
Le 4 juin 2020 – veille COVID -19 – CAA – Roumanie, Bulgarie et Serbie 

– nouveautés (pour l’état complet reprendre les notes du 7 mai) 

1. Roumanie 

2. Bulgarie 

3. Serbie 

 

 

1. Roumanie  

L’état d’urgence remplacé par un état d’alerte le 15 mai. Déconfinement progressif à partir du 15 mai.  

19 907 cas (+ 38 cas par rapport à la veille).  

Plusieurs compagnies dont Air France annoncaient être en mesure de reprendre vers les pays 
européens les vols après le 2 ou 3 juin, d’autres compagnies low-cost (dont Blue Air) annoncent une 
reprise en juillet mais la reprise n’a pas été confirmée ce jour par les autorités roumaines. Seuls 
quelques vols directs de rappatriements sont mis en place par l’agence Tarom de la France vers la 
Roumanie. Des vols avec escales sont cependant possibles pour la France. 
http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1620-lista-zone-02-04-2020/file 

Les terrasses ont rouvert le 1er juin, mais toute personne s’y rendant doit laisser son nom et numéro 

de téléphone, au cas où une enquête épidémiologique devait être menée. 

Restrictions aux frontières  

Prolongation de la suspension de certaines liaisons aériennes et routières. La suspension des vols en 

provenance et vers l'Autriche, la Belgique, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, 

les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis, l'Iran et la Turquie, jusqu’au 16 juin. Le transport international 
routier et ferroviaire de personnes reprendra à partir du 1er juin.   

En outre, depuis le 15 mai, toute personne qui entrerait en Roumanie, quel que soit son pays de 

provenance, devra rester confinée à son domicile pendant 14 jours [ndlr : jusqu’à présent, les 

personnes arrivant de France, ou d’autres pays dont les vols sont suspendus, étaient placées en 

quarantaine sous surveillance ] (Agerpres).  

Mesures spécifiques au secteur agricole et agroalimentaire 

Résumé  

RO : La Roumanie a enregistré 38 nouveaux cas en 24h. L’état d’urgence a été remplacé le 
15 mai par un état d’alerte pour 30 jours. Les autorités roumaines n’ont pas autorisé la 
reprise des vols directs avec la plupart des pays de l’UE. 
 
BG : La Bulgarie a enregistré 25 nouveaux cas en 24h. L’état d’urgence s’est terminé le 13 
mai et ne sera pas reconduit.  
 
SB : La Serbie a enregistré 48 nouveaux cas dans les dernières 24h. L’Etat d’urgence a été 
arrêté le 6 mai. 



Veille/ presse/BF et CAA 

Covid  

Menace de manifestation des producteurs de lait  

Les éleveurs de bovins laitiers menacent de manifester devant le Ministère de l’Agriculteur après qu’ils 

n’ont pas été payés par les transformateurs depuis 3 mois. 400 à 500 agriculteurs pourraient être 

présents. (Source : AgroIntel) 

 

Non covid  

Elevage de buffles  

L’élevage de buffles est sur le déclin en Roumanie et le cheptel diminue de 30% par an selon Marius 

Cacuci, éleveur. Il n’en restera plus que 7 000 en septembre. En cause, le coût de l’élevage trop élevé 
comparativement au montant de soutien couplé (168 €/tête). 

Des difficultés sont également rencontrées quant à la capitalisation de la viande et du lait. Les veaux 

de buffles se vendent 1 500 à 2 000 lei (310 à 413 €) à l’âge de 2 ans, tandis qu’un veau se vend au 
même prix à l’âge de 4-5 mois. (Source : AgroIntel) 

La Roumanie est le 6ème pays de l’UE où les ventes de pesticides sont les plus élevées 

En 2018, la Roumanie s’est classée 6ème pays de l’UE où les ventes de pesticides sont les plus élevées, 

derrière la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne. Les ventes en Roumanie se sont élevées 

à 11 000 t (contre 80 000 t pour la France). Entre 2018 et 2011, les ventes ont toutefois connu une 
baisse en Roumanie. (Source : AgroTV) 

Evolution de la loi sur les conditions d’accès aux terres 

Une loi adoptée à l’Assemblée nationale fait évoluer les conditions d’acquisition des terres. Ainsi, les 

jeunes agriculteurs résidant depuis au moins un an en Roumanie peuvent faire valoir leur droit de 

préemption. Si aucun ne le fait valoir, toute personne extérieure peut acheter les terres à condition de 

témoigner d’un temps de résidence dans le pays, d’activité dans le domaine agricole et de paiement 

des impôts roumains d’au moins 5 ans. De plus, si le terrain est vendu plus de 8 ans après l’achat, une 

taxe de 80% sera prélevée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Cette mesure a 

vocation à limiter la spéculation sur les terres agricoles.   

La constitutionnalité du texte doit encore être évaluée, avant la promulgation au Journal Officiel. 
(Source : Camera Deputatilor, AgroInfo) 

Evolution des conditions de soutien au programme d’amélioration génétique 

Le Ministre Oros a entamé une série de mesures pour combattre ceux qu’il nomme « les chasseurs de 

subventions ». Parmi elles, il a annoncé que le programme national de soutien à l’amélioration 

génétique des ovins sera conditionné à des génotypages pour d’une part assurer la généalogie des 

animaux mais également lutter plus efficacement contre la tremblante du mouton. Cette dernière 

maladie aurait été à l’origine de la fermeture de nombreux marchés en pays tiers dont la Turquie.  
(Source : FB MADR) 

 

 

 



Bulgarie  

     Contexte général 

Etat d’urgence nationale terminé depuis le 13 mai et remplacé par un état d’urgence épidémique. 
Déconfinement progressif depuis le 13 mai  

Au 4 juin, 2 585 cas (+ 25 en 24h) ont été confirmés.  

La Bulgarie déclare l’état d’urgence épidémique 
La Bulgarie a déclaré l’état d’urgence épidémique du 14 mai au 14 juin. Le Ministre de la Santé a 
souligné qu’il n’y avait pas de restrictions supplémentaires, mais toutes les mesures anti-épidémiques 
sont maintenues. Le télétravail peut continuer un mois de plus pour les activités qui le permettent. Le 
port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs. 

- Réouverture des malls (hors zones de restauration). 
- Réouverture des salles de sport sous conditions. 
- Réouverture des crèches le 1 juin, avec des groupes de 14 enfants.  
- Service complet dans les restaurants dès le 1er juin. 

Restrictions aux frontières  
7 postes-frontières sont dédiés aux lignes vertes européennes (voir bulletin 7 mai)  
La quatorzaine à l’entrée sur le territoire est également maintenue, y compris pour les pays de l’UE où 
le nombre de cas est important. Des négociations bilatérales vont commencer avec la Grèce, la 
Roumanie et la Serbie pour les conditions de passage aux frontières, pour la saison touristique 
notamment.  
Levée des quarantaines pour les conducteurs de camions et de bus internationaux dès le 25 Mai, levée 
des quarantaines pour tous les voyageurs à partir du 1er juin entre la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et 
la Serbie.  

 
Mesures spécifiques au secteur agricole et agroalimentaire 

Communiqué du Conseil des ministres concernant un décret relatif à l'offre obligatoire de produits 
alimentaires bulgares dans les chaînes de magasins. 
 
Le 21 avril, des modifications ont été apportées au décret contraignant les chaînes de supermarchés 
présentes dans plus de trois régions administratives à réserver un espace à la production nationale 
pour le lait et les produits laitiers issus de la transformation du lait cru, le poisson et ses dérivés, les 
œufs, les denrées d’origine animale, le miel et les fruits et légumes de saison 
Concernant le lait et produits dérivés de lait crus, le taux de 90% de la gamme proposées dans le point 
de vente doivent être issus de Bulgarie n’a pas été modifié.  
 
Ce décret s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
L’ordonnance devrait être amendée pour autoriser les produits à base de lait d’être produit avec 80% de 
lait brut bulgare et 20% de poudre de lait, afin que le quota de 90% de produits bulgares dans les 
supermarchés soit réalisable. Sans cet amendement, les associations de producteurs craignent que le 
ratio 80/20 soit inversé. La ministre de l’Agriculture, Desislava Taneva, a finalement affirmé que les 
produits devraient utiliser 100% de lait bulgare. 

Un nouvel amendement est attendu lors du conseil des ministres du 20 mai.  

 

Mise en demeure lancée par la Commission européenne après l’arrêté sur la préférence pour les 
produits bulgares dans les supermarchés 



La Commission européenne a notifié à la Bulgarie les mesures discriminatoires imposées aux grandes 
surfaces, les obligeant à favoriser la production nationale. L’arrêté pris oblige les revendeurs à réserver 
une partie de l’espace de vente aux produits bulgares, pour le lait, le poisson, la viande, les œufs, le miel, 
les fruits et légumes, et à acheter 90% de lait et produits laitiers aux producteurs bulgares. Ces 
obligations restreignent la libre circulation des marchandises entérinée à l’article 34 du Traité de 
Fonctionnement de l’Union européenne. Elles vont également à l’encontre de l’article 49 en restreignant 
la liberté des commerçants sur leur choix de produits et dans l’adaptation de leur chaîne 
d’approvisionnement. La Commission a souligné que dans les circonstances particulières liées à 
l’épidémie de coronavirus, il était impératif de préserver la liberté de circulation des marchandises. La 
Bulgarie a un mois pour répondre à cette notification. Sans une réponse satisfaisante, la Commission 
pourra envoyer une opinion raisonnée.  
 
Réponse de la ministre : Dessislava Taneva a expliqué qu’il n’y avait pas de discrimination ou de 
quotas. Elle a noté qu’il existe un besoin de fournir un accès aux petits producteurs. Elle a annoncé que 
des efforts seront faits pour protéger ce qui a été fait. 
Des discussions sont actuellement en cours pour déterminer une liste de produits traditionnels devant 
être produits exclusivement à partir de lait cru bulgare. Les yaourts seront exemptés, et 1,6% de lait en 
poudre pourront être utilisés pour la confection. 
 
TVA des restaurants 
Les députés GERB qui avaient initialement déposé le projet de baisse de TVA de 20 à 9% pour les 
restaurants ont fait volte-face en rejetant leur proposition par des amendements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serbie  

 

- Au 4 juin, 11 571 cas enregistrés (+ 48 en 24h) – 246 décès (+ 1) 
L'état d'urgence en Serbie a été arrêté le 6 mai, depuis le 11 au soir le couvre-feu est levé.  
 
 
Restrictions aux frontières  
7 postes-frontières sont dédiés aux lignes vertes européennes (voir bulletin 7 mai)  
 
 
Mesures spécifiques au secteur agricole et agroalimentaire 

La Serbie a levé toutes les restrictions aux exportations depuis la fin de l’Etat d’urgence le 6 mai.  

Le secteur agricole a été le moins touché par la pandémie 
Le Ministre de l’Agriculture, Branislav Nedimovic, a annoncé que le secteur agricole avait été le moins 
touché par la pandémie de Covid-19, ajoutant que la demande pour les produits serbes sur les marchés 
étrangers avait augmenté. Les exports de blé et de farine en avril-mai ont augmenté de 50% par rapport 
à la même période l’an dernier. Pour la première fois, la Serbie a également exporté de l’agneau et du 
bœuf vers les Emirats Arabes Unis, et des pommes vers l’Inde. Selon lui, le pays a tout de même dû 
interdire les exportations de maïs pour ne pas manquer d’alimentation animale. Les secteurs les plus 
touchés par la crise sont les producteurs de légumes précoces, les petites laiteries et les apiculteurs, mais 
les agriculteurs ont reçu des aides d’Etat. Un nouvel appel à projet a été lancé pour l’achat d’équipements 
pour la plantation, tandis que celui pour l’achat de tracteurs produits en Serbie a été prolongé.  
 
Non covid -  
 
La Serbie pourrait gagner 650 M USD grâce aux exportations de fruits cette année 
La Serbie pourrait gagner 650 M USD grâce aux exportations de fruits cette année, et ce malgré une 
baisse de production de 5% par rapport à l’an dernier. Les prévisions initiales donnaient une hausse de 
production de 8-9% mais les récoltes ont été endommagées par la sécheresse.  

Au premier trimestre la Serbie a exporté 56 000 t de pommes à un prix moyen de 0,73 €/kg. En 2019, 
les exportations de pommes avaient rapporté 120 M USD. Une production de 1,2-1,3 Mt de fruits est 
attendue cette année, et les prix seront hauts en raison de l’offre réduite.  

Carnex reprend les exportations vers la Russie  
L’entreprise de transformation de viande Carnex a été autorisée à reprendre ses exportations vers la 
Russie à compter du 1er juin. Les produits concernés sont les produits thermo-traités à base de porc et 
de bœuf, qui étaient habituellement exportés vers l’union douanière Biélorussie, Kazakhstan et Russie. 
Les services des contrôles vétérinaires et phytosanitaires ont annoncé que les irrégularités avaient été 
éliminées. 

Au Salon international de l’agriculture de Moscou, face à 2 309 compétiteurs de 65 pays, Carnex a été 
le seul producteur étranger à gagner des médailles d’or et d’argent. 

Construction d’une usine de café à Pozarevac 
La ville de Pozarevac a cédé sans compensation des terres de sa zone industrielle à Bambi Success, qui 
prévoit d’y construire une usine de café. Selon l’accord, l’usine devra employer 22 personnes, et 
l’investissement sera de 2,9 M€. L’entrepôt s’étendra sur 1 600 m², pour une capacité de 200 t de café 
par mois. En 2021, l’usine s’étendra sur une autre parcelle.  

 

 


