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- Résultat des travaux

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil relatives à la Croatie, adoptées par 

le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" le 3 octobre 2005.

______________________
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ANNEXE

Croatie: ouverture des négociations1

Le Conseil a rappelé qu'il avait confirmé en mars 2005 que la Croatie était un pays candidat à 

l'adhésion et qu'il était convenu qu'une conférence intergouvernementale bilatérale serait convoquée

d'un commun accord en vue d'ouvrir les négociations dès qu'il aurait constaté que la Croatie 

coopérait pleinement avec le TPIY.

Le Conseil a très favorablement accueilli le rapport adressé par le procureur général du TPIY à la 

"task force" pour la Croatie, selon lequel ce pays coopère à présent pleinement avec le TPIY, ainsi 

que l'engagement clair du Premier ministre croate quant au maintien de la pleine coopération 

jusqu'à ce que le dernier inculpé restant soit à La Haye, et aussi longtemps que le TPIY l'exigerait. 

Le Conseil a pris note que le procureur général ne doute pas que, si la Croatie continue à travailler 

avec la même détermination et la même fermeté, Ante Gotovina sera bientôt transféré à La Haye.

Le Conseil a conclu que la Croatie avait rempli la condition en suspens pour lancer les négociations 

d'adhésion, et que celles-ci devraient par conséquent être entamées dès que possible.

Le Conseil a confirmé que le maintien de la pleine coopération avec le TPIY demeurerait une 

condition de l'avancement des négociations tout au long du processus d'adhésion. Il a invité la 

Commission à continuer de suivre attentivement la situation, sur la base de rapports réguliers du 

TPIY, et à l'informer si la pleine coopération n'était pas maintenue. Il a pris note du fait que les 

rapports que la Commission lui adressera sur la réalisation des critères politiques par la Croatie 

contiendraient une évaluation de la coopération avec le TPIY. Le Conseil est convenu qu’un défaut 

de coopération avec le TPIY, à quelque stade que ce soit, pèserait sur l'avancement général des 

négociations et pourrait constituer un motif pour déclencher le mécanisme prévu au point 12 du 

cadre de négociation.

____________________

  
1 Le Conseil a décidé que les présentes conclusions faisaient partie du cadre de négociation.


