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RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL 

Réexamen des mesures transitoires concernant l’acquisition de terres agricoles prévues 

dans le traité de 2011 relatif à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne 

Introduction 

Le présent rapport de la Commission est remis au Conseil conformément à l’acte de 2011 

relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie
1
 (ci-après, l’«acte d’adhésion»). 

Cet acte instaure une période de transition de sept ans, allant jusqu’en 2020 et pouvant être 

prolongée de trois ans, au cours de laquelle la Croatie peut maintenir les restrictions à 

l’acquisition de terres agricoles existant dans sa législation nationale
2
. Sont concernées les 

acquisitions par des personnes physiques et morales d’autres États membres de l’Union 

européenne et de l’Espace économique européen. 

En vertu du traité d’adhésion, la Commission est tenue de présenter au Conseil, au cours de la 

troisième année suivant l’adhésion, un rapport sur la possibilité de raccourcir la période 

transitoire prévue par le traité, ou d’y mettre fin, avant la date fixée dans ce dernier. 

En règle générale, le droit de l’Union européenne et la libre circulation des capitaux favorisent 

les investissements transfrontières. La libre circulation des capitaux est l’un des principes 

fondamentaux de l’UE, selon lequel les investisseurs sont en principe libres d’opérer au sein 

du marché intérieur. Les investissements étrangers peuvent avoir de nombreux avantages pour 

le développement agricole et rural. En Europe, par exemple, les investissements 

transfrontières ont permis la diffusion de connaissances et de techniques agricoles nouvelles 

et fourni des capitaux à la production agricole dans des zones sous-capitalisées. Les 

investissements transfrontières peuvent aussi contribuer à une utilisation plus rationnelle des 

terres, notamment dans les régions où la propriété est très fragmentée. 

Dans le même temps, il convient de rappeler que les traités européens n’obligent pas les États 

membres à libéraliser le marché des terres agricoles sans possibilité d’imposer des règles 

adaptées pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique. Le principe de libre 

circulation des capitaux autorise l’imposition de restrictions nationales à la circulation des 

capitaux, sous forme de règles régissant les marchés fonciers, à condition qu’elles soient 

nécessaires, justifiées et proportionnées au regard de la poursuite d’objectifs légitimes 

d’intérêt général et de politique publique. La libre circulation des capitaux est donc mise en 

balance avec la nécessité pour les États membres de veiller à ce que les marchés fonciers 

permettent un développement rural et une production agricole durables. 

La période de transition pendant laquelle la Croatie peut maintenir les restrictions qui 

existaient au moment de son adhésion lui a été accordée pour permettre à ce nouvel État 

membre de remédier aux imperfections de son marché agraire et de son secteur agricole et de 

rendre ce dernier plus compétitif sur le marché intérieur. Le présent rapport vise à faire le 

point de la situation sur le marché agraire et à réexaminer la nécessité de ces mesures 

transitoires. Se fondant sur la situation globale du secteur agricole de la Croatie trois ans après 

son adhésion à l’UE, le présent rapport conclut que la période transitoire ne devrait pas être 

raccourcie. 

                                                 
1 JO L 112 du 24.4.2012, p. 10. 
2 Loi relative aux terres agricoles (Narodne novine 152/08). 
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1. Base juridique du rapport de la Commission 

L’acte d’adhésion de 2011 a accordé à la Croatie une période transitoire pendant laquelle elle 

pouvait maintenir les restrictions existantes à l’acquisition de terres agricoles, par dérogation 

au principe de libre circulation des capitaux inscrit à l’article 63 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de l’article 18 de l’acte d’adhésion, 

ces mesures transitoires restrictives s’appliquent dans les conditions définies par l’annexe V 

(Mesures transitoires) de l’acte d’adhésion. Le chapitre de cette annexe consacré à la libre 

circulation des capitaux dispose qu’«un réexamen général des mesures transitoires est réalisé 

avant la fin de la troisième année suivant la date d’adhésion. À cette fin, la Commission 

présente un rapport au Conseil. Statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, le 

Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire [...] ou d’y mettre fin». 

2. Dispositions transitoires 

La libre circulation des capitaux est l’une des libertés fondamentales garanties par la 

législation de l’Union. Aux termes de l’article 63 du TFUE, «toutes les restrictions aux 

mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers 

sont interdites.» Les investissements dans l’immobilier et les terres agricoles sont des 

mouvements de capitaux. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’exercice 

du droit d’acquérir, d’exploiter ou d’aliéner des terres agricoles sur le territoire d’un autre État 

membre générait des mouvements de capitaux
3
. La législation des États membres régissant 

l’acquisition de terres agricoles doit donc respecter le principe de libre circulation des 

capitaux en vertu du droit de l’Union. 

Toutefois, lors des négociations d’adhésion avec la Croatie, l’UE a accepté certaines 

dispositions transitoires concernant l’acquisition de terres agricoles, qui permettent à la 

Croatie de déroger temporairement au principe fondamental de liberté de circulation des 

capitaux. L’annexe V de l'acte d’adhésion autorise en effet la Croatie à «maintenir en vigueur 

pendant une période de sept ans à compter de la date d'adhésion les restrictions prévues par 

sa loi relative aux terres agricoles (Narodne novine 152/08) en vigueur au moment de la 

signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles par des 

ressortissants d'autres États membres, par des ressortissants d'États parties à l'accord sur 

l'Espace économique européen (accord EEE) et par des personnes morales constituées 

conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE.» En même 

temps, l’acte d’adhésion prévoit une exception à ces mesures transitoires pour «[l]es 

agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d’un autre État membre et qui souhaitent 

s’établir et résider en Croatie» et qui «ne sont soumis ni aux dispositions [...] ni à des règles 

et procédures autres que celles applicables aux ressortissants croates.».
 4
 

Les principales raisons motivant la demande de mesures transitoires de la Croatie étaient 

similaires à celles invoquées par la majorité des États membres de l’UE-12 (UE-10 et UE-2
5
) 

                                                 
3 Affaire C-370/05 (Festersen), points 21 à 23; Affaire C-452/01 (Ospelt), point 24. 
4 L’acte d’adhésion dispose également qu’«en aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, un 

ressortissant d'un État membre ou une personne morale constituée conformément au droit d'un autre État 

membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'un tel ressortissant ou qu'une telle personne morale ne 

l'aurait été à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant ou une 

personne morale d'un pays tiers.» 
5 L’UE-12 regroupe les États membres ayant adhéré à l’UE en 2004 (UE-10) et 2007 (UE-2). Une période 

transitoire a été accordée à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la 

Pologne et à la Slovaquie (parmi les pays de l’UE-10), ainsi qu’à la Bulgarie et à la Roumanie (UE-2). L’UE-15 

désigne les États membres avant l’élargissement de 2004. 
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lors de leur adhésion à l’UE, et tiennent essentiellement à la nécessité de préserver, au 

lendemain de l’introduction du marché unique et du passage à la politique agricole commune, 

le contexte socioéconomique dans lequel s’exerçaient jusqu’alors les activités agricoles. Les 

mesures transitoires visent en particulier à atténuer l’impact négatif que pourrait avoir une 

ouverture soudaine du marché en Croatie, dans la mesure où le prix des terres et le pouvoir 

d’achat des agriculteurs présentent d’importants écarts par rapport à l’UE-15 et où le marché 

des terres agricoles reste soumis à des contraintes institutionnelles restreignant l’utilisation de 

ces terres (privatisation et restitution inachevées des terres, incertitudes quant à leur 

propriétaire, inachèvement du registre foncier et du cadastre). En outre, la Croatie a fait valoir 

qu’à la suite de la guerre d’indépendance (1991-1995), un pourcentage important des terres 

agricoles ne pouvait être exploité en raison de la présence de mines et de la conduite 

d’opérations de déminage
6
. 

En outre, la Croatie a souligné qu’au cours de la période transitoire, des mesures seraient 

prises pour développer le marché des terres agricoles et pour améliorer la productivité 

agricole et la capacité des agriculteurs à participer ultérieurement à un marché foncier plus 

ouvert. À cet effet, la Croatie prévoyait différents projets à moyen et à long terme, pouvant 

être mis en œuvre durant la période transitoire. Ces projets concernaient: 

 la réglementation des droits de propriété et la mise en ordre des données du registre 

foncier et du cadastre; 

 le remembrement; 

 le développement du marché de la location des terres agricoles et le renforcement des 

droits des locataires; 

 la restructuration de la production agricole; 

 l’amélioration des techniques et de la capitalisation; et 

 le déminage des terres agricoles. 

La période transitoire devait aussi laisser le temps nécessaire pour privatiser les terres du 

domaine public et mener à bien les programmes de restitution de titres de propriété. 

3. Objectif du rapport et méthodologie 

Conformément à l’acte d’adhésion, le présent rapport analyse les évolutions récentes 

intervenues dans le secteur agricole croate. Il doit permettre d’évaluer la nécessité d’abréger 

ou de lever, avant la date fixée dans l’acte d’adhésion, les mesures transitoires relatives à 

l’acquisition de terres par des ressortissants d’autres États membres ou de l’EEE. La 

Commission y examine donc les raisons avancées par la Croatie au cours des négociations 

d’adhésion pour justifier une dérogation temporaire et vérifie si les problèmes identifiés au 

départ se sont atténués. 

À cet effet, elle a envoyé aux autorités croates un questionnaire visant à recueillir des 

informations complètes sur les évolutions qu’a connues le secteur agricole depuis la date 

d’adhésion. Se fondant sur les réponses de la Croatie à ce questionnaire, sur une analyse 

effectuée par Eurostat et sur d’autres données, la Commission a pu évaluer: 

 les caractéristiques socio-économiques du secteur agricole et l’évolution des 

indicateurs économiques pertinents, notamment des revenus et du prix des terrains, 

ainsi que leur degré de convergence avec les autres États membres; 

 les modifications législatives concernant la propriété étrangère de terres agricoles; 

                                                 
6 Selon les chiffres communiqués par les autorités croates, en 1998, entre 42 % et 54 % des terres agricoles 

étaient en cours de déminage; fin 2006, les terrains directement concernés représentaient une superficie totale de 

997 km². 



 

5 

 

 les progrès accomplis en ce qui concerne les projets de moyen à long terme que la 

Croatie prévoyait de lancer pour améliorer le fonctionnement du marché des terres 

agricoles et accroître les performances agricoles, en particulier la privatisation des 

terres, les programmes de restitution et les opérations de déminage; et 

 la situation des investissements étrangers dans le secteur agricole croate. 

4. Point de la situation trois ans après l’adhésion à l’UE 

En juin 2016, la Commission constatait dans son rapport de convergence bisannuel
7
 que la 

Croatie avait été confrontée à quatre années consécutives de croissance négative. Cette 

période récente de conjoncture économique défavorable a freiné la convergence des salaires et 

de la productivité, y compris dans le secteur agricole. 

a) Caractéristiques socioéconomiques du secteur agricole 

Après une période de forte croissance en 2007 et 2008, la crise économique et financière a 

pesé sur l’économie croate. Elle a également frappé l’agriculture, qui a enregistré une baisse 

de la valeur ajoutée brute (VAB), du revenu des facteurs et du nombre d’emplois. Selon les 

indicateurs structurels, le secteur agricole croate reste caractérisé par des exploitations plus 

petites, une productivité de la main-d’œuvre plus faible, une efficience moins grande, ainsi 

qu'un revenu des facteurs et un pouvoir d’achat plus bas que la moyenne de l’UE. 

Entre 2007 et 2013, la VAB agricole de la Croatie représentait en moyenne 2,88 % de son 

produit intérieur brut (PIB). En 2014, elle représentait 2,38 % du PIB du pays, soit 1,03 

milliard d’EUR. Cela correspond à une baisse de 33 % par rapport à la valeur la plus élevée 

de cette période, enregistrée en 2008, et à une baisse de 9 % par rapport à 2013. L’activité 

agricole a généré une valeur de production
8
 de EUR 2,28 milliards d’EUR en 2014, soit 10 % 

de moins qu’en 2013, et a connu la même tendance à la baisse que la VAB depuis 2008. 

En vertu de la loi relative aux terres agricoles, les terres agricoles en Croatie incluent les terres 

arables, jardins, prairies, pâturages, vergers, oliveraies, vignobles, étangs piscicoles, 

roselières, marais et autres zones pouvant être consacrées à la production agricole. Selon les 

données communiquées par les autorités croates, la majorité des exploitations agricoles sont 

de petite taille et inadaptées à une agriculture moderne, car peu productives et peu efficientes. 

Le morcellement des exploitations agricoles est l’un des principaux facteurs limitant le 

développement du secteur, malgré un remembrement partiel des terres depuis 2007. 69,4 % 

des exploitations sont de petites exploitations ne dépassant pas 5 ha, et 6,9 % seulement 

utilisent plus de 20 ha de terres. La superficie moyenne de terres agricoles par exploitation a 

presque doublé en Croatie entre 2007 et 2013, passant de 5,4 ha à 10 ha, mais elle reste 

inférieure à la moyenne de l’UE, qui se chiffre à 16,1 ha. 

En 2015, la productivité de la main-d’œuvre agricole en Croatie s’élevait à 44 % de la 

moyenne de l’UE, mais elle a globalement augmenté depuis l’adhésion du pays à l’UE en 

2013 (voir le graphique 1 ci-dessous). Elle reste néanmoins très en deçà de la productivité de 

l’UE-15, à un taux proche de celui des nouveaux États membres. 

 

                                                 
7 Commission européenne, rapport sur l’état de la convergence 2016, disponible (en anglais) à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm. 
8 La VAB correspond à la valeur de la production, diminuée des consommations intermédiaires. 
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Graphique 1. Productivité de l’agriculture en Croatie par rapport à UE-15 et UE-12 

Volet A: Évolution de la productivité agricole* Volet B: Convergence de la productivité agricole en 

Croatie et dans l’UE-15, 2008-2015** 

 
 

Sources:  Eurostat, Comptes nationaux annuels, AMECO pour les déflateurs du PIB. 

Remarques: *«UE-12 nouveaux États membres» correspond aux 13 derniers pays à avoir adhéré, exception faite, pour les 

besoins de la comparaison, de la Croatie; **La productivité agricole est la valeur ajoutée brute (VAB) à prix constants de 

2010, en EUR, par heure travaillée. 

 

Selon les données provisoires de l’administration fiscale croate, le prix moyen d’un hectare de 

terres agricoles en Croatie était de 4 935 EUR en 2014, ce qui est relativement élevé par 

rapport à la plupart des États membres de l’UE-12, mais nettement plus faible que dans la 

plupart des États membres de l’UE-15. Les prix des terres en Croatie ont constamment 

augmenté entre 2000 et 2006 (selon les données fournies par la Croatie lors des négociations 

d’adhésion) et étaient environ cinq fois plus élevés en 2012 que dix ans auparavant. Toutefois, 

l'adhésion à l’UE en 2013 n’a pas entraîné d’augmentation notable ni du prix des terres, ni du 

nombre ou de la superficie totale des parcelles transférées. En fait, les prix des terres ont 

même légèrement baissé dernièrement, sur fond d’augmentation récente des surfaces agricoles 

exploitées disponibles (voir le tableau 1 de l’annexe). Le manque de données disponibles 

concernant l’historique des prix de vente des terres dans toute l’UE doit inciter à la prudence 

dans le cadre de cette analyse; néanmoins, il paraît clair que les écarts de prix des terres 

agricoles entre la Croatie et l’UE-15 n’ont pas sensiblement évolué depuis l’adhésion.  

L’écart de PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat se maintient entre la Croatie et le 

reste de l’Union. D'après les données d’Eurostat, en 2014, le PIB par habitant en standards de 

pouvoir d'achat qu'affichait la Croatie en 2014 était l'un des plus faibles de toute l'UE (58,8 % 

de la moyenne de l’UE, selon les estimations). En outre, le revenu des facteurs de production 
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agricole
9
 n’a cessé de chuter depuis 2009. En 2014, il avait reculé de 35,7 % par rapport à 

2008 et de 11,9 % par rapport à 2013. 

Depuis 2011, le revenu réel des facteurs dans l’agriculture croate est tombé en dessous de la 

moyenne de l’UE-15. Autrement dit, le revenu agricole de la Croatie n’est plus en train de 

rattraper celui de l’UE-15 (voir graphique 1 en annexe). De ce fait, la Croatie enregistrait en 

2014 un pouvoir d’achat réel dans le secteur agricole nettement inférieur à celui de la période 

de préadhésion. 

Par conséquent, le prix des terres est resté relativement peu accessible pour les agriculteurs 

croates, compte tenu de leur pouvoir d’achat. Selon les données communiquées par les 

autorités croates, en 2014, l’année qui a suivi l’adhésion à l’UE, l’indice d’accessibilité 

financière pour la Croatie (basé sur le revenu des facteurs dans l’agriculture et sur les prix des 

terres en Croatie, en prix constants de 2010) s’élevait à 0,79. Cela signifie qu’au sein de l’UE, 

les agriculteurs croates étaient, parmi tous les agriculteurs de l’UE, ceux pour qui les terres 

agricoles croates étaient le moins accessibles (voir le tableau 2 en annexe). En outre, le 

graphique 2 en annexe montre que depuis 2012, le rythme de convergence de l’accessibilité 

du foncier agricole croate pour les agriculteurs croates a été en moyenne plus lent, non 

seulement par rapport à la moyenne de l’UE dans son ensemble, mais aussi par rapport à la 

plupart des 12 États membres qui ont adhéré récemment. 

b) Restrictions légales à l'acquisition de terres agricoles 

La législation croate en vigueur depuis l’adhésion du pays à l’UE interdit aux personnes 

physiques et morales étrangères d’acquérir la propriété de terres agricoles au moyen d’une 

transaction légale, sauf dispositions contraires prévues dans un accord international. En 2013, 

la loi de 2008 relative aux terres agricoles (Narodne novine 152/08) à laquelle l’acte 

d’adhésion faisait référence a été remplacée par une nouvelle loi relative aux terres agricoles 

(Narodne novine 39/2013), qui a été modifiée en 2015 (Narodne novine 48/2015). La loi de 

2013 a maintenu la plupart des restrictions déjà en vigueur, mais elle a instauré la possibilité 

pour les personnes physiques et morales étrangères de devenir propriétaires de terres agricoles 

par voie de succession. 

En vertu de l’acte d’adhésion, les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d’un autre 

État membre et qui souhaitent s’établir et résider en Croatie peuvent acquérir des terres 

agricoles à condition de remplir les conditions fixées par la législation nationale applicable 

aux ressortissants croates. En outre, les ressortissants de l’UE/EEE sont autorisés à acheter 

des terres agricoles par l’intermédiaire d’entités juridiques immatriculées et basées en Croatie. 

Le caractère restrictif de la législation est donc atténué par la possibilité donnée aux 

agriculteurs indépendants de l’UE/EEE et aux entités juridiques établies en Croatie d’acquérir 

des terres dans les conditions prévues par le droit national. En outre, la location de terres 

agricoles par des citoyens ou des entités juridiques de l’UE/EEE n’est soumise à aucune 

restriction. 

Le cadre juridique applicable, qui n’interdit pas toutes les acquisitions de terres par des 

étrangers, devrait permettre à la Croatie d’atteindre les objectifs poursuivis durant la période 

de transition et l'aider à passer progressivement à un système plus ouvert à l’acquisition de 

terres par des ressortissants de l’UE/EEE. 

                                                 
9 Le revenu des facteurs indique la valeur nette créée en utilisant tous les facteurs de production dans la 

production agricole. 
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c) Privatisation, restitution et surfaces agricoles disponibles 

Les privatisations et les problèmes de restitution non résolus perturbent le fonctionnement du 

marché foncier agricole. Selon les données fournies par les autorités croates, 62 765 ha de 

terres appartenant à l’État ont été vendus dans le cadre des différents programmes de 

privatisation mis en œuvre entre 2001 et 2013; le reste a été mis en location. Cela ne 

représente qu’un quart des terres appartenant à l’État. Sur environ 50 000 demandes de 

restitution de terres, quelque 9 000 dossiers sont encore en cours. 

L'évolution de la superficie des terres agricoles disponibles peut aussi avoir un impact sur le 

fonctionnement du marché foncier agricole. En 2013,17 922 ha ont été affectés au foncier 

autre que le foncier agricole, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2012. La superficie 

totale des terres agricoles exploitées a néanmoins augmenté, passant de 978 670 ha en 2007 à 

1 571 200 ha en 2013. 

Il reste encore des terres qui seront exploitables à des fins agricoles, une fois achevé leur 

déminage. Selon les chiffres des autorités croates, en 2016, 6 040 ha doivent encore être 

rendus à l’agriculture. Étant donné que, jusqu’à présent, 2 000 hectares en moyenne ont été 

déminés chaque année, le déminage des terres restantes pourrait encore nécessiter environ 

trois ans. 

d) Investissements étrangers 

L’investissement étranger dans l’agriculture a généralement une incidence positive sur l’accès 

au capital, les transferts de technologie, le fonctionnement des marchés fonciers et la 

productivité agricole. D'après les données transmises par les autorités croates, les 

investissements directs étrangers dans l'agriculture, la chasse et les services connexes se sont 

élevés à 2,6 millions d’EUR sur la période 2011-2014. La législation croate sur l’acquisition 

de terrains par des ressortissants étrangers fixe des limites claires à l’accès des étrangers au 

marché du foncier agricole croate. Il n’existe pas de recensement précis des exploitations 

agricoles les classant en catégories distinctes selon qu’elles appartiennent à des étrangers ou à 

des Croates.  

Toutefois, compte tenu des restrictions à l’acquisition de terres par des personnes physiques 

étrangères, les autorités croates estiment que le nombre d’exploitations agricoles appartenant 

directement à des étrangers est négligeable. Cependant, des propriétaires étrangers sont 

présents sur le marché foncier agricole par l’intermédiaire d’entités juridiques, notamment de 

sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes immatriculées et basées en Croatie. 

Les personnes morales en général, indépendamment de la nationalité de leurs propriétaires, 

exploitent environ un tiers des terres agricoles. 

e) Impact de l’adhésion à l’UE 

En général, l’adhésion à l’UE a amélioré l’accès des agriculteurs au crédit et à l’assurance, ce 

qui peut avoir un impact positif sur la productivité agricole. 

En outre, les agriculteurs croates ont reçu des soutiens financiers au titre de la politique 

agricole commune de l’UE. Le montant total de ces soutiens financiers s’élevait à 292 

millions d’EUR en 2013 et à 295 millions d’EUR en 2014. Ces aides, qui ont 

systématiquement été mises à la disposition des agriculteurs, représentent une part 

considérable du revenu agricole croate. Elles ont pu contribuer à des gains d’efficience et à un 

accroissement de la demande de terres, et pourraient laisser prévoir une hausse des prix des 

terres agricoles. 
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D’une manière générale, les subventions ont contribué à améliorer la situation sociale des 

agriculteurs croates; associées à un meilleur accès au crédit, elles pourraient à l'avenir les 

inciter à acheter des terres pour y développer leurs activités. Cela contribuerait à renforcer la 

productivité de la main-d’œuvre agricole et entraîner une nouvelle hausse des revenus 

agricoles. 

La Commission constate que les projets croates destinés à améliorer le fonctionnement du 

marché foncier en s’attelant aux domaines d'action spécifiques identifiés lors des négociations 

d’adhésion n’ont pas encore été pleinement mis en œuvre. Si certains projets, tel le système 

informatique de traitement des données cadastrales concernant les terres appartenant à l’État, 

ont déjà vu le jour, il est prévu d’apporter d’autres améliorations au système, comme la 

possibilité de suivre l’historique des contrats et d’échanger des données avec les autorités 

compétentes. Les autres projets prévus pour soutenir le développement du secteur agricole 

incluent une stratégie de gestion des zones rurales, un programme opérationnel pour le 

remembrement des terres agricoles, et un projet d’irrigation et de gestion des terres agricoles 

et de l’eau. 

5. Conclusions 

L’acte d’adhésion de 2011 exige que le présent rapport soit présenté dans un délai de trois ans 

à compter de l’adhésion. La période étudiée étant relativement courte
10

, il n'a pas été possible 

de réunir tous les éléments empiriques sur la question de savoir si l’adhésion de la Croatie à 

l’UE avait eu un impact sur le développement du marché des terres agricoles et de l’ensemble 

du secteur agricole.  

Néanmoins, les données disponibles montrent que trois ans après l’adhésion, tous les 

problèmes signalés pendant les négociations d’adhésion n’ont pas été réglés en raison, 

notamment, du fait que certaines des mesures qui devaient être mises en œuvre durant la 

période de transition sont encore en cours, comme le remembrement des terres, la finalisation 

du cadastre, la finalisation des privatisations et le déminage des terres.  

En outre, l’évaluation du marché agricole croate indique encore un écart important entre la 

Croatie et le reste de l’UE en ce qui concerne le prix des terres et les revenus des agriculteurs. 

Toutefois, l’on ne saurait compter sur une convergence absolue ni la considérer comme une 

condition nécessaire pour clore la période de transition. En outre, l’analyse de la Commission 

montre une diminution de l'accessibilité financière des terres pour les agriculteurs croates: les 

terres agricoles ne sont pas devenues plus abordables pour les agriculteurs croates en 2014, un 

an après l’adhésion du pays à l’UE, qu’elles ne l'étaient en 2013, du fait notamment de la 

baisse du revenu moyen des agriculteurs.  

Dans l’ensemble, l’analyse de la situation actuelle du secteur agricole croate montre que 

plusieurs facteurs pénalisent encore le marché foncier, notamment: la mauvaise conjoncture 

économique générale le morcellement de la propriété foncière, le niveau de revenu 

relativement faible des agriculteurs, le fait que les privatisations et restitutions de terres soient 

encore inachevées, et le fait que les activités de déminage soient encore en cours. 

Par conséquent, la Commission en conclut que le délai prévu pour les mesures 

transitoires dans l’acte d’adhésion ne devrait pas être raccourci. 

La Commission invite également la Croatie à finir progressivement de préparer le marché 

foncier à la pleine application de la libre circulation des capitaux, à l’issue de la période 

                                                 
10 Les statistiques disponibles à la date d’adoption du présent rapport s'appuient sur des données n’allant pas au-

delà de 2014. 



 

10 

 

transitoire. Même à l’heure actuelle, les restrictions prévues dans le cadre juridique régissant 

l’acquisition de terrains par des personnes physiques et morales étrangères ne constituent pas 

une interdiction totale, puisque des entités juridiques détenues par des ressortissants de 

l’UE/EEE sont autorisées à acheter des terres, de même que les agriculteurs indépendants de 

l’UE/l’EEE qui souhaitent s’établir et résider en Croatie. De plus, la nouvelle loi foncière de 

2013 a instauré la possibilité d’acquérir des droits de propriété sur des terres agricoles par 

voie de succession. Il est également important de noter que le marché de la location de terres 

est ouvert aux investisseurs étrangers, qui peuvent donc créer et exploiter des entreprises 

agricoles en Croatie. Par ailleurs, l’adhésion à l’UE a, d’ores et déjà, amélioré l’accès des 

agriculteurs locaux au capital. 

En outre, la Croatie s’est engagée à engager les actions suivantes pour permettre la libre 

circulation des capitaux d’ici à la fin de la période transitoire: 

(1) réglementation des droits de propriété, en tant que préalable à l'actualisation et à la 

mise en ordre du cadastre; 

(2) remembrement; 

(3) développement du marché de la location des terres agricoles et renforcement des droits 

des locataires; 

(4) restructuration de la production agricole; 

(5) amélioration de la technologie et les biens d’équipement; et 

(6) déminage des terres agricoles.  

La Croatie dispose donc de bonnes bases pour continuer de remédier aux problèmes qui ont 

justifié l’octroi d’une période transitoire et pour améliorer la productivité et la situation 

économique des résidents croates qui travaillent dans l’agriculture et le développement rural. 
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