RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT KOEN METSU ET l’AMBASSADRICE DE SERBIE MME MARINA
JOVICEVIC LE 22 AVRIL 2021 A LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Personnes présentes :
M. Koen Metsu, président de la Section UIP pour Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie
Mme Marina Jovicevic, ambassadrice de la République de Serbie
M. Aleksandar Davidovic, consul honoraire de la République de Serbie pour la Région flamande
Mme Vesna LALIC, Premier Conseiller, Cheffe de la section consulaire
MM. Tom De Geeter et Fabian Wauthier, secrétaires de la section UIP pour l’Europe centrale

Thèmes abordés :

•

La crise sanitaire du COVID-19

Mme l’Ambassadrice a fait un état des lieux de la situation sanitaire en Serbie, notamment en ce qui
concerne les chiffres des infections et l’avancée de la campagne de vaccination. Même si des
différences importantes subsistent entre les régions serbes, un taux important de la population
(entre 60 et 70%) devrait se faire vacciner. M. Metsu a souligné le fait que le taux de mortalité baisse
fortement grâce à l’avancée de la vaccination, même s’il faut rester attentif en particulier en raison
de l’arrivée de nouveaux variants.

•

La coopération économique et l’intégration européenne de la Serbie

M. Metsu a souligné que ces deux objectifs vont de pair. Il veut avancer rapidement dans cette
coopération économique. Le but doit être de pouvoir se renforcer mutuellement.
Mme l’Ambassadrice a souligné que la période était un peu particulière suite aux élections en Serbie
en 2019 et à la crise sanitaire de 2020. Elle a regretté que le dernier rapport de l’Union européenne
concernant la Serbie ne mentionnait pas les efforts fournis en matière d’Etat de droit notamment.
Elle a fait part d’un nouveau modèle de rapport contenant ces avancées.
Elle est convaincue qu’il faut conclure des accords de coopération stratégique entre pays pour
avancer sur la coopération et convenir de domaines dans lesquels on veut coopérer, comme la
Serbie l’a fait avec la Russie ou la France notamment.
M. Metsu a indiqué que des coopérations avec des entreprises européennes peuvent prouver
qu’une telle coopération est possible. Il veut arriver à cet objectif pour l’année 2024.
Mme l’Ambassadrice et M. Metsu ont convenu d’une rencontre entre les groupes d’amitiés belge et
serbe au premier trimestre de l’année 2022.

