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La Yougoslavie, état aujourd’hui disparu, a eu une histoire relativement courte, de 1919 à 1992.   

o La « première Yougoslavie » est une monarchie fondée sur les décombre de l’Empire 

d’Autriche Hongrie le 1er décembre 1918 en temps de « Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes », qui deviendra le Royaume de Yougoslavie (ou des Slaves du Sud) en 1929. Cet 

État est détruit lors de sa capitulation face à l’Allemagne en Avril 1941. 

o La « deuxième Yougoslavie » est fondée fin novembre 1945 dans la foulée de la libération du 

pays, sans aide extérieure, par les maquis communistes et aussi des maquis monarchistes. 

Une féroce guerre civile contre les Tchetniks, des partisans monarchistes serbes, suivi, et le 

pays devient, sous la direction autoritaire de Josef Broz TITO, la République Fédérative 

Socialiste de Yougoslavie, qui a été dissoute le 15 janvier 1992, lors de la sécession de quatre 

républiques fédérées, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. 

 

La politique de défense de la République Socialiste de Yougoslavie (1945-1992) 

La Yougoslavie a choisi une voie indépendante de l'URSS. Le développement de sa BITD est alors un 

des moyens de cette politique de souveraineté 

L’industrie de l’armement représentait une part importante du secteur de l’industrie lourde 

yougoslave. Le complexe militaro-industriel yougoslave pouvait satisfaire tous les besoins en 

matériels de l’armée yougoslave, elle exportait environ 30 % de sa production, ce qui la positionnait 

dans les dix plus grands producteurs mondiaux d’armements.  

Toute BITD pour son développement et sa survie sur le long terme doit regrouper sur plus d’une 

génération l’existence préalable d’une BITC (Base industrielle et technologique civile), un réservoir 

de compétences humaines, ; une menace extérieure rémanente, une volonté́ politique sur une 

longue période, au moins une génération humaine ; De 1960 à 1990, 56 complexes industriels et 

environ un millier de sous-traitants constituaient l’industrie de l’armement yougoslave.  
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La BITD yougoslave a assuré une indépendance et souveraineté du pays et a obtenu des résultats 

remarquables en Armements terrestre, naval et aéronautique. L 

L’exportation de ces matériels était aussi un moyen d’équilibrer la balance commerciale, Le 

revenu annuel de ces exportations, 3 milliards de dollars annuels, est le double des revenus du 

secteur touristique à la même période. 

• Le surgeon serbe : 

L'Institut technique militaire de Belgrade (Vojnotehnički Institut Beograd (VTI) est un concepteur 

respecté d'avions et d'armement. Le VTI est une institution de recherche scientifique militaire de 

haut niveau en Serbie, chargée de la (R&D) de nouveaux armements et équipements militaires ainsi 

que de la mise à niveau de l'inventaire pour les trois services de l'armée : forces terrestres, armée de 

l'air et flottille fluviale, car la Serbie est désormais un pays enclavé. 

Yugoimport–SDPR est une société intermédiaire appartenant à l'État serbe pour l'importation et 

l'exportation d'équipements liés à la défense, dont le siège est à Belgrade , en Serbie. 

o Le surgeon Croate :  

Une grande partie de la BITD yougoslave était localisée en Croatie, des constructions navales à la 

production de chars de combat. Qu’en est-il advenu ?   

Mercredi 4 Mai 2022 à 18h30, 

Accès vidéo ouvert à partir de 18h15, conférence à 18h30, 

Puis le jeu des questions & réponses de 19h30 à 20h00 	

Pour vous inscrire ?  

o En m’adressant un courriel avant 3 Mai 2022 : <patrick_michon1@yahoo.fr>,	

o En précisant votre association d’origine : AAT ; Minerve ; Eurodéfense ; AR21 ; invité 	

o Un lien vous sera renvoyé́ le 4 Mai vers 14h00 vous permettant de vous connecter au lien vidéo	


