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Le 30 juin 2011, la Conférence d'adhésion du Conseil des ministres de l’UE a clôturé les 
négociations avec la Croatie, mettant ainsi pleinement en œuvre les conclusions que le 
Conseil européen avait formulées lors de la réunion des 23 et 24 juin et ouvrant la porte à 
une adhésion définitive de la Croatie à l’Union Européenne à l’horizon de juillet 2013, onze 
ans après le sommet de Zagreb qui avait vu réaffirmée la perspective européenne des 
Balkans. 
 
C’est dans ce contexte et dans la continuité de la conférence que nous avions organisée en 
février dernier au Sénat sur la contribution des collectivités territoriales à l’avenir européen 
des Balkans occidentaux, que, le 11 octobre, l’AFCCRE a souhaité tenir à Zagreb, la 
dernière réunion de sa commission « Europe Elargie », dont les travaux sont présidés par 
François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon et Président du Grand Dijon.   
 
Organisée en partenariat avec l’Association des Comtés Croates, l’Union des Villes et 
Communes Croates et le CIDEM et avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et de l’Ambassade de France en Croatie, cette rencontre avait pour but 
d’échanger sur l’Europe des territoires et sur l’Europe des citoyens, en abordant notamment 
la question de l’impact pour les autorités locales croates de l’adhésion prochaine à l’Union 
européenne et en évoquant les perspectives offertes pour la coopération franco-croate dans 
une Europe à 28.  
 
En effet, l’adhésion de la Croatie à l’Union Européenne est désormais presque assurée, au 
terme de ce qui a été un long processus de démocratisation. Après avoir acquis son 
indépendance (proclamée en 1991) au terme d’un conflit meurtrier qui s’est achevé en 1995, 
la Croatie n’a retrouvée la pleine souveraineté sur l’intégralité de son territoire qu’en 1998. 
L’arrivée au pouvoir des sociaux-libéraux en janvier 2000 et l’élection dans la foulée de 
Stjepan Mesic (centre-gauche) à la Présidence de la République a mis un terme à l’ère 
nationaliste de son prédécesseur Franjo Tudjman (HDZ) et ouvert la voie à la 
démocratisation des institutions du pays. Cette évolution démocratique s’est confirmée avec 
la transition réussie de 2003 qui a vu le retour au pouvoir du HDZ, ancien parti nationaliste 
rénové en parti conservateur de centre-droit, pro-européen et membre du Parti Populaire 
Européen.  
 
Après l'avis positif de la Commission européenne, le Conseil européen des 17 et 18 juin 
2004 a proposé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Croatie début 2005. L'ouverture 
des négociations a cependant été reportée jusqu'à ce que le pays accepte de coopérer 
pleinement avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Les 
négociations ont finalement été ouvertes le 03 octobre 2005. Depuis, celles-ci se sont 
déroulées sans rencontrer d’obstacles majeurs, hormis un différend frontalier entre la Croatie 
et la Slovénie en 2009 et qui a été résolu depuis. 
  
Déroulement 
 
Les travaux ont été ouverts par Jérôme PASQUIER , Ambassadeur de France en Croatie, 
qui a rappelé que la coopération décentralisée était une priorité pour le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes. Il a évoqué les possibilités de coopérations susceptibles 
d’émerger à la faveur du mouvement de décentralisation en Croatie et a souligné 
l’importance de réussir l’intégration européenne de la Croatie, afin que dans un second 
temps, l’élargissement puisse se poursuivre pour l’ensemble des Balkans Occidentaux. 
 



Dans son allocution, Pierre PRIBETICH , Maire-Adjoint de Dijon, Vice-président du Grand 
Dijon, et représentant de François REBSAMEN lors de cette réunion a rappelé que 
l’engagement renouvelé de l’AFCCRE en faveur de la poursuite de l’élargissement de 
l’Union Européenne aux Balkans occidentaux était notamment motivé par un souci de 
cohérence, au vu du rôle crucial que les Balkans ont joué dans l’histoire et la culture 
européenne, par la volonté de contribuer à l’expression d’une solidarité politique à l’égard de 
ces pays en leur offrant une perspective de paix et de démocratie, mais aussi par le souhait 
de voir l’Europe s’achever, en intégrant des pays qui sont vitaux pour la stabilité du continent 
européen. En conclusion, M. PRIBETICH a rappelé le rôle des collectivités territoriales en 
tant que moteurs de l’intégration européenne de leur territoire. 
 
Zvonimir FRKA-PETEŠI Ć, Directeur Général en charge du processus d’intégration 
européenne au Ministère des Affaires étrangères et de l’intégration européenne de Croatie a 
évoqué l’existence du groupe d’amitié franco-croate au Sénat, dont il est l’instigateur et celle 
de l’accord de partenariat stratégique franco-croate signé en 2010. M. FRKA-PETESIC a 
ensuite tenu à remercier le gouvernement français pour la mise à disposition de deux 
experts dans les domaines de la justice et de l’agriculture et a salué la visite de M. 
LEONNETTI, Ministre des Affaires européennes le 5 octobre 2011. Enfin, M. FRKA-
PETESIC a rappelé qu’à l’automne 2012, la France accueillerait la Croatie dans le cadre 
d’une saison qui mettra à l’honneur son patrimoine culturel.  
 
Enfin, Božo GALI Č, Président de l’association des Comtés Croates a mentionné 
l’importance que revêtait la coopération décentralisée, en ce qu’elle permet aux collectivités 
territoriales croates de bénéficier de l’expérience de leurs homologues françaises en matière 
de mise en œuvre des politiques européennes et d’accès aux fonds communautaires.  
 
La suite des travaux s’est déroulée sous la forme de trois tables-rondes qui ont permis 
d’aborder tour à tour la dimension territoriale puis la dimension citoyenne de la coopération à 
l’échelle européenne.  
 
1. L’Europe des territoires : quelles réalités, que lles perspectives ? 
 
Cette table ronde animée par Philippe TARRISSON , Directeur du service Europe du 
Citoyen au sein de l’AFCCRE a vu intervenir Marta VIDAKOVIC-MUKIC , Secrétaire 
générale de l’Association des Comtés Croates, Zvonimir FRKA-PETESIC , Directeur général 
de l’unité en charge du soutien au processus d’intégration européenne au Ministère des 
Affaires étrangères et de l’intégration européenne, Alain FREMONT , Conseiller Municipal de 
Nevers, Marko KOVACIC , Directeur de l’Institut d’Administration Publique au sein du 
Ministère de l’administration et Ivana  DIMITROVSKA, chef de projet à l’Association des 
Agences de la Démocratie Locale (ALDA). Elle avait pour objectif de permettre aux 
participants de prendre connaissance de l’impact de l’adhésion européenne sur les autorités 
locales et régionales et du rôle qui leur est dévolu respectivement en France et en Croatie, 
afin de permettre une meilleure compréhension mutuelle des partenaires.   
 
Les différents intervenants ont souligné les progrès qui avaient été réalisés en matière de 
décentralisation depuis la déclaration d’indépendance de la Croatie en 1991, notamment 
grâce au travail de l’Association des Comtés Croates qui a été créée en 2003. Il a également 
été rappelé que le processus d’adhésion de la Croatie s’était déroulé dans un contexte 
particulièrement difficile en raison de crises successives (crise institutionnelle, financière, 
économique ou politique) et que les critères appliqués à la Croatie avaient été bien plus 
sévères que lors des élargissements de 2004 et 2007, l’acquis communautaire devant 
désormais être non seulement intégré mais également mis en œuvre. Les intervenants 
croates se sont également déclarés optimistes pour l’adoption du projet de Traité d’adhésion 
à l’Union Européenne qui fera l’objet d’un référendum en décembre.  
 



Cette table ronde a également été l’occasion de revenir sur le rôle des collectivités 
territoriales comme moteurs de l’intégration européenne de leur territoire, notamment au 
travers de coopérations décentralisées ou de leur participation aux programmes de 
l’Instrument d’Aide de Préadhésion (IPA) et des programmes qui l’ont précédé (programmes 
CARDS ou PHARE). En effet, par ce biais, les collectivités territoriales peuvent se 
familiariser avec les politiques de l’Union européenne telle que la politique régionale et se 
préparer à la gestion des fonds communautaires tels que les fonds de cohésion.  
 
Les intervenants ont également indiqué que la priorité pour les collectivités territoriales 
croates était de renforcer leurs capacités et que l’un des meilleurs moyens pour y parvenir 
était d’approfondir le processus de décentralisation en procédant au transfert de 
compétences supplémentaires de l’Etat vers les collectivités territoriales, à une réelle 
décentralisation fiscale et à une révision de l’organisation administrative de la Croatie. 
   
2. La coopération franco-croate : état des lieux, e xemples de bonnes pratiques et 
perspectives 
 
Au cours de cette table ronde animée par Marta VIDAKOVIC-MUKIC, sont intervenus Sonja 
BOROVCAK , Adjointe au Préfet du Comté de Krapina-Zagorije, Francis LASFARGUE , 
Adjoint au Maire de Sarlat-la-Caneda, Frédéric FRAPAISE , Attaché de coopération 
administrative et européenne à l’Ambassade de France en Croatie, Abderrahim EL 
KHANTOUR , Responsable du pôle Relations Internationales à la Région Champagne-
Ardenne ainsi que plusieurs autres représentants de collectivités territoriales croates. 
L’objectif était de présenter un état des lieux de la coopération franco-croate, de permettre 
des échanges d’expérience entre représentants locaux croates et français et de faire 
émerger des pistes pour des coopérations futures.  
 
Il a ainsi été constaté que la coopération franco-croate se renforçait d’année en année et 
qu’elle couvrait un champ de plus en plus large. A ce titre, la gestion des services publics et 
la gestion du patrimoine ont ainsi été reconnus comme des domaines privilégiés pour des 
coopérations futures. La perspective de l’adhésion prochaine de la Croatie à l’Union 
Européenne, synonyme d’un accès renforcé des acteurs locaux croates aux programmes 
communautaires a par ailleurs été identifiée comme un moteur pour le renforcement de cette 
coopération. 
 
Certains intervenants français ont mis en avant les retombées, notamment financières, de 
leur stratégie d’accompagnement des partenaires croates au-travers du processus 
d’adhésion et de l’évolution de la relation de coopération une fois l’intégration à l’Union 
Européenne réussie. Grâce à leurs relations durables, certaines collectivités territoriales 
françaises ont en effet été associées par leurs partenaires croates à des projets européens 
déposés par leurs partenaires. 
En termes de calendrier, l’ouverture prochaine de représentations permanentes des Comtés 
croates (zupanije) à Bruxelles a été évoquée. Les intervenants ont également conclu qu’il 
était pertinent de donner suite à cette rencontre, éventuellement sous la forme d’un Forum 
de recherche de partenaires qui se tiendrait au début de l’année 2013, à la veille de 
l’adhésion effective de la Croatie à l’Union Européenne, et dans le cadre duquel des 
sessions d’information et de formation sur les politiques et programmes communautaires 
destinées aux collectivités territoriales des Etats membres pourraient être organisées.  
 
Dans le cadre de la préparation de cet évènement, le représentant de l’Ambassade de 
France a évoqué la possibilité de procéder à la création d’une base de données sous la 
forme de fiches visant à présenter, pour chaque collectivité croate, son territoire, les thèmes 
de coopération souhaités et le type de partenaire recherché.  
 



3. L’Europe des citoyens : citoyenneté européenne a ctive et promotion de valeurs 
civiques 
 
Cette table ronde était animée par le CIDEM, Point National d’Information (PIN) français pour 
le programme « l’Europe pour les citoyens », en présence de son homologue croate, l’Office 
pour la coopération avec les ONG au sein du Gouvernement croate. Elle était conçue 
comme un échange de bonnes pratiques autour des jumelages et des partenariats entre 
collectivités locales françaises et croates. 
 
A travers leur témoignage, les intervenants ont abordé les principaux points du programme 
« l’Europe pour les citoyens ». Ils ont également souligné l’importance de promouvoir une 
coopération active entre la Croatie et les pays membres de l’Union européenne au niveau 
des citoyens afin de renforcer leur compréhension et leur soutien au projet européen, 
notamment dans le contexte du référendum sur le projet de Traité d’adhésion à l’Union 
Européenne qui sera organisée en Croatie en décembre 2011 et dans la perspective de 
l’année 2013, qui sera l’année européenne des citoyens.  
 
Le rôle de la société civile dans la construction d’une Europe qui protège et intègre ses 
citoyens dans la vie démocratique de l’Union a également été rappelé. 
 
 


