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S’il est un fil conducteur dans 
l’histoire de la Serbie, et donc dans 
l’image que les Serbes se font de leur 
histoire, c’est le suivant:  la Serbie 
se situe au cœur des Balkans. Le 
pays  a un passé des plus glorieux, 
s’est rebellé le plus souvent contre 
les Turcs, et a été le plus cruellement 
sanctionné, mais, en 1879, la Serbie 
a été le premier pays à prendre son 
indépendance.  Il semble que le 
pays se soit réservé le droit de jouer 
un rôle de premier plan au sein du 
Royaume de Yougoslavie, né après 
la Première guerre mondiale. La 
dominance serbe a suscité la colère 
et la révolte, surtout de la part des 
Croates et des Slovènes, auxquelles 
le roi Alexandre a réagi par 
l’instauration d’une dictature royale.  
En 1934, sur ordre des fascistes 
croates, il fut assassiné. Lorsque le 
régent, Paul, parvint à trouver un 
accord possible entre les Croates et 
les Serbes en vue de mettre sur pied 
un pays démocratique, la Seconde 
guerre mondiale éclata et les forces 
d’occupation réduisirent à néant ces 
aspirations. En 1945, une dictature 
communiste nationale fut mise 
en place par Tito, le seul homme 
d’État à comprendre qu’un État 
multiethnique ne pouvait survivre 
que si un juste équilibre était établi 
entre les aspirations et les intérêts 
de tous les ressortissants. Jusqu’à 
sa mort en 1980, il a expérimenté, 
manipulé, sanctionné et récompensé 

– dans un effort constant pour 
maintenir cet équilibre, mais sans 
reconnaître le rôle de premier plan 
naturel des Serbes.  
Ce n’est que sept ans plus tard que 
le sentiment de rancœur a éclaté 
lorsque le nouveau dirigeant du Parti 
socialiste de Serbie, Miloševic, a joué 
sur cette corde sensible. Naviguant 
sur les vagues du nationalisme serbe, 
il a fait tomber les chefs des partis 
dont la pensée était différente en 
Voïvodie, au Monténégro et au 
Kosovo, obtenant la majorité au sein 
du presidium du comité central, et 
s’est retrouvé ensuite à la tête de 
l’État. Ses revendications l’avaient 
emporté sur celles des Croates et 
des Slovènes ayant fait sécession, 
rapidement suivis des Bosniaques, 
Macédoniens, Monténégrins et 
Kosovars. L’ancienne fédération 
a été définitivement brisée par 
les violences radicalisées de la 
guerre des années nonante.                                                    
Le 20ème siècle s’est ainsi terminé 
comme il avait commencé par 
une guerre à l’intérieur et autour                   
des Balkans.
Le terme “balkanisation” est 
devenu un concept synonyme de 
querelles vieilles de plusieurs siècles 
à propos des droits historiques, 
de nettoyages éthiques, de 
vendettas, de fragmentation, et 
d’intransigeance religieuse. Les 
courants de la Renaissance et des 
Lumières ont contourné les Balkans. 
L’humanisme, la tolérance, la raison, 
l’individualisation et le respect mutuel 
n’ont jamais gagné du terrain dans 
cette partie de l’Europe, où les 
traumatismes se succèdent. 
Qu’est-ce que les pays des Balkans 
ont en commun? En un siècle et 
demi, ils n’ont jamais décidé de 

leur propre destin. Les décisions 
importantes ont été prises par 
les grandes puissances de Berlin, 
Londres, Saint-Pétersbourg, Paris, 
Vienne et Istanbul. On peut 
également leur reconnaître un 
héritage commun puisque tous 
ces nouveaux pays ont échoué 
là où d’autres ont réussi ailleurs:   
l’expérience démocratique. Ce 
n’est qu’en 1989 et en 1991 que 
le concept de démocratie a fait                         
son apparition.  
L’histoire des Slaves du sud était un 
tonneau de fête duquel on pouvait 
tirer une gloire amplifiée et illimitée 
ainsi qu’une bravoure héroïque pour 
accuser d’hérésie les voisins perfides.  
Cela a débouché sur un nationalisme 
pathétique qui a isolé la population 
et entretenu les stéréotypes de 
l’ennemi. La situation s’est entre-
temps inversée. Néanmoins, c’est de 
nouveau une “grande puissance”, 
l’Union européenne, qui semble 
décider du sort de cette région 
turbulente où les Celtes, les Grecs, 
les Romains, les Huns,  les Turcs, les 
Ottomans, les Habsbourgs, et les 
Nazis sont tous passés. Un avenir 
commun pour les républiques 
indépendantes des Balkans sous 
l’égide de l’Union devrait rendre 
la notion de «balkanisation» plus 
positive que le sens qui lui est 
attribué ci-dessus. Le dictionnaire 
explicatif monolingue néerlandais 
officiel définit toujours cette notion 
comme: “plonger un pays dans 
l’insécurité, l’anarchie et la terreur”.

Jan–Willem Bertens
ELDR, Pays-Bas (1988-1999)
bertens@hetnet.nl

LA SERBIE REVISITÉE

VISITE D’ÉTUDE EN SERBIE 
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Ma participation à la visite d’étude 
des anciens membres du Parlement 
en Serbie a été une expérience 
étrange. Je ne pensais pas quitter 
un jour le Royaume-Uni, qui 
prépare actuellement sa sortie 
de l’Union européenne prévue 
en 2019, pour me rendre en 
Serbie, dont le gouvernement 
est fortement impliqué dans les                          
négociations d’adhésion. 
Nos réunions avec le gouvernement 
ont été positives. Toujours 
confrontée à un chômage élevé, 
la Serbie a toutefois fait progresser 
son PIB. Les problématiques liées 
aux différents groupes ethniques 
et religieux minoritaires sont gérées 
de façon astucieuse grâce à des 
conseils représentatifs nationaux. 
Les relations que la Serbie entretient 
avec le Kosovo, dont l’indépendance 
n’a pas encore été reconnue par 
tous les États membres de l’Union, 
restent toutefois un obstacle majeur. 
Les relations avec la Russie sont 
également sources de tensions. 
La principale promesse d’espoir 
est le soutien financier actuel de 
l’Union à la Serbie qui devrait, 
au fil des années, stimuler la 
croissance économique, tirer le 
taux de chômage vers le bas et                         

apaiser les tensions.
Il était encourageant de souligner 
le potentiel agricole du pays; 
cependant, la croissance 
économique bénéficierait également 
d’investissements accrus dans la 
recherche et le développement, 
actuellement en-deçà de la moyenne 
de l’Union, et de la construction 
planifiée du gazoduc Serbie-
Bulgarie, qui diminuerait le coût de 
l’approvisionnement énergétique. 
Les entretiens avec des ONG ont 
fait ressortir une vision plus critique 
de l’action du gouvernement, bien 
que les entreprises se montrent 
enthousiastes et visent activement 
les possibilités que pourrait leur 
offrir l’adhésion à l’Union. D’aucuns 
ont remis en question les pouvoirs 
du Premier ministre serbe et 

exprimé leur mécontentement face 
au faible degré d’indépendance                           
du système judiciaire.
De retour dans mon pays, j’ai appris 
qu’un projet de construction de 
logements s’élevant à 55 millions 
de livres sterling était prévu dans 
le petit port côtier d’Amble,                           
à 20 km au nord de chez moi. 
Lorsque j’ai été élu membre du 
Parlement européen pour la première 
fois, la ville d’Amble souffrait de 
la perte de son commerce houiller 
et d’une grande partie de son 
secteur halieutique. Les mines de 
charbon fermaient les unes après les 
autres. J’ai soutenu le conseil local 
lorsqu’il a demandé un financement 
régional pour la construction d’une 
marina. Cette démarche a été un 
véritable catalyseur pour la reprise 
de la communauté locale. Le voyage 
n’a pas été sans difficultés mais 
le temps, les efforts et la patience 
peuvent accomplir des miracles. Voilà 
une leçon que les États membres 
de l’Union européenne doivent 
retenir pour faire face aux périodes 
d’agitation politique qui s’annoncent.

Gordon Adam
PSE, Royaume-Uni (1979-2004)
gordonjadam@aol.com

DÉSIRS D’ADHÉSION ET DE SORTIE 

Rencontre avec les syndicats 

Rencontre avec la ministre de l’Intégration européenne
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La Serbie ambitionne d’adhérer à 
l’Union européenne en 2020. Elle a 
encore plusieurs obstacles à franchir. 
Le plus difficile d’entre eux est 
l’apaisement de ses relations avec 
ses trois voisins les plus proches: 
Croatie, Bosnie et Kossovo. Dans 
chaque cas, des contentieux très 
lourds doivent être réglés. Ils sont 
l’héritage d’un passé multiséculaire 
fait de revendications culturelles et  
d’oppositions ethniques, de frontières 
mouvantes et de territoires contestés. 
Ils suscitent une méfiance réciproque 
qui dégénère aisément en hostilité 
déclarée. Ils pèsent sur les échanges 
économiques et compromettent le 
progrès de chacun. 
La Croatie et la Serbie ne sont jamais 
parvenues à guérir les blessures 
qu’elles se sont infligé l’une à l’autre 
pendant la seconde guerre mondiale. 
Des deux côtés de la frontière, les 
gouvernements continuent de ressas-
ser les souvenirs les plus douloureux  
de cette époque. La guerre de 1991 
a encore ajouté aux rancœurs. Les 
massacres de Croates à Vukovar  puis 
l’expulsion des Serbes de Krajina ont 
ravivé les haines. Pendant notre voy-
age, la presse de Belgrade dénonçait 
haut et fort les plans génocidaires des                      
dirigeants de Zagreb.
En Bosnie, c’est le sort de la minorité 
serbe qui empoisonne les relations 
entre les deux voisins. Les grandes 
puissances avaient pensé qu’une 
organisation décentralisée du pouvoir 
et une collégialité des décisions 
mettrait un terme à l’antagonisme 
entre musulmans bosniaques et 
nationalistes « grand-serbes ».Leur 
tentative a échoué. Certes la 
guerre civile, éteinte en 1995, ne 
s’est pas rallumée. Mais les deux 
communautés vivent plus séparées 

que jamais. La population serbe, 
consultée par référendum, vient de 
réclamer massivement son rattache-
ment à la mère-patrie.
Le Kosovo pose un problème encore 
plus aigu. La minorité serbe qui 
habite le nord du pays, vit comme 
si l’Etat kosovar n’existait pas. Le 
gouvernement de Belgrade proclame 
hautement qu’il n’a nulle intention 
de reconnaître la légitimité des 
autorités de Pristina. L’Union eu-
ropéenne est parvenue récemment, 
à force de promesses et de pressions, 
à organiser une rencontre entre les 
deux premiers ministres. Il n’en est 
sorti que des accords techniques 
mineurs et des paroles creuses.
Cette situation tendue handicape 
lourdement le développement 
économique de toute la région. 
Le Kosovo, privé de débouchés, 
continue de s’appauvrir. La Bosnie est 
dans un état de misère qui semble 
sans perspective d’amélioration. La 
Croatie s’en sort un peu moins mal 
en raison de son adhésion à l’Union. 
Mais le chômage y est étendu et les 
salaires bas. Quant à la Serbie, elle 

est incapable d’offrir des emplois à sa 
jeunesse qui s’exile massivement sans 
idée de retour.
Ce serait une erreur pour l’Union 
européenne, que de continuer à 
traiter chacun de ces quatre Etats, 
au demeurant plus ou moins fragiles 
et corrompus, comme s’il s’agissait 
de dossiers indépendants les uns 
des autres. Ils appellent une solution 
d’ensemble, parce que leurs sorts 
sont indissociables. Puissent les 
autorités de Bruxelles le comprendre! 
Puissent-elles aussi agir vite! Dans 
toutes ces républiques, la situation 
économique, sociale et politique se 
dégrade et l’extrémisme gagne. Il 
ne peut rien en sortir de bon ni pour 
la région ni pour l’Europe dans son 
ensemble. C’est, me semble-t-il, la 
principale leçon de notre séjour en 
Serbie.  

Michel Pinton
NI, France (1979-2004)
m.pinton@wanadoo.fr

LA SERBIE ET SES VOISINS
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Après la signature d’un accord 
d’association en 2008, la Serbie est 
devenue candidate à l’adhésion à 
l’UE en 2012. Est-elle prête à devenir 
un État membre?
La Serbie, bordant la plaine de 
Pannonie et dont le territoire contient 
une partie des Alpes dinariques, a 
toujours été liée à la Hongrie et à 
la Bulgarie au cours de son histoire. 
Après 500 ans de domination turque, 
elle compte aujourd’hui parmi 
les pays issus de l’empire austro-
hongrois les plus pauvres, derrière la 
Croatie et la Roumanie. 
Le revenu national par habitant est 
de 12 450 dollars par an (le salaire 
moyen s’élevant à 300 euros). La 
productivité dans le secteur agricole, 
par exemple, est très basse et ne 
contribue à la valeur ajoutée totale 
(PIB) qu’à hauteur de 8%.Le taux 
de chômage est élevé et sur les             
7,1 millions d’habitants, souvent issus 
de familles nombreuses, on compte 
un million de personnes évoluant 
dans l’économie souterraine.
Les investissements directs de 
l’étranger ont même reculé en 2015, 
peut-être en raison des risques 
politiques qui persistent en dépit de 
l’harmonisation du système juridique 
avec le droit de l’Union. Outre 
l’instabilité suite aux guerres contre 
la Croatie, la Bosnie et le Kosovo 
et aux bombardements de l’OTAN 
sous la présidence de MiloševiĆ, les 
Serbes éprouvent une insatisfaction 
et une déception croissantes face à 
la reconnaissance de l’indépendance 
du Kosovo par la plupart des 
États de l’ONU. Les relations avec 
Moscou, comportant un accord de 
libre-échange, sont vues d’un bon 
œil par beaucoup de Serbes, qui 
espèrent que le soutien soviétique 

permettra le retour du Kosovo 
dans le giron serbe. Les Russes se 
servent habilement de cette amitié, 
dans le cadre d’une propagande de 
plus en plus intensive, afin, entre 
autres, d’acquérir au rabais les                            
raffineries serbes.
La privatisation n’est peut-être 
pas assez importante, comparée à 
d’autres économies en transition, 
même si de nombreuses banques 
étrangères sont déjà présentes dans 
le pays.
Bien que l’inflation soit basse, de 
même que les coûts de la main 
d’œuvre, la stabilité financière 
n’est pas encore atteinte: le déficit 
budgétaire et l’endettement                    
sont croissants. 
Jusqu’à présent, l’UE apporte une 
aide de préadhésion à hauteur de 3,3 
milliards d’euros.
Les investissements directs, 
s’élevant à 3,1 milliards d’euros, 
se rapportent à 78 projets. Nous 
étant rendus, en tant qu’anciens 
députés, dans les villes de Novi Sad 
(située en Voïvodine) et de Niš, 
nous avons trouvé très fructueuses 
les coopérations régionales avec le 

Bade-Wurtemberg, la Hesse et même 
la Chine.
Les deux villes, situées respectivement 
dans le Nord et dans le Sud du 
pays, abritent des écoles et des 
universités d’où sont issus un nombre 
considérable d’ingénieurs. Les centres 
informatiques constituent à leur 
tour un attrait pour de nombreuses 
entreprises de taille moyenne: 
Novi Sad emploie à elle seule                                     
2000 ingénieurs.
La Serbie, qui occupe un 
emplacement géostratégique entre 
l’Union Européenne et la Turquie 
et appartient à différentes zones 
de libre-échange, est un partenaire 
d’investissement recherché, y compris 
dans le réseau des moyennes 
entreprises de l’Union européenne. 
Espérons qu’elle continuera à évoluer 
vers davantage de stabilité.

Ursula Braun-Moser
Allemagne,
PPE (1984-1989),
PPE-ED (1990 - 1994)
braunmoser@aol.com

LA SERBIE ET SA SITUATION ÉCONOMIQUE

4ème réunion du comité parlementaire de stabilisation et d’association UE-Serbie  en 2015     
©Union européenne
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Depuis 2014, la Serbie est un pays 
candidat à l’adhésion à l’Union 
européenne. La position officielle 
du gouvernement serbe envers 
l’adhésion à l’Union reste positive. 
Toutefois, de nombreux obstacles 
importants doivent être surmontés. 
L’espoir d’une adhésion demeure, 
cependant. La Serbie, chef de file 
possible dans les Balkans, pourrait 
être un facteur de stabilité dans 
cette région de l’Europe, véritable 
poudrière, qui a été marquée 
pendant si longtemps par des 
troubles nationalistes. 
Sur le plan économique, la Serbie 
fait de lents progrès. Par ailleurs, 
il demeure au moins trois pierres 
d’achoppement. En premier lieu, 
presque aucun progrès n’a été réalisé 
en ce qui concerne la normalisation 
des relations entre la Serbie et le 
Kosovo. Il est inquiétant que le 
dialogue politique entre la Serbie et 
le gouvernement du Kosovo, prévu 
par l’accord de Bruxelles de 2013, 
se soit soldé par une impasse. Les 
discussions relatives aux compétences 
spéciales pour la minorité serbe, en 
particulier, sont restées lettre morte.
Un autre problème est la tendance, 
croissante dans la région, à 
considérer que l’Union européenne 
n’est pas sérieuse quant à sa politique 
d’adhésion et d’intégration. La 
Russie, forte de ses liens historiques 
anciens avec les pays des Balkans, 
s’installe dans le nouveau «vide du 
pouvoir» formé dans la région. Elle 
recourt à sa «puissance douce» 
pour augmenter son influence 
dans les Balkans, employant la 
séduction et la persuasion. La Serbie 
n’échappe pas à cette manœuvre. 
Au fil des années, la Russie a 
atteint son objectif, en opposant, 

par exemple, son droit de véto à 
une résolution des Nations unies 
qualifiant le massacre de Srebrenica 
de génocide. La Russie appuie la 
politique kosovare de la Serbie. De 
son côté, la Serbie ne soutient pas 
les sanctions occidentales en cours                          
contre la Russie.
La Serbie exécute donc un numéro 
d’équilibriste difficile, balançant entre 
son objectif d’adhésion à l’Union 
et son attitude positive envers le 
Russie. Les Serbes ont tendance à se 
présenter comme un intermédiaire 
entre l’Union européenne et la 
Russie, comme si elle pouvait être 
perçue sur un pied d’égalité. Mais 
une telle vision ne tient pas la route.
Même sur un plan strictement 
économique: les relations 
commerciales et les investissements 
directs entre l’Union et la Serbie 
représentent plus de 70 % du 
commerce serbe total. Le commerce 
et les relations économiques avec la 
Russie sont quant à eux très limités. 
Les liens traditionnels entre la Russie 
et la Serbie peuvent bien sûr être 
maintenus, mais il est nécessaire que 
le gouvernement serbe accepte les 
valeurs de démocratie et d’état de 
droit, portées par l’Union. La Serbie, 

après tout, s’est engagée à s’assoier 
progressivement à la politique 
étrangère et de sécurité commune, 
qui comprend la non-reconnaissance 
de l’occupation de la Crimée                   
par la Russie.
Enfin, sur le front intérieur, la liberté 
d’expression est l’une des valeurs 
sur lesquelles est fondée l’Union 
et la promotion de ces valeurs est 
un critère essentiel à l’évaluation 
des aspirations d’un pays à devenir 
un État membre de l’Union. À 
cet égard, le développement 
de médias libres dans la région 
des Balkans occidentaux s’est 
interrompu ou est en voie de 
régression, selon le classement 
mondial 2016 de la liberté de la 
presse. Malheureusement, la Serbie 
n’échappe pas à cette évolution. 
Les retards dans la mise en œuvre 
des nouvelles lois sur les médias, 
qui devraient assurer une meilleure 
protection de l’indépendance des 
journalistes, sont particulièrement 
inquiétants. La liberté d’expression 
et la liberté de la presse, ainsi qu’une 
justice indépendante et la pleine 
responsabilité du gouvernement 
devant le parlement, sont les 
ferments d’une culture européenne.
En conclusion : la Serbie a fait 
beaucoup de progrès depuis 
les troubles du siècle dernier. Le 
gouvernement serbe reconnaît 
clairement qu’il n’y a pas d’autre 
option que d’aller de l’avant. 
Mais le chemin à parcourir                                      
reste considérable.

Laurens Jan Brinkhorst
ELDR, Pays-Bas (1994-1999)
l.j.brinkhorst@gmail.com

UNE ADHÉSION PROCHAINE DE LA SERBIE À L’UE?

Visite officielle du Président du Parlement 
européen dans les Balkans occidentaux.
© Union européenne
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Mme Aleksandra Lekic, chef de 
la Confédération des syndicats, 
s’est exprimée clairement lors de la 
réunion avec notre délégation de 
l’AAD: “Il n’y a pas un seul emploi 
sûr en Serbie. Le pays est marqué 
par des pratiques discriminatoires 
et des préjudices considérables à 
l’encontre des femmes sur le marché 
du travail, des emplois précaires, 
l’absence de contrats de travail, 
davantage de flexibilité, moins de 
sécurité, le licenciement des femmes 
enceintes ou en congé de maternité, 
les agressions sexuelles et des 
inégalités quant aux promotions et 
aux salaires.   Le taux de chômage 
officiel atteint 13-15% mais il est, 
en réalité, beaucoup plus élevé. 
Le chômage touche davantage les 
femmes que les hommes, tandis 
que le nombre de jeunes chômeurs                                          
est monté en flèche”. 
En fait, la Serbie est à un stade crucial 
de son développement politique 
et socioéconomique. Après une 
phase de croissance économique, 
une réduction de la pauvreté et 
une amélioration du niveau de vie, 
le pays a été touché par la crise 
économique mondiale en 2008. 
La politique d’égalité entre les 
femmes et les hommes est guidée 
par les principes énoncés dans les 
cadres internationaux clés, comme 
la déclaration et le programme 
d’action de Pékin, la convention des 
Nations unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, et le nouveau 
cadre de l’Union pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
et l’émancipation des femmes, 
conformément au processus 
d’adhésion de la Serbie à l’Union 
(notamment, aux chapitres 19 et 23).  

En ce qui concerne l’égalité de 
traitement, la législation du travail 
doit encore être pleinement mise 
en œuvre. Le taux d’emploi des 
femmes en Serbie (38,3%) est 
considérablement inférieur à celui 
de l’UE-27 (58,5%). Les femmes ne 
participent toujours pas autant que 
les hommes au marché du travail.  
Cependant, la présence des femmes 
dans les conseils d’administration 
est de 16%, soit supérieur au taux 
moyen dans l’Union (14%). Par 
ailleurs, la présence des femmes au 
sein du gouvernement national est 
très faible avec 11% (la moyenne de 
l’Union étant de 26%). Les femmes 
sont sous-représentées au sein du  
pouvoir exécutif et législatif, au 
niveau central et régional.  
La Serbie a pris des mesures 
pour améliorer la protection des 
droits des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexuées (LGBTI).  Des 
efforts ont aussi été déployés 
dans le but d’encourager la 
participation économique des 
femmes appartenant à des groupes 
vulnérables, notamment les femmes 
vivant dans les zones rurales, les 
femmes roms, les femmes de 
plus de 60 ans, les victimes de 
violence et les femmes issues                                              
de minorités ethniques.  
La violence envers les femmes éveille 
des préoccupations particulières, 
constatant que le nombre de 
femmes tuées par leur partenaire 
a augmenté, que le nombre 
d’hébergements est insuffisant et 
qu’il n’existe pas de service national 
d’assistance téléphonique pour 
les femmes.  Il est évident que la 
législation et les mécanismes de 
protection des femmes contre 

toutes formes de violence doivent 
être renforcés.   Selon le professeur 
et sociologue Marina Blagojevic-
Hughson rencontrée à Novi Sad, 
“Le processus de rattrapage” crée 
des régimes de genre particuliers, 
reposant fortement sur les 
compétences des femmes tant dans 
la sphère publique que privée, ce qui 
d’une manière générale, renforce les 
pouvoirs de négociation individuels et 
collectifs des femmes. Cependant, les 
idéologies patriarcales et misogynes 
encore fortement ancrées dans notre 
société viennent contrebalancer les 
avancées des femmes, elles favorisent 
une exploitation permanente de leurs 
ressources, et réussissent à tempérer 
et à calmer les revendications                     
des femmes.  
Mme Blagojevic a également affirmé 
que la sphère privée en Serbie 
s’appuie sur des réseaux de famille et 
de parenté et compense toujours en 
grande partie le manque d’assistance 
des pouvoirs publics aux familles. 
Cela signifie que les familles souvent 
élargies jouent un rôle important 
d’”unité de survie”.  
J’ajouterais que le régime des genres 
en Serbie a gardé de nombreuses 
caractéristiques provenant de 
la tradition des cinq siècles 
d’occupation ottomane, qui prit fin 
en 1878. Les femmes des Balkans 
continuent à lutter pour combler 
le retard et se débarrasser de la 
culture anachronique/patriarcale des 
Balkans, opposée à la modernisation 
et à l’égalité entre les hommes et les 
femmes. L’Union européenne montre 
la voie! 

Anna Karamanou
PES, Grèce (1997-2004)
anna@karamanou.gr

LE DROIT DES FEMMES ET L’ÉGALITÉ DES SEXES EN SERBIE 
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La Serbie, pays riche de contrastes, 
au carrefour des civilisations, où la 
nature et l’histoire jouent un rôle 
fondamental, est depuis toujours le 
théâtre d’affrontements. Les guerres, 
les incendies et les destructions ont 
laissé des traces, mais ont aussi 
renforcé l’identité socio-culturelle.
La Serbie fut l’un des centres les plus 
importants de l’Europe préhistorique.
Le célèbre empereur Constantin le 
Grand, qui promulgua en 313 l’édit 
de Milan sur la tolérance religieuse 
et fonda la ville de Constantinople 
en 330, naquit en 274 à Niš, de nos 
jours le centre administratif du district 
de Nišava, situé au Sud de la Serbie, 
au croisement entre les autoroutes 
balkaniques et européennes reliant 
l’Asie mineure à l’Europe.
Niš subit à diverses époques les 
invasions gothes, bulgares et 
hongroises. Après sa reconquête 
par les Serbes, la ville fut prise par 
les Ottomans en 1375. En témoigne 
la grande forteresse construite en 
1719-1730 sur les fondations d’une 
forteresse romaine, byzantine et 
médiévale. L’impressionnante Tour 
aux crânes (“Ćele kula”), dont les 
murs contiennent aujourd’hui les 
crânes de 58 “rebelles” serbes 
(contre 952 initialement), fut 
érigée par les Turcs après leur 
victoire de Cegar en 1809, en 
guise d’avertissement. Les Serbes 
l’ont conservée afin de rappeler “à 
quel prix leurs pères ont payé leur 
indépendance” (Lamartine).
Le site archéologique “Mediana”, 
l’un des plus anciens de l’Antiquité 
chrétienne, est de toute beauté. 
Autrefois la résidence somptueuse 
des empereurs romains, construit 
entre le IIIème et le IVème siècle à 
proximité du fleuve et de sources 

thermales, il s’étale sur quarante 
hectares décorés de fresques et de 
mosaïques, et comprenait jardins, 
massifs, cours, sculptures, colonnes, 
fontaines, piscines et bains dotés 
d’un système ingénieux d’aqueducs.
Aujourd’hui, Niš est un centre 
d’excellence universitaire qui compte 
environ 30 000 étudiants et abrite 
douze facultés et laboratoires de 
recherche innovants. C’est l’un des 
principaux centres industriels du pays 
dans les secteurs de l’électronique, de 
l’automobile, du génie mécanique, 
du textile et du tabac. Troisième 
ville de Serbie avec environ 300 000 
habitants, elle accueille de nombreux 
événements culturels et sportifs et 
dispose de sources d’eaux minérales 
et thermales.
Le maire Darko BulatoviĆ et le 
président du conseil communal 
Rade RajkoviĆ ont accueilli 
chaleureusement notre délégation 
et souligné qu’il était important 
de développer des relations 
internationales. Ils ont présenté un 
programme de développement 
économique local, articulé en projets 
destinés à attirer les investisseurs 
étrangers qui s’engagent à employer 
du personnel local de manière 
à réduire le chômage. Le plan 
stratégique d’investissements est 
fondé sur le développement des 
infrastructures, tant les réseaux 

routiers que aéroportuaires, sur le 
renforcement de l’accord de libre-
échange CEFTA et sur la conclusion 
d’accords avec les États européens.
La Serbie consacre beaucoup 
d’attention à la valorisation de 
son patrimoine culturel, comme le 
montre la candidature de Novi Sad 
au titre de capitale européenne de la 
culture 2021. Novi Sad, située sur la 
rive Nord du Danube, est la capitale 
de la région de la Voïvodine et un 
pôle industriel, universitaire et culturel 
important, célèbre pour le festival 
de musique “EXIT”. La ville possède 
de nombreux musées et galeries 
contenant œuvres d’art et pièces 
archéologiques.
La Serbie est déterminée à adhérer 
à l’Union européenne et à examiner 
attentivement les chapitres du 
traité d’adhésion, en particulier 
concernant la justice et les droits de 
l’Homme, mais n’a pas l’intention 
de reconnaître l’indépendance du 
Kosovo et veut maintenir solide 
l’alliance séculaire avec la Russie, 
en raison de l’identité slave et de la 
religion orthodoxe partagées par 
les deux pays, mais également des 
accords de nature économique, 
politique, militaire et culturelle 
qui ont créé d’importants flux 
commerciaux, en particulier dans 
les secteurs des infrastructures et de 
l’énergie.
Personnellement, j’estime que 
l’adhésion de la Serbie à l’Union 
européenne sera décisive pour 
l’équilibre de la région balkanique et 
pour l’aboutissement historique et 
culturel du projet européen.

Monica Baldi
PPE-DE, Italie (1994-1999)
baldi.monica@email.it

SUR LES TRACES DE CONSTANTIN LE GRAND

La délégation de l’AAD avec le président 
municipal RajkoviĆ à Nis
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Devant le restaurant qui nous 
accueille dans les bois à la périphérie 
de Novi Sad, les eaux du Danube 
scintillent au soleil de ce début 
d’automne ensoleillé. Quelques 
bateaux de plaisance s’y balancent, 
et de l’autre côté du fleuve se 
détachent sur les collines verdoyantes 
les toits rouges de maisons isolées et 
un joli clocher à bulbe caractéristique 
du défunt empire austro hongrois. 
Charmant et paisible paysage, 
impression de douceur de vivre que 
nous retrouverons l’après-midi dans 
les larges rues piétonnes, bordées de 
cafés, de la capitale de la Voïvodine.
Et pourtant cette province autonome 
du nord de la Serbie, une des régions 
les plus ethniquement diversifiées 
d’Europe, présente en théorie toutes 
les caractéristiques d’un territoire 
voué aux troubles communautaires 
dans une région où ceux-ci ont 
fait des ravages et sont encore la 
source de vives tensions. Protégée 
par l’empire austro-hongrois la 
Voïvodine a été, à la fin du 17ème 
siècle, un refuge pour les populations 
serbes soumises aux assauts et aux 

exactions de l’empire ottoman, et 
sa vaste plaine particulièrement 
fertile, son port fluvial à Novi Sad 
sur le Danube ont attiré colons et 
marchands venant de toutes les 
régions de l’empire des Habsbourg.
La Voïvodine est ainsi devenue un 
véritable creuset, se targuant de 
compter des habitants de 22 ou 23 
“nationalités” ou ethnies différentes, 
pratiquant une quinzaine de langues 
et des religions diverses…et vivant      
en paix…
Nos interlocuteurs lors de notre 
visite à Novi Sad, membres de 
l’Assemblée de la Province ou de son 
exécutif, en sont particulièrement 
fiers; ils ont tenu à nous vanter le 
modèle démocratique mis en place 
pour assurer la préservation de ces 
identités culturelles et linguistiques. 
Les citoyens qui déclarent, sur base 
volontaire, appartenir à telle ou 
telle minorité participent - outre 
leur vote de citoyens serbes aux 
élections régionale et nationale - à 
l’élection du “Conseil national” 
de cette minorité, qui est consulté 
sur toutes les questions liées à la 

culture, l’éducation et l’usage de 
la langue. D’ailleurs la province 
compte 5 langues officielles qui 
figurent sur les bâtiments publics : 
le serbe, parlé par 75% environ de 
ses habitants, soit 1,3 millions de 
personnes, le hongrois par quelque 
300 000, le slovaque par 50000,et le 
roumain et le ruthène par quelques 
dizaines de milliers chacun. Nos 
interlocuteurs ont tenu à souligner 
que les “Conseils nationaux” des 
minorités sont consultés dans le 
cadre des négociations en vue de 
l’adhésion à l’UE, en particulier le 
chapitre 23 récemment ouvert et qui 
traite des droits fondamentaux. Ils 
nous ont dit avec un sourire que la 
Voïvodine pourrait être un modèle 
pour l’Europe, avec sa conception 
pluraliste de la citoyenneté, 
superposition d’appartenances 
étatique, territoriale et culturelle…
Notre passage en Voïvodine a 
été trop rapide pour explorer de 
plus près la réalité vécue de ce 
pluralisme. Dans une période où, 
face aux bouleversements liés à la 
mondialisation, les interrogations 
et les crispations identitaires se 
multiplient un peu partout dans 
nos pays européens, cela vaudrait la 
peine d’en savoir plus sur ce “vivre 
ensemble”, dont on ne peut que 
souhaiter qu’il perdure paisiblement !

Martine Buron
PSE, France (1988-1994)
martineburon@wanadoo.fr

VOÏVODINE: DES HABITANTS “UNIS DANS LA DIVERSITÉ”

Rencontre avec le chef du gouvernement de l’AP Vojvodina
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Ici comme partout ailleurs, le 
dialogue avec les jeunes peut être 
considéré comme un indicateur 
fiable du développement d’un 
pays. Nous étions donc impatients 
d’entendre les questions que 
les jeunes de Belgrade allaient 
nous poser. Nous avons été peu 
surpris, car elles ont principalement 
porté sur les relations de l’Union 
européenne avec la Russie, la Turquie 
et, naturellement, le Kosovo. Nous 
avons perçu une certaine déception 
devant le fait qu’aucun d’entre nous 
n’estime que le Kosovo fait encore 
partie intégrante de la Serbie. Fin 
juillet, l’Institut pour les questions 
européennes de Belgrade avait déjà 
indiqué dans un sondage qu’environ 
55% de la population soutenait 
l’adhésion de la Serbie à l’Union. 
Toutefois, la majorité des jeunes de 
moins de 29 ans penchent plutôt 
pour une relation plus étroite avec 
la Russie, 51% d’entre eux plaident 
même en faveur de l’arrêt des 
négociations avec l’Union. Pour 
Srbijanka Turajlic, ancienne ministre 
déléguée à l’éducation, cette 
opinion se justifie par le fait que les 
plus jeunes ne savent rien du rôle 
négatif joué par les Serbes dans les 
conflits en ex-Yougoslavie et qu’ils 
ne connaissent malheureusement 
qu’une partie de la jeune histoire du 
pays. Après son intervention, une 
étudiante est venue lui parler du 
génocide perpétré par les Croates 
contre les Serbes et des nationalistes 
du Kosovo qui s’engagent 
aujourd’hui encore en faveur d’une 
Grande Albanie, mais le nom de 
Srebrenica lui était inconnu! Cela 
devrait constituer un signal d’alarme.
Il existe un certain risque que les 
discussions au sujet de la perte du 

Kosovo viennent occulter les graves 
problèmes qui affectent le pays, 
comme le chômage, la concentration 
de l’emploi dans des secteurs à faible 
rémunération, les perspectives de 
développement économique, la 
corruption, le rôle des médias ou la 
crédibilité des responsables politiques 
en exercice.
Pour être honnête, je dois reconnaître 
que nous avons aussi rencontré 
des jeunes qui portaient un regard 
ouvert et optimiste sur l’avenir de 
leur pays au sein de l’Union. Par leur 
engagement personnel, ils essaient 
de contribuer au développement 
d’un État de droit démocratique et 
libre et ne se laissent pas intimider 
par l’ampleur de cette tâche.
Pour moi, il existe deux manières de 
convaincre la majorité des jeunes des 
conséquences positives d’une entrée 
dans la famille européenne, ce qui 
tombe sous le sens compte tenu de 
la situation géographique.
1. L’éducation, l’éducation et 
l’éducation! Au mois d’octobre, 
le Centre pour la démocratie et la 
réconciliation dans l’Europe du Sud-
Est (CDRSEE) publiera les conclusions 
du projet d’histoire commune sous 
la forme de nouveaux manuels 
scolaires qui couvriront la période 
comprise entre la Deuxième Guerre 
mondiale et l’année 2008. Ces 
ouvrages ont été élaborés par des 
historiens de pratiquement tous 
les pays de l’ex-Yougoslavie dans 
le but de comparer les différents 
points de vue sur ces événements 
historiques. Malheureusement, ces 
manuels ne font pas encore partie 
du matériel didactique obligatoire, 
pas plus que ceux publiés en 2006 et 
consacrés à l’histoire régionale entre 
l’Empire ottoman et la Deuxième 

Guerre mondiale. Il revient donc aux 
enseignants de décider s’ils veulent 
les utiliser ou non. C’est ce que nous 
devons changer!
2. Dans le cadre des négociations 
avec la Serbie, la Commission 
européenne doit faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour éviter que 
l’ombre du passé ne vienne assombrir 
l’avenir européen du pays. À cet 
égard, le chapitre 26 (éducation et 
culture), dont nous espérons qu’il 
pourra être ouvert avant la fin de 
l’année, semble offrir les meilleures 
possibilités. De même, les échanges 
d’étudiants, la simplification des 
démarches de participation au 
programme Erasmus et le soutien 
financier de centres d’information 
pourraient contribuer de manière 
significative à la transmission 
des valeurs propres à la famille 
européenne. La jeune génération doit 
pouvoir découvrir les pays d’Europe 
de l’Ouest afin de s’en faire sa propre 
idée; ce que permet aujourd’hui 
la liberté de visa, dont l’entrée en 
vigueur était très attendue. Enfin, 
l’Union constitue un exemple unique 
de résolution pacifique de tensions, 
alors que la région est encore 
loin d’en être libérée. L’ensemble 
de notre délégation a souhaité 
d’une seule voix la pleine réussite                                       
de ce processus.

Gisela Kallenbach
Verts/ALE, Allemagne (2004-2009)
Gisela_Kallenbach@yahoo.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
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Pour mes collègues et moi-même, 
participer à cet évènement et 
pouvoir parler à d’anciens députés 
au Parlement européen, a été une 
expérience précieuse et instructive. 
Ce fut pour nous un grand honneur 
de rencontrer des représentants 
de cette institution, qui ont joué 
un rôle de premier plan dans des 
processus décisifs pour l’évolution 
de notre continent au cours des 
dernières décennies. Ayant eu 
rarement l’occasion de m’entretenir 
avec des décideurs ou avec des 
témoins ou des acteurs de grands 
processus politiques durant mes 
études, j’ai particulièrement apprécié 
cette opportunité unique qui                            
m’a été offerte.
J’ai été très impressionnée par un 
certain nombre de choses lors de 
cet échange. Nous avons d’emblée 
été touchés par la franchise et la 
transparence des députés. Il était 
très important pour nous de savoir 
que nous pouvions leur poser toutes 
les questions que nous souhaitions 
et engager un réel processus 
d’apprentissage sur les éléments 
importants de l’Union européenne 
d’aujourd’hui et les défis auxquels 
elle est confrontée.
En outre, la conversation était 
animée et de nombreux membres 
de la délégation y ont participé 
activement. Lors des présentations, 
nous avons pris conscience du grand 
nombre de nationalités différentes 
parmi les députés, et des divergences 
politiques qui existent entre les 
représentants d’un même État. 
Nous avons trouvé particulièrement 
intéressant d’entendre le point 
de vue des représentants grecs 
sur la crise économique et la 
façon dont les représentants 

du Royaume-Uni perçoivent le 
Brexit. Les différences de position 
entre les députés nous ont appris 
beaucoup sur le fonctionnement 
du Parlement européen. Elles 
témoignaient clairement du caractère 
démocratique de cette institution, 
ainsi que du fait que les députés 
représentent leurs concitoyens et 
pas nécessairement la politique ou le 
parti au pouvoir dans leur État. 
Par ailleurs, il faut signaler que les 
questions étaient posées au groupe 
dans son ensemble, de façon à ce 
que les députés qui se sentaient 
interpelés par une question puissent 
y répondre. Nous avons écouté 
avec intérêt ce que des personnes 
avec leur expérience pensaient du 
processus d’intégration européenne 
de la Serbie et de la présence d’un 
chapitre 35 particulier, compte 
tenu du processus de dialogue en 
cours entre Belgrade et Pristina. 
Ils ont souligné l’importance que 
revêtent les réformes des chapitres 
23 et 24 ainsi que du processus en 
général en tant que mécanisme 
visant à améliorer les conditions 
de vie et à accroître le potentiel de 
développement principalement des 
jeunes, mais aussi de tous les autres 
citoyens serbes. 
Il a également été question du 
problème des réfugiés et de la façon 
dont l’Union européenne faisait face 
à ce défi. Nous avons entendu des 
opinions différentes sur ce sujet, 
mais tous s’accordaient à dire qu’une 
solution commune et une approche 
systématique mûrement réfléchie 
étaient nécessaires. Nous avons été 
particulièrement impressionnés par la 
position unanime, sur cette question, 
des députés belges, néerlandais, 
français, grecs, chypriotes et 

espagnols, malgré leurs divergences 
idéologiques à d’autres égards. 
La question des sanctions contre la 
Russie a également été abordée, 
suscitant le débat sur la nécessité 
d’harmoniser les politiques 
étrangères des États membres de 
l’Union et sur les attentes éventuelles 
des futurs membres. On s’est 
arrêté plus particulièrement sur la 
question du Kosovo, un certain 
nombre de mes collègues souhaitant 
savoir si la reconnaissance de son 
indépendance était une condition 
préalable à l’adhésion de la Serbie à 
l’Union européenne, considérant que 
plusieurs États membres n’ont pas 
reconnu cet État. La réponse qui s’est 
dégagée était qu’il importe surtout 
de respecter les accords conclus 
dans le cadre du dialogue entre 
Belgrade et Pristina. D’une manière 
générale, ce que je retiens surtout, 
c’est la transparence et la franchise 
des députés, sur ce sujet comme            
sur d’autres. 
Un autre point qui a été abordé 
est la possibilité, pour les jeunes de 
Serbie et de la région, d’étudier et 
de trouver un emploi dans l’Union 
européenne, en mettant l’accent sur 
les programmes Erasmus et le service 
volontaire européen. J’ai pu partager 
des expériences qui me seront 
certainement utiles dans la poursuite 
de mes efforts de développement 
personnel et professionnel. 

Stefan Vukojevic 
Étudiant universitaire, Serbie
stefan.vukojevich@gmail
Twitter: @vukac1995

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE


