
Ouverture de la visite de travail en Croatie de la 29ème session de l’INHESJ 
(Croatie, 13-16 mai 2018) 

 
 

Allocution de Monsieur Philippe Meunier, Ambassadeur de France en Croatie 
 
 
Monsieur le Directeur de cabinet du Premier Ministre, 
Madame la Directrice de l’INHESJ, 
Monsieur l'Ambassadeur du Royaume-Uni à Zagreb, 
Monsieur le Chargé d’affaires d’Allemagne,  
Madame la représentante de la Ministre des affaires étrangères, 

Mesdames et Messieurs, Chers Auditeurs, 
 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier vivement le Gouvernement de la 
République de Croatie de l’accueil réservé à plus de cent auditeurs de la 29ème session 
de l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice. Cette visite de travail 
est un témoignage et un vecteur du partenariat entre nos deux pays, à un moment ou 
les défis de sécurité et de justice n’ont jamais été plus sérieux en Europe. L’actualité 
tragique de ce week-end à Paris est une nouvelle manifestation de la menace 
terroriste. 
 
Les échanges entre la France et la Croatie se développent à un rythme soutenu et 
dans une large gamme de domaines. J’en veux pour preuve une augmentation de nos 
échanges économiques à hauteur de 15% par an en moyenne ces trois dernières 
années. Nos échanges culturels et universitaires sont tournés vers la jeunesse dans 
une optique d’appartenance commune au pourtour méditerranéen.  
 

Nos deux Etats ont en commun d’être des destinations touristiques parmi les plus 
fréquentées au monde. L’ampleur du tourisme dans nos deux pays confère une 
importance supplémentaire à la dimension de sécurité intérieure et de coopération 
judiciaire et policière entre nous. 
 
Notre partenariat s’inscrit dans une ambition de réforme de l’UE, sur la base d’un 
dialogue citoyens qui a commencé le mois dernier à Zagreb, et de plus grande 
attention apportée par l’UE à l’Europe du sud-est.  
 

Dès le sommet de Zagreb de 2000, sous présidence française du Conseil européen, la 
France a fait le choix d’appuyer fortement le processus d’adhésion de la République 
de Croatie à l’Union européenne. Le mois dernier à Zagreb, nos deux ministres des 
affaires étrangères et européennes viennent de renouveler notre partenariat bilatéral 



stratégique pour la période 2018-2021. Nous défendons ensemble une UE fondée sur 
l’Etat de droit et la démocratie. 
 
Dans cet esprit, nous serons au côté de la Croatie à l’occasion de deux importantes 
échéances :  
 

- la première qui est la présidence croate du comité ministériel du Conseil de 
l’Europe, qui démarre en ce moment ; 
 

- la seconde qui sera la première présidence croate du Conseil de l’Union 
européenne au 1er semestre 2020. 

 
La visite de l’INHESJ s’inscrit dans notre coopération dans les domaines de la sécurité 
et de la justice, notamment en matière de contre-terrorisme, de lutte contre 
l'immigration irrégulière et les trafics régionaux d'armes (objet d’une initiative franco-
allemande), ou de drogues. Nous voulons répondre aux préoccupations concrètes de 
nos concitoyens européens.  
 

Ces problématiques de sécurité intérieure et de justice sont au cœur de l’Etat de droit 
et des valeurs démocratiques que l’Union européenne promeut dans la région auprès 
des pays d’Europe du Sud-Est engagés dans une perspective européenne.  
 

Je rappelle à cet égard que c’est pour les négociations d’élargissement à la Croatie 
que l’acquis communautaire a comporté un nouveau chapitre 23 consacrée à 
l’appareil judicaire et aux droits fondamentaux. 
 
Madame la Directrice de l'Institut, Chers Auditeurs, 
 
Je formule le voeux que cette visite de travail vous permette de mieux appréhender 
le contexte sécuritaire en Europe du Sud-Est et les enjeux auxquels sont confrontés 
les services de police et de justice en Croatie. 
 

Ces échanges d’expertise viennent à point nommé puisqu’ils interviennent à la veille 
de deux importantes conférences consacrées aux Balkans occidentaux : le Sommet 
UE de Sofia le 17 mai et le Sommet  de Londres des 9 et 10 juillet, après celui de 
Trieste en 2017 et celui de Paris en 2016.  
 
Merci de votre attention. 
 
 


