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L’Europe et la Croatie à l’occasion de sa 
Présidence de l’UE 

Fiche pays :  
En bref 

 

Capitale: Zagreb 
Langue(s) officielle(s) de l'UE: croate 
Membre de l'UE: depuis le 1er juillet 2013 
Monnaie: kuna croate (HRK). La Croatie s’est engagée à 
adopter l’euro qu’elle remplira les conditions nécessaires. 
Schengen: la Croatie n’est pas membre de l'espace 
Schengen. 
 
 

Système politique 
La Croatie est une république parlementaire dans laquelle le chef du gouvernement — le Premier 
ministre — et le chef de l’État — le président — représentent le pouvoir exécutif et l’État dans le 
pays et à l’étranger. La structure gouvernementale repose sur la séparation des pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir 
exécutif. Ses membres sont élus pour 4 ans. 

Commerce et économie 
En 2018, l'économie croate reposait essentiellement sur le commerce de gros et de détail, les 
transports, les services d'hébergement et de restauration (23,1 %), l'industrie (20,4 %), ainsi que 
sur l'administration publique, la défense, l'éducation, la santé et les services sociaux (15,5 %). 

Le commerce intra-UE représente 68 % des exportations de la Croatie (dont Italie: 14 %, 
Allemagne: 13 % et Slovénie: 11 %), ses exportations hors UE s'élevant à 9 % pour la Bosnie-
Herzégovine et à 4 % pour la Serbie. 

78 % des importations proviennent d’États membres de l’UE (dont Allemagne: 15 %, Italie: 13 % 
et Slovénie: 11 %). En dehors de l'UE, 3 % des importations proviennent respectivement de 
Bosnie-Herzégovine et de Chine. 

Source : https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_fr 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/croatia-and-euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr#schengen
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_fr
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Présidence croate du Conseil de l'UE: 1er janvier - 30 juin 2020 

Les priorités de la présidence croate sont dictées par son slogan, "Une Europe forte dans un monde 
de défis". 

Le programme de la présidence met l'accent sur quatre grandes priorités: 

 une Europe qui se développe 
 une Europe qui unit 
 une Europe qui protège 
 une Europe qui rayonne 

Brexit et élargissement, priorités de la présidence croate de l'UE 

Source : https://www.lefigaro.fr/international/brexit-et-elargissement-priorites-de-la-presidence-croate-de-l-ue-20200101 

Les priorités des six mois de présidence croate à la tête de l'Union européenne (UE), entamés ce mercredi 1er 
janvier, seront l'élargissement et le Brexit, a déclaré le ministre des Affaires étrangères croate Goran Grlic Radman. 

La Croatie, le plus jeune Etat membre de l'UE, a «beaucoup de travail et une mission importante que nous devrons 
effectuer de la meilleure façon possible dans l'intérêt de tous les membres de l'UE, à commencer par l'organisation 
de la relation entre l'Union et le Royaume-Uni», a affirmé Goran Grlic Radman. 

Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 31 janvier, mais bénéficiera d'un statut intermédiaire jusqu'à la fin de l'année, 
en attendant que les négociateurs tombent d'accord sur les modalités des futures relations commerciales entre le 
pays et l'Union. 

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est interrogée récemment sur la capacité de 
l'UE et du Royaume-Uni à arriver à un accord post-Brexit d'ici fin 2020. 

«Des approches différentes s'agissant de l'élargissement de l'UE» 

Un autre défi pour la présidence croate sera la situation des pays des Balkans de l'Ouest voulant rejoindre le 
bloc, «car il y a eu des approches différentes s'agissant de l'élargissement de l'UE», a expliqué M. Grlic Radman à la 
chaîne de télévision N1. Le ministre s'exprimait depuis Vienne, en Autriche, où il a marqué le début de la présidence 
croate de l'UE par une cérémonie à l'ambassade locale. 

Malgré les grandes attentes des pays candidats à l'entrée dans l'UE, «nous soutiendrons ce qui est réaliste et 
possible», a dit le Croate. «Le processus d'entrée dans l'UE ne se fait pas en un jour. Nous avons travaillé dur pour 
respecter tous les critères et les normes», a-t-il ajouté. 

Dans les Balkans de l'Ouest, seules la Serbie et le Monténégro sont dans le processus de négociation pour rejoindre 
l'UE, tandis que l'Albanie et la Macédoine du Nord attendent toujours de commencer leurs pourparlers d'adhésion, 
qui ont été bloqués par la France et d'autres pays lors d'un Conseil européen en octobre. Le Kosovo et la Bosnie 
sont largement à la traîne. Avec la Slovénie, qui a rejoint l'UE en 2004, la Croatie est le seul pays issu de l'ex-
Yougoslavie qui ait adhéré au bloc, en 2013. 

https://www.lefigaro.fr/international/brexit-et-elargissement-priorites-de-la-presidence-croate-de-l-ue-20200101

