SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, le 24 juillet 2020
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 17 au 23 juillet 2020
REGION
► UE : adoption du plan de relance NextGenerationEU par le Conseil européen
L’accord du Conseil européen du 21 juillet sur le plan de relance européen permet de dégager, pour la 1ère fois dans
l’histoire de l’Union européenne, une capacité d’emprunt solidaire1 pour un montant de 750 Mds EUR, dont
390 Mds EUR seront consacrés à des subventions dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU. Il s’agit ainsi
d’assurer le financement des mesures nécessaires à la reprise de l’économie dans le cadre du marché unique européen,
dont il est essentiel de préserver la dynamique et l’intégrité. Ciblé sur les investissements, ce fonds doit permettre à l’UE
de consolider son autonomie stratégique qu’il s’agisse de capacités industrielles, de digitalisation, d’environnement et de
santé, d’énergie et de climat. L’exigence, portée par la France, d’une cible de 30 % de dépenses climatiques a été intégrée.
Le CFP 2021-2027 devrait quant à lui être doté d’un budget de 1 074,3 Mds EUR.
Montants sur la période 2021-2027 du CFP et de NGEU par principaux programmes (Mds EUR) :
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Sur la base d’une proposition de la Commission européenne, elle-même inspirée par l’initiative franco-allemande du 18 mai 2020

ALBANIE
► UE : adoption d’un paquet de 100 M EUR pour la reconstruction suite au séisme de novembre 2019
Dans un communiqué de presse du 17 juillet 2020, la Commission européenne (CE) a indiqué avoir approuvé un paquet
de 100 M EUR pour soutenir les efforts de réhabilitation et de reconstruction en Albanie suite au séisme de novembre
2019. Ce paquet vient ainsi compléter le programme de reconstruction existant de 15 M EUR financé par la CE. Ces
fonds seront alloués via un nouveau programme se concentrant spécifiquement sur la réhabilitation des infrastructures
scolaires. Lors de la Conférence des donateurs du 17 février 2020, la CE avait promis un total de 115 M EUR.
► UE : la BCE et la Banque centrale mettent en place une ligne repo pour des liquidités en euro
Dans un communiqué de presse datant du 17 juillet 2020, la Banque Centrale Européenne a indiqué avoir mis en place
une ligne repo de 400 M EUR, afin d’assurer l’accès aux liquidités en euros des institutions financières albanaises. Une
ligne repo permet à une banque centrale extérieure à l’eurosystème d’obtenir des liquidités en euros en échange de
garanties elles-mêmes libellées en euros.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Gouvernance : une commission parlementaire va harmoniser le projet de budget 2020 modifié
La Chambre des peuples ayant ajouté six amendements au texte initial de la proposition de « Budget 2020 modifié », texte
déjà voté en l’état par la Maison des représentants, les textes des deux chambres ne sont plus identiques. L’adoption du
« budget 2020 modifié » ne peut donc pas être effective à ce stade. Une commission issue des deux chambres
parlementaires dont le rôle sera d’harmoniser le texte du projet de budget 2020 modifié a été formée. Ce « budget
modifié » est indispensable pour permettre la tenue des élections locales 2020, déjà reportées du 4 octobre au 15 novembre
en raison de l'absence d'un budget de l'Etat.
BULGARIE
► Gouvernement : remaniement ministériel
Suite à un remaniement ministériel, cinq nouveaux ministres ont été nommés : Kiril Ananiev (ministre des finances),
Latchezar Borissov (ministre de l’économie), Kostadin Anguelov (ministre de la santé), Hristo Terziiski (ministre de
l’intérieur), Mariana Nikolova (ministre du tourisme). Le nouveau ministre de l’économie était précédemment
Vice-Ministre de l’économie, et le nouveau ministre des finances était précédemment ministre de la Santé.
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► Infrastructures : signature du contrat de concession de l’aéroport de Sofia
Le Ministre des transports, des technologies de l’information et des communications, M. Rossen Jeliakzov, a signé le 22
juillet le contrat de concession de l’aéroport de Sofia avec le Président Directeur Général du Fonds français
d’infrastructures Meridian, associé au sein du consortium Soft Connect à l’aéroport de Munich et au constructeur Strabag.
La concession de l’aéroport de Sofia porte sur un partenariat public-privé de long terme d’une durée de 35 ans. Par cet
investissement français « au cœur du tissu économique bulgare », M. Thierry Deau, PDG de Meridian, a assuré le Ministre
du plein engagement de sa société aux côtés de la Bulgarie afin de surmonter ensemble la crise provoquée par la pandémie
et contribuer au développement économique durable du pays.
CROATIE
► Gouvernement : le Parlement approuve le nouveau gouvernement Plenkovic (HDZ)
Suite à la victoire du HDZ aux législatives du 5 juillet 2020, le Parlement croate a approuvé le 23 juillet le nouveau
gouvernement du Premier ministre Andrej Plenkovic (HDZ). Il s’agit d’un gouvernement resserré avec seize portefeuilles
ministériels, contre vingt précédemment. Ses principaux ministres sont : M. Zdravko Maric, Vice Premier ministre et
ministre des finances (reconduit à son poste) ; M. Tomisla Coric, Ministre de l’économie et du Développement durable
(anciennement ministre de l’environnement) ; Natasa Tramisak, ministre du développement régional et des Fonds
européens ; Vili Beros, Ministre de la Santé (reconduit à son poste) ; Oleg Butkovic, Ministre de la mer, des transports et
des infrastructures (reconduit à son poste).
KOSOVO
► IFIs : la BERD accorde un prêt de 2 M EUR à l’Agency for Finance in Kosovo
La BERD a annoncé le 21 juillet l’octroi d’un prêt de 2 M EUR à l’institution de microfinance Agency for Finance in
Kosovo, dans le but de soutenir les PME. Ces fonds seront complétés par des financements de 500 000 EUR et de
2 M EUR accordés respectivement par CoopEst et par le Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► UE : signature du premier protocole d’accord sur le versement de l’assistance macro-financière
Dans le cadre du programme d’assistance macro-financière de 160 M EUR dont doit bénéficier la Macédoine du Nord,
la Commission européenne vient de signer un premier protocole d’accord ouvrant la voie au versement d’une première
tranche de 80 M EUR. Le versement de la seconde tranche de 80 M EUR sera conditionné à la mise en œuvre d’actions
énoncées dans le protocole, telles que le renforcement de la bonne gouvernance publique et de la transparence budgétaire.
MONTENEGRO
► Gouvernance : annonce d’un troisième paquet de mesures de soutien à l’économie
Le Premier ministre, M. Dusko Markovic, a présenté le 23 juillet un troisième paquet de mesures économiques visant à
atténuer les conséquences de la crise liée au Covid-19, pour un montant total de 1,22 Mds EUR et couvrant une période
de quatre ans. Ce paquet de mesures prévoit notamment l’allocation de 83,35 M EUR au secteur du tourisme, et
89,4 M EUR au secteur agricole. 10 M EUR devraient également être affectés à l’amélioration de la compétitivité de
l’économie.
ROUMANIE
► UE : financement européen de 118 M EUR pour dix projets d’infrastructures de transport
La Roumanie va bénéficier de 118 M EUR de financement pour 10 projets d’infrastructures de transport, via le MIE.
Près de 49 M EUR seront consacrés à la liaison ferroviaire entre l’aéroport de Bucarest et la gare du Nord, 26 M EUR au
financement de l’étude de faisabilité pour la modernisation de la ligne Apahida-Suceava et 17 M EUR pour celle
concernant la liaison entre Bucarest et Craiova.
SERBIE
► Infrastructures : signature du contrat pour l’étude de faisabilité du métro de Belgrade
Le 21 juillet, le contrat pour l’étude de faisabilité du métro de Belgrade (phase 1, ligne 1) a été signé à Belgrade par le
directeur général d’Egis Rail, Olivier Bouvart et l’entreprise publique « Beogradski metro i voz », en présence de la VicePremière Ministre et Ministre de la construction, des infrastructures et des transports, Mme Zorana Mihajlovic et de
l’ambassadeur de France en Serbie, S.E.M. Jean-Louis Falconi.
► UE : la BCE et la Banque Nationale de Serbie mettent en place une ligne repo pour des liquidités en euro
Dans un communiqué de presse datant du 17 juillet 2020, la Banque Centrale Européenne a indiqué avoir mis en place
une ligne repo de 1 Md EUR, afin d’assurer l’accès aux liquidités en euros des institutions financières serbes.
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