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Introduction

La recherche entreprise pour l’écriture de ce livre a démarré en 2003 avec un
constat : la politique étrangère roumaine d’après 1989 n’avait rien d’intéressant ni de
spectaculaire. C’était comme si rien de significatif ne s’était passé durant les quatorze
années de la transition – à part, bien sûr, l’orientation vers l’Occident ; la voix de la
Roumanie sur la scène internationale semblait pâle et effacée. C’est précisément ce
constat qui nous a poussée à aller au-delà de la surface des choses afin de mettre au
jour les ressorts de cette apparence linéaire et dépourvue de personnalité. Le manque
d’éclat de la politique étrangère roumaine est-elle en effet le signe d’un état de choses
figé dans une transition qui semblait interminable ou celui d’une normalité dont les
réalisations ne sont visibles qu’en prenant une distance par rapport au déroulement
quotidien des activités diplomatiques ? La tournure prise par la politique étrangère
roumaine au cours des années 2005 et surtout 2006 prouve que nous avions raison
de penser que les eaux tranquilles peuvent cacher des profondeurs. Car, après avoir
adhéré à l’Union européenne, la Roumanie a amorcé – au moins de manière discursive
– quelques orientations audacieuses de politique étrangère, dont le partenariat
privilégié avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la politique sur la mer Noire et
les tentatives d’attirer la République de Moldavie dans l’orbite de l’Europe.
Le premier argument qui vient contredire l’apparence de linéarité est un constat
purement théorique. L’une des spécificités de la politique étrangère est le fait que les
processus qu’elle recouvre, de sa conception à la réalisation de ses buts, se déroulent
sur une durée plus longue que les autres politiques publiques ; c’est pourquoi elle peut
sembler, à première vue, assez figée. En plus, elle doit tenir compte des modifications
du contexte international et les intégrer, ce qui rend sa formulation plus complexe.
Enfin, en ce qui concerne le cas particulier que nous étudions – la Roumanie
postcommuniste –, le changement de régime de 1989 a apporté des modifications
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(au moins techniques, sinon de substance) à tous les niveaux de l’appareil étatique,
qui a eu besoin d’une période d’adaptation avant de recommencer à fonctionner et à
produire des résultats.
Après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007,
un regard rétrospectif montre que l’objectif prééminent de la politique étrangère
postcommuniste a été « le retour à l’Occident », qui se matérialise, dans la conception
des décideurs, par l’adhésion à deux organisations qu’ils voient comme les plus
représentatives de l’Occident : l’OTAN et l’Union européenne. C’est l’axe principal de
l’évolution de la politique étrangère roumaine qui guidera notre approche empirique.
Mais, au-delà de ces deux objectifs majeurs, il y a toute une série de relations externes
que la Roumanie doit entamer, car elle vit aussi dans un contexte régional dont elle
doit s’accommoder. La proximité de la Russie est le trait principal de ce contexte
régional, et cette circonstance détermine, en grande partie, la marge de manœuvre de
la Roumanie sur la scène internationale et régionale. Mais il y a aussi d’autres traits
du contexte régional, qui tiennent aux relations de ce pays avec ses voisins et sont liés
aux mécanismes identitaires par lesquels se définissent les Roumains, en se rapportant
aux autres.
Les évolutions politiques régionales enregistrées pendant l’écriture de ce livre
– l’intervention russe en Ossétie du Sud et en Abkhazie – nous amènent à affirmer
que l’intérêt de notre sujet de recherche n’est pas purement théorique ou intellectuel.
Au contraire, il pourrait avoir une signification pratique réelle dans une période où la
connaissance des enjeux politiques de la région de la mer Noire devient de plus en
plus nécessaire pour les décideurs et pour le public.
Tout comme la plupart des politiques internes, la politique étrangère de tous les
pays de l’Europe centrale et orientale a subi une transformation profonde après la chute
des régimes communistes en 1989. Ces pays ont dû réorienter de manière radicale
leur action externe, trouver de nouveaux alliés et de nouveaux cadres d’insertion
régionale. Quels choix leur ont été offerts après l’effondrement de l’URSS, dans la
sphère d’influence de laquelle ils se trouvaient jusqu’alors, et comment les ont-ils
gérés ?
Pendant les années quatre-vingt-dix, la Roumanie s’est trouvée entre deux zones
d’instabilité : les Balkans et l’espace post-soviétique. Cela peut avoir créé un sentiment
d’insécurité qui aurait poussé les décideurs roumains à nouer de nouvelles alliances –
d’où le choix de l’adhésion à l’OTAN et à l’UE comme objectif essentiel de politique
étrangère. Mais ce choix pourrait aussi s’expliquer par le manque d’alternatives
réelles. Il faut souligner aussi que l’adhésion à ces deux organisations a été traitée
par la Roumanie de manière unitaire ; de ce point de vue, un cliché récurrent dans les
documents officiels de politique étrangère est illustratif : l’utilisation de l’expression
« l’intégration euro-atlantique ». Ce n’est qu’à l’occasion de l’intervention américaine
en Irak (2003) que les officiels roumains ont découvert que les relations avec les EtatsUnis et les relations avec les pays de l’UE ne sont pas toujours la même chose.
C’est précisément cette ambiguïté de la position roumaine en ce qui concerne
ses rapports avec les Etats-Unis, d’une part, et l’Union européenne, de l’autre, qui
constituera le noyau de notre analyse. Cependant, sur un palier conceptuel, nous
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tenterons d’identifier les facteurs les plus importants qui influencent la prise des
décisions stratégiques dans la politique étrangère roumaine.
Cette manière d’approcher la politique étrangère comme objet d’étude est
spécifique d’une démarche théorique qui se revendique de la tradition de la foreign
policy analysis. Notre apport consiste à appliquer cette grille d’analyse à un terrain
très peu fréquenté : à ce jour, il n’existe pas d’analyse scientifique exhaustive de la
politique étrangère roumaine postcommuniste. On remarque cependant un intérêt
croissant de la part des chercheurs pour le sujet, qui se matérialise, pour le moment,
par des travaux présentés lors des conférences internationales 1. Certains auteurs se
sont penchés sur des aspects sectoriels de cette politique 2, d’autres ont abordé le
sujet en privilégiant d’autres perspectives théoriques 3. D’autres encore, en dépit de
leurs prétentions, ne réussissent pas à atteindre le niveau d’objectivité nécessaire pour
mener une analyse scientifique 4.
Nous allons opérer trois types de délimitations théoriques qui nous aideront à
cibler la recherche : une délimitation conceptuelle, une délimitation géographique et
une délimitation fonctionnelle.
Clarifions d’abord ce que nous entendons par « décision stratégique de politique
étrangère ». Selon Michael Clarke, les décisions stratégiques ne doivent pas être
comprises dans un sens militaire, comme l’on serait tenté de le faire dans un premier
temps, mais se réfèrent aux décisions qui « inscrivent la politique étrangère sur une

A.-A. Georgescu, « Romanian Foreign Policy Change : From Isolation to Dependence
(1989-1994) », Paper presented at the London School of Economics European Foreign Policy
Conference, London, July 2nd, 2004 ; S. Huluban, « Domestic Sources of Post-Communist
Foreign Policy. Institutional analysis of Hungary and Romania, 1990-2000 », Working Paper of
the Centro Argentino de Estudios Internacionales, www.caei.com.ar ; A. Hosu, « State Identity
and Western Integration. The Case of Post-Cold War Romania », Paper presented at the
conference « Multilevel and Federal Governance : The Experiences of Canada and the EU »,
University of Victoria, Canada, 17-19 october 2002 ; C. Bjola, « The Impact of « Symbolic
Politics » on Foreign Policy during the Democratization Process », Paper presented at the
Kokkalis Graduate Student Workshop on Southeastern and East-Central Europe, Harvard
University, 12 February 2000. Ce sont les seules recherches sur la politique étrangère roumaine
que nous avons identifiées qui aient une perspective théorique proche de la nôtre. Cependant,
ces ouvrages approchent le sujet de manière sectorielle, soit sur certains aspects de la politique,
soit en analysant seulement une ou deux variables de celles que nous allons mobiliser dans
notre modèle théorique.

V. G. Baleanu, « In the Shadow of Russia : Romania’s Relations with Moldova and
Ukraine », Conflict Studies Research Centre working paper, G85, August 2000 ; R. H. Linden,
« Putting on Their Sunday Best : Romania, Hungary, and the Puzzle of Peace », International
Studies Quarterly, 44/1, March 2000, p. 121-145.

La recherche la plus remarquable – et la seule, d’ailleurs – que nous pouvons citer ici
est celle de A. Gheciu, NATO in the « NewEurope ». The Politics of International Socialization
after the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 2005. Sa perspective est celle du
constructivisme dans les Relations internationales.

I.-M.-T. Dinu, Les relations de la Roumanie avec les pays voisins après 1989. Une
intégration régionale plus poussée au sein d’ensembles pluri-nationaux, Paris, L’Harmattan,
2000 ; J. Barrat, D. Berindei, J.-P. Bled, Cl. Moisei, Géopolitique de la Roumanie. Regards
croisés, Paris, Ed. Alvik, 2003.
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trajectoire particulière d’action ». Les décisions stratégiques « sont la forme la plus
évidente de décisions qui peut être observée » et « impliquent un choix délibéré entre
alternatives, et qui présuppose une allocation de valeurs de la part des décideurs
politiques les plus importants » 5. Elles doivent être distinguées des décisions
« tactiques » ou « d’implémentation » 6. Il ne faut pas non plus croire que le choix
du concept de « décision stratégique » renvoie à une perspective théorique du choix
rationnel, car « cette supposition ne conteste pas le fait qu’une grande partie de la
politique étrangère est un flux désordonné d’actions sans liens entre elles à tous les
niveaux politiques, mais souligne le degré auquel ce processus continu est modelé et
déterminé par certains choix politiques périodiques et décisifs » 7.
Trois décisions stratégiques nous préoccuperont dans cette analyse : celle d’adhérer
à l’UE, celle d’adhérer à l’OTAN et celle de participer à l’intervention américaine en
Irak, en 2003. Cette dernière décision ne concerne pas uniquement l’envoi des troupes
en Irak, mais a un poids symbolique très important, car elle marque le choix de la
Roumanie entre la politique américaine et la politique franco-allemande. Même si
elle n’a pas l’envergure des deux autres décisions étudiées, elle est symptomatique de
l’approche des décideurs à la position de la Roumanie sur la scène internationale. Elle
concerne moins le poids de la Roumanie dans le monde ou le fait d’avoir des intérêts
sur d’autres continents que les rapports de ce pays avec les deux organisations autour
desquelles se structure la politique étrangère postcommuniste. Quelques aspects des
relations bilatérales de la Roumanie avec ses voisins et avec la Fédération russe seront
également utilisés pour illustrer nos propos. Nous avons opéré ainsi une délimitation
géographique, pour cibler notre recherche sur les relations de la Roumanie avec la
région européenne et les Etats-Unis, et une délimitation fonctionnelle, pour nous
occuper uniquement des relations politiques (des décisions stratégiques peuvent être
prises dans le domaine économique aussi).
La politique étrangère roumaine peut se décomposer en trois étapes distinctes.
La première est une phase de confusion, durant laquelle les décideurs ne voient pas
clairement si la Roumanie est restée dans la sphère d’influence de la Russie ou s’ils
doivent chercher à se rapprocher de l’Europe occidentale et des Etats-Unis. Pendant
la deuxième étape, on fixe comme buts de l’action externe l’adhésion de la Roumanie
à l’OTAN et à l’UE. Enfin, quand la réalisation de ces deux objectifs est accomplie ou
certaine, la politique étrangère commence à se redéfinir, en devenant plus active et,
parfois, même agressive. Cette périodisation, qui sera détaillée dans un des chapitres
suivants, nous sert à organiser l’objet d’étude afin de mieux l’appréhender.
Un premier survol général de la problématique nous a amenée à observer certains
traits qui caractérisent la politique étrangère roumaine d’après 1989. Premièrement,
la tendance générale du comportement de la Roumanie sur la scène internationale


M. Clarke, « The Foreign Policy System : A Framework for Analysis », in M. Clarke,
B. White, Understanding Foreign Policy. The Foreign Policy Systems Approach, Cheltenham,
Northampton, Edward Elgar, 1989, p. 27-59, p. 42.

M. Brecher, Decisions in Israel’s Foreign Policy, London, Oxford University Press,
1974.

M. Clarke, art. cit., p. 42.
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est le bandwagoning 8. Elle est caractéristique des trois périodes mentionnées. On se
souviendra qu’au début des années quatre-vingt-dix, quand la faiblesse de la Russie
n’était pas encore évidente, la Roumanie a oscillé entre une alliance à l’Est et une à
l’Ouest, entre deux formes de bandwagoning donc. Le choix de l’orientation vers
l’Occident devient ferme et assumé lorsqu’il devient clair que la Russie a perdu son
statut de grande puissance. Un autre exemple de bandwagoning est le ralliement à
la position des Etats-Unis dans les questions qui les opposent aux pays d’Europe
occidentale.
Cette tendance (qui de manière générale ne représente pas un comportement
normal du point de vue de la théorie réaliste des relations internationales) 9 s’explique
par une prépondérance des éléments liés à l’héritage historique parmi les facteurs
qui déterminent la politique étrangère roumaine. Historiquement, le territoire
roumain s’est toujours trouvé dans l’espace d’influence d’un grand empire – que
ce soit l’Empire ottoman, l’Empire russe ou celui des Habsbourg. Dans le contexte
international incertain de la fin de la guerre froide, l’histoire et ses leçons semblent
pour les décideurs la seule base stable pour fonder les options de politique étrangère.
Mais les déterminants historiques ont aussi une composante culturelle liée à la carrière
intellectuelle de l’idée d’« Occident » dans l’espace roumain : c’est un facteur qui
s’ajoute au considérant historique-géopolitique et qui fait en sorte que les décideurs
roumains s’orientent vers les deux buts principaux de la politique étrangère roumaine
postcommuniste : les adhésions à l’OTAN et à l’Union européenne. Le poids historique
se manifeste donc d’une part à travers la mémoire des évènements importants qui ont
marqué le passé, et d’autre part à travers l’héritage culturel diffus qui consiste dans
les rapports entretenus pendant les deux derniers siècles par la culture roumaine avec
l’Europe occidentale.
Un autre facteur important qui détermine les options de politique étrangère est lié
à l’environnement externe. Le choix des décideurs roumains de s’orienter vers l’OTAN
et l’UE est en fait le résultat de la convergence des facteurs liés aux déterminations
historiques et des facteurs externes qui influencent ces décisions. Ces derniers ont,
eux aussi, deux composantes principales : une composante géopolitique et une
composante institutionnelle. Pendant la première période que nous avons identifiée,
la configuration du système international et régional mène à une tendance générale
d’intégration de la région de l’Europe centrale et orientale, à laquelle la Roumanie
n’échappe pas. Cette tendance est facilitée par la disparition de la bipolarité et par
Le terme a été forgé par Q. Wright, A Study of War, Chicago, University of Chicago
Press, 1965 (première édition 1942). Il est défini comme l’action par laquelle les Etats plus
faibles s’allient avec un Etat plus fort ou une coalition afin de rétablir ou de maintenir l’équilibre
des puissances sur la scène internationale ou régionale. Ce type de comportement est opposé
au balancing.

K. Waltz, Theory of International Politics, New York, McGraw Hill, 1979, p. 126,
soutient que les Etats n’ont pas intérêt à adopter un tel comportement, même si cela peut leur
apporter des avantages en termes de puissance. Mais le but principal est la sécurité, et non pas
la puissance, qui n’est qu’un moyen. Selon Waltz, la création d’une coalition hégémonique peut
entraîner la formation d’une coalition opposée qui tente une guerre préventive ; c’est pourquoi
le comportement de bandwagoning est plus dangereux pour un Etat que celui de balancing.
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la perte du statut de grande puissance de la Russie. Les autres décisions stratégiques
qui interviennent dans la deuxième étape, comme la signature des traités politiques
de base avec les voisins, sont prises sous la pression des deux organisations dont la
Roumanie veut faire partie. La conditionnalité de ces organisations intervient donc
comme facteur influençant la politique étrangère roumaine seulement après le choix
des deux objectifs fondamentaux de celle-ci.
La prise des décisions de politique étrangère roumaine est concentrée à l’intérieur
du triangle institutionnel formé par le président, le Premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères. D’autres facteurs internes au système politique, comme les partis
politiques ou l’opinion publique, n’ont pas une influence décisive sur la prise des
décisions. D’ailleurs, jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, il
n’existe pas de clivage ni même de divergences entre les principaux partis politiques
sur des questions de politique étrangère.
Ce sont donc les directions principales vers lesquelles évoluera notre analyse :
tout d’abord, l’identification du locus de la prise des décisions de politique étrangère,
puis l’examen de l’impact des facteurs internes, externes et historiques-culturels sur
celles-ci, ce qui nous mènera vers une conclusion liée au comportement général de la
Roumanie sur la scène internationale pendant cette période.
Comment approcher du point de vue théorique les facteurs qui influencent la
politique étrangère roumaine ? Trois précisions importantes s’imposent. La première
concerne notre option épistémologique pour une démarche de type compréhensif, en
défaveur d’une démarche de type explicatif, en d’autres mots, pour la question du
« comment » plutôt que du « pourquoi ». La deuxième concerne la spécificité de la
politique étrangère parmi les politiques publiques. La troisième vise l’unité d’analyse à
laquelle nous nous arrêtons et la possibilité d’attribuer à cette unité un rôle d’agence.
Nous avons opté pour une vision épistémologique construite autour du
« comment » plutôt que du « pourquoi », à cause de l’impossibilité – de notre point
de vue – d’ordonner la réalité sociale à partir de chaînes causales qui produisent
des effets nécessaires. En nous inscrivant dans une tradition de pensée qui va de
Droysen 10 à Winch 11, nous préférons le questionnement du type « comment », qui
nous semble mieux rendre compte du contexte dans lequel sont placés les objets des
sciences sociales et qui explique une bonne partie de leurs caractéristiques. Il est vrai
que notre préférence pour ce type d’approche ne peut se justifier au-delà de cette
option. Selon G. H. von Wright, « il s’agit d’une position fondamentale, qui n’a rien à
faire avec la possibilité de réconciliation ou de réfutation – et même, dans un certain
sens, qui n’a rien à faire avec la vérité. Elle réside dans le choix des concepts primitifs
fondamentaux pour l’argumentation. Ce choix, pourrait-on dire, est « existentiel ».
C’est le choix d’un point de vue qui ne peut plus être argumenté » 12.

J. G. Droysen, Grundriss der Historik, 1858.
P. Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, London, Routledge
and Kegan Paul, 1958. Voir aussi Robin G. Collingwood, The Idea of History, Oxford, Oxford
University Press, 1946.
12
G. H. von Wright, Explanation and Understanding, London, Routledge and Kegan
Paul, 1971, p. 32.
10
11
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Si l’on quitte le domaine très général de la philosophie qui a guidé la construction
de cette recherche pour s’approcher de notre sujet, qui est la politique étrangère,
on découvre qu’elle se trouve à la frontière entre politique interne et politique
internationale ; donc, du point de vue de la conceptualisation que nous devons mettre
en œuvre, de la science politique et des Relations internationales 13. Cette affirmation
est devenue un lieu commun 14, mais cela ne la rend pas moins exacte : la spécificité
de la politique étrangère, par rapport à d’autres politiques publiques, consiste d’abord
dans le fait qu’elle doit prendre en compte les facteurs externes 15. Le poids de ceuxci reste à déterminer à travers la recherche. Or, ces facteurs peuvent être approchés
uniquement dans une perspective systémique, structuraliste, comme le font la plupart
des théories des relations internationales. Pour donner deux exemples provenant de
deux paradigmes différentes, voire opposés, au sein de la discipline, on peut se référer
aux « grandes théories » de Waltz, appartenant au paradigme réaliste, et de Wendt 16,
qui a fondé le constructivisme en Relations internationales. Ces théories soutiennent
que tout ce qui se passe sur la scène internationale est régi par la structure du système,
qu’elle soit matérielle (comme chez Waltz) ou idéationnelle (comme chez Wendt).
De plus, certains éléments qui singularisent la politique étrangère par rapport
à d’autres politiques publiques nous permettent de l’analyser avec des outils repris
de la discipline de Relations internationales. La politique étrangère a été considérée
pendant longtemps comme un « domaine régalien » de l’Etat : l’opinion publique
n’a guère d’influence dans la prise de décision et le gouvernement n’est pas tenu
de consulter les partenaires de la société civile, comme dans le cas des politiques
économiques. L’environnement de la prise de décision de politique étrangère est
ainsi moins structuré et moins institutionnalisé 17, ce qui donne plus de poids aux
individus-décideurs ; c’est pourquoi il est important d’examiner la manière dont se
construisent les relations – formelles et informelles – entre les différentes institutions
de l’Etat impliquées dans la politique étrangère, mais aussi la vision personnelle des
décideurs.
Une précision s’impose encore en ce qui concerne la dichotomie agence-structure.
La perspective structurelle des théories des relations internationales nous amènerait
à mettre en exergue l’influence des facteurs extérieurs à l’Etat. Les trois paradigmes
principaux des Relations internationales nous offrent le cadre d’une classification des
13
Conformément à la pratique consacrée, nous allons utiliser « relations internationales »
pour désigner les relations qui s’établissent entre les Etats et « Relations internationales »,
avec une majuscule, pour désigner la discipline scientifique de la théorie des relations
internationales.
14
C. Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke and New York, Palgrave
Macmillan, 2003, p. 23.
15
Charillon identifie cette spécificité de la manière suivante : « son rayon d’action
dépasse par définition le territoire mational ; elle consiste souvent à réagir ou à s’adapter à
des évènements externes sur lesquels les décideurs n’ont aucune prise » (Fr. Charillon (éd.),
Politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 13).
16
K. Waltz, op. cit. ; A. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
17
C. Hill, op. cit., p. 55.
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facteurs externes. Ainsi, dans une perspective réaliste, les facteurs matériels, comme
la position géostratégique ou la distribution des ressources de puissance, seraient les
premiers à prendre en considération. Le libéralisme institutionnel insisterait plutôt sur
les facteurs institutionnels et les schémas (patterns) de coopération, et nous allons nous
préoccuper ici des contraintes formelles imposées par les organisations internationales.
Enfin, il faut accorder un rôle aux facteurs sociaux aussi, dans une perspective
constructiviste ; de ce point de vue, ce sont les idées, les normes, les valeurs et les
croyances qui circulent dans l’environnement international qui structurent la vision
que les décideurs de politique étrangère ont sur les cours d’action à suivre. Mais peuton réduire la politique étrangère à la seule obéissance aux contraintes imposées de
l’extérieur, qu’elles soient liées aux facteurs matériels, institutionnels ou sociaux ?
En effet, la question des facteurs qui influencent la prise des décisions stratégiques
de politique étrangère renvoie à un débat très actuel dans l’épistémologie des sciences
sociales : nous pensons à la relation entre agents et structures. Car en définitive, il s’agit
de voir quel rôle on peut conférer à l’agence à l’intérieur des structures du système
international. Parce que, après avoir considéré les facteurs externes qui influencent la
prise de décision, on arrive à se demander quelle est la marge de manœuvre de l’Etat
sur la scène internationale, donc en quoi consiste sa capacité d’agence. La notion
même de « politique étrangère » implique une référence à l’agence, c’est-à-dire à la
manière dont un Etat peut agir dans le système international. Si la politique étrangère
est « l’instrument par lequel l’Etat tente de façonner son environnement politique
international » 18, alors on ne peut dénier à l’Etat la qualité d’agent même dans une
perspective systémique, de troisième image 19. Nous essayerons donc de voir en quoi
consiste la capacité d’agence de l’Etat, et cela revient à identifier les facteurs internes
qui influencent la prise des décisions considérées. Il faut cependant distinguer deux
niveaux d’analyse : celui systémique, où l’unité d’analyse est l’Etat en tant qu’agent,
et celui de politique interne, où nous pouvons considérer que l’unité d’analyse est le
décideur. Au niveau systémique, nous allons donc examiner l’influence des facteurs
externes sur la prise des décisions de politique étrangère en Roumanie, tandis qu’au
niveau de l’agence, nous allons essayer de déterminer l’institution de l’Etat qui a le
rôle le plus important en la matière.
Il y a donc trois types de facteurs qui influencent la prise des décisions dans la
politique étrangère roumaine : les facteurs externes, les facteurs internes au système
politique et les facteurs historiques, qui sont transversaux par rapport aux deux
premiers types des facteurs.
Les facteurs externes peuvent être approchés sur trois lignes d’analyse qui
se complètent mutuellement. Primo, les décisions peuvent être dictées par des
considérations liées à la position géostratégique de la Roumanie et à la distribution
de la puissance dans le système international. Cette perspective est soutenue par le
paradigme réaliste des relations internationales. Secundo, les décisions peuvent
être influencées par la conditionnalité externe et les pressions des organisations
Fr. Charillon (éd.), op. cit., p. 13.
Au sens de K. Waltz, Man, State and War. A Theoretical Analysis, New York, Columbia
University Press, 1959.
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internationales. Cette perspective est soutenue par les théories institutionnalistes des
relations internationales. Tertio, les pressions sociales exercées par les normes, idées
et valeurs qui circulent dans l’environnement international peuvent avoir un poids
important dans la construction de la vision des décideurs. C’est la perspective des
théories constructivistes.
Les facteurs internes peuvent être, à leur tour, décomposés comme suit : les
facteurs qui tiennent aux structures institutionnelles, c’est-à-dire le cadre législatif
ou l’équilibre formel entre les institutions chargées de la conduite de la politique
étrangère ; les relations informelles qui s’établissent entre les institutions ; et la vision
que les décideurs individuels ont de la politique étrangère.
Les facteurs historiques affectent de manière indirecte les décisions, en influençant
la vision des décideurs et de la société sur certains aspects des relations de la Roumanie
avec son environnement externe. Ils peuvent se manifester par une mémoire des
évènements précis du passé, qui sont invoqués afin d’en tirer les « leçons » pour
le présent, ou bien par des liens culturels et des préférences diffuses pour certaines
alliances.
Nous insistons sur la dimension conceptuelle de l’approche de la politique
étrangère en raison du double sens de notre démarche, l’un qui part de la théorie vers
les faits et l’autre qui, à l’inverse, part des données empiriques afin de vérifier et, le
cas échéant, de raffiner le modèle théorique. Nous commencerons donc par construire
un modèle théorique qui part de l’approche traditionnelle de la foreign policy analysis
et nous offrira un catalogue de variables susceptibles d’influencer les décisions de
politique étrangère d’un Etat. Nous choisirons ensuite une série de variables qui nous
paraissent les plus pertinentes pour le cas roumain. Le dernier pas de la démarche
consiste dans l’articulation entre les données empiriques dont nous disposons et les
variables choisies, afin de tirer des conclusions plus générales sur le comportement des
pays d’Europe centrale et orientale et sur l’opportunité de leur appliquer des modèles
théoriques consacrés dans l’espace occidental.
L’une des difficultés principales que nous avons rencontrées dans cette recherche
a été la constitution d’un corpus de sources. A ce jour, il y a très peu d’études sur la
politique étrangère roumaine et peu de documents publics en la matière. Les sources
dont nous avons disposé ont été très disparates. Un des instruments les plus utiles dont
nous avons bénéficié a été la chronologie de la politique étrangère roumaine de Ion
Calafeteanu 20, qui reprend les dates les plus importantes qui ont marqué la politique ;
mais ce livre ne donne pas de détails sur le contenu des évènements, il se borne à
les mentionner et à les dater. Identifier le contenu des négociations qui ont eu lieu à
différentes occasions (comment on a décidé les demandes d’adhésion à l’OTAN et à
l’UE, quelles étaient les positions initiales des parties lors de la signature des traités
bilatéraux etc.) a été une tâche difficile. Les débats parlementaires ne sont accessibles
que pour la période postérieure à 1996 et les discours publics des présidents roumains,
pour la période d’après 1992. De plus, dans leurs entretiens et leurs mémoires, les
hommes politiques restent assez discrets sur les coulisses de la prise de décision.
20
I. Calafeteanu (coord.), Istoria politicii externe româneşti în date, Bucureşti,
Ed. Enciclopedică, 2003.
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Nous avons donc dû reconstituer les faits et les évènements à partir de plusieurs
types de sources :
−

−

−

−

−
−

−
−

les mémoires, les biographies et les livres d’entretiens avec les hommes politiques
qui ont occupé des postes clés dans la politique étrangère et qu’il convient
d’utiliser avec précaution : les protagonistes ont souvent tendance à amplifier leur
rôle dans le déroulement des évènements ou à passer sous silence les épisodes
moins glorieux pour eux ;
des entretiens avec les décideurs. Entre juillet 2005 et octobre 2006, nous avons
mené sept entretiens avec les personnes qui ont occupé les fonctions de ministre des
Affaires étrangères (certains ont été aussi Premiers ministres ou ambassadeurs) et
de président de la Roumanie et deux entretiens avec des fonctionnaires de niveau
plus bas, mais qui ont eu un rôle significatif dans la politique étrangère. Nous
n’avons pas obtenu d’entrevue avec les décideurs en place entre 2004 et 2006
– la limite temporelle de notre ouvrage (le ministre des Affaires étrangères Mihai
Răzvan Ungureanu et le président Traian Băsescu) ni avec l’ancien ministre des
Affaires étrangères Andrei Pleşu ;
le discours public des décideurs, leurs prises de position sur les évènements de
politique étrangère. Ces discours, qui se trouvent dans les archives des institutions
concernées, témoignent parfois d’une utilisation intensive de la langue de bois.
Nous nous efforcerons de déceler le non-dit et d’identifier les thématiques sur
lesquelles les décideurs insistent le plus, en donnant ainsi un signal sur leurs
préférences de politique étrangère ;
les sténogrammes des débats parlementaires sur des questions de politique étrangère.
Parfois, ces documents sont très utiles parce qu’ils montrent la confrontation
entre les positions des différents partis, ainsi que le type d’argumentation qu’ils
utilisent pour soutenir leur position. Puisqu’il s’agit d’un débat libre et dans un
cadre assez clos, les hommes politiques sont moins prudents dans leur discours ;
des textes juridiques – la Constitution roumaine, les lois d’organisation du
ministère des Affaires étrangères, les lois concernant les traités, les textes des
traités ;
d’autres documents officiels des institutions de l’Etat (stratégies de sécurité
nationale, programmes de gouvernement, communiqués de presse), des
organisations internationales ou des partis politiques (conceptions de politique
étrangère, programmes politiques, déclarations de presse) ;
des articles de journaux, qui nous ont servi d’une part pour compléter les lacunes
d’information, et de l’autre pour voir comment les médias reflètent les questions
qui se trouvent sur l’agenda de politique étrangère ;
des archives – nous avons étudié, dans les Archives nationales historiques
centrales de la Roumanie, les fonds Comité central du PCR – Chancellerie et
Collection Anneli Ute Gabanyi afin de comprendre la politique étrangère qui a
précédé la période qui constitue notre objet principal d’intérêt.

La Roumanie n’a jamais été une grande puissance. Les Principautés roumaines et,
depuis le XIXe siècle, la Roumanie ont été soumises de manière formelle ou informelle
à un centre de puissance pour la plupart de leur histoire. Dans un premier temps, à
partir du XVe siècle, les Principautés roumaines ont eu un statut vassalique au sein
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de l’Empire ottoman, tout en gardant une certaine autonomie. Au XIXe siècle, elles
se sont trouvées simultanément sous la suzeraineté ottomane et le protectorat russe.
En 1858, par la convention de Paris, les grandes puissances européennes remplacent
le protectorat russe avec leur garantie collective. En 1877, la Roumanie gagne de
manière formelle son indépendance par rapport à l’Empire ottoman et, jusqu’à la fin
de la deuxième guerre mondiale, elle mène une politique étrangère oscillant entre
plusieurs alliances européennes. Depuis 1947, elle se trouve dans la sphère d’influence
de l’URSS. La révolution de décembre 1989 met fin à cette soumission et ouvre de
nouvelles perspectives pour la politique étrangère. Comment les décideurs roumains
ont-ils entendu valoriser ces perspectives ? Quel cours a pris la politique étrangère
de ce pays après sa sortie de la sphère d’influence soviétique ? Cette tradition de
subordination politique par rapport à un centre de puissance a-t-elle un équivalent
dans les années du postcommunisme ?
Au cours des années quatre-vingt-dix, la Roumanie a établi comme buts
principaux de sa politique étrangère les adhésions à l’OTAN et à l’UE. Le premier de
ces objectifs a été réalisé par l’invitation reçue en 2002 de rejoindre l’Alliance, ce qui
est advenu en 2004. Le deuxième objectif a été accompli au début de l’année 2007.
L’adhésion à ces deux organisations marque la fin d’un processus de réorientation de
la politique étrangère roumaine, qui s’est déroulé non sans difficultés depuis la chute
du communisme. Le suivi de ce processus constitue la matière de ce livre, dont le but
principal est de comprendre comment les décideurs roumains ont établi et poursuivi
ces objectifs.
Le fil rouge qui guidera notre démarche est, en effet, l’examen du processus par
lequel la Roumanie est passée, en un peu plus de quinze ans, du statut de satellite de
l’Union soviétique à celui d’alliée stratégique des Etats-Unis dans la guerre contre le
terrorisme, tel que défini par ceux-ci.
Ce travail sera structuré en sept chapitres. Les deux premiers poseront les assises
théoriques de notre démarche. Après un bref examen des approches des deux disciplines
principales qui s’occupent des politiques étrangères – les Relations internationales
et les politiques publiques –, nous procéderons à la construction de notre modèle
théorique. Celui-ci marquera les différentes étapes de la conceptualisation de notre
objet d’étude, en mettant en exergue les principales variables qui seront utilisées dans
notre démarche, ainsi que le lien entre celles-ci et nos hypothèses de départ.
Le troisième chapitre retrace les racines historiques de l’idée du « retour à
l’Europe », ainsi que la généalogie d’un concept qui apparaît dans le discours public
roumain pendant les années quatre-vingt-dix et qui est censé associer les deux
objectifs de la politique étrangère : il s’agit du concept d’« euro-atlantisme », qui sera
intégré dans le texte de la Constitution roumaine de 2003. Ce chapitre constitue une
tentative de comprendre le parcours historique de l’idée qui a fait de l’orientation vers
l’« Occident » un choix presque naturel des décideurs roumains. En quoi consiste cet
« Occident », quels sont les ressorts imagologiques qui ont poussé les élites culturelles
et politiques roumaines à s’orienter vers l’espace de civilisation occidentale ? Nous
allons dans un premier temps identifier les moments significatifs de la translation de
la société roumaine d’un modèle de culture aux influences byzantines, ottomanes et
slaves vers un modèle européen qui commence déjà depuis longtemps dans l’autre
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partie du continent. Cette translatio studii, qui commence au début du XVIIIe
siècle 21, sera accompagnée par un effort de la classe politique du XIXe et du début
du XXe siècle de se rapprocher des modèles politiques européens. Si la période de
la guerre froide jette la Roumanie dans la sphère d’influence de l’URSS, un retour
à cette tradition politique sera possible à partir de 1989. Mais, si nous opérons une
distinction entre les pays européens et les Etats-Unis en termes d’orientations de
politique internationale, nous pouvons remarquer cette fois un penchant plus prononcé
de la politique étrangère roumaine vers ces derniers. Lorsqu’il a fallu choisir entre la
position franco-allemande et la position américaine dans la question de l’intervention
armée en Irak, la Roumanie a penché vers les Etats-Unis. Plus récemment, le discours
de politique étrangère roumaine place le pays sur un axe imaginaire Bucarest-LondresWashington. Quelle est donc la raison de cette préférence ? Comment conceptualiser
cette nouvelle translation qui déplace le centre de gravité politique autour duquel
tourne la Roumanie, de l’URSS vers les Etats-Unis ? Le troisième chapitre de ce livre
essayera de donner une réponse à ces questions, en suivant les principales étapes de la
translatio imperii dont nous parlons.
Après avoir examiné le poids historique qui pèse sur le contexte général des
grandes orientations de la politique étrangère postdécembriste, nous nous interrogerons,
dans le quatrième chapitre, sur les acteurs de la prise de décision et la manière dont
ils interagissent sur la scène politique roumaine. Cette démarche est nécessaire pour
identifier le locus des décisions. Ainsi, nous éluciderons le cadre législatif de la prise
des décisions, pour identifier les institutions en charge formellement. Mais nous
examinerons aussi les relations informelles qui s’établissent entre les personnes qui
ont occupé les postes significatifs pour la politique étrangère. Ces démarches offrent
une perspective générale sur les conditions de formulation et de mise en œuvre de la
politique étrangère.
Nous nous pencherons ensuite sur les résultats, l’outcome produit par cet appareil
institutionnel marqué par les déterminations culturelles discutées dans le chapitre dédié
à l’« euro-atlantisme ». Ainsi, nous essayerons de grouper ces produits de l’appareil
décisionnel dans un ordre chronologique, en définissant des étapes dans l’évolution des
lignes générales de la politique étrangère roumaine. Le cinquième chapitre sera donc
consacré au contenu de la politique étrangère. Il évoquera les moments significatifs de
celle-ci, après 1989, en créant une image globale de son évolution.
Nous traiterons ensuite des facteurs internes au régime politique roumain
susceptibles, selon la théorie, d’avoir un impact sur les décisions de politique
étrangère. Nous examinerons le rôle des partis politiques et de l’opinion publique
dans ce processus via deux études de cas : la participation roumaine aux interventions
armées au Kosovo, en 1999, et en Irak, en 2003.
Le dernier chapitre cherchera à déterminer si les facteurs externes − les contraintes
géopolitiques imposées par le positionnement de la Roumanie dans la région ou les
contraintes institutionnelles liées au choix de s’orienter vers l’« Occident » −, ont
eu une influence importante sur la politique étrangère. Les aspects principaux sur
21
A. Duţu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Ed. Academiei R.S.R., 1982,
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lesquels nous insisterons sont, d’une part, la structuration de la scène internationale
en termes de distribution de puissance, et de l’autre, la conditionnalité, explicite ou
implicite, des différentes organisations internationales avec lesquelles la Roumanie
entre en contact.

