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BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 28 au 4 juillet 2019
REGION
► Energie : rapport de la Communauté de l’énergie sur les subventions à la production thermique d’électricité
Le dernier rapport de la Communauté de l’énergie s’intéresse aux subventions accordées aux centrales à charbon pour la
production d’électricité dans les Balkans occidentaux. Le rapport souligne que le niveau élevé des subventions
directes, estimé à 458 M EUR entre 2015 et 2017, freine la réforme du secteur en abaissant artificiellement le
prix de l’électricité et que la légalité de ces aides d’Etat pose question, au regard de la législation européenne.
De plus, le rapport estime qu’entre 2015 et 2017, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo ont subventionné
3 fois plus l’électricité issue de centrales à charbon que celle provenant de sources renouvelables, distordant
ainsi la concurrence sur le marché. La Communauté de l’énergie est une organisation internationale créée en octobre
2005 qui regroupe l’UE et les pays voisins, dont les pays des Balkans occidentaux, dans le but de créer un marché
paneuropéen intégré de l’énergie.
ALBANIE
► Secteur bancaire : autorisation de la fusion d’Union Bank et d’ICBank
La Banque centrale d’Albanie a autorisé le rachat total de la filiale locale de la banque malaysienne International Commercial
Bank (ICBank) par la banque albanaise Union Bank, qui deviendrait alors le 6ème établissement du pays en termes
d’actifs.
► Politique monétaire : taux directeur maintenu à 1 %
La Banque centrale d’Albanie a décidé de laisser inchangé son taux directeur principal, fixé à 1 % depuis juin 2018,
à son niveau le plus bas. Cette décision s’inscrit dans un contexte de ralentissement de la croissance à +2,2 %
en g.a. au premier trimestre 2019 contre +3,1 % au trimestre précédent. L'Albanie manque toujours l’objectif
d’inflation de +3 % de la Banque centrale (+1,5 % en mai).
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Conjoncture : croissance de +2,2 % au premier trimestre 2019
Selon les statistiques bosniennes, le PIB au premier trimestre 2019 n’a augmenté que de +2,2 %, soit la plus
faible croissance trimestrielle depuis T1 2015. Dans la même période, la production industrielle a chuté de -4,9 % en
g.a., accompagnée d’une baisse des exportations de -0,6 % et d’une hausse des importations de +4,7 %.
BULGARIE
► Relations bilatérales : visite officielle du Président Roumen Radev en Chine (1-5 juillet)
Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le Président de la République Roumen Radev a rencontré le Premier ministre
chinois Li Keqiang. Ils ont défini les secteurs prioritaires dans lesquels les deux pays pourraient renforcer leur coopération,
notamment les infrastructures de transport, les activités financières et d'investissement, l’informatique et startups ou
encore le lancement d’un vol direct Sofia-Pékin, l’aménagement urbain et l’énergie. Le Président Radev et son
homologue chinois, Xi Jinping, ont signé une déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat
stratégique entre les deux pays. M. Radev a par ailleurs inauguré un forum d’affaires bulgaro-chinois.
► Finances publiques : excédent budgétaire de 2,8 % du PIB à la fin du mois de juin
Selon les données préliminaires du ministère des Finances, l’excédent s’est établi à 1,6 Mds EUR fin juin, soit
2,8 % du PIB. Les recettes ont atteint 11,4 Mds EUR (+15,9 % en g.a.) portées par les rentrées fiscales. Les dépenses se
sont élevées à 9,8 Mds EUR (+9 %) suite à la hausse des frais de personnel et à l’accroissement des dépenses sociales et
de santé.
CROATIE
► Infrastructures : appel d’offres pour des études sur le projet de connexion routière de Dubrovnik
Le gestionnaire public des autoroutes HAC a publié un appel d’offres pour la réalisation d’études préliminaires
et l’évaluation des coûts de la connexion de Dubrovnik au réseau autoroutier croate via le pont de Pelješac pour
3,25 M HRK (440 000 EUR). Plusieurs phases de travaux pourraient avoir lieu, avec un projet initial de construction
d’une voie rapide avec péage. La date limite de remise des candidatures de l’appel d’offres, publié initialement le 21 juin
et modifié le 25 juin, est fixée au 9 juillet.
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KOSOVO
► Conjoncture : croissance en hausse à 4,1 % au premier trimestre
L’agence kosovare des statistiques (KAS) a publié ses chiffres du PIB pour le premier trimestre 2019. La croissance a
atteint +4,1 % en g.a., après +3,8 % au trimestre précédent, tirée par la hausse de l’investissement (+7,4 %). Le
secteur financier (+6,6 %) et le secteur énergétique (+6,4 %) sont les principaux contributeurs à la croissance du 1er
trimestre.
► Relations bilatérales : menaces en cas de maintien des barrières douanières dans le cadre du CEFTA
Le ministre du commerce et de l’industrie kosovar, Endrit Shala, a menacé l’Albanie et la Macédoine du Nord
de mettre en place des mesures protectionnistes réciproques si ces deux pays ne se conformaient pas à l’accord
de libre-échange CEFTA et ne supprimaient pas certaines barrières douanières. Le ministre a aussi défendu la
mise en place de droits de douane de 100 % sur les produits en provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine en
novembre dernier, déclarant qu’ils avaient bénéficié à l’économie kosovar en créant des emplois locaux.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Grands projets : plan national décennal pour le haut débit
Le gouvernement a adopté un plan national de dix ans afin d’améliorer la connectivité haut débit. Une première ville
du pays devrait être couverte en 5G d’ici 2023 et la couverture du territoire urbain serait totale d’ici 2027. Il est
prévu que tous les citoyens puissent accéder à Internet en 5G avec une vitesse minimale de 100 Mbps d’ici 2029.
Le projet de réseau de fibre optique, pour lequel une étude de faisabilité devrait commencer en octobre, sera mis en œuvre
avec l'aide de la Banque mondiale.
► Transport : lancement de vols Stuttgart-Ohrid pour la période estivale
La compagnie aérienne allemande à bas coût Eurowings a lancé le 1er juillet des vols de Stuttgart à Ohrid.
Eurowings prévoit d’effectuer deux à trois vols par semaine pendant la période estivale. L'aéroport d'Ohrid
dessert actuellement 20 destinations.
MONTENEGRO
► Conjoncture : un million de passagers au Monténégro au premier semestre, en hausse de +10 %
Le directeur des Aéroports du Monténégro a annoncé qu’un million de passagers avaient été accueillis dans les
aéroports monténégrins au cours de la première moitié de l’année 2019, soit 10% de plus qu’en 2018. 2,6 millions
de passagers sont attendus cette année dans les deux aéroports du pays, Tivat et Podgorica.
ROUMANIE
► Banque centrale : nouveau mandat pour le gouverneur de la Banque centrale
Mugur Isarescu, le gouverneur de la Banque centrale (BNR), a été réélu pour un sixième mandat de cinq ans
le 3 juillet suite à son élection par la commission budgétaire du Parlement roumain. Au total, cinq des neuf membres du
conseil d’administration ont été élus pour un nouveau mandat.
► Finances publiques : creusement du déficit budgétaire sur les cinq premiers mois de l’année
D’après le Ministère des finances publiques, la Roumanie a enregistré un déficit budgétaire de 14,7 Mds RON
(3,1 Mds EUR), soit 1,4 % du PIB lors des cinq premiers mois de l’année (0,88 % un an plus tôt). Les recettes
publiques ont augmenté de +11,6 % alors que les dépenses ont connu une hausse de +16,3 %, tirées par les dépenses de
personnel (+ 24,6 % sur un an).
SERBIE
►UE : ouverture des négociations pour le chapitre 9
À l’occasion d’une conférence intergouvernementale, l’UE et la Serbie se sont accordés sur l’ouverture des négociations
pour le chapitre 9 portant sur les services financiers. Lors de cette même rencontre, le montant des fonds de préadhésion IPA 2019 de 179 M EUR a été entériné.
► Conjoncture : hausse du déficit extérieur de 18,8% sur les 5 premiers mois de l’année
Selon le Bureau statistique de la République de Serbie (SORS), le volume total des échanges commerciaux sur les
cinq premiers mois de l’année s’élève à 16,67 Mds EUR (+9,7 % en g.a.). Le déficit de la balance commerciale
est estimé à 2,5 Mds EUR, soit une hausse de +18,8 % par rapport à la même période en 2018.
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