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Introduction 

Issue d’un ensemble plus vaste qu’était la Yougoslavie, la 
Serbie, comme ses voisins, a fait face à un défi de taille. Ce défi 
consistait notamment à mettre en place un système économique et 
de production autonome, avec un réseau de transport, une banque 
centrale et un système judiciaire. Elle devait également renouer des 
liens politiques et économiques avec ses voisins. 

La situation économique d’exception durant les conflits 
(sanctions économiques internationales et européennes) a été suivie 
depuis le début des années 2000 par une normalisation politique et 
économique progressive (en particulier à travers les privatisations), 
suite à la chute de Milošević. C’est également à partir de 2000 que 
des mesures commerciales préférentielles furent accordées à la 
Serbie par l’Union européenne (UE). Durant ces dix dernières 
années, la Serbie s’est également employée à normaliser ses 
relations avec ses voisins.  

Cette étude est consacrée à l’analyse de l’économie de la 
Serbie dans un contexte régional, communautaire et international et 
de son évolution au cours des dix dernières années. 

Objectif et méthode 

Le manque de recherche sur l’état actuel de l’économie de la Serbie 
et ce, à un moment de transition important (rapprochement avec l’UE, 
relations politico-économiques avec la région et plus spécifiquement 
avec le Kosovo, etc.) a motivé le choix de ce thème. L’angle 
économique permet aussi de mettre en évidence et de mesurer le 
processus de normalisation politique entamé en Serbie depuis une 
dizaine d’années. 

Dans cette étude, l’auteur examine tout d’abord les indicateurs 
économiques et sociaux de la Serbie depuis 2000. Par la suite, sont 
analysés les rapports économiques du pays au niveau régional et 
principalement avec les anciens pays de l’ex-Yougoslavie, au niveau 
communautaire notamment dans l’évolution de ses rapports 
économiques avec l’UE, enfin, au niveau international en soulignant 
la place des principaux partenaires économiques en Serbie.  

Il est indéniable que la seule perspective pour la Serbie et ses 
voisins est régionale et à terme, européenne. Après des années de 
conflit et un isolement économique conséquent, la dernière décennie 
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a constitué une période de transition importante pour l’avenir de la 
Serbie au niveau régional, communautaire et international. Il est dès 
lors intéressant d’aborder la Serbie sous l’angle de son intégration 
régionale et de son rapprochement avec l’UE dans le contexte délicat 
de la problématique du Kosovo.  

Dans cette note, de nombreuses comparaisons au niveau 
régional seront réalisées, permettant ainsi une meilleure perception 
de l’évolution de la Serbie. L’auteur se permettra plusieurs « va-et-
vient » entre des considérations politiques et économiques, les deux 
domaines étant intimement liés. 

Cette analyse sera clôturée par une section prenant en 
compte les perspectives d’avenir.  

Alliant à la fois la collection des faits et données disponibles 
sur l’économie serbe au niveau national, régional, communautaire et 
international et leur analyse, cette étude se base également sur une 
mission de terrain à Bruxelles et en Serbie réalisée par l’auteur afin 
de connaître la perception des différents acteurs de la situation 
économique, qu’il s’agisse de la Commission européenne, des 
ministères serbes, de la Banque nationale de Serbie, de la Chambre 
de commerce serbe, de la Délégation de l’UE en Serbie, des 
ambassades française et américaine ou encore du Conseil de 
coopération régionale, etc.  

Les difficultés rencontrées dans le cadre de cette analyse sont 
en partie imputables à l’insuffisance et au manque de fiabilité des 
données statistiques : de source nationale, elles sont parfois 
lacunaires et contradictoires. Il a donc fallu faire appel, en 
complément des sources fournies par les institutions nationales 
(ministères, banque nationale de Serbie, Foundation of the 
Advancement of Economics- FREN…), à des sources étrangères et 
internationales (FMI, Eurostat, Banque mondiale, etc.). Il faut 
également noter que les données disponibles jusqu’à 2006 pour la 
Serbie couvrent, pour la plupart, la Serbie et le Monténégro et que les 
données disponibles pour la Serbie prennent en compte le Kosovo 
dans certains cas mais pas dans d’autres. 

État des lieux de la recherche sur le sujet  

La Serbie a attiré l’attention des milieux académiques et de la presse 
au moment des conflits. Toutefois, cet engouement s’est atténué 
depuis quelques années. De nombreux documents de travail existent 
mais ne sont accessibles qu’en interne auprès des organisations 
internationales et nationales présentes sur place. 

En termes de publications généralistes sur la Serbie, l’auteur renvoie 
à Robert Thomas, The Politics of Serbia in the 1990s, 1999 ou 
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encore à l’analyse de la Serbie réalisée par Judy Batt1, The question 
of Serbia, Cahier de Chaillot - n°81, août 2005. 

La transition économique de la Serbie a été étudiée 
notamment par Milica Uvalic2. Originaire de la région, Milica Uvalic a 
écrit de nombreux ouvrages sur l’Europe du Sud-Est, l’Europe 
centrale et l’économie de transition dans la région. Son dernier 
ouvrage, Serbia’s Transition : Towards a better future (Palgrave 
Macmillan, juillet 2010) analyse la transition économique du 
socialisme au capitalisme en Serbie sur les vingt dernières années.  

Les Quarterly Monitor réalisés par la Foundation of the 
Advancement of Economics (FREN) offrent, quant à eux, une analyse 
globale et trimestrielle de la situation économique et financière en 
Serbie. 

Enfin, il est intéressant de remarquer que nous assistons à 
des rééditions d’ouvrages historiques comme cela a été le cas pour 
d’autres États en transition politico-économique. En guise 
d’illustration, l’auteur renvoie à la reproduction d’un ouvrage paru en 
1923 : Joseph Mallat, La Serbie contemporaine : économie politique, 
sociale, commerciale, Nabu Press, février 2010. 

L’auteur souhaite ici remercier Susanne Nies  pour avoir dirigé 
cette étude et de l’avoir, à tout instant, éclairée de ses 
connaissances, Eliane Mossé pour ses remarques et suggestions, 
Maïté de Boncourt et Olivier Jehin pour leur relecture ainsi que les 
personnes rencontrées à Bruxelles et à Belgrade dans le cadre des 
missions de terrain. 

                                                 
1 Judy Batt est professeur de politique d’Europe Centrale et du Sud-Est au Centre 
d’études de la Russie et de l’Europe orientale à l’Université de Birmingham. Dans 
cette analyse, Judy Batt décrit les avancées et obstacles de la Serbie dans son 
rapprochement avec l’UE et dans ses relations avec le Kosovo 
2 Milica Uvalic est professeur d’Economie à l’Université de Perugia en Italie, membre 
du comité de politique de développement des Nations Unies (2007-2009) et 
chercheur au European University Institute de Florence. 
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L’économie en Serbie,  
un état des lieux 

Introduction 

De par sa taille, la Serbie3 constitue le plus grand État des Balkans 
occidentaux avec 77 474 km². Elle est composée de 7,3 millions 
d’habitants4. D’après le ministère serbe des Affaires étrangères, la 
diaspora serbe représenterait environ 3,5 millions de personnes5. 

Comptant 2 000 km de frontières, la Serbie est entourée par 
d’anciens membres de l’ex-Yougoslavie, à savoir la Croatie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo (sous résolution 
1 244) et l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) 
ainsi que par trois membres de l’UE, la Hongrie, la Roumanie et la 
Bulgarie. Depuis l’indépendance du Monténégro en 2006, la Serbie 
n’a plus d’accès à la mer.  

Carte 1. La Serbie 

 
Source : CIA, World Factbook 

                                                 
3 Kosovo non inclus 
4 Source: CIA, World Factbook. En incluant Kosovo, la population est de 9 800 000 
habitants. 
5 Ministère des Affaires étrangères serbe: http://www.mfa.gov.rs/ 
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Arrière-plan politique 

La désintégration de l’ex-Yougoslavie et les sanctions économiques 
subies par la Serbie ont eu pour conséquence de laisser un État 
dévasté et isolé au niveau économique, devant se reconstruire et 
normaliser ses relations avec ses voisins. 

En octobre 2000, ces sanctions économiques prennent fin 
lorsque Milošević est battu aux élections et que la Serbie réintègre 
l’ONU et l’OSCE.  

C’est la coalition sui generis du Parti démocratique de Boris 
Tadić et du Parti démocratique de Serbie de Vojislav Kostunica qui 
permet la destitution de Milošević en 2000. Mais une fois son but 
atteint, cette coalition éclate du fait de nombreuses divergences, 
notamment sur l'itinéraire à suivre par la Serbie pour son intégration à 
l'UE et la façon de traiter la question du Kosovo6. Ces dissensions 
fragilisent la stabilité politique du pays pendant plusieurs années. 
Après la déclaration d’indépendance unilatérale du Kosovo en février 
2008, Kostunica démissionne et la coalition au pouvoir s’effondre.  

Lors de nouvelles élections parlementaires le 11 mai 2008, les 
deux camps de l’ancienne coalition s’opposent. La coalition « Pour 
une Serbie européenne »7 menée par Tadić fait de l’intégration 
européenne la pierre angulaire de son programme. La coalition 
autour du parti de Kostunica, Premier ministre sortant, adopte la 
défense du Kosovo comme priorité. La coalition « Pour une Serbie 
européenne » sort victorieuse des scrutins8. Cette dernière est au 
pouvoir depuis mai 2008, avec Boris Tadić comme président (depuis 
2004) et Mirko Cetković comme Premier ministre.  

L’économie de la Serbie :   
principaux indicateurs 

Aspects sociaux 
L’indice de développement humain 
L’’indice de développement humain (IDH) tel que défini par le PNUD 
permet de mesurer le développement d’un État dans une perspective 
plus large que la seule croissance économique, en effectuant la 

                                                 
6 Et notamment au sujet d’une rupture ou d’un maintien des relations avec l’UE, le 
fait de lier l’indépendance du Kosovo à la future adhésion de la Serbie à l’UE,… 
7 La coalition Za evropsku Srbiju (Pour une Serbie européenne) est composée du DS 
(Demokratska stranka), du G17+, du Parti démocrate du Sandjak (Sandžačka 
demokratska partija, SDP), du Mouvement serbe du renouveau (Srpski pokret 
obnove, SPO) et de la Liste serbe pour le Kosovo et la Métochie (Srpska Lista za 
Kosovo i Metohiju) 
8 Elle obtient 38% et est suivie par le parti radical serbe ultranationaliste, SRS, avec 
29%, et la coalition autour de Kostunica avec 11,5%. 
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moyenne de trois données. Ces trois données sont la qualité de vie 
(exprimée par l’indice d’espérance de vie), le niveau d’éducation 
(exprimé par l’indice d’éducation) et le bien-être économique 
(exprimé par le PIB). Il est compris entre 0 et 1, 1 représentant un 
niveau de développement humain supérieur. Dans la même 
mouvance que ses voisins directs, nous observons une évolution 
positive de l’IDH en Serbie sur les dernières années. C’est la 
croissance économique, source d’augmentation du niveau de vie, qui 
a le plus influencé l’évolution de l’IDH en Serbie, ce qui est également 
le cas de ses voisins9. Appartenant au niveau élevé de l’IDH, la 
Serbie se situe dans la moyenne basse de ses voisins, se plaçant 
pour l’année 2010 devant la Bosnie et l’ARYM. Comme l’illustre le 
tableau ci-dessous, il est aisé de constater que la Serbie est encore 
loin de la moyenne UE. 

Tableau 1. L’évolution de l’IDH en Serbie, pour ses voisins et l’UE 

Pays/Année 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rang mondial 
2010  

Moyenne UE* 0.834 0.83 0.834 0.831 0.834 0.833 0.835 / 

Hongrie 0.767 0.798 0.802 0.803 0.804 0.803 0.805 36 

Monténégro / 0.755 0.76 0.766 0.771 0.768 0.769 49 

Roumanie 0.69 0.733 0.743 0.754 0.765 0.764 0.767 50 

Croatie 0.72 0.752 0.757 0.763 0.766 0.765 0.767 51 

Bulgarie 0.693 0.724 0.729 0.736 0.741 0.741 0.743 58 

Serbie / 0.719 0.724 0.729 0.733 0.733 0.735 60 

BiH / 0.698 0.702 0.706 0.71 0.709 0.71 68 

ARYM 0.66 0.678 0.684 0.689 0.695 0.697 0.701 71 

Note : L’IDH pour le Kosovo n’est pas disponible. * La moyenne de l’IDH de l’UE 
comprend les 15 États-membres en 2000, les 25 en 2005 et 2006 et les 27 en 2007. 
Source : PNUD, Human Development Report 2010. 
  
Le marché du travail 

Un secteur privé anémique 
Hors agriculture, plus d’un quart des employés en Serbie travaillent 
dans le secteur public. L’emploi dans le secteur industriel est en 
déclin et bien que le secteur privé devrait être celui qui soutient 
l’emploi en période de transition, l’emploi des salariés dans le privé 
est en diminution depuis 200410.  

Un taux de chômage préoccupant 
Depuis 2000, le taux de chômage n’a cessé de croître, passant de 
12,1 % en 2000 jusqu’à 21 % en 2006 pour décliner ensuite sur les 

                                                 
9 http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/  
10 FREN, Quaterly Monitor of Economic Trends and Policies in Serbia, octobre-
décembre 2009, p.18 
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années 2007 et 200811. La Commission européenne et le FMI fixent 
le taux de chômage à environ 14 % de la population active en 2008 et 
l’estime à 17,4 % en 200912. Le ministère serbe des Finances, quant 
à lui, le fixe à 14,4 % en 2008 et 16,6 % en octobre 200913. Bien que 
ces chiffres varient d’une institution à l’autre, on constate une 
tendance générale à la hausse entre 2008 et 2009. La crise 
économique mondiale est à l’origine de cette augmentation. Une 
nouvelle hausse du chômage due à la crise est d’ailleurs à prévoir 
pour 2010.  

En termes de répartition, les catégories de personnes 
particulièrement touchées par le chômage en Serbie sont les jeunes 
et la communauté Rom. En effet, selon la Commission européenne, 
plus d’un tiers des jeunes entre 15 et 25 ans étaient au chômage14 en 
2008 et ils sont 40,7 % en 2009 (FREN). Quant à la communauté 
Rom, un tiers de ses membres était sans emploi en 2008 (FREN). 

Il faut toutefois relativiser ces résultats, compte tenu de 
l’importance du secteur informel dans l’économie 

Un secteur informel particulièrement dynamique 
D’après le Labor Force Survey, le travail informel15 en Serbie 
représenterait 20 % de la population active16. D’après FREN, au-delà 
du déclin de l’emploi dans le secteur industriel suite aux privatisations 
pendant la dernière décennie, d’autres facteurs ont contribué au 
maintien voire à l’augmentation de l’emploi informel en Serbie. Parmi 
ceux-ci, nous pouvons noter un impôt sur le salaire inadéquat, l’échec 
de plusieurs privatisations, les difficultés rencontrées lors de la 
création d’une entreprise et un droit du travail peu flexible. L’emploi 
informel est par nature difficile à mesurer, il faut donc prendre ces 
chiffres avec précaution. 

La corruption : phénomène régional et national  
L’indice de perception de la corruption17 mesure la perception 

de la corruption dans un État donné entre 10 (absence de corruption) 
et 0 (corruption systématique). Il classe la Serbie, comparée à ses 
voisins dans le bas du tableau. En 2010, la Hongrie a obtenu un 
score de 4.7 tandis que le Kosovo obtient un score de 2.8 et la Serbie 
un score de 3,5. 

                                                 
11 M. Uvalic, Serbia’s Transition: Towards a better future, p. 151 
12 Commission européenne, Serbia Progress Report 2009, p. 56 
13 Indicateurs macroéconomiques du ministère des finances serbes: 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/Table%201%2
0Basic%20macroeconomic%20indicators.pdf 
14 Commission européenne, op. cit., p. 58 
15 Est entendu par travail informel, d’une part le travail informel dans les entreprises 
enregistrées et d’autre part les personnes travaillant dans l’économie informelle 
proprement dite. 
16 FREN, op. cit., p.65 
17 Transparency International, http://www.transparency.org/policy_-
research/surveys_indices/cpi/2010/cpi_2010_table       
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Gallup, dans le cadre de l’une de ses enquêtes18, offre une 
vision régionale du poids de la corruption. La moitié des Serbes 
interrogés perçoit le niveau de corruption comme plus élevé qu’il y a 
cinq ans (contre 55,5 % pour la Bosnie-Herzégovine et 52,3 % pour 
la Croatie)19. Les domaines dans lesquels la corruption semble la 
plus élevée sont le milieu des affaires et le milieu politique. 82 % des 
Serbes interrogés en 2006 trouvaient que la corruption était répandue 
dans le secteur privé, ils sont 91 % en 2009. La perception de la 
corruption au sein du gouvernement serbe a par contre diminué 
puisque de 84 % en 2006, celle-ci est passée à 71 % des Serbes 
interrogés en 200920. La perception de la population vis-à-vis de la 
corruption est proche de la réalité ; En effet, d’après la présidente de 
l’Agence pour la lutte contre la corruption en Serbie, Verica Barać, 
« le pouvoir en Serbie repose sur la corruption systémique, c’est-à-
dire l’accord entre formations politiques, autorités et opposition quant 
à la manière de favoriser les intérêts des partis et de certains 
particuliers au détriment de l’intérêt général national mais aussi 
l’absence totale de mécanisme et de procédures de contrôle des 
autorités »21. Cette Agence a commencé son travail en janvier 2010 
et a encore fort à faire pour endiguer ce phénomène de corruption. 

Aspects macro-économiques 
Forte croissance du Produit intérieur brut 
Comme le révèle le graphique ci-dessous, la Serbie a connu une 
croissance constante entre 2000 et 2008, d’une moyenne de 5 % par 
an, passant de 12,8 milliards en 2001 à 31,5 milliards d’euros en 
2009 (prévision du ministère des finances serbes). Il est à noter que 
nous ne pouvons qu’estimer le produit intérieur brut (PIB) serbe 
pendant les conflits. En 2008, la croissance était encore de 5.4 % 
mais en 2009 la tendance s’est inversée et le pays a connu une 
décroissance de 3 % liée à la crise économique internationale22.  

Un léger retour à la croissance est prévu pour 2010 (1 % à 2 %) et 
entre 3 et 4 % sont prévus pour 2011. Le premier trimestre 2010 
affiche déjà une croissance de 0,9 %.  

Cependant, la Serbie n’a pas encore retrouvé son niveau de PIB 
d’avant conflit, ce qu’un pays comme la Croatie a réalisé dès 200623. 

 

 

 

                                                 
18 http://www.balkan-monitor.eu/index.php/dashboard       
19 Concernant les autres Etats de la région, ce pourcentage est d’environ 25%. 
20 GALLUP, Balkan Monitor, 2009 Summary of Findings, p.30 
21 Danas, Serbie : « la corruption gangrène toutes les institutions », 20 novembre 
2010, http://balkans.courriers.info/article16335.html  
22 Voir à ce sujet la dernière partie de cette présente section. 
23 M. Uvalic, op. cit., p. 258 
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Figure 1. Évolution de la croissance du PIB réel serbe depuis 2000 

 
Source : FMI, Economist Intelligence Unit, Eurostat, DG ECFIN, auteur  
 

Le secteur des services est prédominant dans la répartition du 
PIB depuis les années 2000. Il a augmenté en part du PIB d’environ 
30 % sur les dix dernières années. L’agriculture, quant à elle, a perdu 
près de 40 % en termes de valeur de PIB en dix ans.  

En termes de PIB par habitant en standard de pouvoir d’achat 
(SPA)24, la Serbie se situe dans la moyenne basse de la région. 
D'après les dernières estimations d'Eurostat pour 2009, la Serbie 
obtient 37, la Croatie 64 et la Bosnie-Herzégovine 30 (se basant sur 
l’UE 27=100)25.  

Enfin, si l’on compare le PIB par habitant en valeur absolue, il 
représente, en 2008, 25 100 euros pour l’UE des 27 contre 
4 546 euros pour la Serbie26.  

                                                 
24 L'indice du PIB par habitant en standards de pouvoir d'achat (SPA) est exprimé 
par rapport à la moyenne de l'Union européenne (EU-27) fixée à 100. Si l'indice d'un 
pays est supérieur à 100, le niveau du PIB par tête pour ce pays est supérieur à la 
moyenne de l'Union européenne et vice versa. Les chiffres de base sont exprimés en 
SPA, c'est-à-dire dans une monnaie commune qui élimine les différences de niveaux 
de prix entre les pays, permettant des comparaisons significatives du PIB en volume 
entre les pays. Il est à noter que l'indice, calculé à partir des chiffres en SPA et 
exprimé par rapport à EU27=100, est destiné aux comparaisons internationales 
plutôt qu'aux comparaisons temporelles. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/descripti
on.jsp  
25 La Bulgarie a obtenu 41, la Roumanie 45, l'ARYM 35 et le Monténégro 43 ;  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-210-
62010-AP/FR/2-21062010-AP-FR.PDF 
26 La Croatie obtient 10683 euros, le Monténégro 4908 euros (valeur estimée), 
l’ARYM 2834euros  (valeur de 2007), la BiH 3287 euros, le Kosovo 1784 euros 
(valeur provisoire). Pour plus de détails ainsi qu’une évolution du PIB par habitant : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.
do?tab=table&plugin=1&pcode=tgs00028&language=fr   
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Le commerce extérieur 
Les principaux partenaires commerciaux de la Serbie 

Les principaux partenaires27 de la Serbie en termes d’exportation 
sont la Bosnie-Herzégovine, l’Allemagne, le Monténégro et l’Italie. 
Plus de la moitié des revenus tirés par la Serbie de ses exportations 
provient de l’UE et un tiers des pays de l’ex-Yougoslavie28.  

En 2009, les principaux produits exportés par la Serbie sont l’acier et 
le fer, le textile, les céréales et produits céréaliers, les fruits et 
légumes et les métaux non ferreux.  

Figure 2. Destination des exportations serbes (2009) 

 

Source : Office statistique de Serbie, auteur 
 

Les importations serbes proviennent de Russie, d’Allemagne, d’Italie, 
de Chine, de France et de Roumanie. L’UE fournit plus de la moitié 
des produits entrant en Serbie. Les pays de l’ex-Yougoslavie ne 
représentent, quant à eux, que 8 %.  

Les principaux produits importés en 2009 sont les produits 
énergétiques (pétrole et gaz et électricité importés représentent 17 % 
des importations serbes), les machines industrielles et électriques, 
les véhicules et les produits pharmaceutiques et médicaux. Il est 
important de noter que la Serbie souffre d’une dépendance 
énergétique vis-à-vis notamment de la Russie. 

 

 

 

                                                 
27 SIEPA, Foreign Trade, 2009, disponible sur : 
http://www.siepa.gov.rs/site/en/home/1/importing_from_se
rbia/foreign_trade_data/ ; B. Pavlović et alii, EU Trade Deal Fires Serbian 
Dream of Export Boom, 7 avril 2010; UN ComTrade; Chambre de commerce de 
Serbie; Office statistique de Serbie. 
28 Sans la Slovénie, celle-ci étant comprise dans l’UE. 
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Figure 3. Origine des importations serbes (2009) 

 
Source : Office statistique de Serbie, auteur 
 
Malgré la crise économique internationale, la répartition entre les 
différents partenaires et les différents biens en ce qui concerne les 
importations et les exportations restent similaires en 2009 par rapport 
aux années précédentes. 

Une balance commerciale déficitaire 
La Serbie connaît depuis une décennie au moins une balance 
commerciale déficitaire. En effet, elle importe en moyenne deux fois 
plus qu’elle n’exporte29.  

Jusqu’en 2008, le déficit commercial a continué à se creuser entre les 
exportations et les importations de la Serbie. En 2009, suite à la crise 
économique internationale, ce déficit s’est amoindri en raison d’une 
diminution des importations plus importante que celle des 
exportations. 

Ce déficit s’explique notamment par des prix non compétitifs, des 
problèmes au niveau de la qualité et un investissement relativement 
modeste dans la production. Il s’explique également par le fait que la 
Serbie souffre d’un problème de capacité de production l’empêchant 
de produire davantage et dès lors d’exporter davantage30. 

Les Investissements directs étrangers en Serbie, élément clé de la 
croissance 
En constante augmentation depuis les années 2000, les 
Investissements directs étrangers (IDE)31 ont permis de compenser 

                                                 
29 Voir à ce sujet, les annexes statistiques du Serbia Progress Report, 2009 de la 
Commission européenne,  p.57 
30 Entretiens réalisés à Belgrade par l’auteur en mai 2010 
31 I. Ljubenović Ralević, D. Djurić, D. Djurić, Foreign Direct investments in Serbia – 
State and Perspectives, décembre 2009; www.siepa.gov.rs; Commission 
européenne, Serbia 2009 Progress Report, p.29; S. Stefanović, M. Radović-
Marković, T. Ćirilović, Foreign direct investment as a factor of economic growth and 
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un déficit du compte-courant grandissant. Après une pointe en 2006 
(avec un total de 3 400 millions d’euros dû à de nombreuses 
privatisations), les IDE se sont stabilisés autour de 1 800 millions 
d’euros en 2008 (soit 5,4 % du PIB). L’année 2009 a vu les IDE nets 
chuter de 25 % à 1 372,5 millions d’euros. D’un point de vue régional 
en termes de valeurs d’IDE, la Serbie se situe derrière la Croatie 
mais devant tous les membres de l’ex-Yougoslavie, représentant sur 
les dix dernières années 25 % du total des IDE dans la zone « ex-
yougoslave » (Slovénie exceptée)32. Ces IDE, comme source de 
croissance à terme constitue également une source de dépendance 
de la Serbie vis-à-vis de l’extérieur. 

Figure 4. Les IDE nets en Serbie  

(2001- premier semestre 2009, en millions d’euros) 

 
Source : http://www.ien.bg.ac.rs/conferences/tempus_jun09/-
15_sasas_mirjanarm_tamarac.htm 

 

De 2000 à 2008, les investissements étrangers en Serbie ont 
atteint 13 milliards d’euros. Les secteurs qui en ont davantage 
bénéficié sont le secteur financier (50 %), les transports et 
télécommunications (20 %) ainsi que l’industrie (20 %).  

Les États de l’UE, notamment l’Autriche, la Grèce, l’Allemagne 
et l’Italie, sont les plus grands investisseurs en Serbie (environ 70 %). 
Les autres principaux investisseurs sur les cinq dernières années 
sont la Norvège, les États-Unis et la Russie (cf. tableau 2).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
development of the Serbia, juin 2009, 
http://www.ien.bg.ac.rs/conferences/tempus_jun09/15_sasa
s_mirjanarm_tamarac.htm 
32 M. Uvalic, op. cit., p.172 
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Tableau 2. Les principaux investisseurs étrangers en Serbie  

(2002-2009) 

Investisseurs Type 
d’investissement 

Montant  
(millions euros) 

Telenor  
(Norvège, Télécommunications)

Privatisation 1 602 

Gazprom  
(Russie, industrie énergétique) 

Privatisation/capital 947 

Phillip Moris  
(États-Unis, industrie de tabac) 

Privatisation 611 

Mobilkom  
(Autriche, télécommunications) 

Greenfield 570 

Intesa Sanpaolo  
(Italie, banques)

Marché financier 508 

Stada  
(Allemagne, industrie pharmaceutique)

Marché financier 475 

AB InBev  
(Belgique, industrie agro-alimentaire)

Marché financier  427 

National Bank of Greece  
(Grèce, banque) 

Privatisation 425 

Mercator  
(Slovénie, commerce de détail) 

Greenfield 240 

Fondiaria SAI (Italie, assurance) Privatisation 220 
Lukoil (Russie, secteur énergétique) Privatisation 210 
Airport City BG  
(Israël, Secteur immobilier) 

Greenfield 200 

Holcim (Suisse, secteur construction) Privatisation 170 
OTP Bank (Hongrie, secteur bancaire) Privatisation 166 
Carlsberg  
(Danemark, secteur agro-alimentaire)

Acquisition 152 

U.S. Steel  
(États-Unis, secteur métallurgique)

Privatisation 150 

Source : Chambre de commerce de Serbie, 2009 et SIEPA  
 

Sur les dix dernières années, les IDE ont stimulé les 
exportations serbes. En effet, ce sont les entreprises étrangères en 
Serbie qui contribuent le plus à l’exportation, environ 72 % en 2008. 
Ils ont également permis un transfert de technologie et de 
compétences (know how). 

Les opportunités liées à la privatisation constituent le principal 
moteur pour les IDE. En revanche, comme cela est visible dans le 
tableau 2, les investissements dans de nouveaux projets sont plutôt à 
la traîne. En effet, selon la Banque Mondiale, 90 % des 
investissements en Serbie sont réalisés sur des privatisations, 10 % 
seulement concernent de nouveaux projets (greenfields projects)33.  

                                                 
33 B92, Serbia needs more Greenfields investment, 21 septembre 2008 
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Les IDE s’orientant principalement vers les privatisations, ils 
sont momentanés ; il est donc primordial pour la Serbie d’obtenir des 
investissements pour des projets nouveaux, mis à mal par la crise et 
des investisseurs plus hésitants. La Serbie a pourtant du potentiel à 
faire valoir. En effet, sa main-d’œuvre est peu coûteuse et 
relativement qualifiée. En outre, sa position géographique lui donne 
une connexion « privilégiée » avec les autres marchés34 de la région.  

Les IDE pourraient s’orientent dans différents secteurs afin de 
relancer et de dynamiser la croissance. Nous pouvons citer comme 
secteurs prioritaires : 

 Les infrastructures telles que les routes, 
autoroutes et chemins de fer permettant de meilleurs 
échanges, notamment régionaux et un développement 
économique considérable35 ;  

 L’agriculture : avec la moitié de sa surface 
composée de terres arables, la Serbie pourrait 
davantage bénéficier de son agriculture. Ce secteur 
pourrait être encore valorisé pour augmenter ses 
exportations (notamment sa capacité et sa qualité de 
production) et ainsi alléger son déficit extérieur ;  

 L’industrie chimique et métallurgique. Autrefois 
très porteuse en termes d’exportation, cette dernière 
nécessite des changements structurels profonds 
pouvant être véhiculés par les IDE ; 

 Le secteur énergétique : bien qu’il soit déjà 
bénéficiaire d’IDE, ce secteur nécessite encore 
d’importants investissements36. 

Certains obstacles expliquent en partie la difficulté d’attirer les 
IDE en Serbie, notamment l’image négative de celle-ci pendant les 
années 1990 et l’instabilité politique (obstacle en diminution depuis 
que la Serbie est en voie de normalisation), le manque de simplicité 
dans les procédures administratives et le manque d’information sur 
les possibilités d’investissements dans le pays. 

La dette publique 
Durant les dix dernières années, la Serbie a enregistré une nette 
amélioration de sa dette publique, cette dernière passant de 104 % 
du PIB en 2001 à 50 % en 2005 et 30 % en 200737. Elle représente 
31,3 % du PIB en 2009 (ministère des finances serbe). Il est 
intéressant à noter ici que, selon les sources, le poids de la dette 

                                                 
34 I. Ljubenović Ralević, D. Djurić, D. Djurić, op.cit, p.8 
35 Voir à ce sujet la section 2, contexte régional 
36 Voir à ce sujet les secteurs clés, ci-dessous 
37 FREN, Quaterly Monitor, January-March 2009, p. 72 
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publique varie fortement38. Elle s’est accrue dans le courant de 
l’année 2009. En effet, l’État serbe a dû emprunter davantage afin de 
financer le déficit fiscal. Le PIB, chutant de 3 % en 2009, valorise 
également cette dette publique. Les principaux créanciers de cette 
dette sont les institutions financières internationales (FMI, BERD, 
Banque Mondiale, etc.) et les banques commerciales serbes39. Au 
niveau régional, la Serbie se situe plutôt dans les bons élèves 
puisque la dette publique en pourcentage du PIB est l’une des plus 
faibles de la région (43 % pour la Bosnie en 2009, 61 % pour la 
Croatie en 2009, CIA World Factbook).  

Une raison qui explique la diminution de la valeur de la dette publique 
par rapport au PIB est l’augmentation de ce dernier sur les dix 
dernières années40. Comme le montre la figure ci-dessous, le PIB a 
quasiment triplé en dix ans, la dette publique a, quant à elle, diminué 
d’environ un quart. 

Figure 5. Évolution du PIB et de la dette publique serbe  

 
Source : ministère des finances serbes, auteur 
 
De l’hyperinflation à une inflation mieux contenue 
Sur les dix dernières années, la Serbie a su encadrer 
progressivement son inflation41. De près de 90 % en taux annuel en 
2000, l’inflation en Serbie est d’environ 10 % par an (12,7 % en 2006, 
6,5 en 2007, 11,7 en 2008, FMI). Le gouvernement serbe a lancé 
plusieurs initiatives afin de contenir l’inflation. Début 2009, suite à la 
crise et à la dépréciation du dinar ainsi qu’à l’augmentation des prix 
de l’essence notamment, l’inflation a connu un regain mais s’est 
stabilisée assez rapidement autour de 10 % fin de l’année. En 2010, 
un accord a été signé entre la Banque nationale et le gouvernement 
serbes pour stabiliser certains prix afin de contenir l’inflation. Le FMI, 

                                                 
38 Pour l’année 2007 par exemple, le CIA World Factbook fixe la dette publique serbe 
à 37% du PIB, le ministère des finances serbe à 29,4% et FREN à 30%. 
39 L. Petrović, 2009, p.3 
40 Voir à ce sujet, la partie « Produit intérieur brut », supra 
41 FMI, Regional Economic Outlook: Europe – Securing Recovery, Octobre 2009, 
p.6; Statistiques de la Banque mondiale 
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dans son dernier rapport sur la Serbie42, précise que, malgré le fait 
que l'inflation devrait s'accélérer au second semestre de 2010 et que 
les perspectives restent élevées, celle-ci devrait pouvoir terminer 
l’année, proche de l’objectif fixé par la Banque nationale de Serbie 
entre 6 et 10 %. D’après le FMI, l’inflation sur l’année 2010 devrait se 
situer autour de 6 %. Cette projection s’avérera correcte si la 
demande intérieure ne reprend pas plus vite que prévu et que les prix 
des carburants et de certains aliments n’augmentent pas davantage 
que ce que les prévisions prédisent. 

Les secteurs clés de l’économie serbe 
Seul secteur à être autosuffisant et à créer un excédent pour la 
balance commerciale de la Serbie, le secteur agroalimentaire 
constitue un potentiel à exploiter davantage43. En effet, la Serbie est 
constituée pour plus de la moitié de terres agricoles (dont trois quarts 
sont arables). Reconnue pour sa production de fruits rouges 
(notamment les framboises dont elle est l’une des principales 
exportatrices au monde avec 80 000 tonnes), la Serbie produit 
également du maïs, du blé, des betteraves sucrières, des pommes de 
terre, des prunes et des pommes.  

Un début de restructuration du secteur, entamé en 2001, et certaines 
privatisations permettent au secteur de s’aligner peu à peu sur les 
normes internationales. Néanmoins, il connaît une modernisation 
lente, une qualité de ses produits fluctuante et une adaptation lente 
aux lois du marché. Les IDE dans le secteur agricole depuis 2004 
constituent moins de 1 % du total des IDE sur la période. 

Le secteur de l’acier en Serbie reste l’un des secteurs clés du 
pays. L’entreprise américaine, US Steel, a réalisé l’une des premières 
privatisations réussies du pays dans la période post-conflit, en 2003 
en rachetant la compagnie Sartid. Elle est désormais implantée dans 
trois lieux en Serbie (Smederevo, Sabac et Kučevo). Malgré l’impact 
très négatif de la crise économique sur le secteur, US Steel Serbia 
reste l’un des premiers exportateurs du pays (15.2 % du total des 
exportations sur le premier trimestre 2010).  

Après avoir souffert des conflits et suite à la vétusté des 
infrastructures datant d’avant les années 1980, le secteur 
énergétique44 est en reconstruction et nécessite d’importants 
investissements.  

En 2009, Gazprom a acquis 51 % des parts de la compagnie 
Naftna Industrija Srbije (NIS, compagnie pétrolière serbe) pour la 

                                                 
42 FMI, Country Report n°10/210, juillet 2010 
43 Ambassade de France en Serbie (Mission économique), L’agro-alimentaire en 
Serbie, 27 juillet 2009, fiche de synthèse, disponible sur internet : 
http://www.ubifrance.fr/001B0979036A+l-agroalimentaire-
en-serbie-juillet-2009.html ; www.siepa.gov.rs   
44 Ambassade de France en Serbie (Mission économique), Le secteur de l’énergie en 
Serbie, août 2009.  
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somme de 400 millions d’euros. Sur la base d’un accord signé en 
décembre 2008, Gazprom s’est engagé à moderniser l’entreprise, 
améliorer la capacité de stockage souterrain gazier de Banatski Dvor 
(ce qui pourrait être réalisé fin 2010). Gazprom s’est également 
engagé à inclure la Serbie sur le passage du gazoduc South Stream 
(projet de construction censé débuter dans le courant de l’année 
2010) permettant ainsi d’acheminer du gaz en provenance de Russie 
vers l’Union européenne (et pouvoir ainsi éviter l’Ukraine45). Plus de 
500 millions d’euros d’investissements sont déjà prévus par 
Gazprom. Le projet de Gazprom est de faire de sa branche serbe un 
leader au niveau régional. NIS est en monopole suite à une décision 
du gouvernement serbe afin de lui permettre de se redresser et de 
devenir compétitif. Ce principe de monopole doit prendre fin en 
janvier 2011. 

Depuis 2009, la Serbie projette de construire deux nouvelles 
centrales électriques au charbon. Plusieurs entreprises européennes 
ont montré leur intérêt, notamment RWE, Edison et CEZ. 

La Chine a également commencé à s’intéresser au secteur 
énergétique en Serbie46. En janvier 2010, celle-ci a approuvé un prêt 
de 800 millions d’euros afin de développer et renforcer la capacité 
d’une centrale électrique au charbon, située à Kostolac. Il s’agit du 
premier investissement réalisé dans le pays par Pékin.  

La BERD, quant à elle, a signé un accord en février dernier 
pour un prêt de 150 millions d’euros avec le fournisseur public de gaz 
Srbijagas afin d’améliorer la sécurité de l’énergie, au nord de la 
Serbie. 

Les énergies renouvelables telles que l’hydraulique et l’éolien 
sont encore sous-exploitées en Serbie bien que la participation du 
pays à la Communauté de l’énergie revendique leur augmentation. La 
mission économique de l’ambassade de France en Serbie estime que 
500 centrales petites et moyennes peuvent être mises en place. 
Depuis 2001, la Serbie a adopté ou modifié plusieurs lois afin d’attirer 
les IDE dans ce domaine. Des études ont déjà été réalisées pour 25 
stations47.  

L’impact de la crise économique mondiale 
Jusqu’au troisième trimestre 2008, la Serbie, comme la région de 
l’Europe du Sud-Est en général, ne semblait pas être touchée par la 
crise financière et économique internationale48. De nombreux experts 

                                                 
45 Après la crise du gaz en janvier 2009. 
46 I. Sekularac, China approves 800mln euro loan to Serbia utility, 26 janvier 2010, 
Reuters 
47 Ambassade de France en Serbie (Mission économique), Le secteur de 
l’environnement en Serbie, juillet 2009 
48 FMI, IMF Executive Board Concludes 2010 Article IV Consultation  with Serbia, 
April 7, 2010; Commission européenne, DG ECFIN, The Western Balkans in 
Transition, May 2009 et Candidate and pre-accession Countries’ Economic 
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d’institutions internationales (tels que le FMI ou la Banque mondiale) 
prévoyaient même une croissance du PIB pour 2009. Ce n’est qu’au 
quatrième trimestre de 2008 que la Serbie comme la région a 
ressenti cette crise49. La Serbie a été touchée de façon modérée, 
malgré sa dépendance vis-à-vis de l’étranger et l’implantation 
importante des banques étrangères en Serbie (représentant la 
majeure partie du secteur bancaire dans le pays et originaire 
principalement de France, d’Autriche, d’Italie et de Grèce). En effet, 
en mars 2009, celles-ci se sont engagées à ne pas modifier leur 
exposition à la Serbie et à assurer une capitalisation de leur filiale 
dans le pays (Initiative de Vienne sous l’égide du FMI).  

Mais la crise a cependant exercé des effets sur la Serbie pour 
deux raisons : la baisse importante de la demande extérieure et la 
difficulté d’accès à des financements extérieurs. 

En ce qui concerne la demande extérieure, le secteur de 
l’acier, l’un des plus importants en Serbie en termes d’exportations a 
été fortement touché et les exportations ont fortement chuté. 

La difficulté d’accès à des financements extérieurs, liée à la 
crise financière internationale a été réelle, alors que les banques et 
institutions internationales avaient été d’importants vecteurs de 
croissance sur les dix dernières années. Cette difficulté d’accès a 
causé une contraction dans l’investissement précédant une 
diminution importante dans la consommation. La demande 
domestique a donc connu un déclin de plus de 7 %.  

Le déficit de la balance courante s’est réduit durant la crise, 
les importations diminuant beaucoup plus fortement que les 
exportations, suite au fléchissement de la demande intérieure. 

Les principaux secteurs touchés par la crise ont été l’industrie 
manufacturière (de -15,3 % à -20 % de croissance en 2009 selon les 
estimations50) et la construction avec une diminution de 16 % à 17 % 
selon les estimations). La crise a eu également un impact très négatif 
sur l’emploi. En effet, pas moins de 200 000 emplois ont été perdus à 
cause de la crise.  

Les autorités serbes ont répondu à la crise par une rigueur 
monétaire et un soutien de l’activité et du pouvoir d’achat tout en 
gérant l’inflation. Fin 2008, la Serbie était le premier État des Balkans 
occidentaux à demander une aide du Fond monétaire international 
(FMI), afin de “rassurer les investisseurs étrangers”51. Un accord 
Stand-by fixé début 2009 à 0,5 milliard de dollars est porté en mai de 
la même année à 4 milliards de dollars (560 % du quota des droits de 

                                                                                                                 
Quarterly, 9 April 2010, pp.29-32; P. Sanfey, Février 2010; E. Mossé, 2009; Banque 
Nationale de Serbie, Financial Stability Report, May 2009. 
49 Pour une analyse de la crise et de son impact dans la région, l’auteur renvoie à P. 
Sanfey, op.cit. 
50 DG ECFIN, L. Petrovic (2010), FREN  
51 Entretien avec un expert de la Banque Nationale de Serbie, à Belgrade le 24 mai 
2010. 
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tirage spéciaux de la Serbie) sous condition de réformes. Celles-ci 
concernent notamment la fiscalité, la diminution des dépenses 
publiques et le gel des salaires et pensions dans le secteur public. 
L’accord avec le FMI a contribué à diminuer les effets de la crise, à 
stabiliser la Serbie au niveau économique et à engager des réformes 
fondamentales. Lors de sa dernière visite en octobre 2010 en Serbie, 
le FMI s’est déclaré satisfait des performances économiques du pays 
compte tenu de l’amélioration de la position financière extérieure et 
de la poursuite des exportations et bien que l’inflation doive excéder 
momentanément le seuil convenu de 6 % (+ 2%) pour 201052. Le FMI 
et le gouvernement serbe se sont accordés sur une augmentation du 
déficit public, passant pour 2010 de 4 % à 4,8 % du PIB. D’autres 
institutions ont également contribué à réduire les effets de la crise, 
telles que la BEI et l’UE53.  

2010 constitue l’année de la reprise : en comparaison avec la 
période janvier-juillet 2009, la même période pour 2010 a vu la 
production industrielle croître de 4,8 % et le PIB de 0,9 %54. 
Néanmoins, cette reprise reste timide et le niveau d’activité de 2008 
n’a pas encore été retrouvé. Il est à noter que cette crise est 
survenue en Serbie à un moment particulièrement inopportun, après 
l’accélération des réformes et de la croissance depuis le début des 
années 2000. Toutefois, cette crise a permis de mettre en exergue 
l’importance de réformes structurelles, notamment dans le secteur 
public, réformes soutenues par le FMI. 

Conclusion 

Les dix dernières années ont vu la Serbie sortir progressivement 
d’une période de crise politique et économique, avec un processus 
de transition parfois lent, mais réel.  

Cette situation de lenteur s’explique par une stabilité politique 
trop récente qui n’a pas permis la réalisation de toutes les réformes 
nécessaires, en dépit des progrès enregistrés.  

La crise financière et économique internationale a mis en 
exergue la nécessité de réformes structurelles plus approfondies. 
Toutefois, ces réformes ont trouvé un nouvel élan avec l’accord 
Stand-By du FMI. On notera que les experts du fond paraissaient 

                                                 
52 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10416.htm 
53 La Banque européenne d’investissement (BEI) a également contribué à la relance 
en Serbie par un programme anti-crise financière. Ce programme prévoyait 1,4 
milliards d’euros avec notamment un soutien aux petites et moyennes entreprises 
(http://www.southeasteurope.org/subpage.php?sub_site=2&i
d=17529&head=hl&site=6). 
L’UE a soutenu la reprise économique en Serbie par un apport budgétaire de 100 
millions d’euros issus d’IPA 2009. Dans le cadre d’une aide macro-financière, un 
accord de 200 millions d’euros a été signé entre la Serbie et l’UE en juillet 2010. 
54 http://www.emg.rs/en/news/serbia  
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satisfaits des progrès enregistrés lors de leur dernière visite en 
octobre 2010.  

L’année 2010 devrait constituer l’année de la reprise 
économique comme le laissent percevoir plusieurs indicateurs (forte 
reprise dans l’industrie, croissance du PIB de 0,9 % pour le premier 
trimestre 2010). Cette reprise sera néanmoins plus modeste 
qu’envisagée par les experts, au vu de ces indicateurs. De plus, 
comme pour tous les pays frappés par la crise, l’amélioration de la 
situation économique ne se concrétisera en Serbie que si la reprise 
mondiale se confirme au second semestre.  
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L’économie serbe 
dans un contexte régional 

Introduction 

Après une décennie de conflits, la Serbie a dû consolider une 
structure économique nationale et retisser des liens au niveau 
régional, liens qui existaient auparavant dans le cadre de la 
Yougoslavie. Le processus d’intégration régionale ne constitue pas 
en soi une volonté des États de la région, vu les troubles des années 
1990. Néanmoins, ce processus étant considéré comme un moteur 
pour l’adhésion à l’UE55, la région et les parties qui la composent se 
sont engagées depuis quelques années dans cette voie. 

Par région, l’auteur entend ici, les anciennes parties de l’ex-
Yougoslavie. Ce terme peut également recouvrir l’Albanie et la 
Moldavie, notamment pour la partie CEFTA. 

Cette section décrit brièvement les différentes étapes par 
lesquelles les membres de l’ex-Yougoslavie, dont la Serbie, sont 
passés depuis les années 1990, à savoir d’une fragmentation à une 
coopération plus soutenue.  

Ensuite, l’accord CEFTA2006 et son impact en termes de 
commerce intrarégional sont analysés, en insistant sur l’évolution de 
l’intégration commerciale de la région. L’état des lieux et l’importance 
des infrastructures au niveau régional comme vecteur de 
développement économique et d’intégration régionale seront 
également abordés. Enfin, les relations politiques entre la Serbie et 
ses voisins seront étudiées de manière assez générale afin de cerner 
les évolutions en termes politico-économiques.  

 

 

 

                                                 
55 C’est en effet une des conditions fixées par l’UE pour permettre à chacun de ces 
Etats de l’intégrer à terme. 
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Le contexte régional,   
de la fragmentation à la coopération 

Sur les vingt dernières années, trois étapes successives sont à 
distinguer au niveau régional, à savoir la fragmentation, la 
coopération et l’intégration. 

Alors que la chute du mur de Berlin annonçait une étape décisive 
pour les pays d’Europe centrale et orientale, la Yougoslavie se 
désintégrait dans des circonstances désastreuses. La décennie 1990 
a vu cet État se morceler et perdre ainsi dix ans de croissance 
économique. Après ce processus de fragmentation et de 
désintégration, un nouveau paysage et de nouveaux défis se 
trouvaient ainsi créés avec des risques d’instabilité et de nombreuses 
infrastructures à réhabiliter.  

C’est à cette époque que la communauté internationale, 
notamment l’UE, a lancé plusieurs initiatives afin de stabiliser la 
région et de mettre en exergue l’importance d’une coopération et 
d’une intégration régionales, notamment, à travers le Pacte de 
stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Le Pacte de stabilité ouvrait ainsi 
un nouveau chapitre dans l’histoire de la région. L’une de ses 
priorités était l’augmentation des relations commerciales au niveau 
régional afin de soutenir la stabilité économique et politique de la 
région. Une phase timide de normalisation s’est donc amorcée au 
début des années 2000 avec, fin 2004, pléthore d’accords 
commerciaux bilatéraux signés. Le paysage commercial de la région 
s’en trouvait dès lors très hétérogène, installant une certaine 
confusion et un manque de transparence au niveau régional.  

Afin de simplifier et d’harmoniser les relations commerciales 
au niveau régional, le Central European Free Trade Agreement, 
initialement crée pour les dix États qui ont rejoint l’UE en 2004, fut 
modifié et entra en vigueur en 2007 sous le nom de CEFTA2006. 
L’objectif était de créer une zone de libre-échange. Au niveau de la 
coopération sectorielle, c’est également l’avènement de 
l’Observatoire des Transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO) et de 
la Communauté de l’énergie. C’est aussi durant cette période que le 
Pacte de stabilité est remplacé par le Conseil de coopération 
régionale (RCC). Son rôle est de superviser les différents processus 
de coopération au sein de l’Europe du Sud-Est et de les promouvoir 
tout en évitant les duplications de projets similaires dans la région. 
Cette période de coopération, voire d’intégration régionale, qui 
démarre vers 200656, est une étape essentielle avant d’aborder le 
dernier processus pour la région, à savoir celui de l’intégration à l’UE. 

                                                 
56 Il est à noter que bien que la séparation de la Serbie et du Monténégro en mai 
2006 appartienne à une étape de fragmentation, elle s’est déroulée dans une 
atmosphère pacifique et de stabilité et ne contredit donc pas l’étape de coopération 
régionale. 
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CEFTA 2006, une zone de libre-échange au 
niveau régional 

En 1992, le premier accord de libre-échange centre-européen (en 
anglais CEFTA)57 impliquait les États de l’Europe centrale et orientale 
et mettait en place une structure préparant les parties à être en 
adéquation avec les normes de l’UE au niveau commercial et à 
terme, membres de l’UE. Ce même accord a été modifié pour la 
région de l’Europe du Sud-Est. Il a été signé en décembre 2006 entre 
les anciennes parties de l’ex-Yougoslavie (Slovénie exceptée), 
l’Albanie et la Moldavie58. Entré en vigueur en 2007, le CEFTA2006 
(ci-après CEFTA) ne consolide pas moins de 32 accords 
commerciaux bilatéraux et permet plus de transparence et à terme, 
plus d’efficacité. L’objectif de cet accord est d’établir une zone de 
libre-échange entre les parties – et ce, pour fin 2010-, de développer 
davantage les relations commerciales entre membres (favoriser les 
exportations et importations intrarégionales) et d’encourager 
l’investissement. La Serbie préside en 2010 le CEFTA avec quatre 
priorités : la libéralisation des biens et des services59; la libéralisation 
des marchés publics ; la mise en adéquation des règles de 
concurrence avec les normes de l’UE ; enfin une meilleure 
distribution des investissements entre les parties. 

Les échanges commerciaux de la Serbie 
avec les membres CEFTA  
L’intégration commerciale au niveau régional varie fortement d’un 
membre du CEFTA à un autre. Si l’on compare les exportations des 
différents États concernés au niveau régional, elles représentent 
7,2 % du PIB de la Serbie, seulement 1,5 % pour l’Albanie et 2 % 
pour le Kosovo en 2008. À l’inverse, elles représentent 12 % pour la 
Bosnie-Herzégovine et 14,2 % pour l’ARYM60.  

Les flux commerciaux les plus importants se situent entre la 
Serbie et la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’entre la Croatie et la 
Bosnie-Herzégovine. La Croatie et la Serbie constituent les plus 
grands exportateurs de la région depuis 2000. Ces deux États 
possèdent d’ailleurs une structure d’exportation davantage diversifiée 
que leurs voisins. Le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Moldavie 
sont, quant à eux, les États les moins exportateurs dans la région.  

                                                 
57 B. Handjiski, R. Lucas, P. Martin, S. Sarisoy Guérin, janvier 2010;  
www.cefta2006.com  
58 Le CEFTA2006 incluait au départ également la Roumanie et la Bulgarie mais suite 
à leur intégration à l’UE, ces deux Etats ont quitté, de fait le CEFTA.  
59 Une étude a été réalisée à ce sujet par le ministère de l’Economie serbe, un 
groupe de travail s’est rencontré le 9 juillet 2010 afin de négocier la libéralisation des 
services. 
60 B. Handjiski, R. Lucas, P. Martin, S. Sarisoy Guérin, op. cit., p.6 
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Concernant les exportations serbes, elles sont principalement 
à destination de la Bosnie Herzégovine, du Monténégro, et dans une 
moindre mesure, de l’ARYM et de la Croatie.  

Figure 6. Répartition des exportations serbes avec les principaux 
partenaires CEFTA en 2009 (%) 

 
Note : La méthodologie utilisée jusque décembre 2009 par l’Office de statistique de 
Serbie était le Standard International Trade Classification (SITC) Revision 3. Depuis 
le 1er janvier 2010, l’Office de statistique utilise le SITC REV. 4 qui garde la même 
structure que le Rev. 3 et comprend le même nombre de sections et divisions, seuls 
certains sous-groupes ont été supprimés ou ajoutés. 
Source : Office de statistique de Serbie 2009, auteur 
 

Dans les échanges avec ses principaux partenaires CEFTA 
comme exposé dans la figure ci-dessus, la Serbie exporte des 
produits alimentaires (dont principalement des céréales), des biens 
manufacturés (dont principalement du fer et de l’acier vers les quatre 
partenaires, des produits en métaux vers le Monténégro), des 
produits chimiques (dont principalement des produits 
pharmaceutiques) et des équipements de machine et de transport 
(dont principalement des appareils électroménagers et des machines 
industrielles). La structure des exportations vers la Croatie diffère de 
ses voisins, puisque la Serbie y exporte en première place des biens 
manufacturés (dont principalement des produits en métaux, des 
métaux non ferreux, du fer et de l’acier), des équipements de 
machine et de transport et des produits alimentaires (dont 
principalement des fruits et légumes ainsi que des céréales).  

Bien que les exportations vers ces quatre États constituent 
31 % du total des exportations serbes, les importations issues de la 
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région représentent 8 % de ses importations61. La Serbie exporte 
donc près de quatre fois plus qu’elle n’importe dans la région CEFTA. 

L’origine de la plupart des importations serbes de la région 
sont similaires à la destination de ses exportations, à savoir la 
Bosnie-Herzégovine (35 %), la Croatie (30 %), l’ARYM (21 %) et le 
Monténégro (11 %). La structure de ses importations varie néan-
moins davantage que celle de ses exportations. En effet, de Bosnie-
Herzégovine, la Serbie importe du fer et de l’acier, du charbon, du 
liège et du bois. En revanche, les produits importés de Croatie sont 
des produits métalliques, du papier, du plastique et des produits 
alimentaires (dont poissons, café et thé). D’ARYM, la Serbie importe 
principalement du fer et de l’acier et des fruits et légumes. Enfin du 
Monténégro, elle importe de l’électricité et des biens manufacturés 
(métaux non ferreux, fer et acier). 

Les échanges avec le Kosovo 

Jusque février 2008, les produits en provenance 

du Kosovo traversaient la Serbie sans problème 

réel étant donné que le tampon apposé sur les 

produits était celui de la MINUK. Depuis la 

déclaration unilatérale d’indépendance, un 

nouveau tampon existe, celui de la « République 

du Kosovo ». Depuis lors, la Serbie n’accepte 

plus les produits originaires de ce territoire.  

Les échanges commerciaux entre la Serbie et le 

Kosovo sont difficiles à mesurer et ce, pour deux 

raisons. D’une part, parce que la Serbie ne 

reconnaît pas le Kosovo comme territoire 

indépendant, et d’autre part, concernant le 

Kosovo, c’est davantage un problème de qualité 

des statistiques. Les échanges sont néanmoins 

importants62. 

Les échanges intrarégionaux ont souffert de la crise écono-
mique internationale. Si l’on compare les exportations de la Serbie 
des quatre premiers mois de 2008 et de 2009, celles-ci ont diminué 
de 20 % avec les membres CEFTA. D’autres États de la région ont 
été davantage touchés, notamment l’Albanie, le Monténégro, le 
Kosovo et l’ARYM63. En 2009, malgré la crise, la Serbie a exporté 

                                                 
61 Respectivement 2.8% pour la Bosnie-Herzégovine, 2.6% pour la Croatie, 1.5% 
pour l’ARYM et 1.1% pour le Monténégro. 
62 A ce sujet, l’auteur renvoie à S. Gricourt, Kosovo : deux ans après la déclaration 
d'indépendance, juillet 2010, http://www.ifri.org/?page=detail-
contribution&id=6167 
63 L’Albanie a vu ses exportations avec les membres CEFTA diminuer de 60%, le 
Monténégro 45%, le Kosovo de 40%, l’ARYM 35%. 
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10 % de produits agricoles de plus qu’en 2008 avec les membres 
CEFTA64.  

Le commerce régional, vers davantage d’intégration? 
Le CEFTA constitue une étape nécessaire de la coopération régio-
nale avant toute intégration à l’UE65. Notons que la Bulgarie et la 
Roumanie ont été membre du CEFTA avant leur intégration à l’UE.  

Les premiers accords bilatéraux post-conflit dans la région ont 
redynamisé les échanges commerciaux. Toutefois, ils restent moins 
élevés qu’avant la désintégration de la Yougoslavie. A travers les 
standards européens tels que la libéralisation du commerce, le CEF-
TA aurait tendance à augmenter les flux commerciaux dans la région.  

Il est commun d’entendre que toutes les parties ne trouvent 
pas les mêmes avantages à cette zone de libre-échange. Selon le 
Ministère serbe du Commerce, depuis l’entrée en vigueur de l’accord, 
la Serbie aurait doublé ses exportations avec la région. Si l’on com-
pare les montants des exportations de la Serbie avec les membres 
CEFTA depuis 2006, cette première fait partie des grands gagnants 
de la zone puisque ses exportations ont progressé de plus de 40 % 
avec tous les membres CEFTA entre 2006 et 2008. Le Kosovo, quant 
à lui, n’est pas assez solide, économiquement parlant, pour bénéficier 
des avantages de cet accord. Il est contraint d’importer de nombreux 
produits alors que ses exportations sont peu diversifiées. 

Il est encore difficile de mesurer la capacité d’intégration 
régionale d’un accord tel que le CEFTA. On peut s’attendre à ce qu’il 
consolide l’augmentation des échanges commerciaux au niveau 
régional, engendrée par les premiers accords bilatéraux. Il renforcera 
sans doute davantage les intégrations économiques déjà existantes. 
Néanmoins, il permettra à toutes les parties de s’intégrer plus 
facilement puisque les règles et le cadre sont standardisés. 

Les infrastructures, clé du développement 
économique et de l’intégration régionale 

Restaurer et moderniser, les deux mots-clés 
La période de désintégration qu’a connue la région durant dix ans a 
endommagé de nombreuses parties des infrastructures énergétiques 
et de transport. Elle a également empêché une modernisation des 
dites infrastructures. L’énergie et les transports, deux secteurs pour 
lesquels une intégration régionale et européenne est essentielle, ont 
vu se mettre en place la Communauté de l’énergie et l’Observatoire 
des transports de l’Europe du Sud-Est.  

                                                 
64 Entretiens réalisées à Belgrade, 24 mai 2010. 
65 W. Bartlett, 2009. 
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La Communauté de l’énergie et l’Observatoire des 
transports de l’ESE, vecteurs d’intégration régionale ? 
Sur les dernières années, des structures telles que la Communauté 
de l’Énergie ou l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est 
ont vu le jour. Ces deux organisations, établies à l’initiative de l’UE 
touchent à deux domaines pour lesquels la seule perspective 
d’amélioration et d’exploitation est régionale. En effet, tant dans le 
domaine énergétique que dans les transports, les infrastructures et 
l’exploitation dépassent les frontières nationales. 

Le Traité instituant une Communauté de l’énergie66 a été 
signé en octobre 2005 et est entré en vigueur en juillet 2006. Les 
protagonistes de celui-ci sont d’une part l’UE et d’autre part l’Albanie 
et les anciennes républiques de l’ex-Yougoslavie (Slovénie exceptée) 
ainsi que le Kosovo. Depuis le 1er mai 2010, la Moldavie est égale-
ment partie prenante de ce Traité. L’objectif de cette organisation est 
de promouvoir la réforme du secteur de l'énergie et de renforcer la 
sécurité d'approvisionnement dans la région, tout en l’intégrant dans 
le marché énergétique communautaire afin d’attirer les investis-
sements dans le secteur de l’énergie et d’augmenter la concurrence 
au niveau régional. 

Établi par un Protocole d’accord signé en juin 2004, l’Obser-
vatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO)67 est une 
organisation régionale réunissant la Commission européenne, les 
membres de l’ex-Yougoslavie (Slovénie exceptée) ainsi que l’Albanie. 
Il a été instauré afin d’améliorer et de moderniser le réseau principal 
de transport régional pour intensifier le développement économique 
et social dans la région par l’harmonisation, l’attraction des IDE et 
davantage de coopération. Depuis juin 2008, des négociations sont 
en cours entre les différents acteurs afin de mettre en place une 
Communauté des Transports, qui deviendrait, à terme, une institution 
analogue à la Communauté de l’énergie. Cette organisation devien-
dra alors un cadre contraignant comme l’est la Communauté de 
l’énergie. 

Ces deux structures se concentrent sur des domaines essen-
tiels pour un développement à la fois économique et social d’une 
région. On peut se poser la question du bien-fondé de ces organi-
sations et de leur rôle tant dans le domaine dont elles sont chargées 
que comme vecteur d’intégration. Au-delà de leurs objectifs respec-
tifs, ces organisations constituent un cadre permettant aux différents 
acteurs, anciennement en guerre, de discuter, échanger des informa-
tions et de se conformer à terme, aux normes de l’UE en matière 
énergétique et de transport. Elles constituent également un cadre qui 
favorise les investissements. En outre, elles permettent de percevoir 
ces problématiques à un niveau qui dépasse le cadre purement 
national. En cela, elles constituent d’ores et déjà des vecteurs 

                                                 
66 www.energy-community.org  
67 www.seetoint.org 
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d’intégration. Néanmoins, comme exposé ci-après, le besoin en 
investissement dans les infrastructures, notamment des transports, 
est colossal et le travail à effectuer afin de moderniser le réseau 
routier et ferroviaire de la région semble incommensurable. C’est 
notamment à travers la construction et/ou la modernisation des ré-
seaux de transports et leur intégration que le SEETO fera ses preu-
ves en termes opérationnels et en termes de vecteur d’intégration68. 

Les infrastructures de transport, condition sine qua 
non du développement économique 
Les infrastructures de transport constituent un élément clé pour le 
développement économique et social d’une région69. En effet, sans 
infrastructure de transport standard, les échanges commerciaux d’a-
bord mais également touristiques sont freinés. Les infrastructures de 
transports peuvent dès lors être perçues comme un moteur de 
développement économique et d’intégration régionale.  

A travers la problématique des infrastructures de transport, le besoin 
d’investissement, de construction et/ou de modernisation paraît 
colossal.  

L’évolution des infrastructures de transport dans la région 
Entre 2005 à 2008, la proportion de routes en bon état sur le réseau 
routier au niveau régional est passée de 36 % à 56 %, la proportion 
de routes en mauvaises conditions a diminué, passant de 18 % à 
12 %. Malgré cette amélioration, le réseau routier paraît difficilement 
praticable. Sur la totalité des routes sur le réseau principal en Serbie, 
47 % sont dans de mauvaises conditions (cette proportion atteint 
55 % en Albanie).  

Depuis les années 2000, la plupart des investissements ont 
été injectés dans le secteur routier. En 2009, 50 % du réseau routier 
avait encore besoin d’investissement contre 82 % du réseau ferro-
viaire. Malgré des signaux positifs en termes d’intégration régionale 
(notamment la réouverture de la ligne ferroviaire entre Belgrade et 
Sarajevo après 18 ans de fermeture70), le secteur ferroviaire souffre 
d’un manque d’investissement et de projets reportés. Datant des 
années 1980, la plupart des lignes dans la région sont en voie unique 
et dans un état vétuste. De plus la vitesse des trains est limitée à 
30 km/h-40 km/h. Il n’y a aucune ligne ferroviaire commerciale reliant 

                                                 
68 Au sujet de la Communauté de l’énergie, l’auteur renvoie à A. Boodts et S. Nies, 
La Communauté de l’énergie : un bilan cinq ans après sa fondation, Note de l’Ifri, 
septembre 2010 
69 SEETO, South-East Europe Core Regional Transport Network Development Plan - 
Five Year Multi Annual Plan 2010 to 2014, décembre 2009; CSIS et EKEM, Re-
linking the Western Balkans: The Transportation Dimension, CSIS-EKEM Policy 
Report, Février 2010 ; Ambassade de France en Serbie (Mission économique), Les 
infrastructures de transports en Serbie, 25 février 2009, Fiche de synthèse. 
70 G. Tsourapas et T. Couloumbis, a pathway to prosperity, 1 février 2010,  
http://euobserver.com/9/29365; G. Tsourapas, the Sarajevo-Belgrade 
Train - a Metaphor for Progress?, 2 mars 2010, www.balkaninsight.com; 
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l’Albanie à ses voisins issus de l’ancienne Yougoslavie. En outre, le 
Monténégro n’est relié, en termes ferroviaires, qu’à la Serbie.  

À titre d’exemple, il faut compter huit heures de train pour 
joindre Belgrade à Sarajevo alors que la distance séparant ces deux 
capitales n’est que d’à peine 250 km ! 

Le Corridor X, priorité pour le développement de l’économie serbe 
Les conférences de Crète en 1994 et d’Helsinki en 1997 ont 
déterminé dix « corridors »71 paneuropéens afin d’accélérer le 
développement du réseau de transport à travers l’Europe et 
contribuer à faciliter les échanges économiques. Chaque Corridor se 
compose d’une route et d’une ligne ferroviaire72. Ces corridors 
constituent les « routes » nécessitant des investissements majeurs 
au cours des dix à quinze prochaines années. Proposé après la fin 
des hostilités entre les États de l'ex-Yougoslavie, le Corridor X devrait 
créer, à terme, une meilleure connexion entre l’Europe occidentale et 
les Balkans. Il constitue l’essence des routes et rails planifiés en 
Serbie et devrait faire de celle-ci un pays de transit important 
(Corridors visibles sur les cartes ci-dessous)73.  

Traversant la région de Salzbourg à Thessalonique, le 
Corridor X comptabilise 2300 kilomètres au total dont 800 se situent 
en Serbie. Sur ces 800 kilomètres, 380 sont des autoroutes, 165 sont 
des autoroutes locales et 255 des voies expresses. 

Considéré comme « épine dorsale74 » du réseau routier serbe, 
Belgrade compte énormément sur des financements européens et 
internationaux afin de développer ce Corridor. Quatre chantiers clés 
au sein du Corridor X en Serbie sont épinglés par la Banque mon-
diale, à savoir la construction d’une seconde chaussée d’autoroute 
entre Horgoš et Novi Sad (Corridor Xb), la construction d’une 
autoroute entre Niš et Dimitrovgrad (frontière avec la Bulgarie, 
Corridor Xc), la construction d’une autoroute entre Grabovnica et la 
frontière de l’ARYM (Corridor Xd) et l’achèvement de la route de 
contournement de Belgrade75. 

En octobre 2009, la BEI a accordé un prêt de 384 millions 
d’euros à la Serbie pour construire un tronçon de 75 km dans ce 
Corridor, au sud du pays. Ce financement couvre 40 % du coût total 

                                                 
71 Pour avoir un aperçu des autres corridors et d’une définition plus en détail, l’auteur 
renvoie à I. Stancu, S. Treanta et L.-I. Dumitru, « Helsinki Corridors – Ways Of 
European Expansion and Development », mai 2010;  
72 Excepté le Corridor VII qui est constitué par l’itinéraire du Danube. 
73 D’autres routes importantes sont visibles sur les cartes ci-dessous. Elles ne seront 
pas abordées dans cette étude. Pour plus d’information à ce sujet : 
www.seetoint.org   
74 Balkans Investigative Reporting Network (BIRN), Serbie : la Banque mondiale 
soutient les travaux du Corridor X, 12 juin 2009 
75 http://www.worldbank.rs/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/-
ECAEXT/SERBIAEXTN/0,,contentMDK:22237662~pagePK:141137~p
iPK:141127~theSitePK:300904,00.html.  
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de ce projet76. En mars, la BEI a également approuvé un débour-
sement de 10 millions d’euros pour la réhabilitation du Pont Gazela, 
l’un des principaux ponts au-dessus de la Save. 

D’autres institutions internationales, telles que la Banque mon-
diale77, la BERD ainsi que l’UE participent à la mise en œuvre de ce 
Corridor et plus largement des infrastructures de transport. Plus d’un 
tiers des montants investis par la BERD en Serbie est injecté dans 
les infrastructures de transport78. L’UE, quant à elle, a investi plus de 
70 millions d’euros dans les transports en Serbie depuis 2007 à 
travers l’IPA. 

En juin, le Conseil national pour les infrastructures serbes a 
adopté un plan explicitant tous les investissements dans les infra-
structures de transport sur les dix prochaines années, avec en priorité 
le Corridor X. Il est prévu que soit investi au moins un milliard d’euros 
par an sur les dix prochaines années pour les infrastructures de 
transport. 

Évolution des relations politiques   
de la Serbie avec la région 

Grande absente de plusieurs sommets ou rassemblements régio-
naux79 en raison de la présence d’une délégation kosovare, la Serbie 
tente néanmoins d’apaiser les relations avec ses voisins, ancienne-
ment « ennemis ». Depuis 2010, les plus hauts représentants de 
Serbie se sont déplacés en visite officielle en Croatie, Monténégro et 
Bosnie-Herzégovine. Bien que la déclaration unilatérale d’indépen-
dance du Kosovo ait fragilisé ces relations, la Serbie s’est véritable-
ment engagée sur la voie d’une normalisation, empruntant désormais 
un itinéraire diplomatique et/ou juridique pour régler les différents 
dossiers en cours. Dans cette partie, nous n’aborderons les relations 
de la Serbie qu’avec ses voisins directs et anciennement membres 
de l’ex-Yougoslavie, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le 
Monténégro et l’ARYM. Les relations avec le Kosovo sont également 
évoquées. 

 

 

                                                 
76 http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-211-eib-
welcomes-serbian-prime-minister-mirko-cvetkovic.htm. 
77 Pour les projets de la Banque mondiale en Serbie en matière de transport : 
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOPE/Resources/592
9620-1254491038321/6460830-1254491059045/Serbia.pdf .  
78 http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/-
serbia. 
79 Notamment l’entrée en fonction d’Ivo Josipović en janvier 2010, le mini-sommet 
régional de Prizren en juin 2010, sommet régional à Dubrovnik en juillet 2010. 
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Carte 2. Plan de développement du réseau routier principal en ESE 

 
Source : SEETO 

Carte 3. Plan de développement du réseau ferroviaire principal en ESE

 

Source : SEETO 
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La Bosnie-Herzégovine est le pays où la Serbie montre les 
signes les plus constructifs. Malgré un lien fort entre la Serbie et la 
Republika Srpska80, Belgrade a rappelé à plusieurs reprises qu’elle 
soutiendrait l’unité de la Bosnie-Herzégovine. Une résolution 
condamnant le massacre de Srebrenica en 1995, adoptée par le 
Parlement serbe en mars 2010, constitue un autre signe positif bien 
qu’elle soit considérée comme timide d’après certains81. Tadić était 
présent en Bosnie dans le cadre des cérémonies de commémoration 
des quinze ans du massacre de Srebrenica. La Bosnie-Herzégovine 
attend bien entendu de la part de la Serbie l’arrestation de l’ex-
commandant en chef de l'armée de la République serbe de Bosnie, 
Ratko Mladić, pour tourner une page tragique de leur histoire. La 
Bosnie-Herzégovine est le seul État de l’ex-Yougoslavie à ne pas 
avoir reconnu l’indépendance du Kosovo. 

Depuis l’arrivée au pouvoir du président croate, Ivo Josipović, 
en 2010, les relations entre Belgrade et Zagreb s’améliorent. 
Plusieurs visites officielles de part et d’autre consacrent cette 
évolution. En juin 2010, les deux États ont signé un accord 
réciproque permettant d’extrader les criminels de guerre82. Cet 
accord a permis, deux mois plus tard, l’extradition de l’un des 
meurtriers de l’ancien Premier ministre Đinđić de Croatie vers la 
Serbie. Un accord de défense a également été signé cette année et 
constitue une étape historique entre ces deux États, anciennement 
parties belligérantes. En novembre dernier, Boris Tadić s’est rendu à 
Vukovar pour présenter ses hommages aux victimes croates du 
massacre de 1991. Il est le premier président à s’y rendre pour 
présenter ses excuses et ses regrets au nom de la Serbie.  

Des problèmes restent néanmoins à résoudre entre les deux 
États, tels que la question des frontières et la question du droit de 
propriété pour les réfugiés et les personnes déplacées. 

Malgré une reconnaissance du Kosovo par le Monténégro, les 
relations entre Podgorica et Belgrade évoluent favorablement. 
Indépendants depuis mai 2006, ils se rencontrent régulièrement. 
Récemment encore, Boris Tadić était en visite officielle à Podgorica 
pour renforcer la coopération économique entre les deux États. Un 
accord d’extradition mutuelle entre les deux États a également été 
signé en 2010. 

L’ARYM a reconnu l’indépendance du Kosovo. Cette décision 
a refroidi ses relations avec la Serbie. Néanmoins, un dialogue 
politique existe entre les deux États. L’ARYM est, elle-même, bloquée 
dans son rapprochement avec l’UE du fait de la dispute sur le 
« nom » avec la Grèce. La Serbie souhaite jouer le rôle de médiateur 

                                                 
80 La partie serbe de la Bosnie-Herzégovine. Le lien fort se perçoit notamment dans 
les IDE et les relations commerciales entre la Serbie et la Republika Srpska. 
81 En effet, le terme « génocide » n’a pas été explicitement utilisé dans la résolution. 
82 B92, Crime organisé : accord d’extradition entre la Croatie et la Serbie, 30 juin 
2010, http://balkans.courriers.info/article15500.html 
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entre Athènes et Skopje sur cette problématique. Tadic était encore 
en juin 201083 à Skopje pour discuter de coopération politique et 
rappeler la perspective certaine de l’intégration européenne pour la 
région.  

Serbie-Kosovo, l’épineuse problématique 

Le commerce84 n’est pas le seul domaine à pâtir 

de l’épineuse problématique du Kosovo. En effet, 

dans le cadre de réunion CEFTA mais également 

au sein de la Communauté de l’énergie, la Serbie 

n’accepte pas le Kosovo en tant que tel autour de 

la table sauf si le représentant de Pristina est 

accompagné d’un représentant de la MINUK. Au 

sommet de Sarajevo, après maintes discussions 

avec les autorités européennes, c’est sous le 

modèle de « Gymnich »85 que la Serbie et le 

Kosovo (sans représentant de la MINUK) ont 

discuté autour de la même table.  

En termes politiques, les relations entre Belgrade 

et Pristina restent délicates, voire tendues.  

Des affrontements entre Serbes et Albanais au 

Kosovo86 ou dans la Vallée de Preševo, au sud 

de la Serbie et jouxtant le Kosovo apparaissent 

fréquemment. À ce jour, 69 États ont reconnu 

l’indépendance du Kosovo. Parmi les voisins 

directs de la Serbie, seules la Bosnie-

Herzégovine et la Roumanie ne l’ont pas 

reconnue. 

La Serbie a saisi la Cour Internationale de Justice 

en 2008 sur la légalité de cette déclaration 

d’indépendance par rapport au droit international. 

Le 22 juillet 2010, contre toute attente du côté 

serbe, la CIJ a affirmé que la déclaration 

d’indépendance unilatérale du Kosovo ne violait 

pas le droit international. Cet avis n’est en rien 

                                                 
83 EMG, Tadic, Ivanov meet in Skopje, 10 juin 2010, 
http://www.emg.rs/en/news/serbia/124176.html 
84 Voir à ce sujet l’encadré dans le paragraphe « Les échanges commerciaux de la 
Serbie avec les membres CEFTA » 
85 Modèle selon lequel seul le nom de la personne est indiqué, sans drapeau,… 
86 En mai dernier, lors d’élections locales organisées par Belgrade, notamment dans 
la partie nord de Mitrovica (zone principalement serbe et dans laquelle Pristina a du 
mal à asseoir son autorité), des affrontements entre Serbes et Albanais ont eu lieu. 
Début juillet encore, un attentat s’est déroulé dans la partie nord de Mitrovica lors 
d’une manifestation serbe. 



A. Boodts / L’économie serbe … 

36 
© Ifri 

contraignant mais aurait pu être une base, d’un 

point de vue serbe, pour négocier. Un mois plus 

tard, et grâce à l’implication conséquente de 

l’UE87 en la personne de Catherine Ashton, la 

Serbie a déposé une résolution devant 

l’assemblée générale des Nations unies appelant 

au « dialogue ». Cette résolution faisait suite à 

une première version élaborée par la Serbie qui 

permettait à la question de l’indépendance du 

Kosovo d’être abordée. En effet, la Serbie 

souhaite discuter « statut », le Kosovo 

« questions pratiques ».  

Divisée sur cette question puisque 22 États 

membres sur les 27 ont reconnu l’indépendance 

du Kosovo, l’UE ne veut pas d’un second Chypre 

mais ne trouve pas encore les clés pour résoudre 

ce dossier, qui devrait trouver une issue avant 

toute intégration à l’UE. En juillet, Tadić déclarait 

que « Le retour du Kosovo dans le giron serbe 

comme à l’ère Milosevic n’est pas envisageable 

[…]. Mais il y a une large marge de 

manœuvre »88. C’est dans cette large marge de 

manœuvre que la Serbie et le Kosovo devront 

trouver un consensus.  

Il est important à noter que, comme le révèlent de 

récents sondages d’opinion publique, depuis la 

crise économique, le Kosovo n’est plus le premier 

sujet de préoccupation de la population serbe89. 

Conclusion 

Sur les vingt dernières années, la région a traversé une période de 
fragmentation et de désintégration sans précédent. S’en est ensuite 
suivi un processus de normalisation modeste dans les relations entre 
les anciens belligérants, permettant enfin d’aborder le processus de 
coopération et d’intégration régionale, dernière étape essentielle 
avant l’intégration à l’UE.  

                                                 
87 Pour plus de détails au sujet de l’implication de l’UE dans la problématique du 
Kosovo, l’auteur renvoie à la section « L’économie serbe dans un contexte 
communautaire ». 
88 O. Le Bussy, Un compromis sur le Kosovo, Entretien avec Boris Tadic, 
17/07/2010, www.lalibre.be/article_print.phtml?art_id=596903  
89 Entretiens réalisés à Belgrade, mai 2010. 
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En termes commerciaux, l’accord CEFTA2006 mettait fin à 
une pléthore d’accords commerciaux bilatéraux et à une hétéro-
généité qui empêchant une intégration régionale au niveau com-
mercial. Le CEFTA datant de 2006, il est difficile de mesurer d’ores et 
déjà tout ce qu’il a pu apporter à la région en termes d’augmentation 
des échanges commerciaux ou d’intégration. Néanmoins, celui-ci 
permet aux « États parties » de favoriser les échanges commerciaux 
entre eux, de mettre en place les standards de l’Union européenne et 
à terme l’intégrer. La région constitue une zone importante en termes 
commerciaux pour la Serbie. 

D’autres collaborations dans des matières sectorielles, tels 
que la Communauté de l’énergie et l’Observatoire des Transports de 
l’Europe du Sud-Est sont des signaux encourageants de ce proces-
sus d’intégration. Au-delà de la coopération et de l’intégration propre-
ment dites, c’est également les infrastructures qui doivent être réno-
vées et/ou construites pour un développement et une intégration 
économiques accrus de la région. 

En termes d’évolution des relations politiques avec ses voi-
sins, Belgrade s’est efforcée ces derniers temps, de renforcer la 
coopération en favorisant les rencontres interétatiques, d’utiliser la 
voie diplomatique ou juridique pour résoudre des problèmes épineux 
et d’adopter une démarche active de réconciliation notamment avec 
la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La Serbie, tournée vers le futur, 
s’oriente dans la coopération et l’intégration, avec comme but ultime, 
l’intégration à l’UE. Néanmoins, certains dossiers doivent encore être 
réglés, comme ceux des frontières, du droit de propriété, du retour 
des réfugiés et surtout, la question du Kosovo.  
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L’économie serbe 
dans un contexte communautaire 

Introduction 

Alors que la Communauté européenne s’apprêtait à signer le Traité 
de Maastricht, l’embryon d’une politique « étrangère » de l’Union 
européenne se voyait très rapidement confronté à des défis majeurs 
dans ce qui allait devenir l’ex-Yougoslavie. 

De 1991 à 2000, les relations entre la Communauté 
européenne (CE) et la Serbie90 ont été davantage basées sur des 
relations punitives à travers des sanctions économiques imposées 
par la CE à la Serbie91. Économiquement isolée, la Serbie se voyait 
contrainte d’obtempérer et de signer les accords de Dayton. 
Quelques années plus tard, elle sera également contrainte de mettre 
fin au conflit au Kosovo92. Ces sanctions prirent fin en octobre 2000 
lorsque Milošević fut battu aux élections. Les relations commerciales 
entre l’UE et la Serbie interrompues durant les années 1990 reprirent 
et s’intensifièrent. Dès le mois de novembre 2000, des mesures 
commerciales préférentielles déjà octroyées aux voisins de la Serbie 
lui étaient offertes.  

À la suite du Sommet de Thessalonique en juin 2003, la 
Serbie est devenue candidate potentielle à l’intégration européenne. 
Depuis lors, des outils pour intensifier le dialogue et les relations 
entre la Serbie et l’UE ont été créés93. L’Accord de Stabilisation et 
d’Association (ASA) qui fait plus largement partie du Processus de 
Stabilisation et d’Association (PSA), constitue une étape essentielle 
sur la route vers l’adhésion. Il a été signé entre l’UE et la Serbie en 
avril 2008. Néanmoins, celui-ci ne sera pas effectif tant que la Serbie 

                                                 
90 A l’époque, successivement Yougoslavie et Serbie-Monténégro. 
91 Pour accéder à la liste des différentes sanctions et embargos imposés par la CE à 
la Serbie : http://eur-lex.europa.eu/ 
92 Une intervention militaire de l’OTAN a été nécessaire en 1999 afin de contraindre 
la Serbie à stopper les conflits au Kosovo. 
93 Pour plus d’information à ce sujet : http://ec.europa.eu/-
enlargement/potential-candidate-countries/serbia/-
eu_serbia_relations_en.htm 
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ne remplira pas certains critères. C’est au même moment qu’a été 
signé l’accord intérimaire sur le commerce (ITA)94. 

Le rapprochement entre la Serbie et l’UE se réalise étape par 
étape selon l’évolution politique et sur la base du respect de 
conditions fixées par l’UE, notamment, la collaboration avec le 
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). 

Cette section analyse tout d’abord les liens commerciaux 
entre l’UE et la Serbie ainsi que leurs échanges commerciaux. 
Ensuite, la relation de plus en plus intense, voire intégrée mais 
néanmoins complexe que partagent l’UE et la Serbie sera analysée, 
l’UE constituant un partenaire clé pour celle-ci, tant au niveau 
économique que politique. À cet effet, cette section se penchera 
également sur l’évolution des relations politiques entre les deux 
parties. 

L’UE, partenaire essentiel de la Serbie 

Depuis les années 2000, l’UE est un partenaire clé de la Serbie. En 
effet, depuis dix ans, les IDE proviennent majoritairement des Etats-
membres de l’UE, notamment l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la 
Grèce95. Ensuite, la plupart des banques en Serbie sont détenues en 
partie ou totalement par des banques originaires de l’UE96. Enfin, l’UE 
est le premier partenaire commercial de la Serbie. Les exportations 
de cette dernière vers l’UE ont quadruplé entre 2000 et 2008.  

Les liens commerciaux entre la Serbie et l’UE  
Sous la période yougoslave, la Communauté économique 
européenne (CEE) et la Yougoslavie avaient déjà contracté des 
accords de libre-échange97. Les périodes de conflit et de 
désintégration ont mis à mal ces accords. Elles ont également 
engendré un déclin conséquent des échanges commerciaux entre la 
Serbie et l’UE. 

Les mesures commerciales préférentielles 
En novembre 2000, lorsque les conditions politiques étaient 
davantage favorables, l’UE a garanti des mesures commerciales 
préférentielles à la Serbie98. Sans restrictions quantitatives ni droits 
de douane, celles-ci ont donc permis d’intensifier les exportations 
serbes vers l’UE. Seuls quelques produits ne bénéficiaient pas de ces 
préférences, tels que le vin, la viande bovine et certains produits de la 
pêche auxquels des quotas ou d’autres tarifs s’appliquaient. Ces 

                                                 
94 En anglais Interim Trade Agreement 
95 Cfr. la section 1 et la partie sur les IDE 
96 M. Uvalic, op. cit., p.175 
97 Pour plus de détails, voir M. Uvalic, op. cit., p.17 
98 A l’époque, Serbie-Monténégro. 
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mesures de préférence furent renouvelées en 2005 pour une durée 
de cinq ans. Le commerce entre la Serbie et l’UE est passé d’environ 
911 millions à 4 milliards d’euros pour les exportations. Ces chiffres 
valorisent le bien-fondé de ces mesures. 

L’accord intérimaire sur le commerce 
C’est en avril 2008 que la Serbie et la CE ont signé l’accord 
intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (ITA). 
Cet accord établit graduellement une zone de libre-échange bilatéral 
sur une période maximale de six ans à compter de l'entrée en 
vigueur99, et ce, à travers un retrait graduel des droits de douane et 
de quotas100. Cet accord constitue également la première relation 
contractuelle entre les deux parties. Son entrée en vigueur en 
février 2010 après que la Serbie ait fait suffisamment preuve de 
coopération avec le TPIY coïncide avec la fin de la période 
d’application des mesures commerciales préférentielles. Excepté le 
Kosovo, la Serbie était le dernier pays de la région à attendre l’entrée 
en vigueur de son ITA101.  

L’ITA est constitué des parties de l’ASA dédiées au commerce 
entre les deux parties. Il comprend les mesures autonomes 
préférentielles et sera lui-même inclus dans l’ASA dès que celui-ci 
sera ratifié par les 27 Etats-membres. La Serbie a déjà commencé à 
mettre en œuvre unilatéralement l'ITA dès janvier 2009, comme un 
signe de son engagement à continuer à progresser vers l'intégration 
européenne.  

Il est encore difficile de prévoir les évolutions commerciales 
que cet accord de libre-échange pourra engendrer. Néanmoins, la 
Serbie peut espérer exporter davantage102 en s’alignant sur les 
normes de l’UE. Au-delà de cet aspect, cet accord offre davantage de 
stabilité économique et de prévisibilité pour les entreprises serbes 
exportatrices vers l’UE et pour les investisseurs (étrangers ou 
domestiques). Il contribue également à augmenter la compétitivité 
des entreprises et l’équité des conditions pour tous les participants au 
marché.  

                                                 
99 Interim Agreement on Trade and Trade-related Matters between the European 
Community and the Republic of Serbia, Article 3 (SAA article 18). 
100 Seuls certains produits restent exposés à des quotas, tels que le sucre (180 000 
tonnes), le vin (63 000 hectolitres), la viande bovine (8 700 tonnes) et certains types 
de poissons. 
101 L'ARYM a vu son ITA entrer en vigueur en juin 2001, l’Albanie a vu son ITA entrer 
en vigueur en décembre 2006 pour être ensuite remplacé par l'ASA), la Bosnie-
Herzégovine a vu son ITA entrer en vigueur le 1er Juillet 2008), le Monténégro a vu 
son ITA entrer en vigueur le 1 Janvier 2008. Le Kosovo n’a pas encore signé d’ITA 
avec l’UE. 
102 Par exemple, il y a une opportunité d’exporter des produits vers l’UE qui sont 
produits partiellement en Serbie et partiellement dans d’autres pays de la région et 
qui ont déjà un accord de libre-échange avec l’UE. 
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Les échanges commerciaux  
L’UE représente plus de 50 % des échanges commerciaux de la 
Serbie103. Sur les dernières années, cette proportion a eu néanmoins 
tendance à diminuer104. Lorsqu’on compare la proportion des 
exportations vers l’UE pour les pays de la région, la Serbie obtient le 
score le plus faible105. 

Les principaux produits exportés de Serbie vers l’UE sont des 
produits agricoles (tels que le sucre, les framboises et le maïs), des 
pneus, du fer, de l’acier et des machines alors que les principaux 
produits importés par la Serbie depuis l’UE sont des véhicules, des 
carburants et des médicaments106. 

Tant dans leurs importations que leurs exportations, 
l’Allemagne et l’Italie représentent des partenaires essentiels de la 
Serbie au sein de l’UE107. 

Vers l’Allemagne, la Serbie exporte principalement des 
équipements de machine, des métaux non ferreux, du fer et de 
l’acier. En 2009, la Serbie a importé d’Allemagne des véhicules, des 
produits médicaux et pharmaceutiques, du papier et des produits 
métalliques.  

La même année, la Serbie a exporté vers l’Italie, du textile, du 
fer et de l’acier ainsi que des métaux non ferreux. Les produits en 
provenance d’Italie importés en Serbie sont des véhicules et des 
machines industrielles, des fibres textiles et des produits métalliques. 
L’Italie est également présente en Serbie à travers la compagnie Fiat, 
qui a racheté les deux tiers de la compagnie Zastava, localisée à 
Kragujevac. Fiat prévoit d’ailleurs d’y faire produire deux modèles de 
véhicule dans les années à venir108.  

Il est à noter que les trois voisins directs de la Serbie et 
membres de l’UE, à savoir la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie, 
représentent 11 % des exportations totales de la Serbie en 2009. 
Elles représentent 9 % de ses importations totales pour la même 
année109. Vers ces trois États, la Serbie exporte principalement des 

                                                 
103 L’UE représentait 54.2% des exportations serbes et 53% des importations en 
2008. 
104 Voir à ce sujet l’annexe statistique du Serbia 2009 Progress Report, p.57 
105 L’Albanie obtient 82%, l’ARYM 78%, la Bosnie-Herzégovine 72%, la Croatie 64%, 
le Monténégro 60% et la Serbie 54% : P. Sanfey, op. cit., p.8 
106 M. Uvalic, op. cit., p.240 et Commission européenne, DG Elargissement : 
www.ec.europa.eu/Enlargement  
107 En termes d’exportation, l’Allemagne représente 10.4% du total des exportations 
de la Serbie sur 2009, l’Italie 10.3%. En termes d’importation, l’Allemagne représente 
11.8%, l’Italie 9.5% et la Hongrie 3.5% 
108 G. Dinmore, Berlusconi says Fiat free to move to Serbia, 23 juillet 2010, 
http://www.ft.com/cms/s/0/345545ba-966d-11df-9caa-00144-
feab49a.html 
109 La Roumanie représente 5.7% du total des exportations de la Serbie, la Hongrie 
3% et la Bulgarie 2.4%. La Roumanie représente 3.2% du total des importations de 
la Serbie, la Hongrie 3.1% et la Bulgarie 2.5%. 
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produits alimentaires (dont principalement du sucre dans le cas de la 
Hongrie et de la Bulgarie et des céréales dans le cas de la 
Roumanie) et des biens manufacturés (dont principalement du fer et 
de l’acier dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie et des 
produits en métal dans le cas de la Hongrie). De ces trois États, la 
Serbie importe principalement des carburants, des biens 
manufacturés et des équipements de machine et de transport. 

Une aide financière conséquente 
Avec son instrument financier Community Assistance for 
Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS), devenu en 
2007 l’instrument d’aide de pré-adhésion (en anglais Instrument for 
Pre-Accession Assistance, IPA), l’UE a investi massivement en 
Serbie pour la stabilisation et le développement national et régional. 
La Serbie constitue l’un des principaux bénéficiaires de cette aide 
depuis 2001110.  

A travers CARDS, c’est environ 2.6 milliards d’euros que l’UE 
a alloués à la Serbie pour divers projets dans les domaines de la 
reconstruction, la stabilisation, la réconciliation, du développement 
institutionnel et économique ou encore de la promotion de la 
coopération régionale111.  

Le programme IPA est l'instrument financier de l’UE sur la 
période 2007-2013 dans le cadre du processus de pré-adhésion des 
pays concernés. Il s’articule autour de cinq composantes112 dont 
seules les deux premières sont accessibles aux candidats potentiels 
à l’adhésion, telle que la Serbie aujourd’hui. Ces deux composantes 
sont, d’une part, l’aide à la transition et au renforcement des 
institutions et, d’autre part, la coopération transfrontalière. De 2007 à 
2009, à travers l’IPA, la Serbie a reçu 575 millions d’euros sur un total 
de 1,4 milliard d’euros prévus jusque 2013. En mai 2010, 174 millions 
d’euros en provenance d’IPA ont été alloués à différents projets, tels 
que le soutien au développement d’infrastructures113.  

À titre d’exemple, le pont Žeželjev à Novi Sad, bombardé par 
l’OTAN en 1999 a bénéficié d’une aide européenne de 30 millions 
d’euros pour sa reconstruction. Il permettra de relier symboliquement 

                                                 
110 M. Uvalic, op. cit., p.231 
111 Pour plus de détails : http://ec.europa.eu/enlargement/how-
does-it-work/financial-assistance/cards/index_en.htm  
112 Les trois autres composantes, accessibles pour les Etats candidats sont le volet 
«développement régional», le volet «développement des ressources humaines» et le 
volet «développement rural». Pour de plus amples détails à ce sujet : 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlar
gement/e50020_fr.htm  
113 Pour plus de détails à ce sujet, l’auteur renvoie à National Programme for Serbia 
under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010 
adopted by Commission Decision, http://www.europa.rs/upload/-
documents/documents/IPA/2010/Annex%20A%20%5BC%202010%202
409%5D%20to%20FA%20SR2010.pdf 
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la Serbie (et la Voïvodine) à l’Union européenne. La reconstruction 
devrait être achevée en 2012114. 

L’évolution des relations politiques  
entre l’UE et la Serbie 

Les relations politiques entre l’UE et la Serbie ont pris un nouvel 
essor depuis la fin des conflits et des sanctions européennes en 
Serbie. Il est à noter que ces relations ont évolué en dents de scie 
selon les événements politiques, tels que la déclaration unilatérale 
d’indépendance du Kosovo ou la (non) coopération de Belgrade avec 
le TPIY. Néanmoins, la perspective d’adhésion à l’UE n’a cessé 
d’être soutenue de part et d’autre115. 

L’UE ou l’indéfectible conditionnalité 
Depuis le début des années 2000, le processus de rapprochement 
vers l’UE a été essentiellement conditionné par la coopération serbe 
avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 
évaluée dans les rapports de son Procureur général. Ces rapports, 
publiés deux fois par an, rythment les évolutions d’intégration de la 
Serbie à l’UE. En décembre 2009, le rapport du Procureur Brammertz 
s’est avéré positif pour la Serbie. Quelques jours plus tard, l’UE 
annonçait que l’ITA pouvait entrer en vigueur en février 2010. L’ITA, 
ne constituant qu’un accord commercial et le domaine du commerce 
étant une compétence exclusive de l’Union, il a pu entrer en vigueur 
sans consultation des 27 Etats-membres. Néanmoins, pour l’ASA qui 
couvre des domaines de compétence beaucoup plus larges, l’accord 
des 27 Etats-membres ainsi que leur ratification avant son entrée en 
vigueur sont nécessaires.  

La résistance des Pays-Bas au rapprochement de la Serbie 
avec l’UE tant que les derniers criminels de guerre ne sont pas 
arrêtés est connue. Toutefois, en juin 2010, lorsque le rapport du 
TPIY a souligné la coopération effective de la Serbie avec le tribunal, 
l’UE a décidé de lancer le processus de ratification de l’ASA par les 
27 Etats-membres. À ce jour, dix États ont déjà clôturé le processus 
de ratification, à savoir l’Espagne, Malte, la Bulgarie, l’Italie, l’Estonie, 
la Slovaquie, la Slovénie, le Luxembourg, la Hongrie et l’Autriche. Le 
processus est en cours dans d’autres États européens, tels que la 
Pologne, le Danemark et la Finlande.  

                                                 
114 B92, L’UE financera la reconstruction du pont Žeželjev à Novi Sad, 29 mars 2010, 
http://balkans.courrier.info/article14945.html  
115 Elle l’a encore été lors du Sommet de Sarajevo le 2 juin 2010 : S. Arslanagic, 
West Balkans Reassured about EU Prospects in Sarajevo, 2 juin 2010, 
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/28519/  
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Il est à noter que deux criminels de guerre sont toujours 
ardemment réclamés par le TPIY et donc par l’UE, à savoir Ratko 
Mladic, l’ex-commandant en chef de l'armée de la République serbe 
de Bosnie et Goran Hadžić, l'ancien responsable des Serbes de 
Croatie.  

Lors des deux dernières années, le processus de 
rapprochement de la Serbie avec l’Union a également été fortement 
conditionné par la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo 
en février 2008. Cette déclaration a enclenché une étape essentielle 
pour Belgrade vers l’intégration européenne. L’UE, voulant maintenir 
une stabilité politique et apaiser les risques de tension après cette 
déclaration, a amorcé la signature de l’ASA ainsi que l’accord 
intérimaire sur le commerce (ITA) en avril 2008. Fin octobre, suite à 
l’attitude favorable de la Serbie dans le dossier kosovar devant 
l’assemblée générale de l’ONU, les ministres des Affaires étrangères 
des 27 États membres ont accepté que la candidature d’adhésion de 
la Serbie à l’UE soit examinée par la Commission européenne. 

Belgrade, priorité de Bruxelles ? 
Tout en ménageant les Etats-membres les plus réticents, Bruxelles 
use de tout son potentiel diplomatico-politique pour tantôt rappeler 
aux Balkans, et plus particulièrement à la Serbie que l’UE est une 
perspective sûre, tantôt pour rappeler à Belgrade que cette 
perspective, bien qu’elle soit sûre, comporte de nombreux défis tels 
que la coopération avec le TPIY, les réformes conséquentes pour 
s’approcher des normes européennes et également une attitude très 
constructive à l’égard de la région. 

Durant ces derniers mois, de nombreux signes positifs ont été 
donnés à la Serbie. À peine nommés, Les ténors de la politique 
européenne tels que le Haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton ou encore le 
Commissaire à l’Élargissement, Stefan Füle, étaient en visite dans la 
région des Balkans et en Serbie. Füle était encore à Belgrade en 
septembre dernier dans le contexte de la négociation de la résolution 
commune présentée quelques jours plus tard à l’Assemblée générale 
de l’ONU. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy 
s’est, quant à lui, rendu à Belgrade en juillet 2010 et a répété, avec 
Boris Tadić que la Serbie avait une perspective européenne claire. 
Ces visites ne sont nullement anodines. En effet, l’UE tente à la fois 
de soutenir la Serbie dans son cheminement vers l’intégration 
européenne. Néanmoins, elle veut également éviter une instabilité 
liée à la problématique du Kosovo. La déclaration de la CIJ de juillet a 
replacé l’UE et la communauté internationale au centre d’un 
processus de négociation entre les deux protagonistes. Le rôle joué 
par l’UE et notamment par Catherine Ashton pour pousser la Serbie à 
modifier la première version de sa résolution a été un signe clair de 
l’investissement de l’UE dans la région. Les mois qui viennent seront 
décisifs quant à l’issue de ce dossier. Le choix de la Serbie 
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d’amoindrir le poids de sa résolution pourrait avoir des conséquences 
tant au niveau national qu’au niveau européen. 

De Bruxelles à Belgrade,  
enjeux et opportunités de ce rapprochement 
L’UE : entre stabilité et respect des critères 
L’attitude de l’UE vis-à-vis de la Serbie a suivi une même direction 
depuis les dix dernières années, à savoir l’importance du respect des 
critères, tels que la coopération avec la TPIY et une intégration au 
niveau régional.  

Parallèlement, l’Union a tenté d’instaurer et de maintenir une 
certaine stabilité. Elle a tout intérêt à stabiliser cette région dont fait 
partie la Serbie puisque depuis le dernier élargissement de 2007, elle 
est enclavée au sein de l’UE.  

La problématique du Kosovo touche directement à la stabilité 
de la région, l’UE a agi de telle façon que celle-ci ne soit pas 
entravée. Cette problématique divise l’UE puisque 22 des 27 Etats-
membres ont reconnu l’indépendance du Kosovo. Les cinq États 
n’ayant pas reconnu l’indépendance du Kosovo sont la Slovaquie, la 
Roumanie, l’Espagne, Chypre et la Grèce. Cette division, à défaut de 
permettre à l’UE de parler d’une seule voie, ne l’empêche pas de 
faire pression sur la Serbie à propos de Pristina. Comme nous allons 
le voir, cette pression place la Serbie devant un dilemme de taille, à 
savoir choisir entre son intégration à l’UE ou se battre pour le 
Kosovo.  

Le dilemme de la Serbie : entre l’UE et le Kosovo 
Les entretiens réalisés en Serbie confirment l’intégration européenne 
comme l’unique perspective pour le pouvoir politique et économique 
en Serbie. Bien qu’elle soit sans alternative, l’intégration à l’UE place 
la Serbie face à un dilemme. Le pouvoir en place est partagé entre, 
d’une part, cette volonté de progresser rapidement sur la route 
européenne et, d’autre part, ne pas perdre toutes ses revendications 
sur le Kosovo. 

Les relations avec le Kosovo conditionnent tantôt de manière 
positive tantôt de manière négative le rapprochement entre l’UE et la 
Serbie. En effet, lors des événements de février 2008, l’UE a signé 
l’ASA avec la Serbie pour maintenir la stabilité dans la région. 
Inversement, en septembre 2010, l’UE a exercé une pression sans 
précédent sur la Serbie pour que celle-ci modifie la résolution qu’elle 
souhaitait présenter devant l’Assemblée des Nations unies. 

Au-delà des critères connus, l’issue que Belgrade voudra bien 
donner à la question du Kosovo amorcera ou n’amorcera pas un 
rapprochement plus important avec l’UE. 

Cette situation place donc la Serbie face à un dilemme de 
taille, entre un futur souhaité par le pouvoir en place et un passé 
créant toujours des tumultes dans le présent. 
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Le choix de Tadić de modifier finalement la résolution serbe et 
d’opter donc pour la voie européenne, risque également de coûter 
cher au pouvoir en place en Serbie vis-à-vis de la population. 

Les mois qui suivent devraient voir la Serbie et le Kosovo se 
réunir autour de la table pour tenter de trouver une solution. Suite aux 
derniers événements, il peut être compris que l’UE ne poursuivra son 
rapprochement avec la Serbie que si celle-ci se montre 
« constructive » dans le cadre de cette problématique. L’UE se devra 
de trouver un équilibre entre volonté d’intégration et stabilité. 

Conclusion 

Depuis les années 2000, l’Union européenne constitue le partenaire 
clé de la Serbie au niveau économique. En effet, c’est de l’UE que 
proviennent la plupart des IDE. A travers certains de ses Etats-
membres, l’UE est aussi solidement implantée dans le secteur 
financier en Serbie. L’UE est aussi le partenaire commercial par 
excellence de la Serbie puisque ses exportations et ses importations 
vers l’Union représentent au moins 50 % de son commerce total. 
Enfin, l’aide financière apportée par les 27 à la Serbie sur les dix 
dernières années est conséquente.  

Durant la même période, l’UE a été également l’un des 
partenaires clés de la Serbie au niveau politique. Elle constitue, en 
effet, l’unique perspective de stabilisation et de prospérité pour la 
Serbie. Les événements des derniers mois illustrent clairement ce 
propos. Malgré un itinéraire en dents de scie selon les événements 
politiques, le rapprochement de la Serbie vers l’UE est certain et 
même s’il n’est pas possible de faire des pronostics sûrs quant à 
l’année de l’intégration de Belgrade dans l’Union, il est clair que ces 
deux dernières années ont consacré cette évolution positive. Il reste 
néanmoins à la Serbie à faire preuve d’une coopération indéfectible 
avec le TPIY, à rester un élément moteur dans la coopération 
régionale et également à contribuer à une solution durable 
concernant le Kosovo.  
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L’économie serbe 
dans un contexte international 

Introduction  

Au-delà de la zone CEFTA mais également de l’UE, la Serbie a, 
depuis les années 2000, développé et/ou renforcé des liens 
économiques et politiques avec des acteurs issus du contexte 
international. Ces acteurs sont à la fois des États ou groupe d’États et 
des organisations internationales. Dans le cadre de cette section, 
seront abordés d’abord les liens que la Serbie entretient avec 
certains États, tels que la Russie, partenaire de longue date mais 
également la Chine, avec qui les relations se sont récemment 
intensifiées. D’autres États ou groupes d’États avec lesquels la 
Serbie entretient des liens commerciaux et/ou politiques seront 
également abordés, tels la Turquie, les États-Unis, les membres 
EFTA ainsi que le Mouvement des non alignés (MNA). Enfin, la 
relation que la Serbie entretient avec les grandes organisations 
internationales, telles que l’OTAN, l’ONU ou l’OMC seront également 
évoquées.  

Les liens commerciaux avec le reste du monde 

La Russie, l’indéfectible allié 
La Russie constitue un partenaire de première importance pour la 
Serbie. En effet, c’est de Russie que la Serbie importe massivement 
du gaz (la Serbie est d’ailleurs fortement dépendante de la Russie en 
termes énergétiques). Moscou constitue également un allié 
indéfectible sur la question du Kosovo et notamment au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU. La Russie est aussi présente sur le 
territoire même de la Serbie, avec notamment son acquisition de la 
société NIS. En visite en Serbie en octobre 2009, Medvedev a encore 
rappelé le soutien politique et économique de la Russie à la Serbie. 
C’est à cette occasion également qu’un prêt d’un milliard de US$ a 
été accordé par la première à la seconde, notamment pour des 
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projets d’infrastructure. Un cinquième de cette somme a déjà été 
utilisé afin de soutenir le budget de l’État serbe116.  

En 2009, la Russie a représenté 4,2 % des exportations 
serbes (notamment du bois, des produits pharmaceutiques et des 
produits alimentaires) et 12,7 % de ses importations117. Ces 
importations sont constituées, pour 80 %, de produits énergétiques 
(pétrole et gaz). 

La Serbie est un des rares États hors de la Communauté des 
États indépendants (CEI) à bénéficier d’un accord de libre-échange 
avec la Russie. Cet accord, signé en 2000 et amendé à plusieurs 
reprises, constitue un atout pour les investisseurs et industries 
étrangères118.  

Un pont vers la Chine 
En 2009, les importations en provenance de Chine ont représenté 
5,3 % des importations serbes et 0,1 % des exportations serbes. Les 
relations sino-serbes se sont intensifiées depuis 2009. En effet, au 
mois d’août, une délégation officielle serbe s’est rendue à Shangaï 
pour discuter d’accords économiques et de partenariat politique. 
Belgrade et Pékin se sont accordés sur la construction d’un pont 
enjambant le Danube et reliant la municipalité de Zemun à Borča, 
dans la banlieue de Belgrade. La première pierre de ce pont, dit 
« Pont de l’amitié Chine-Serbie » a été posée symboliquement lors 
d’une visite officielle chinoise à Belgrade en juillet 2010. Les travaux, 
qui débuteront en 2011 et se clôtureront en 2013, seront financés à 
85 % par la Chine.  

Hormis l’importance stratégique de cette construction en soi, 
cet accord renoue des liens politico-stratégiques essentiels entre les 
deux États. En effet, la Chine n’a pas reconnu l’indépendance du 
Kosovo et constitue, comme la Russie, un partenaire clé au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 

La Chine a également investi dans le domaine énergétique en 
Serbie119. 

                                                 
116 B92, Serbia, Russia sign loan agreement, 7 avril 2010, 
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=-
2010&mm=04&dd=07&nav_id=66299  
117 En 2008, les exportations serbes en Russie ont représenté 5%, les importations 
15.26% 
118 Pour plus de détails à ce sujet:  http://www.siepa.gov.rs/-
site/en/home/1/investing_in_serbia/liberalized_trade/fre
e_trade_agreements/  
119 Comme explicité dans la section 1, sur le secteur énergétique. 
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La Turquie : partenaire commercial en devenir et 
vecteur d’intégration régionale 
En juin 2009, la Turquie et la Serbie ont signé un accord de libre-
échange, asymétrique au départ (au bénéfice de la Serbie) pour 
devenir ensuite réciproque. Cet accord est entré en vigueur en 
septembre. Il devrait voir les échanges entre les deux partenaires 
doubler en 2012120.  

La Turquie ne représente pas encore un partenaire 
commercial important puisque les exportations serbes à destination 
de la Turquie atteignant seulement 0,5 % des exportations totales. 
Les importations serbes issues de la Turquie ne représentent quant à 
elles que 1,26 % des importations en 2009.  

En juillet 2010, lors d’une visite officielle du Premier ministre 
turc en Serbie, les deux États ont aboli de façon mutuelle le régime 
des visas. Des coopérations dans le domaine des infrastructures 
routières sont également prévues, notamment dans le sud de la 
Serbie. Les investissements sont élaborés à hauteur de 15 % par 
l’État serbe et 85 % par des fonds banquiers turcs garantis par le 
gouvernement d’Ankara. 

Les relations avec la Serbie ont été rendues plus délicates 
suite à la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par la 
Turquie peu après février 2008. Il est intéressant d’observer que la 
Turquie joue un rôle important dans le rapprochement des anciennes 
républiques yougoslaves. En effet, la Turquie est à l’origine de 
rencontres tripartites réunissant Ankara, Belgrade et Sarajevo ou 
encore Ankara, Sarajevo et Zagreb en 2010. 

Les États-Unis : entre passé et présent 
Les relations entre Belgrade et Washington ont été délicates durant 
les dix dernières années. En effet, au-delà des bombardements de 
l’OTAN en 1999, le soutien apporté par Washington à la cause 
kosovare a créé de fortes tensions. L’opinion publique serbe n’est 
d’ailleurs pas très positive vis-à-vis des États-Unis.  

Néanmoins, certaines avancées ont pu être observées. Un 
programme de partenariat au niveau militaire a été mis en place entre 
les deux États121. Pour les États-Unis, il est clair que l’OTAN 
représente un but à long terme pour la Serbie qui, pour des raisons 
historiques, a adopté le statut de neutralité et ne souhaite pas 
l’intégrer pour le moment.  

Les États-Unis restent en retrait par rapport à la Serbie et 
soutiennent fermement l’UE dans ses relations et avancées avec la 
Serbie. Rappelons, en termes économiques que les États-Unis sont 

                                                 
120 Bloomberg, “Serbia, Turkey trade deal comes into force”, 2 septembre 2010 
121 Entretien réalisé à l’Ambassade des Etats-Unis à Belgrade, mai 2010 
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présents sur le sol serbe, à travers US Steel, qui se révèle être l’un 
des plus grands exportateurs de Serbie. 

Bien qu’un accord fondé sur le système généralisé de 
préférences ait été signé entre les deux États122, les liens 
commerciaux entre les deux États sont assez minimes puisque la 
Serbie exporte 1 % de ses produits vers les États-Unis et qu’elle n’en 
importe que 2,5 %. 

La Serbie en quête de nouveaux-anciens partenaires 
Le champ d’action de la politique étrangère et commerciale de la 
Serbie est en expansion sur les deux dernières années123. Elle a 
notamment signé des accords de libre-échange avec les membres de 
l’EFTA et la Biélorussie en 2009. 

L’EFTA, pour European Free Trade Association, est établie entre 
l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. L’accord de libre-
échange avec Belgrade est entré en vigueur en avril 2010. 

Les échanges avec ce groupe de pays représentent 1,1 % des 
exportations serbes et 1,3 % des importations, la Suisse constituant 
la majeure part des deux. Ne représentant qu’un partenaire minime 
au niveau commercial, la Norvège constitue néanmoins un partenaire 
de premier plan en termes d’IDE. En effet, la privatisation de 
l’opérateur mobile serbe « Mobi63 » par la Compagnie Telenor, 
constitue le plus grand investissement réalisé en Serbie sur la 
période étudiée124. 

Parallèlement, la Serbie est en quête d’anciens marchés, dont 
certains font encore partie du Mouvement des Non-Alignés (MNA)125, 
tels que l’Afrique du Sud ou la Libye. Ce retour vers le MNA a pour 
principal objectif un soutien quant à la problématique du Kosovo, la 
majorité de ses membres n’ayant pas reconnu son indépendance. 
Les échanges commerciaux entre la Serbie et les membres du MNA 
quant à eux sont minimes et représentent bien moins que les 
échanges avec certains États membres de l’UE, tels que l’Italie126. Vu 
la modification de la résolution votée devant l’Assemblée générale 
des Nations unies, l’intérêt politique d’un tel rapprochement paraît 
moindre et il est difficile de prédire les suites que la Serbie donnera à 
ses liens politico-économiques avec les membres du MNA. 

                                                 
122 En anglais Generalized System of Preferences. Ce système permet l’exportation 
de plus de 4000 produits, exempte de taxes. 
123 Entretiens réalisés à Belgrade, mai 2010 
124 Voir à ce sujet, la partie sur les investissements au sein de la section 1. 
125 Danas, Quels choix diplomatiques pour la Serbie : l’Union européenne ou les 
Non-Alignés ?, 7 août 2010, disponible sur internet : 
http://balkans.courriers.info/spip.php?page=imprimer&id_
article=15706  
126 Les exportations serbes vers les membres non alignés représentent 3.8% en 
2009, les importations représentent quant à elles 4.3%. 
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Les organisations internationales et la Serbie 

Les relations entre la Serbie et les organisations internationales ont 
connu un regain depuis 2000127. La fin des conflits sonnait également 
le retour de la Serbie dans les organisations internationales. 

La Serbie est membre des principales organisations inter-
nationales, telles que l’ONU, le FMI, la Banque Mondiale, la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et 
la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) depuis 2001. C’est en 
2003 que la Serbie est devenue membre du Conseil de l’Europe. 

Bien implantées dans la région, ces organisations financent 
de nombreux projets notamment dans le domaine des infrastructures 
et dans le développement économique.  

L’OTAN : le poids du souvenir 
Membre du Partenariat pour la Paix depuis 2006, la Serbie souhaite 
garder une « neutralité militaire »128 vis-à-vis de l’OTAN bien que 
Washington pousse la Serbie à intégrer l’organisation. La Croatie, la 
Roumanie et la Bulgarie sont actuellement membres. La Bosnie-
Herzégovine, le Monténégro et l’ARYM sont en route pour une adhé-
sion à l’OTAN. Cela signifie que dans les années à venir la Serbie se 
retrouvera quasiment entourée par des membres OTAN et changera 
peut-être à ce moment-là son fusil d’épaule. Pour l’heure, soutenir 
une adhésion à l’OTAN pourrait coûter cher au pouvoir en place, la 
population serbe n’oubliant pas les bombardements de 1999 mis en 
œuvre par l’Alliance atlantique. 

L’OMC : la dernière étape vers une normalisation 
économique 
La Serbie est en négociation pour devenir membre de l’OMC depuis 
2005. Elle a déposé sa candidature à l’OMC en janvier 2001. Des 
progrès significatifs ont été accomplis par la Serbie dans la mise en 
œuvre de sa législation afin d’être en conformité avec les règles de 
l'OMC. Ils ont été salués par les membres de l’OMC129 fin 
octobre 2010. D’après le ministère de l’Économie et du Dévelop-
pement régional serbe, la Serbie pourrait intégrer l’OMC aux 
alentours de 2011130. Cette adhésion pourrait être perçue comme le 
couronnement d’une décennie de normalisation et de transition. 

                                                 
127 M. Uvalic, op. cit., pp. 120-121 
128 Zeljko Pantelic, « Serbia to open Nato mission », 30 août 2010, 
http://waz.euobserver.com/887/30695 
129 http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/-
acc_srb_20oct10_e.htm  
130 Entretien réalisé au Ministère de l’Economie et du Développement régional à 
Belgrade, mai 2010 
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Conclusion 

L’ouverture politique et économique de la Serbie dans un contexte 
international est un signe clair de l’engagement de Belgrade dans son 
processus de transition et de normalisation. Pour répondre à ses 
objectifs économiques et exporter davantage, la Serbie a signé de 
nombreux accords de libre-échange en deux ans, symbole clair d’une 
volonté de normalisation et de transition économique. Au-delà de 
cette volonté, c’est également sur la scène internationale qu’elle tente 
de trouver des alliés dans la problématique du Kosovo.  

Dans le cadre d’une stratégie engagée par l’actuel 
gouvernement, de nombreuses rencontres officielles ont eu lieu afin 
de promouvoir la Serbie et les coopérations bilatérales avec des 
grands acteurs internationaux, tels que la Chine et la Russie.  

Divisant aussi la communauté internationale, la question du 
Kosovo et surtout sa non-résolution constituent un frein au 
rapprochement entre la Serbie et d’autres États, de prime abord. 
Mais pour des raisons économiques, des rencontres ont lieu avec ces 
États, à l’instar de la Turquie et des accords sont progressivement 
signés, permettant à Belgrade de s’engager sur la voie de la 
normalisation économique et politique.  
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2010-2020 : quelles perspectives 
pour la Serbie ? 

La Serbie et son économie ont connu de nombreux changements 
depuis 2000. Passant d’une économie de guerre à une économie en 
voie de normalisation et ouverte sur le monde, ces dix dernières 
années ont vu la Serbie se confronter aux défis de tout État en 
transition.  

Une normalisation politico-économique est perceptible tant au 
niveau national, qu’aux niveaux régional, communautaire et 
international. Les dix dernières années ont vu la Serbie sortir 
progressivement d’une période de crise politique et économique, 
avec un processus de transition parfois lent, mais réel.  

Au niveau national, l’évolution de l’économie durant les dix 
dernières années tend à montrer une réelle transition vers une 
normalisation. Néanmoins, la crise financière et économique 
internationale a mis en exergue la nécessité de réformes structurelles 
plus approfondies. Ces réformes ont trouvé un nouvel élan avec 
l’accord Stand-By du FMI, lequel paraissait satisfait des progrès 
réalisés lors de sa dernière visite en octobre 2010. L’année 2010 
devrait constituer l’année de la reprise économique mais celle-ci sera 
néanmoins plus modeste qu’envisagée par les experts et ne se 
concrétisera que si la reprise mondiale se confirme au second 
semestre. 

Le processus de coopération et d’intégration régionale, bien 
que modeste, est un signe encourageant en termes politico-
économiques. Celui-ci trouve son essence dans un processus à plus 
long terme, celui de l’intégration à l’UE. L’UE constitue pour la Serbie 
ainsi que pour ses voisins encore non-membres le partenaire clé au 
niveau économique et politique et l’unique perspective de la région 
pour davantage de stabilisation et de développement économique.  

Enfin, l’ouverture politique et économique de la Serbie dans le 
contexte international est un signe clair de l’engagement de Belgrade 
dans son processus de transition et de normalisation. De nombreux 
accords de libre-échange ont été signés entre la Serbie et plusieurs 
partenaires sur les cinq dernières années, permettant ainsi à cette 
dernière d’augmenter ses échanges et d’équilibrer à terme sa 
balance commerciale. Pour y parvenir, il est impératif pour Belgrade 
d’augmenter ses capacités de production tout en poursuivant les 
réformes structurelles nécessaires ainsi que d’attirer davantage 
encore les investissements intérieurs et extérieurs.  
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Les faits et données énoncés ci-dessus ne devraient 
néanmoins pas dissimuler deux pierres d’achoppement que connaît 
la Serbie dans sa normalisation politique.  

La première consiste en la coopération avec le TPIY. Cette 
coopération est depuis plusieurs années soulignée et félicitée par le 
TPIY et également l’UE. La Serbie doit néanmoins poursuivre dans 
cette voie et ce sans ambiguïté.  

La seconde mais non des moindres est l’issue que donnera la 
Serbie à l’épineux problème du Kosovo. Cette problématique elle-
même divise sur la scène internationale et les mois qui viennent 
seront décisifs quant à l’issue de cette question. 

Quelques perspectives tant au niveau national que régional, 
européen et international pour la décennie à venir sont énoncées en 
guise de conclusion. 

Perspectives nationales 

Les choix de Tadić tournés vers l’avenir 

Depuis l’arrivée au pouvoir du pro-européen Boris Tadić en 2004, la 
Serbie a pris un tournant résolument européen tant en termes 
politiques qu’économiques. En termes économiques, de nombreuses 
réformes restent encore à accomplir comme l’a souligné le FMI pour 
que la Serbie poursuive sur la voie de la normalisation. En termes 
politiques, la Serbie a opté pour une normalisation de ses rapports 
avec ses voisins et ensuite avec l’UE prenant des directions claires 
vers un avenir européen et adoptant une attitude conciliante 
notamment sur la problématique du Kosovo.  

2012-2013, la période de tous les possibles 
Ces choix économico-politiques risquent de desservir le pouvoir en 
place. Bien que la situation soit difficilement réversible notamment 
quant à l’issue du problème du Kosovo, la population serbe aura 
peut-être du mal à accepter ce fait, surtout si celui-ci conditionne le 
rapprochement de la Serbie avec l’UE. De nouvelles élections 
parlementaires sont prévues en Serbie en 2012, les élections 
présidentielles auront lieu en 2013. Les résultats de ces votes auront 
un poids décisif dans la poursuite de la transition politico-économique 
de la Serbie. Le pouvoir en place risque d’être sévèrement 
sanctionné, sanction qui risquerait de déboucher sur une victoire des 
nationalistes. Cela étant, si l’évolution et les garanties vers l’UE se 
concrétisent, une victoire du pouvoir en place pourrait également 
survenir. Dès lors, la seule perspective pour Tadić et le 
gouvernement actuel est de poursuivre, coûte que coûte et à une 
vitesse accélérée, les réformes ainsi que le rapprochement avec l’UE 
jusqu’en 2012-2013. Parallèlement, il faut espérer qu’entre-temps de 
réelles avancées soient visibles pour la population, telles que le statut 
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de candidat à l’UE pour la Serbie, afin qu’une équipe pro-européenne 
revienne au pouvoir. Cette période jusque 2013 devra être également 
une période d’intégration régionale accrue puisque ce processus fait 
partie des « prérequis » demandés par l’UE. Tous ces éléments alors 
« réels et visibles » ne permettront pas au pouvoir élu, quel qu’il soit, 
de faire machine arrière.  

Perspectives régionales 

Le CEFTA constitue une première étape décisive d’une intégration 
commerciale de la région. Mais il faudra un certain temps mais 
également une attitude réellement constructive de la part de la Serbie 
et de ses voisins pour que ce processus se poursuive à travers les 
liens commerciaux et également la coopération au niveau 
énergétique et de transport. La Serbie s’est montrée très constructive 
par rapport à ses voisins de l’ex-Yougoslavie ces derniers mois, elle 
doit poursuivre dans cette voie. Elle a également tout intérêt à 
poursuivre l’intégration commerciale de la région puisque c’est 
uniquement avec les partenaires du CEFTA que sa balance 
commerciale est excédentaire. 

Perspectives d’intégration européenne 

À l’heure où la perspective d’intégration à l’UE n’est plus à remettre 
en question, il est encore difficile d’élaborer un calendrier précis. 
Toutefois, c’est dans les prochaines années que la Serbie comme 
l’UE devront se montrer constructives et déterminées. Pour la Serbie, 
il s’agira de continuer la réalisation des critères essentiels établis par 
l’UE, tels que la coopération avec le TPIY et une attitude ouverte vis-
à-vis du Kosovo. En ce qui concerne l’UE, il faudra se rendre compte 
des sacrifices que ce rapprochement engendre pour la Serbie et 
donner des signaux clairs dans ce sens, malgré une fatigue de 
l’élargissement et l’absence d’accord au sujet de la Serbie et du 
Kosovo au sein des 27. 

Si ces efforts sont réalisés de part et d’autre, le processus de 
ratification de l’ASA entamé en juin 2010 devrait arriver à terme au 
plus tard dans deux ans. La candidature d’adhésion à l’UE, déposée 
par la Serbie en décembre 2009 se trouve désormais entre les mains 
de la Commission européenne pour examen. Il faut espérer que 
l’attitude conciliante de la Serbie vis-à-vis du Kosovo accélérera ces 
deux processus. Il est important ici d’insister sur le fait que malgré les 
efforts et progrès consentis par la Serbie dans le cadre de son 
intégration européenne et au-delà de la coopération avec le TPIY et 
la question du Kosovo, la route pour l’intégration reste longue et la 
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Serbie devra sans doute maintenir ses efforts pour rencontrer les 
conditions exigées par l’Union afin d’entrer, un jour, dans son club131. 

Perspectives internationales 

Au-delà de la question de l’adhésion, la Serbie devra, dans les 
années à venir, trouver un juste équilibre entre l’UE et d’autres 
partenaires clés comme la Russie afin de ne pas se trouver écartelée 
entre ces deux zones. En effet, la Russie, alliée de longue date de la 
Serbie, ne partage pas forcément les vues de l’UE.  

La Serbie se devra également de renforcer ses relations avec 
des États tels que la Chine et la Turquie pour poursuivre son 
développement économique.  

Le Kosovo restera une question centrale dans les années à 
venir pour l’avenir de la Serbie. C’est donc au sein du contexte 
national, régional, communautaire et international que la Serbie se 
devra de trouver un équilibre juste afin que cette problématique, l’une 
des plus « contraignantes » de la région avec le statut de la Bosnie-
Herzégovine, trouve un consensus réunissant le plus d’acteurs, 
consensus essentiel à la poursuite de ses propres objectifs 
économiques et politiques.  

                                                 
131 A ce sujet, l’auteur renvoie au dernier rapport de suivi de la Serbie établi par la 
Commission européenne :  http://ec.europa.eu/enlargement/-
press_corner/key-documents/reports_nov_2010_fr.htm 
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Liste des abréviations 

ARYM : Ancienne république yougoslave de Macédoine 

ASA : Accord de Stabilisation et d’Association 

BEI : Banque européenne d’investissement 

BERD : Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement 

BiH : Bosnie-Herzégovine 

CARDS : Community Assistance for Reconstruction, Development 
and Stabilisation 

CEE : Communauté économique européenne 

CEFTA : Central European Free Trade Agreement 

CIA : Central Intelligence Agency 

EFTA : European Free Trade Agreement 

ESE : Europe du Sud-Est 

FREN : Fond za razvoj ekonomske nauke (Fondation pour 
l’avancement de l’Économie) 

IDE : Investissements directs à l’étranger 

IDH : Indice de développement humain 

IPA : Instrument for Pre-Accession Assistance, instrument d’aide de 
préadhésion (IAP) 

IPC : Indice de perception de la corruption 

ITA : Interim Trade Agreement 

FMI : Fonds monétaire international 

MINUK : Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo 

OMC : Organisation mondiale du commerce 

ONU : Organisation des Nations unies 

OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

PIB : Produit intérieur brut 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

RCC : Regional Cooperation Council, Conseil de coopération régional  
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SEETO : South East Europe Transport Observatory 

SIEPA : Serbia Investment and Export Promotion Agency 

TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

UE : Union européenne 
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