Union démocratique croate (HDZ) et Franjo Tuđman de 1990 à 2000, le pays a déjà
connu trois alternances politiques depuis son indépendance. Le président de la République de
Croatie (Predsjednik) est le chef de l'État; il est également le chef des forces armées et a pour tâche
de nommer le chef du gouvernement (le «Premier ministre»), par accord du Parlement. Cela a
également un impact sur la politique étrangère. Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le Président actuel est Zoran
Milanović depuis le 18 février 2020. Son premier ministre actuel est Andrej Plenkovic.

La Croatie est extrêmement consciente de la gravité des conflits au Moyen-Orient qui sont en
cours depuis 10 ans. Comme le mentionne notre rapport : “Au lendemain des printemps arabes en
2011 et de l’instabilité provoquée par la guerre d’Irak de 2003, la Syrie est fragilisée. 30% de sa
population vit en dessous du seuil de pauvreté.” Ce sont des chiffres graves qui démontrent que les
citoyens ne peuvent pas survivre dans leur pays sous ces conditions. Les conflits qui durent des
années, les vies marquées par les guerres sont les causes principales des migrations. Les migrants
aux portes de l’Europe sont restés sans abris, sans carte d’identité, n’ayant aucun sentiment
d’appartenance à nulle part. De plus, les guerres n’ont pas seulement détruit les simples lieux
d’habitation, mais aussi les patrimoines et surtout la vie des populations. Depuis le début de la guerre
syrienne, le pays a connu 500 000 morts. D’ailleurs, malgré la crise pandémique, même s’il y a des
changements chez les groupes terroristes qui mènent la guerre jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas
encore parler de la fin absolue des organisations terroristes. Même s’il y a des victoires concrètes
contre ces organisations, il faut encore se battre contre leurs actes qui sont majoritairement présentes
dans l'actualité.

En considérant l'histoire tragique du peuple croate en raison des conflits violents dont il a
souffert lors de la dislocation de la Yougoslavie, on peut justifier que “La politique étrangère de la
Croatie est déterminée par toute son histoire qui est passée avec les conflits dans sa politique
étrangère, et par sa géographie qui demeure. Terre de passage des invasions et de rencontre des
religions, sa géographie a néanmoins largement décidé de l’histoire de la Croatie. Occupant une
position géostratégique importante, elle est en réalité un pont entre plusieurs mondes et prolonge
l’Europe au Sud-Est vers le Moyen Orient” écrit Marc Gjidara dans son article, “La politique étrangère
croate à l'épreuve des problématiques régionales et méditerranéennes dans le contexte européen”.
“De plus le peuple Croate sait mieux que bien d’autres pays européens quelles traces ces épreuves
peuvent laisser sur la psychologie d’un pays entier, mais encore faut-il que son histoire, sa culture,
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soient mieux connues, et présentées autrement que jusqu’à présent où ce sont ses colonisateurs, ses
maîtres, ses exploiteurs, qui ont propagé des clichés et des caricatures, en falsifiant son identité. Tout
cela explique, en 2008 par exemple, la Croatie a favorablement accueilli l’idée d’Union pour la
Méditerranée initiée par la France, mais dont le contenu était vague, ce projet n’ayant pas eu de
concrétisation véritable.”

En prenant en compte tous les facteurs sur les conflits syriens et yéménites, dont on essaye
d’atténuer les conséquences humanitaires, il faut préciser que ces guerres et la situation des réfugiés
sont les problèmes les plus urgents qui nécessitent des solutions efficaces.

Selon le gouvernement croate, la propagation du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique,
notamment par l'État islamique en Syrie et en Iraq, est très préoccupante. Au débat général de la
69ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, La Croatie a déclaré qu’elle était prête
aussi à apporter une contribution aux forces irakiennes ainsi qu'aux forces kurdes irakiennes.

Être confronté à de telles crises était "vraiment déconcertant", a déclaré le président de la
république, notant qu'il espérait que l'expérience de la Croatie en matière de consolidation de la paix
serait appliquée pour aider les sociétés sortant d'un conflit à se débrouiller seules. Son gouvernement
attend un examen de l’architecture de consolidation de la paix de l’Organisation pour stabiliser les
connaissances et l’expérience existantes et améliorer le processus global de renforcement de la paix.

En tant que la République Croate, qui suit les principes pacifistes dans ses politiques
externes et internes, et qui connaît très bien les résultats brutaux de tant de conflits, on a été
favorable pour ouvrir nos portes aux réfugiés. Pour bien concrétiser nos arguments, on déclare qu’on
a déjà accueilli un nombre important de réfugiés fuyant la guerre en Syrie. Malgré nos approches
bienveillantes, à un moment donné les mesures, si elles sont irrégulières, sont suivies par le chaos.
Le département de police a dû réagir pour sécuriser les frontières, en effet on a attendu l’aide de l’UE,
ce qu’on n’a pas pu obtenir, et ce qui nous a laissé seul pour organiser l’accueil d’un grand nombre de
réfugiés dans notre pays. Il y a des milliers de réfugiés en Croatie puisqu’ils font aussi leurs passages
vers l'Europe occidentale par notre pays qui est sur leur trajectoire en raison de sa situation
géographique.

En bref, la Croatie est toujours prête au niveau d’aides pour “rétablir la paix” et pour trouver
d’autres solutions aux conflits au Moyen-Orient.

En conclusion, on peut affirmer que la Croatie aura un rôle clé dans les solutions pour la paix
au Moyen-Orient. Tout d’abord, en observant la politique étrangère du pays sur ces questions, et sa
situation géographique unissant l'Europe aux Balkans, elle aura le pouvoir de réunir tous les Etats
afin de recevoir les aides nécessaires de la part de l’UE. On encourage à appliquer le terme de
"confédération" dans L'Union Européenne. On souligne qu’on souhaite une “entraide absolue entre
les Etats” parce que depuis quelques années, la Croatie est laissée toute seule en dehors des
rapprochements, à cause de ses actes brutaux envers les réfugiés… La Croatie a été présentée dans
l’actualité en tant que pays cruel. Mais, à ce moment-là, on attendait les aides de l’UE pour pouvoir
régler le nombre de réfugiés dans notre pays. On réclame malheureusement que l’aide nécessaire
n’est jamais venue à temps. Mais malgré cela, la Croatie ne cédera jamais sur ses rôles et
responsabilités face à ce conflit, parce qu’avec la crise pandémique, la plupart des pays pensent que
les notions de “l’union” et “l’entraide” ne sont pas seulement nécessaires mais vitales pour les
citoyens du monde.

Avant notre point final, on considère la position géographique de notre pays, et invite tous les
pays européens à en tirer avantage pour le transport et si nécessaire l’accueil permanent d'un
nombre important de réfugiés sans abri dans des limites raisonnables. De plus, on a de l’espoir que
ce terrible conflit au sein d’un pays détruit presque complètement se terminera... On ajoute qu’il faut
réagir tous ensemble pour éviter la détérioration de la situation. En dernier lieu, on invite tous les
Etats membres à s'impliquer davantage au Moyen-Orient : il faut créer des stratégies militaires même
si on n’envoie pas de forces militaires sur le terrain. On propose des actes de stratégie intelligente et
non pas des actes de puissance militaire. Ensuite, il est possible de partager ces stratégies avec les
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soldats qui se trouvent au centre du conflit. L’UE peut ainsi être le cerveau pour mener la guerre à sa
fin.

Finalement, on insiste aussi sur le fait que la politique étrangère de la Croatie s'implique pour
la coopération régionale en soutenant et encourageant ses pays voisins à s’intégrer à l’UE et à
l’OTAN. Le gouvernement s’est fixé, comme un but prioritaire, le projet d’intégration des pays des
Balkans occidentaux dans l'UE, ce qui signifie que notre pays a un rôle important pour le futur de
l’UE. On termine nos paroles en disant qu’aucune guerre ne sera capable de durer face à une union
si forte.
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