N°3 – 11/2018 (retour sur T3-2018)

De l’autre côté de l’UENouvelles Agro-agri de Serbie +
Balkans
Agriculture et agroalimentaire
Cette lettre agro n4 vous propose un retour sur les principales informations agri-agro pour la Serbie
(et un peu de Balkans). Elle a pour objectif de faire le suivi des évolutions du secteur aussi bien dans
le domaine de la politique agricole, des politiques alimentaires et sanitaires que des informations
sectorielles et principaux investissements.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
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Politique agricole nationale
Septembre 2018 – Augmentation des productions agricoles sur 2008-2017
Le Ministère de l’Agriculture serbe a présenté l’évolution de certaines productions agricoles sur la
période 2008 - 2017 :
Produits
Blé
Maïs
Tournesol
Soja
Pommes
Prunes
Evolution
+17.7%
+15.2%
+58.5%
+47.2%
+21.8%
+1.8%
(Source : Executive Newsletter)
Septembre 2018 – Fermeture de trois élevages de porcs tenus par Pik Beček
Pik Beček, une compagnie de MK Group devrait fermer 3 élevages de porcs à Novo Selo, Veliki Jark
et Bačko Petrovo Selo, car l’activité n’est pas profitable. L’avenir des 80 employés est encore incertain.
(Source : Source Executive Newsletter)
Septembre 2018 – Peste Porcine Africaine (PPA) : prévention en Serbie
L’administration vétérinaire serbe a déclaré qu’aucun cas de PPA n’a été enregistré en Serbie jusqu'à
présent. Des mesures de précaution sont prises par l’administration vétérinaire, l'administration de
consommateurs et le ministère de l'intérieur pour empêcher le virus d'entrer en Serbie. Des mesures
préventives sont instaurées pour les éleveurs de porcs, les chasseurs, les abattoirs et les services
pertinents et 5 centres régionaux de crise ont été installés pour surveiller la situation et prendre les
mesures nécessaires. (Source : Beta)
Septembre 2018 – Les producteurs de framboises formeront-ils parti politique à l’avenir ?
Les producteurs de framboises demandent au Président de la République serbe, au premier ministre et
aux ministres de l’agriculture et du commerce de tenir les promesses faites suites à leurs manifestations
de juin 2018. Dans le cas contraire, les producteurs de framboise d’Užice et de Šabac annoncent la
possibilité de former leur propre parti politique qui devrait participer aux prochaines élections locales et
parlementaires. Pour rappel la Serbie est le second exportateur mondial de framboise (Source : Danas)
Le président de l'Association des producteurs de framboises de Serbie, Dobrivoje Radovic, a déclaré
que certains présidents et maires municipaux invitaient, pour des raisons politiques, les producteurs
agricoles qui ont souffert des dommages en juin à s’enregistrer pour obtenir une aide sur les engrais
minéraux. Selon lui, l'État a alloué 0,69 M EUR d’indemnisation pour les agriculteurs et les producteurs
recevront l’équivalent de 500 kg d'engrais minéraux par hectare. (Source : Executive Newsletter)
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Septembre 2018 – Etudes statistiques sur la structure des exploitations agricoles
D’ici le 30 Novembre 2018, une étude statistique/enquête structure, sera menée sur 120 000
exploitations agricoles par 536 enquêteurs. Dans les règes de la statistique européenne, les recensements
sur la structure des exploitations sont menés tous les 10 ans, le dernier remonte à 2012 et le prochain
aura lieu en 2021, les enquêtes structures doivent être effectuées entre deux recensements. (Source :
Executive Newsletter)
Octobre 2018 – Registre d’activité n’est plus obligatoire pour tous les agriculteurs
Le ministre serbe de l'Agriculture, des Forêts et de la ressource en Eau, Branislav Nedimovic, a déclaré
que les exploitations agricoles n'étaient plus obligées de conserver des registres d'activité, à l’exception
de celles qui sont dans le système de TVA et enregistrées en tant qu'entrepreneurs. L'obligation de tenir
des registres d’activités pour une personne physique qui percevait des revenus de l'agriculture et de la
foresterie avait débuté le 1er janvier 2014. (Source : Executive Newsletter)
Octobre 2018 – Positions de la Croatie vis-à-vis de la Politique Agricole Commune
Lors d’une conférence organisée par la Ministère croate de l’Agriculture, la Croatie a décrit ses positions
pour la PAC 2021-2027. A cette occasion, le président de la Chambre d’agriculture hongroise, M.
Miklos Kis, était présent pour soutenir les positions croates.
Les positions croates sur la proposition de PAC 2021-2027 :
- La Croatie s’oppose à la proposition de réduction du budget de l’UE consacré au financement
de la PAC pour la période à venir.
- La Croatie ne soutient pas la convergence externe.
- La Croatie soutient le principe d’une plus grande flexibilité pour les états membres dans la
mise en œuvre de la future PAC.
- La Croatie ne soutient pas la proposition de réduction des cofinancements issus du Fonds
FEADER et particulièrement la diminution des aides UE pour les pays des régions moins
développées de 85 à 70%.
- La Croatie s’engage pour la poursuite de l’application de la règle n+3.
- La Croatie n’est pas d’accord avec l’augmentation des ambitions écologiques et climatiques de
la PAC qui se manifeste par une augmentation des exigences envers les agriculteurs (règle de
« conditionnalité ») et une augmentation de la part du budget agricole réservée aux mesures
climatiques et écologiques. (Source : Executive Newsletter)
Octobre 2018 – 175 millions de subventions pour des machines et équipements agricoles
175 millions d'euros ont été octroyées aux agriculteurs serbes dans le cadre du programme IPARD de
l'Union européenne pour notamment l'achat de nouveaux équipements et de machines pour la période
2014-2020. Ces fonds sont une étape clef dans le processus d’intégration de la Serbie à une Politique
Agricole Européenne Commune, a déclaré le chef de la délégation de l’UE, Sem Fabrizi. La ministre de
l'Intégration européenne, Jadranka Joksimovic, a déclaré que l'agriculture en Serbie devrait devenir plus
compétitive et être améliorée, car le marché européen est exigeant.
Fin octobre 2018, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'eau a ainsi lancé un
nouvel appel à projet soutenu par les fonds IPARD. Les fonds sont accordés à la production de fruits,
de légumes et d’autres cultures se situent entre 5 000 et 700 000 EUR et ceux accordés à la production
de lait et de viande entre 5 000 et 1 million d’euros. Actuellement 20 contrats ont été signés mais plus
de 300 dossiers ont été déposés (Source : Executive Newsletter et CAA)
Octobre 2018 – Seulement 60 000 agriculteurs serbes remplissent leurs obligation de
contribution au fond de retraite
Un grand nombre d’agriculteurs ne rempliraient pas leurs obligations de contributions au fond de retraite
et d’assurance santé (FAPI). La Première Ministre serbe, Mme Ana Brnabić, a annoncé qu’une solution
durable serait trouvée pour lutter contre la dette à long terme du FAPI, qui s’élève à 1,3 Mds EUR et un
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débat est en cours avec le ministère de l’agriculture pour que les dettes soient effacées pour certains
agriculteurs et que cette contribution dépende désormais de la taille des exploitations.

Politiques alimentaires et sanitaires
Septembre 2019 – Croatie : annonce des objectifs de la première bière croate
La production de la bière Priboj pourrait être lancée d’ici peu en Croatie, dans la Free Zone à Osijek,
par Pivovara Osijek. Les représentants de la Municipalité de Prijboj ont discuté des ambitions de cette
bière lors de l’événement « Premier Jour de la bière croate ». Tout d’abord, l’accent sera mis sur le
développement de la marque, puis l’ouverture au public des installations de production. L’objectif est
de placer cette bière sur le marché européen. (Source : Source Executive Newsletter)
Septembre 2018 – Croatie : privatisation de la confiserie de Ravanica par Medela et
exportations
La confiserie Ravanica a été privatisée par l’entreprise Medela. La transaction s’est élevée à 320 000
EUR, le prix initial était de 261 000 EUR, basé sur une estimation du capital de la confiserie mais Medela
s’est montré le plus offreur des 5 acheteurs potentiels. Medela assure investir 1 M EUR dans
l’équipement et conserver les 113 employés de la confiserie. D’après la Chambre du Commerce serbe,
1/3 des confiseries sont exportées de Serbie soit 50 000 tonnes pour un montant de 125 M EUR chaque
année avec en tête des exportations les produits boulangers, les biscuits et les gaufres. (Source : Source
Executive Newsletter)
Octobre 2018 – Informations sur la qualité des produits alimentaires serbes
Selon le conseiller au ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau, M. Nenad Djaffar, la
plupart les produits alimentaires commercialisés en magasin sont sûrs et de bonne qualité mais ne
disposent pas des déclarations correctes et de toutes les informations nécessaires concernant leurs
ingrédients. Le ministère devrait appliquer une méthode d’investigation sur les fraudes dans l’industrie
agro-alimentaire. (Source : Executive Newsletter)

Accords et politiques commerciales
Septembre 2018 - Nouveaux marchés pour les fruits, légumes et céréales en Inde et en Egypte
Le ministre serbe de l'agriculture, des forêts et de l'eau, Branislav NEDIMOVIĆ, a déclaré que la
signature d'un accord avec l'Inde et l'Egypte permettrait l'exportation de fruits, légumes et céréales à ces
pays, et qu'il ouvrirait l'un des plus grands marchés du monde pour les producteurs serbes. (Source :
NEDIMOVIĆ)
Octobre 2018 – Importations de blé par l’Egypte
L’ambassadeur égyptien en Serbie a annoncé lors d’un rendez-vous avec le Ministre serbe du commerce,
de la télécommunication et du tourisme que les procédures d’autorisation d’exportation de blé serbe et
Egypte, un des plus grand importateur de blé, est à sa dernière étape. Les discussions ont également
concerné l’amélioration des relations commerciales et la promotion du tourisme entre les deux pays.
(Source : Executive Newsletter)
Septembre 2018 – Russie : importations de denrées serbes par les principales chaînes de vente au
détail de la Russie, Magnit, Dixy et Lenta.
Selon la Chambre de Commerce Serbe, les produits qui attirent ces chaines de distribution sont les fruits
et les légumes frais et congelés et les produits carnés. Un accord commercial a été conclu lors de la Foire
internationale WorldFood de Moscou qui s'est tenue du 17-20 septembre dans lequel participaient 13
sociétés serbes. Les exports devraient commencer en octobre pour une valeur d’environ 10 M EUR.
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Actuellement, les exportations avec la Russie s’établissent comme suit : pommes fraiches (65 M EUR),
fromages (21,8 M), fraises (20,5 M), autres fruits congelés (13,3 M), cerises et crises aigres (9,6 M),
pêches et nectarines (9 M), vin (5,8 M), framboises, chocolat et gaufres (3,9 M), mûres (3,9M), haricots
verts congelés (2,8 M), jus (2,6M) et cramberries (2,3 M). (Source : Source Executive Newsletter)
Septembre 2018 – Demande de facilitation des imports de blé
Le Directeur des Associations de Business M. Šajatović a demandé au ministère de de l’Agriculture
d’annuler pour 6 mois les taxes sur les importations des variétés de blé qui améliorent la qualité des
farines, ce qui soulève l’opposition des producteurs serbes de ces variétés de blé. Selon M. Šajatović, la
qualité des blés en 2018 est mauvaise due aux conditions climatiques pluvieuses lors de la récolte. Ce
blé ne peut être utilisé qu’en alimentation animale et les exportations de farines sont passées de 21 000
T à 16 000 T. Cette mesure permettrait d’importer jusqu’à 30 000 T de blé de panification d’Hongrie.
(Source : Executive Newsletter)
Octobre 2018 – Traffic douanier : des entreprises bannies de l’union douanière par la Serbie
Le ministère serbe de l'Agriculture a annoncé jeudi que les entreprises qui vendaient des fruits et des
légumes de l'UE à la Russie en tant que produits serbes seraient interdites d'exportation sur le territoire
de l'Union douanière. La police a arrêté un groupe de 36 personnes et a engagé des poursuites pénales à
l'encontre de 43 autres personnes soupçonnées d'avoir importé des fruits et légumes de l'UE et de l'avoir
vendu avec de faux documents, réalisant des bénéfices d'au moins 3,7 M EUR. (Source : Executive
Newsletter)

Actualités filières et investissements
Septembre 2018 – LIDL : ouverture des magasins et formation d’employées
Pour accompagner l’ouverture de ses 10 magasins, LIDL forme ses futurs employés. La formation est
présentée comme intense dans plusieurs centres de formations (Kragujevac, Užice, Bor…). LIDL offre
les trajets jusqu’aux centres de formation, couvre les dépenses journalières et hébergent certains
apprenants. (Source : Source Executive Newsletter
Octobre 2018 – investissement par 4 entreprises israéliennes en Serbie
4 entreprises israéliennes vont investir 30 M EUR en Serbie dans l’abattage, la transformation des baies
et la culture de fleurs. Ces projets ont été arrangés lors de la rencontre entre le Ministre de l’Agriculture,
Forêt et Eaux serbe avec son homologue israélien à un forum d’agrobusiness où les plus importantes
entreprises agroalimentaires et les principaux agriculteurs israéliennes étaient présents. (Source :
Executive Newsletter)
Octobre 2018 – PKB : signature du contrat et projets d’investissement
Le contrat d’acquisition pour 105 M EUR de PKB a été signé entre Al Dahra et le Ministère de
l’Economie. Au cours des 3 prochaines années, la société a prévu d’investir 30 M EUR dans le
développement des activités de business, l’amélioration des systèmes d’irrigation, la modernisation des
capacités de production de lait et 15 M EUR supplémentaire seront investi dans l’optimisation des
opérations de PKB. La société Al Dahra offrira les mêmes métiers et les mêmes salaires aux employés
de PKB pendant les 3 premiers mois de l’acquisition, puis en accord avec les termes de contrats, la
société devra créer 500 nouveaux postes la première année et 1 000 la seconde. (Source : Executive
Newsletter)
Octobre 2018 – Des poulets nourris aux OGM dans les marchés serbes ?
La principale entreprise agricole ukrainienne MHP envisage de reprendre le contrôle du géant slovène
des aliments Perutnina Ptuj, propriétaire du Topik serbe, faisant craindre la vente de poulets nourris aux
OGM en Serbie. Topik se fournissait à 70% en poulet locaux mais la compagnie MHP préfère acheter
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du poulet OGM à bas prix en Ukraine. Le prix de la production par kilogramme de poulet serait de 1,07
EUR, tandis que le même kilo coûtait 3 EUR avec Topik. Pour rappel la Serbie est très fortement
opposée aux OGM (Source : Executive Newsletter)
Novembre 2018 – Mise en vente de la brasserie Jagodinska Pivara
Une des plus anciennes brasseries serbes est en vente pour un prix d’environ 6 M EUR. La Brasserie
était en faillite. L'enchère publique est prévue pour le 4 décembre, dans les locaux de l'Agence de
surveillance des faillites, à Belgrade. L'enchère publique a été décidée par le Tribunal de commerce et
le Conseil des créanciers. (Source : Executive Newsletter)
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