Section Belgique-Serbie

3 octobre 2013

Rencontre avec S.E. Mme Vesna Arsic, Ambassadrice de la Republique de Serbie en Belgique
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Union européenne
S.E. Mme Vesna Arsic, ancienne secrétaire d’Etat de la République de Serbie, explique que son pays
a entamé, depuis l’été dernier, les négociations officielles avec les services de Catherine Ashton en
vue de devenir membre de l’Union européenne. Ce processus doit prendre le temps qu’il faut pour
être mené à bonne fin. La première condition politique fut la collaboration avec le Tribunal pénal
international de La Haye. Actuellement, c’est l’amélioration des relations entre la Serbie et le
Kosovo, ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008, qui est exigée. Du côté
serbe, on attend ce que les prochaines élections, tenues le 3 novembre prochain, vont avoir
comme conséquences pour la minorité serbe d’environ 12 %. La Belgique compte de 3 à 5.000
résidents serbes. La Serbie occupe actuellement la 16e place au classement des pays dont les
citoyens émigrent vers notre pays.

Climat économique
Deux investisseurs belges présents traitent du climat d’investissement dans la zone libre d’impôts
constituée par la Serbie. A la faveur de la crise, la croissance est inférieure à 2 %, le chômage
supérieur à 20 % tandis que le déficit budgétaire frise les 5 %. Néanmoins, les capitaux étrangers y
rencontrent des conditions favorables. Fiat, par exemple, a installé, il y a trois ans, une usine
fabriquant le modèle Punto, stimulant l’émergence d’industries connexes.

Mission parlementaire
L’ambassadeur belge actuel à Belgrade est M. Alain Kundicki. Celui-ci sera remplacé en janvier de
l’année prochaine par S.E. Léo D’AES, actuellement responsable de l’Afrique au sud du Sahara. M.
David Geerts évoque la possibilité d’effectuer, en février prochain, une mission en Serbie et au
Monténégro.

