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Candidats à l’Union européenne / Candidats potentiels
Le 30 juin 2011, les Etats membres de l’UE ont décidé de clôturer les négociations
d’adhésion avec la Croatie. Selon la procédure de ratification dans tous les Etats membres et
la Croatie, l’adhésion est prévue pour le 1 juillet 2013.
Croatie
A partir de novembre 2011, l’Union européenne a également attribué le statut de « pays
candidat » à:
l’Islande
l’Ex République Yougoslave de Macédoine
la Turquie
le Monténégro
Tous les pays restants issus des Balkans occidentaux détiennent actuellement le statut de «
pays candidats potentiels »:
Albanie
Bosnie Herzegovine
Serbie
Kosovo (sous la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU)
Un séminaire sur la mise en œuvre et le développement de réseaux ruraux nationaux
dans les pays candidats a été tenu à Bruxelles le 11 novembre 2010. Toutes les
présentations de ce séminaire peuvent être téléchargées ci-dessous:
Programme du séminaire (11 Novembre 2010) – [PDF
]
Etat des lieux de la préparation du Réseau de développement rural national en Croatie
– [PDF ]
Etat des lieux du RRN, la mise en œuvre TA et les préparations LEADER de
Macédoine – [PDF
]
Réseau de développement rural de la République de Macédoine – [PDF
]
Projet de jumelage pour le Soutien de la mise en œuvre de la mesure LEADER sous
IPADR – [PDF ]
Mesure d’assistance technique – Turquie - [PDF
]
Réseau rural finnois et Unité de réseau rural –[PDF
]
Opération de l’unité du Réseau rural en Estonie ja LEADER – [PDF
]
Le Réseau européen pour le développement rural – [PDF
]
Réseaux nationaux ruraux: approches et méthodes pour la construction des réseaux
ruraux nationaux – [PDF ]
Débuter un réseau rural étape par étape: approches et méthodes destinées à créer des
réseaux ruraux nationaux – [PDF
]
RRN Wallonie: Cadre stratégique – [PDF
]

RRN Communication et diffusion de Méthodes et Instruments – [PDF
Le Réseau rural suédois –[PDF
]

]

Des ressources supplémentaires seront disponibles ici à mesure de leur évolution.

