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La conférence d'adhésion au niveau ministériel met un terme 
aux négociations avec la Croatie

La treizième réunion de la conférence d'adhésion au niveau ministériel avec la Croatie s'est 
tenue ce jour à Bruxelles en vue de permettre à l'UE et à la Croatie de terminer 
les négociations d'adhésion. Compte tenu de la position des parties et des progrès 
considérables réalisés en termes de préparatifs dans tous les domaines en négociation, 
la conférence d'adhésion a clôturé les quatre derniers chapitres de négociation, à savoir 
le chapitre 8 (Politique de la concurrence), le chapitre 23 (Pouvoir judiciaire et droits 
fondamentaux), le chapitre 33 (Dispositions financières et budgétaires) et le chapitre 35 
(Questions diverses). La Conférence a en outre confirmé l la clôture du chapitre 13 (Pêche) 
au niveau ministériel.

La réunion de ce jour marque l'aboutissement d'un processus de négociation qui a duré plus 
de cinq ans depuis l'ouverture des négociations d'adhésion en octobre 2005.

La délégation de l'Union européenne était conduite par M. János Martonyi, ministre 
hongrois des affaires étrangères. M. Štefan Füle, membre de la Commission, représentait 
la Commission européenne.

La délégation croate était conduite par M. Gordan Jandroković, vice-premier ministre et 
ministre des affaires étrangères et de l'intégration européenne.

Les détails concernant les chapitres clos sont présentés ci-dessous.

Chapitre 8 (Politique de la concurrence)

Les négociations portant sur le chapitre 8 (Politique de la concurrence) ont été engagées 
le 30 juin 2010. À cette occasion, l'UE avait noté que, pour que ce chapitre puisse être 
provisoirement clôturé, la Croatie devrait entre autres continuer à développer sa capacité 
administrative et à mettre en évidence un bilan de mise en œuvre satisfaisant, achever 
l'alignement législatif sur l'acquis de l'UE, adopter un programme national actualisé de 
restructuration du secteur sidérurgique et veiller au respect intégral des règles de l'UE en 
matière d'aides d'État dans le secteur de la construction navale.
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Lors de la réunion d'aujourd'hui, l'UE a félicité la Croatie pour les progrès décisifs qu'elle a 
accomplis et qui ont permis la clôture de ce chapitre. À cet égard, l'UE a constaté que 
la Croatie a pris d'importantes mesures pour améliorer sa capacité administrative, qui peut 
désormais être considérée comme suffisante. Elle a également noté une évolution positive 
du bilan de mise en œuvre dans le domaine des ententes et des concentrations, qui est jugé 
satisfaisant, et a encouragé la Croatie à poursuivre ses efforts. En ce qui concerne les aides 
d'État, l'UE a estimé que la capacité administrative de la Croatie à assurer la mise en œuvre 
de l'acquis en matière d'aides d'État est satisfaisante, a noté que la Croatie a obtenu un bilan 
de mise en œuvre satisfaisant et encouragé ce pays à poursuivre ses efforts dans 
ce domaine.

Par ailleurs, la conférence a décidé que le traité d'adhésion comprendra deux protocoles 
concernant respectivement la restructuration du secteur de la construction navale croate et 
la restructuration du secteur sidérurgique, dont la mise en œuvre sera suivie de près.

Chapitre 23 (Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux)

Les négociations portant sur le chapitre 23 (Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) ont 
également été engagées le 30 juin 2010. À cette occasion, l'UE avait noté que pour que 
ce chapitre puisse être provisoirement clôturé, la Croatie devrait entre autres actualiser 
sa stratégie de réforme judiciaire et le plan d'action qui l'accompagne et veiller à leur 
mise en œuvre effective, renforcer l'indépendance, la responsabilité, l'impartialité et 
le professionnalisme du pouvoir judiciaire, améliorer l'efficacité du système judiciaire,
améliorer le traitement des dossiers de crimes de guerre nationaux, enregistrer des résultats 
concrets dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption à tous 
les niveaux, y compris à des niveaux élevés, et dans des secteurs sensibles comme les 
marchés publics, établir un relevé des mesures de prévention qui ont été renforcées en 
matière de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêt, renforcer la protection des 
minorités, régler les questions en suspens posées par le retour des réfugiés et améliorer la 
protection des droits de l'homme. L'Union européenne a aussi souligné que la coopération 
pleine et entière de la Croatie avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 
demeurait une exigence pour que le pays puisse progresser dans le processus d'adhésion.

L'UE a salué les diverses mesures prises et les différents plans à mettre en œuvre 
concernant tous les aspects de ce chapitre ainsi que les efforts déployés pour compléter 
le cadre législatif. L'UE a souligné qu'il importe que la Croatie continue de faire le bilan de 
la mise en œuvre en général et continue ainsi de prouver que les réformes instaurées 
continuent de produire des résultats concrets. L'UE suivra de près les préparatifs menés par 
la Croatie en vue de son adhésion, y compris la mise en œuvre pleine et entière de 
ses engagements et de toutes les autres mesures nécessaires jusqu'à son adhésion.
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Chapitre 33 (Dispositions financières et budgétaires)

Les négociations sur le chapitre 33 (Dispositions financières et budgétaires) ont été 
engagées le 19 décembre 2007. À cette occasion, l'UE avait noté que, pour que ce chapitre 
puisse être provisoirement clôturé, la Croatie devrait, entre autres, renforcer sa capacité 
administrative et élaborer des règles de procédure lui permettant, dès l'adhésion, d'être en 
mesure d'assurer correctement le calcul, l'estimation, la comptabilisation, la perception, 
le versement et le contrôle des ressources propres et d'en rendre compte à l'UE 
conformément à l'acquis.

Lors de la réunion d'aujourd'hui, l'UE a noté que sa position était établie sur la base de 
la communication de la Commission du 29 octobre 2009 et conformément aux conclusions 
du Conseil du 7 décembre 2009 concernant l'enveloppe financière pour les négociations 
d'adhésion avec la Croatie. En outre, l'UE a précisé que sa position reposait sur les mêmes 
principes et les mêmes méthodes que ceux qui ont été appliqués aux enveloppes 
financières approuvées avec les douze États membres du cinquième élargissement, et elle a 
rappelé ses positions sur les questions financières concernant le chapitre 11 (Agriculture et 
développement rural) et le chapitre 22 (Politique régionale et coordination des instruments 
structurels).

L'UE a également souligné que son approche visait à trouver un juste équilibre entre 
les besoins particuliers de la Croatie, d'une part, et l'introduction progressive de certains 
postes de dépenses, d'autre part.

Fondée sur une adhésion de la Croatie à la date du 1er juillet 2013, l'enveloppe financière 
décrite dans la position commune de l'UE prévoit des crédits d'engagement s'élevant 
à 687,5 millions d'euros en prix courants pour le second semestre 2013. À l'issue de cette 
période, les dépenses en faveur de la Croatie seraient régies par l'acquis qui sera alors 
applicable, y compris le prochain cadre financier, compte tenu de la poursuite de 
l'introduction progressive de certains postes de dépenses, ainsi que des dépenses affectées 
spécifiquement en 2014 à une "facilité de trésorerie" et à une "facilité Schengen".

L'UE a attentivement examiné la demande de la Croatie concernant l'application de 
mesures correctives transitoires en ce qui concerne les contributions de la Croatie au 
budget de l'UE. L'UE a rappelé que l'acquis en matière de ressources propres s'appliquera 
pleinement à la Croatie dès son adhésion et elle a souligné que les contributions de 
la Croatie au budget de l'UE seront payées conformément à l'acquis applicable. Dans 
ces conditions, l'UE a estimé que pour atténuer l'impact de l'application, dans leur 
intégralité, des règles des ressources propres à la Croatie dès son adhésion et du délai qui 
s'écoule entre l'engagement des fonds et leur versement effectif, en particulier au cours de 
la première année d'adhésion, une "facilité de trésorerie" temporaire spéciale devrait être 
mise à la disposition de la Croatie afin d'améliorer sa position budgétaire nette, 
à savoir 75 millions d'euros en 2013 et 28,6 millions d'euros en 2014.
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L'UE a également souligné que la protection des intérêts financiers de l'UE est de la plus 
haute importance et elle a donc précisé qu'il importe que la Croatie veille à se doter dans 
les délais impartis des capacités et des structures requises pour une gestion saine et 
un contrôle effectif des instruments financiers de l'UE conformément à l'acquis.

Chapitre 35 (Questions diverses)

Ce chapitre comporte 8 points dont la négociation a été menée au stade ultime du 
processus et qui concernent le Fonds européen de développement, le Fonds de recherche 
du charbon et de l'acier, les modalités pour la période intérimaire, la mise en œuvre et la 
gestion des fonds de préadhésion en Croatie, les modifications apportées aux statuts de 
la Banque européenne d'investissement, le régime de dispense partielle de déclarations 
sommaires d'entrée/de sortie pour les marchandises traversant le corridor de Neum, le suivi 
et les sauvegardes, ainsi qu'un protocole relatif à certaines dispositions concernant une 
éventuelle cession unique à la Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du 
protocole de Kyoto ainsi que la compensation y afférente.

En ce qui concerne l'importante question du suivi et des sauvegardes, l'UE a rappelé 
l'importance qu'elle attache au suivi attentif du respect de tous les engagements pris par 
la Croatie dans le cadre des négociations d'adhésion et de la poursuite de ses travaux 
préparatoires en vue d'assumer les responsabilités qu'implique son adhésion. L'UE a noté 
que la Commission sera chargée du suivi et a invité la Croatie à coopérer avec elle à 
cet égard.

Le suivi assuré par la Commission portera en particulier sur les engagements pris par 
la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, y compris sur 
la question de savoir si elle continue d'enregistrer de bons résultats en matière de réforme 
judiciaire et d'efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de 
crimes de guerre et de lutte contre la corruption. Le suivi exercé par la Commission portera 
en outre tout particulièrement sur le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, 
notamment s'agissant de la mise en œuvre et de l'application des exigences de l'UE à 
l'égard de la gestion des frontières extérieures, de la coopération policière, de la lutte contre 
la criminalité organisée, de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que 
sur les engagements dans le domaine de la politique de concurrence, y compris en ce qui 
concerne la restructuration du secteur de la construction navale et du secteur sidérurgique.

Jusqu'à l'adhésion de la Croatie, la Commission procèdera à des évaluations semestrielles 
concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines, ces évaluations faisant 
partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre 
toutes les mesures utiles si des problèmes sont mis en évidence au cours du processus de 
suivi. Ces mesures ne seront maintenues que pendant la durée strictement nécessaire et, 
en tout état de cause, seront levées par le Conseil, statuant selon la même procédure, 
lorsque les problèmes constatés auront effectivement été réglés.

Les dispositions relatives au suivi énoncées dans la position commune de l'UE seront 
insérées dans le traité d'adhésion. Les dispositions du traité préciseront que ces mesures 
peuvent, si nécessaire, entrer en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du traité.

***
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Étant donné que tous les chapitres de négociations sont à présent clôturés et qu'il ne reste 
aucun autre point en suspens, la conférence d'adhésion a confirmé l'aboutissement 
des négociations d'adhésion avec la Croatie, mettant ainsi pleinement en œuvre 
les conclusions du Conseil européen de juin et marquant une date historique pour 
la Croatie et pour l'UE dans son ensemble.

Les efforts porteront désormais sur l'achèvement de la rédaction du traité d'adhésion de 
façon à ce qu'il puisse être signé d'ici la fin de l'année, comme convenu lors du Conseil 
européen du mois de juin.

_________________


