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Informations générales1

1

Surface:
Capitale
Population:
Taux de croissance de la population:
Président
Premier Ministre
Vice-PM, Ministre des Affaires Etrangères
Vice-PM, Min. du Commerce, télécom et tourisme
Ministre des Finances
Ministre des Infrastructures et des transports
Ministre de l'Energie
Ministre de l'Economie
Ministre de l’Education, sciences et technologies2
Gouverneure Banque centrale
Prochaines élections
Colonie suisse : 2’072 (2017, OFS)
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77’747 km2
(Suisse : 41’290 km2)
Belgrade
7.03 mio (2017, IMF)
0.8 %
(31.05.2017)
Aleksandar VUĆIĆ
(15.06.2017)
Ms Ana BRNABIC
(depuis 2014)
Ivica DAĆIĆ
(depuis 2014)
Rasim LJAJIĆ
(mai 2018)
Sinisa MALI
(depuis 2014)
Ms Zorana MIHAJLOVIĆ
(depuis 2014)
Aleksandar ANTIĆ
(depuis 08.2016)
Goran KNEZEVIC
(depuis 08.2016)
Mladen SARCEVIC
(08.2012)
Ms Jorgovanka TABAKOVIĆ

Parlement : 2020 // présidentielles : 2021
Colonie en Suisse : 63’185 (02.2018, SEM)

Principales données économiques3

PIB (USD mia)
PIB/habitant (USD)
Croissance (% PIB)
Inflation (%)
Chômage (%)
Solde budgétaire (% PIB)
Solde des transactions courantes (%PIB)
Endettement global (% PIB)

1
2

2017est
41.4
5’901
1.9
3.1
14.1
1.5
-5.7
62.5

2018est
47.7
6’815
4.0
2.1
13.8
0.8
-5.7
58.9

2019 proj
50.1
7’199
3.5
2.3
13.5
-0.2
-5.6
55.9

2020proj
54.4
7’839
3.5
3.0
13.2
-0.3
-5.2
53.1

Sources : CIA Worldfactbook ; Ambassade Suisse à Belgrade, IMF

Depuis le 29 juin 2017, M. Nenad POPOVIC est le Ministre sans portefeuille en charge des nouvelles technologies
Sources : IMF Outlook data base octobre 2018
0 Gouverneur Banque mondiale et BERD, respectivement 00Gouverneur FMI
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Commerce extérieur 20174

Exportations:

Importations:

15.0 milliards EUR (+ 11.5 %)
dont
1. Italie
13 %
2. Allemagne
13 %
3. Bosnie-Herzégovine 8 %
4. Russie
6%
5. Roumanie
5%

19.4 milliards EUR (+ 6 %)
dont
1. Allemagne
2. Italie
3. Chine
4. Russie
5. Hongrie

...UE
24. Suisse

66 %
0.7 %

...UE
25. Suisse

13 %
10 %
8%
7%
5%
62 %
1.1 %

La part de marché UE en Serbie dépasse 60 %. En termes de volume des échanges, en
2017 la Serbie était le 65 ème partenaire commercial de la Suisse. A l’instar de la Suisse, la
Serbie n’a pas décrété de sanctions à l’encontre de la Russie avec laquelle elle a un accord
de libre-échange.
1.3

Situation économique 5

Structure économique
En 2017, le secteur primaire continue de voir sa part au PIB (7.3%) décroître au profit des
services (61%), et de l’industrie (32 %). La Serbie a hérité d'une tradition dans les domaines
de la métallurgie, des meubles, du textile, de l'industrie chimique et du pneu; elle exporte
également des produits agricoles. En 2017, l'emploi se répartissait à raison de 2 % dans le
secteur primaire, 30 % dans le secteur manufacturier et 68 % dans le secteur des services6.
En 2014, la Serbie comptait 1.7 millions de retraités, soit un peu plus que la population
active. La majorité des sans-emplois (16 % de la population active) sont des chômeurs de
longue-durée.
Politique économique
La politique économique du gouvernement serbe est régie par deux objectifs, à savoir son
adhésion à l'UE et la gestion de l'après-crise financière. Début 2014, la Serbie a obtenu le
statut de candidat autorisant la négociation de 45 chapitres, dont 12 entamés à fin 2017 et 3
en 2018. Le gouvernement s’est attelé à un programme de redressement de l'économie en
trois volets : l’adoption de nouvelles lois de réformes (lois sur le travail 7, la faillite des
sociétés, les média), le développement du secteur privé (privatisations) et des coupes
budgétaires (la fonction publique pléthorique et les retraites). En février 2018, le FMI a
conclu à une sortie avec succès du prêt de précaution de 3 ans par la Serbie. En juillet 2018,
le FMI a adopté un nouvel instrument d’assistance technique et de suivi des réformes, sans
prêt, le Policy Coordination Instrument (PCI) 8. Le gouvernement a réussi à assainir les
finances publiques et commencé à réduire l'important endettement du pays. Restent
Sources : Rapport économique ambassade suisse à Belgrade - National Bank of Serbia – IMF - EIU
Sources : EIU, IMF, WB, Rapports ambassade suisse à Belgrade
6
Dont 34 % dans le secteur public encore surdimensionné
7
Dont la réduction des taxes sur les salaires et l’accroissement de l’âge de la retraite pour les femmes à 65 ans
8
The Policy Coordination Instrument (PCI) is a non-financing tool open to all members of the IMF. It enables
them to signal commitment to reforms and catalyze financing from other sources. The establishment of the PCI is
part of the Fund’s broader effort to strengthen the global financial safety net—a network of insurance and loan
instruments that countries can draw on if confronted with a crisis.
4
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certaines réformes structurelles encore indispensables. Il s’agit notamment de moderniser
l’administration fiscale et les services publics comme l’éducation et la santé, mais aussi de
rationaliser les 600 entreprises d’état dont le soutien coûte annuellement 1% de PIB. Des
déficiences institutionnelles (éducation et santé) et dans les infrastructures (énergie) et des
carences en termes d’ouverture et de l’innovation continuent de peser sur la croissance. Le
gouvernement s’emploie également à accroître les ouvertures de marchés en concluant des
accords de libre-échange (Turquie, Eurasian Economic Union9, Iran, etc.).
Situation conjoncturelle
Au-delà des attentes du FMI, les réformes 2016-2017 ont permis de dégager un surplus
budgétaire, de réduire l’endettement global et de rendre la confiance aux investisseurs
domestiques et étrangers, améliorant ainsi les perspectives de l’emploi. Le taux faible de
l’inflation et l’accroissement des transferts combinés à une réduction des taux d’intérêt a
permis l’accroissement des investissements, de la consommation et des salaires. Le taux de
croissance devrait atteindre 4% en 2018 et une moyenne annuelle de 3.5% jusqu’en 2021.
Le chômage, historiquement bas, continue de diminuer. De même, l’endettement public est
en réduction continue, de 73 % PIB en 2016, 71 % en 2017 et 68% en 2018.
La Banque mondiale relève que la Serbie a réussi l’une des meilleures performances
mondiales avec son indicateur « ease doing business » en 2016 et en 201710.
Indicateurs




1.4

WEF - Gobal competitiveness report 2017-2018 : 78ème place sur 138 pays // en
2016-2017 : 90ème place sur 138 pays (CH toujours en 1ère position)
Transparency International - Corruption perception index 2018 : 77ème place sur
180 pays // 2017 : 72ème place sur 176 (CH en 3ème position)
The World Bank – Ease doing business : rapport 2018 : 43ème position sur 190
pays // 47ème position sur 190 pays // 2016 : 54ème position sur 190 pays en 2016
(La CH occupe la place 33)

Appartenance à des organisations économiques multilatérales

Organisations internationales
importantes

IMF (2000), Weltbank (2001), UNO (2000)

Organisations, banques et
arrangements régionaux
importants

EBRD (2001), Stabilitätspakt für Südosteuropa (2000) et
CEFTA (2007), OSCE (2015 : Présidence), Europarat,
ECE/UNO

La Serbie appartient au groupe de vote de la Suisse au
FMI, à la Banque mondiale et à la BERD.

Regional Cooperation Council (RCC, successeur du Pacte
de stabilité pour l’Europe du Sud Est) présidé par la Serbie
durant l’année 2010.
CEFTA (2007)

9

La Serbie avait un accord de libre-échange avec la Russie, devenu un accord de libre-échange avec la zone
économique eurasienne.
10
Le Ministre des Finances serbes a reçu la distinction de « Finance Minister of the Year for Central and Eastern
Europe » des institutions de Brettonwoods.
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Depuis 2005, la Serbie a entamé des négociations pour son accession à l’OMC.
La Serbie qui a signé le 29 avril 2008 avec l’Union Européenne un Accord de Stabilisation
et d’Association (ASA), comprenant un Accord intérimaire de commerce, et l’octroi de visas
Schengen le 19 décembre 2009, a obtenu le statut de candidat à l’UE le 1er mars 2012.
Le 21 janvier 2014 s'est tenue à Bruxelles la première Conférence d'accession de la Serbie à
l'UE, en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion et de 45 chapitres. L’ouverture de
ces chapitres a été conditionnée par l’UE à divers avancements avec le Kosovo.
Le 26 août 2015, les deux pays ont conclu quatre accord dans les domaines de l'énergie,
des télécommunications, l’association des municipalités à majorité serbe ainsi que le pont de
Mitrovica, ce qui est considéré par l’UE comme une avancée majeure vers la normalisation
des relations. Le 27 août 2015, à l’issue de la Conférence sur les Balkans qui s’est tenue à
Vienne, et qui a focalisé avant tout les problèmes de migrations, les Etat se sont engagés à
ne pas abuser de leur statut pour bloquer le processus de rapprochement d’un autre Etat
avec l’UE.
Bien que les pays candidats ne soient pas tenus de s’aligner sur la politique de l’UE, celle-ci
continue de relever la position de la Serbie qui n’a pas pris de sanction à l’égard de la
Russie. A cet égard, lors des Commissions économiques mixtes Suisse-Serbie, la Serbie a
expliqué rencontrer les mêmes problèmes que la Suisse en matière de défis de non
contournement des sanctions de l’UE et des restrictions de la Russie.
La Serbie a conclu un accord de libre-échange avec la Russie (2007), devenu un accord
avec l’Union économique eurasiatique qui réunit le Belarus, la Russie, l’Arménie, le
Kazakhstan et la Kirghizie, et elle est en négociations avec la Turquie.
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Relations bilatérales

2.1

Accords de nature commerciale et économique (Liste non exhaustive11)



Accord de libre-échange AELE-Serbie (en vigueur : 1.10.2010)12



Accord de commerce et de coopération économique (en vigueur : 2001)



Accord concernant la coopération technique et financière (en vigueur : 2003)
Accord de double imposition (en vigueur : 2007)





Accord de protection et de promotion des investissements (en vigueur depuis 2007)
Accord bilatéral sur le transport routier (en vigueur : 10.07.2010)



Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République
fédérale de Yougoslavie relatif au trafic aérien (en vigueur 28.08.2003) 13.



Accord sur les visas (en vigueur : décembre 2009)



Accord de coopération policière (en vigueur : 11.02.2011)



Accord sur la sécurité sociale (sig 2010, amendé en octobre 2017)

2.2

Commerce bilatéral

2.2.1

Evolution des échanges (Total 2) 14

En 2016, le volume des échanges a reculé de 14 %. Par contre, en 2017, ce volume a
augmenté de 24 % (29% pour les exportations et 16% pour les importations), respectivement
de 25 % si on prend les statistiques avec l’or et les métaux précieux.

2005
200615
2007
2008
2009
2010
2011

Export
(Mio CHF)
194
187
232
261
219
179
152

Variation
(%)
-10
- --13
-16
- 18
-15

Import
(Mio CHF)
25
36
41
59
51
66
65

Variation
(%)
19
--42
-14
30
-1.5

Solde
(Mio CHF)
169
151
191
202
168
113
87

Volume
(Mio CHF)
219
223
273
320
270
245
217

11

La liste exhaustive des accords bilatéraux avec la Serbie peut être consultée sur le site du DFAE
Signature du protocole amendant l'ALE AELE-Serbie le 20 mai 2015 à Belgrade, à l'occasion de la tenue de la 2ème réunion
du Comité mixte au titre de l'ALE.
13
En cours de modification modifié par le biais d’un Protocole d’amendement initialisé par les Parties le 4 mai 2014
14
Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les
monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités. Le total avant 2012 ne contient
pas l’or, l’argent et les monnaies, les objets d'art et les antiquités. Avec effet au 01.01.2014, les chiffres du commerce
extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du
commerce extérieur suisse (total général) dans la banque de données en ligne Swiss-Impex. Dès lors, les comparaisons
entre 2014 et les années précédentes ne sont plus possibles.
12

15

Séparation des statistiques de la Serbie, d'abord avec le Monténégro (2006), puis avec le Kosovo (2007)
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2013
2014
(Total 1)**
2015
2015 (Total 1)
2016
2016 (Total 1)
2017
2017 (Total 1)
2018 (I-XI)
**)

143
162
184
184
251
251
175
174
224
224
260

SERBIE

*)
14
14
14
36
36
-30
-31
29
29
27

91
101
104
100
97
96
123
111
149
129
160

*)
11
3
5
-7
-4
27
15
21
16
18

51
61
80
84
153
154
52
63
75
95
100

234
263
288
284
348
34717
298
285
373
353
420

Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres
précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités

2.2.2

Répartition par produits18

Exportations

2016

2017

(% du total)

(% du total)

33
18
8
9

36
18
10
7

1. Produits pharmaceutiques
2. Machines
3. Véhicules
4. Produits chimiques
Importations

2016

2017

(% du total)

(% du total)

20
20
10
11

19
15
13
12

1. Produits des métaux
2. Produits agricoles
3. Métaux précieux et bijouterie
4. Textiles
2.2.3 Assurance suisse contre les risques à l’exportation19
Classe de risque: 520

16

17

Importations : Le 1.01.2012, la méthode de calcul des importations a été modifiée par la Direction Générale
des Douanes ("pays d'origine" à la place de "pays de production" (=pays d'expédition). Le pays d’origine est celui où la
marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production désigne le territoire sur lequel un produit
circulait librement avant son importation en Suisse Pour la Serbie en 2012, cela équivaut à 73 mio CHF en 2011 avec la
méthode du pays d'origine et 65 mio CHF avec la méthode de calcul du pays de production. Les importations depuis 2012
sont incomparables avec les années antérieures.

Soit un accroissement de 22 % entre 2014 et 2015.
Total 2 : Avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi
que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes).
19
SERV / Rankings OCDE
20
Die Klassifikation der Risikogarantie geht von 1 (tiefes Risiko) bis 7 (maximales Risiko).
18
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Investissements directs étrangers21 (FDI)

Selon le CDIS du FMI, le total des FDI a atteint US 28.8 mia à fin 2016. Les investisseurs
néerlandais, autrichiens, chypriotes et allemands occupent les 4 premières places et les
suisses arrivent à la 6ème place. En 2015 et en 2016, selon EIU, le total net des flux
d’investissements totalisant a couvert le déficit courant à 115 % en 2015 et à 136 % en 2016.
2.3.1. Investissements directs suisses
Selon le CDIS FMI, les investissements directs suisses totalisent USD 1.485 mia à la fin de
2016, se classant en 6ème position.
Les plus de 200 investisseurs suisses opèrent dans les secteurs de la construction
(Holcim, 200 mio €), des services (Dufry, Basler Versicherung, Ringier, etc.) et de l'industrie
(Nestlé, Pharmasuisse, TRS AG, Telsonic, Mikrop AG, etc.), et comptent de nombreuses
PME. Une étude récente (2017) de l’ambassade suisse à Belgrade a dénombré 570
entreprises en Serbie dont le capital d’origine suisse est situé entre 10 et 100 % ou qui ont
un lien direct avec des citoyens suisses ou ayant la double nationalité suisse et serbe 22.
2.3.2. Investissements directs serbes
Selon le FMI (CDIS), sur les USD 3 mia investis par des firmes serbes à l’étranger en 2016,
USD 65 mio auraient été investis en Suisse.
Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora serbe serait composée de 3-4
millions de personnes. Les informations concernant la diaspora sont difficiles à vérifier,
notamment l’emploi des remittances (6% du PIB en 2017). Les flux en direction de la Serbie
s’élèveraient à USD 43 mia entre 2000-2012, soit une moyenne annuelle de USD 4-6 mia ou
15 % du PIB. Après l’Allemagne et l’Australie, la Suisse serait le 3 ème pourvoyeur.
2.4.

Secteurs intéressants pour les entreprises suisses

Depuis quelques années, la Serbie est en négociation pour adhérer à l’OMC et également
commence à s’aligner sur la législation UE. En 2015 ont été promulguées diverses lois
autorisant le paiement électronique des impôts, ainsi que l’octroi sous forme électronique
des permis de construire, en plus de nouvelles législations pour la reconnaissance de la
propriété intellectuelle et les copyrights. Les secteurs « automotive », du métal, de l’industrie
du plastique, des textiles, du bois et des meubles, du cuir et de la chaussure restent très
intéressants pour de potentiels investisseurs, ainsi que la fabrication de sucreries. S’y
ajoutent les services dans les domaines IT, médical et de l’agriculture, mais aussi dans les
industries des déchets solides et des eaux usées, ainsi que dans l’énergie. Enfin, les grands
projets d’infrastructures de transport constituent une priorité pour le gouvernement serbe.

21

Sources : Banque nationale de serbie (NBS) / Rapport économique ambassade / pas de chiffre disponible de la
BNS (Banque nationale suisse) / Chiffres annuels en mai de chaque année
22
Selon la Banque mondiale, les "remittances" de la diaspora en 2010 se sont élevées à 3.35 mia USD (10.4
% PIB), dont une partie s'est investie sans qu'il soit possible de tenir une statistique fiable à ce sujet.
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Coopération bilatérale à la transition 23

La Suisse est engagée en Serbie depuis 1991. La coopération est orientée vers les priorités
nationales serbes, dont l’intégration de la Serbie dans les institutions financières
internationales24 et l’OMC, les exigences pour l’accès de la Serbie à l’UE, mais aussi l’intérêt
particulier marqué par la Serbie pour le système de formation duale helvétique 25.
Mit der neuen Kooperationsstrategie 2018-2021 hat die Schweiz ihre Stossrichtung
beibehalten (CHF 105 mio). Der Fokus wird auf die folgenden drei Domains gelegt: (1) der
Berufsbildung wachsende Bedeutung zu, (2) die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft,
soziale Inklusion und (3) Stadtentwicklung, speziell betont:
Gouvernanz: Unterstützung bei dessen Dezentralisierungsprozess. Lokale Verwaltungen
und Regierungen werden darin unterstützt, transparent, zugänglich und effizient zu handeln
und qualitativ hochstehende Dienstleistungen gemäss den Bedürfnissen der gesamten
Bevölkerung und des Privatsektors bereitzustellen.
Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung: Einsetzung für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum. Dies wird einerseits erreicht, indem die Rahmenbedingungen für
serbische Unternehmen verbessert werden, damit diese einen besseren Zugang zu
ausländischen Märkten und zu Finanzierungsmöglichkeiten erhalten. Andererseits werden
Innovation und Unternehmertum gefördert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Förderung der Entwicklung einer funktionierenden, effizienten und effektiven
Finanzverwaltung mit einer transparenten Rechenschaftslegung. Um die hohe
Arbeitslosigkeit zu reduzieren, wird insbesondere für Jugendliche und benachteiligte
Gruppen das Angebot an marktorientierter Berufsausbildung ausgebaut.
Nachhaltiges Energiemanagement und Stadtentwicklung:
Eine
verbesserte
Energieeffizienz und die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien tragen nicht nur zu
einem verminderten CO2-Austoss bei, sie sind auch Voraussetzung für einen EU-Beitritt. Mit
innovativen Projekten unterstützt die Schweiz Serbien darin, erneuerbare Energien (wie zum
Beispiel Biomasse und Geothermie) vermehrt zu fördern und somit die CO2-Emissionen zu
reduzieren. Durch die Rehabilitierung von Fernwärmenetzen und Sanierung von öffentlichen
Gebäuden wird die Energie effizienter genutzt. Eine langfristige Energieplanung sowie eine
verbesserte Verwaltung städtischer Infrastruktur sollen zudem dazu führen, dass Städte und
Gemeinden besser auf mögliche Risiken vorbereitet sind.
Migration
Dans le cadre du partenariat migratoire avec la Serbie (en vigueur depuis 2009), la Suisse
coopère déjà avec le Commissariat pour les réfugiés et la migration et finance nombre de
projets en soutien notamment aux requérants d’asile et à la lutte contre la traite des êtres
humains. Suite au dialogue migratoire qui a eu lieu à Belgrade en juin 2015, la Suisse a été
le premier bailleur de fonds à répondre à la demande de soutien serbe en réallouant 135'000
frs au centre de réception des réfugiés proche de la frontière macédonienne (ville de
Preshevo). Dès 2015, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a alloué une contribution
supplémentaire de 800'000 CHF, laquelle devrait toutefois bénéficier le HCR, l’OIM 26 et des
ONGs actives en Serbie.

23

Renseignements auprès de : sibylle.haegler@seco.admin.ch, voir aussi https://www.secocooperation.admin.ch/secocoop/en/home/countries/serbia.html.
24
La Serbie est dans le groupe de vote de la Suisse au FMI, à la Banque mondiale et à la BERD (Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement)
25
La Serbie s’efforce de construire un système de formation professionnelle et des échanges nombreux ont eu
lieu entre nos deux pays, notamment avec le SEFRI, et le projet « Education to Employment, E2E ».
26
Organisation Internationale pour les réfugiés
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Dernières visites

26.09.2018
21.06.2018

PC Berset - PM Brnabic en marge de l’AG ONU à New York
CF Schneider-Ammann /SE Mauro Dell Ambrogio – Ministre Innovation &
Technologie, Nenad Popovic à Berne
PC Simonetta Sommaruga à Belgrade

28.01.2018
4.12.2017
28.11.2017
12-17.10.2017
19-20.06.2017
9-10.05.2017
Mars 2017
24.03.2017
6-7.02.2017
23.01.2017
22-24.2016
12.05.2016
30.10.2015

16.06.2015
28.04.2015
16.04.2015
22.01.2015
25.09.2014
19.09.2014
24.04.2014
12.04.2014
06.12.2013
14.05.2013
12.02.2013
02.07.2013
06.12.2013
6./7.12.2012
24/26.09.2012
3.07.2012
01.03.2012
08.05.2012
20.02.2012
23.11.2011
11.05.2011
4/6.02.2011
11.05.2010
10.05.2010

PC Doris Leuthard – PM Mrs Ana Brnabic à Berne
CF Schneider-Ammann & SE Dell’Ambrogio – Minister for Education, Science
and Technological Development Mladen Sarcevic à Berne
CF Schneider-Ammann – Ministre des Finances Vujovic, Annual World Bank
meeting à Washington
8ème Commission économique mixte à Belgrade
SE Ineichen-Fleisch - MoF serbe Dusan Vujovic, AG BERD, Nicosie
Chef CTI Walther Steinlin, à Belgrade
CF Schneider-Ammann et CF Maurer - Ministre des Finances Vujovic,
Constituency meeting EBRD à Berne
SE Dell’Ambrogio - PM A. Vucic, Belgrade
PC Doris Leuthard - PM Vucic, WEF, Davos
PC Schneider-Ammann - PM Vucic, VPET Congress, Winterthur
SE Ineichen – Ministre des Finances Vujovic, Meeting annuel BERD
Vice PC Schneider-Ammann - PM Vucic, Belgrade, ainsi que Ministres des :
Finances Vujovic / Gouv. Banque centrale, Tabakovic / Economie Ljajic /
Commerce, tourisme et télécommunications, Sertic / Education & Sciences, Verbic
/ VPM et Ministre Administration publique, Udovicki / et Inauguration du
Technoparc de Belgrade avec le maire Sinisa Mali
SE Dell’Ambrogio - PM Vucic, visite d’entreprise, Zurich,
en marge de : 7ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie à Zurich
CF Burkhalter - MAE Dacic, Belgrade, en marge troïka OSCE
CF Burkhalter - MAE Dacic, La Haye, en marge Global Conference on CyberSpace
CF Schneider-Ammann - PM Vucic, WEF Davos
PC Burkhalter - MAE Dacic, AG ONU à New York
CF Schneider-Ammann – Ministre Education & sciences Verbic, (VPET
Congress) Winterthur
PC Burkhalter - MAE Ivan Mrkic, Belgrade (OSCE)
SE Ineichen-Fleisch - Ministre des Finances N. Vusurovic, WB Spring Washington
CF Burkhalter - MAE Mrkic, Kiev (OSCE)
6ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie, Belgrade
CF Burkhalter – MAE Ivan Mrkić, Belgrade
CF Burkhalter – MAE Ivan Mrkić, OSCE, Vienne
CF Burkhalter – MAE Mrkić, OSCE, Kiev
CF Burkhalter – MAE Ivan Mrkić, OSCE, Dublin
CF Widmer-Schlumpf/CF Burkhalter - Président Nikolic, AG Nations Unies, New
York
CF Burkhalter - MAE Mrkić/ Président 67e session AG ONU Jeremic, Berne
CF Burkhalter - MAE Jeremic, Berne
5ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie, Lunch avec SE Ineichen,
Berne
CF Sommaruga - VPM et Ministre de l’intérieur Dačić, Berne
PC Calmy-Rey – Président Tadic/ PM Cvetkovic / MAE Jeremic
4ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie, Belgrade
CF Calmy-Rey – MAE Jeremic, Conférence sécurité, Munich
PC Doris Leuthard - Premier Ministre Cvetkovic
3ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie, Berne
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SERBIE

PC Merz - Président Tadic / PM Cvetkovic, Groupe de vote, Belgrade
SE Gerber à Belgrade
CF Widmer-Schlumpf à Belgrade
2ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie, Belgrade
PC Merz – Président Tadic, Forum de St-Gall
CF Calmy-Rey - MAE Jeremic à Berne
CF Calmy-Rey - MAE Jeremic, OSCE, Helsinki
CF Calmy-Rey - Vice PM Djelic, WEF Europe/Central Asia Istanbul
1ère réunion de la Commission économique mixte Suisse-Serbie, Berne
CF Doris Leuthard - VPM Djelic, Meeting annuel WB, Washington

La prochaine réunion de la Commission économique mixte devrait se tenir à Berne au
printemps 2019.
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Chambres de commerce

Handelskammer Schweiz – Mitteleuropa
SEC
Kasernenstrasse 11 | CH-8004 Zurich
Felicitas Gawenat : felicitas@cee.swiss
Phone+41 43 322 25 55
Mobile+41 79 927 66 73
www.cee.swiss

Swiss-Serbian Chamber of Commerce
(SSCC)
Dalmatinska 19, 2nd floor
11000 Belgrade
Serbia
Phone: +381(11)2083107
FAX: +381(11)2083107
office@sscc.rs
www.sscc.rs
Ana Grujovic ana.grujovic@sscc.rs

Switzerland Global Enterprise:
Bleicherweg 10 – CH-8002 Zürich
Katalin Dreher-Hajnal : KDreher@s-ge.com
Direct +41 44 365 52 83 –
Mobile +41 79 500 94 68
www.switzerland-ge.com
Serbian Chamber of Commerce
Ressavska 13-15, 11000 Belgrade
www.pks.rs
Tel +(38 11) 3248-109, 3300-900
Fax +(381 11) 3248-060

2.8

Chamber of Commerce and Industry
Terazije 23
11000 Belgrad
Tel.
00381 11 3248 222
00381 11 3248 123
Fax: 00381 11 3248 754
E-mail: info@pkj.co.yu

Adresses utiles

Schweizerische Botschaft
Bulevar Oslobodjenja 4
Postfach 817
11001 Belgrad
Tel:
00 381 11/306 58 20
00 381 11/306 58 25
Fax: 00 381 11/657 253
E-mail: Ambasuis@EUnet.yu

Botschaft von Serbien
Seminarstrasse 5
3006 Bern
Tel:
0041 31/352 49 96
Fax: 0041 31/352 44 74
Internet: http://www.yuamb.ch
http://www.ambasadasrbije.ch/

bel.vertretung@eda.admin.ch
Koordinationsbüro DEZA/SECO
Francuska 6/II, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 728 70 21,
Fax: +381 11 728 70 22 extn. 106
www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/countries/serbia.html
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SERBIE

Adresses internet

www.switzerland-ge.com

Switzerland Global Enterprise

www.cee.swiss

Handelskammer Schweiz – Mitteleuropa SEC

http://www.siepa.sr.gov.yu/

Serbian Import and Promotion Agency SIEPA

http://www.sippo.ch

Swiss Import Promotion Programme

http://www.apr.sr.gov.yu/

Serbian Business Register Agency

http://www.szs.sv.gov.yu/homee.htm

Statistical Office

http://www.gksoft.com/govt/en/yu.html

Governments on the WWW

http://www.kombeg.org.yu/

Belgrade Chamber of Economy

http://www.vip.org.yu/

Vojvodina Investment Promotion Agency (VIP)
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