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Résultats

 

Aux élections législatives qui se déroulaient le même 

jour, la coalition - rassemblant le Parti progressiste 

serbe de Tomislav Nikolic Nouvelle Serbie Velimir Ilic, 

le Mouvement de la force serbe et le Mouvement socia-

liste (SNS-NS-PSS-PS) -  est arrivée en tête, recueil-

lant 24% des suffrages (73 sièges) tandis que le Parti 

démocrate au pouvoir a obtenu 22,3% des voix (68 

sièges). Le Parti socialiste (SPS), dirigé par Ivica Dacic, 

est arrivé en 3e position avec 14,7% des suffrages (45 

sièges). Il a devancé le Parti démocratique de Serbie 

(DSS) de l’ancien Premier ministre (2004-2008) Vojis-

lav Kostunica, (6,8%)  et la coalition Demi-tour, em-

menée par le Parti libéral-démocrate (LDP) de Cedomir 

Jovanovic (6,7%), qui ont remporté chacun 20 sièges. 

Le parti du gouvernement sortant, le Parti des régions 

unies (URS), a obtenu 5,4% et 16 sièges ; l’Union des 

Hongrois de Voïvodine (VMSZ), 5 sièges et l’Action dé-

mocratique du Sandjak (SDA), autre parti du gouver-

nement sortant, 1 siège.

Enfin, le Parti radical serbe (SRS), parti ultranationa-

liste dirigée par Dragan Todorovic, a échoué à recueillir 

au moins 5% des suffrages exprimés indispensables 

pour être représenté à l’Assemblée nationale, chambre 

unique du Parlement.

Comme lors des précédentes élections législatives du 

11 mai 2008, le Parti socialiste, qui a quasiment doublé 

son résultat par rapport au scrutin d’il y a quatre ans, 

se retrouve donc en position de faiseur de roi. Son 

leader Ivica Dacic devrait selon toute vraisemblance 

réaffirmer son soutien au Parti démocrate de Boris 

Tadic et y gagner le poste de Premier ministre. « Nous 

ne savons pas encore qui sera le prochain président de 

la République mais nous savons qui sera le nouveau 

Premier ministre » a déclaré le leader socialiste dès 

l’annonce des résultats.

Le taux de participation a été légèrement inférieur 

(- 2 points) à celui enregistré en 2008 et s’est élevé 

à environ 59%. 

« Le combat m’opposera à Tomislav Nikolic » a indi-

qué le président sortant, Boris Tadic, dès l’annonce des 

résultats.  « Est-ce que le pays sera gouverné par ceux 

qui nous ont couverts de honte, ceux qui ont menacé 

de tuer des centaines de membres d’autres nations et 

d’autres religions pour un seul des nôtres tués ? Non, 

il faut que ce pays soit gouverné par ceux qui ont une 

crédibilité internationale » a-t-il souligné répétant que 

« l’amélioration du niveau de vie de la population » 

constituait son objectif stratégique. « Nous allons 

conduire rapidement la Serbie vers l’intégration euro-

péenne et poursuivre les changements et le dévelop-

pement » a-t-il promis en se déclarant confiant dans sa 

victoire le 20 mai prochain.

Son rival Tomislav Nikolic s’est déclaré convaincu qu’il 

Les deux favoris des enquêtes d’opinion sont arrivés en tête du 1er tour de l’élection présiden-

tielle le 6 mai en Serbie. Le président de la République sortant Boris Tadic (Parti démocrate, DS) 

a recueilli 26,7% des suffrages. Il a devancé Tomislav Nikolic (Parti progressiste serbe, SNS) qui a 

obtenu 25,5% des voix. Les deux hommes ont chacun remporté des résultats moindres que ceux 

qu’ils avaient obtenus lors du 1er tour du précédent scrutin présidentiel du 20 janvier 2008 : - 8,59 

points pour le chef de l’Etat sortant et - 14,39 points pour son rival nationaliste, qui était arrivé en 

tête il y a 4 ans. Boris Tadic et Tomislav Nikolic s’affronteront lors du 2e tour de scrutin  le 20 mai 

prochain.

Nouveau duel Boris Tadic/Tomislav 
Nikolic pour le 2e tour de l’élection 
présidentielle serbe le 20 mai 
prochain 
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remporterait l’élection présidentielle. « Ce n’est pas 

la première fois. Mais cette fois, c’est sûr. La Serbie 

attend avec impatience les changements qui sont né-

cessaires. La victoire est à portée de main » a-t-il affir-

mé. Le leader du Parti progressiste promet d’améliorer 

le niveau de vie des « perdants de la transition vers 

l’économie de marché » et d’investir dans l’agriculture 

et dans l’industrie. Il veut augmenter les impôts des 

plus riches et réévaluer les privatisations de façon à 

rendre au peuple ce qui lui appartient. « Même mâtiné 

de rhétorique pro-européenne, le discours de Tomislav 

Nikolic reste dans la lignée d’une tradition populiste et 

nationaliste encore vive en Serbie » analyse l’histo-

rienne Latinka Perovic.

Les deux candidats à l’élection présidentielle pro-

mettent de réduire les effectifs du secteur public, de 

créer des emplois, d’attirer les investissements étran-

gers et de lutter contre la corruption. « Il s’agit des 

premières élections depuis 1990 où l’économie s’est 

imposée comme un sujet crucial » a souligné le socio-

logue Srecko Mihajlovic. « Les candidats font des listes 

de vœux. Personne n’a présenté de mesures concrètes 

capables de mettre la création d’emplois ou d’attirer 

des milliards d’euros d’investissements » regrette 

l’analyste politique Bojan Panajotovic.

La Serbie a été fortement affectée par la crise écono-

mique internationale. Le taux de chômage s’élève à 

24%, l’économie souterraine représente environ 30% 

du PIB et 7,3 millions des Serbes vivent sous le seuil 

de pauvreté. En outre, la croissance de 0,5% prévue 

pour 2012 est loin d’être assurée. En janvier dernier, le 

Fonds monétaire international (FMI) a gelé une tranche 

d’aide de 1,3 milliard $ destinée à la Serbie, Belgrade 

n’étant pas parvenu à suffisamment assainir ses fi-

nances publiques. 

Le 2e tour de l’élection présidentielle du 20 mai pro-

chain est crucial : poursuite dans la voie des réformes 

et de l’Union européenne avec Boris Tadic ou choix 

d’une politique plus sociale avec Tomislav Nikolic, 

telle est l’alternative devant laquelle les Serbes sont 

placés.

Résultat du 1er tour de l’élection présidentielle du 6 mai 2012 en Serbie

Participation : 59%

Candidats Nombre de voix obtenues
(1er tour)

Boris Tadic (Parti démocrate, DS) 26,7

Tomislav Nikolic (Parti progressiste serbe, SNS) 25,5

Ivica Dacic (Parti socialiste SPS) 15,3

Vojislav Kostunica (DSS) 7,7

Zoran Stankovic 7,1

Cedomir Jovanovic 5,3

Jadranska Seselj 3,9

Vladan Glisic 2,7

Istvan Pastor 2,3

Zoran Dragicic 1,7

Muamer Zukorlic

Danica Grujicic 0,7

Source : Centre pour les élections libres et la démocratie (CeSID) http://www.cesid.org/ 
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Résultats des élections législatives du 6 mai 2012 en Serbie

Participation : 59%

Partis politiques Pourcentage des 
suffrages recueillis

Nombre de sièges 
obtenus

Coalition Parti progressiste serbe Nouvelle Serbie, Mouvement 
de la force serbe et Mouvement socialiste 
(SNS-NS-PSS-PS)

24 73

Pour une Serbie européenne, coalition formée par le Parti démo-
crate, G17+, le Mouvement du renouveau serbe, la Ligue des 
sociaux-démocrates de Voïvodine et le Parti social-démocrate 
(DS-G17+-SPO-LSV-SDP)

22,3 68

Parti socialiste (SPS) 14,7 45

Parti démocratique de Serbie (DSS) 6,8 20

Parti libéral-démocrate (LDP) 6,7 20

Parti des régions unies (URS) 5,4 16

Union des Hongrois de Voïvodine (VMSZ) 5

Action démocratique du Sandjak (SDA) 1

Source : Centre pour les élections libres et la démocratie (CeSID) http://www.cesid.org/ 
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