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« La Serbie à la croisée des chemins :
corridors énergétiques, privatisations et guerre du gaz »

La Serbie, Etat récemment créé, cherche sa place sur un échiquier balkanique en pleine
recomposition. Ce territoire de 88 631 km2 et presque 10 000 000 d’habitants, placé sur les confins
orientaux de l’Union européenne, connaît à la fois un processus d’intégration européenne et
cherche sa place dans l’Europe du sud-est.
Passage obligé sur l’axe Rhin/Main/Danube et nœud de communication central de l’Europe du
sud-est, la Serbie est l’objet des convoitises des firmes privées et des organisations internationales.
A la confluence du corridor paneuropéen Budapest-Salonique et de l’oléoduc américain
Burgas-Dürres, une âpre bataille mêlant compagnies multinationales et institutions internationales
est engagée : les fortes ressources minières du sud de la Serbie et du Kosovo sont en jeu. Or depuis
le milieu des années 2000 s’est ajoutée la guerre du gaz où la Serbie joue malgré elle un rôle
primordial : le projet américain Nabucco est concurrencé par le gazoduc South stream, à travers
lequel la Russie fait un come back saisissant dans la région.
Or vient s’ajouter à cette géopolitique de l’énergie un processus d’intégration euro-atlantique qui
divise les territoires de la Serbie. Obligé de se mettre aux normes libérales, le gouvernement serbe
actuel est lancé dans une course aux privatisations qui, outre les contrecoups sociaux dévastateurs,
entraîne un désengagement de l’Etat des champs du social et du politique. Or l’effet induit sur les
territoires est le suivant : un transfert des pouvoirs administratifs et économiques aux régions, avec
des rivalités entre les territoires postindustriels pour attirer de nouvelles activités.
C’est à l’aune de ce processus endogène de préemption par les firmes et les pouvoirs locaux du
tissu économique qu’il faut envisager un probable émiettement territorial. La Voïvodine, grenier à
blé de la Serbie et contrôlant l’accès au Danube, est agitée par un fort mouvement autonomiste. Le
Sandjak, couloir stratégique entre Kosovo et Bosnie permettant un débouché vers la mer
Adriatique, est en proie à des tiraillements ethno-religieux fortement instrumentalisés par les
pouvoirs politiques nationaux et régionaux de la zone. Dans ce contexte d’éclatement territorial, la
place de la Serbie dans le système euro-atlantique est à la fois intégrationniste et centrifuge. La
diplomatie serbe ne jure que par l’UE tout en menant une active diplomatie vers les puissances
montantes de la région (Turquie, Russie et Chine), alors que les firmes étatiques de ces pays
s’implantent progressivement dans tous les secteurs économiques.
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