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 Faut-il choisir la coopération ou la protection face à la nouvelle 
« route de la soie » et face aux relation commerciales entre la 
Chine et l’Union Européenne ? 
     
       La Roumanie est un pays de l’Europe de l’Est ; au Nord de la Bulgarie, a 
l’Est de l’Hongrie et la Serbie et au sud de l’Ukraine et la Moldavie et est 
séparé par la mer noire de l’Asie, c’est donc un pais frontière de l’Union 
Européenne. Après cinquante ans de dictature la Roumanie redevient une 
démocratie en 1989 avec la disparition de l’URSS. Au jour d’Aujourd’hui la 
situation du pays c’est amélioré de façon drastique et a un PIB de 245 milliard 
de dollar, un IDH de 0,802 et un taux de chômage de 5,4%, néanmoins les 
personne vivant sous le seuil de pauvreté est de 14,1%.  Ici nous nous si il est 
plus rentable de s’unir au projet démarré par la Chine en 2013 de la nouvelle 
route de la soie ou bien ne pas le faire pour. Se protégé de la menace que 
représente la Chine.  

     La route de la soie est un projet qui démarre en Chine est qui a pour 
objectif de relié l’Asie a l’Europe et L’Afrique. Pour cela la Chine investie en 
différent pays pour construire des ports des voies de communication comme 
des train (ex : Train Nairobi-Mombasa) mais aussi la Chine cherche a 
développé les pays qui font partie du projet en finançant  des projet 
d’infrastructure comme en Égypte… Cette initiative commence a se développé 
en Europe ; L’Italie, la Grèce ou la Pologne y font déjà partie et pour ce qui 
concerne notre pays y pourrait être rentable de s’unir a cette initiative Belt 
and Road Initiative puisque la Roumanie est un noue de communication, étant 
un pays frontière nous pouvons devenir un carrefour entre l’Asie et l’Europe 
notamment par le Danube nous pouvons distribué les marchandise arrivant du 
port de Constanta, le plus grand port de l’Europe de l’est. Néanmoins nous 
sommes méfiants puisqu’on a vue des pays comme le Sri Lanka notamment qui 
on pas peu remboursé ses dette envers la Chine est un perdue le port le plus 
important de son pais et nous allons être vigilant au dette envers la chine. 

    A partir de 2019 les relations de la Roumanie avec la Chine ont augmenté. 
Le jour de la fête sino-roumaine pour fêter les soixante-dix ans de relation 
entre ces deux pays la Chine et la Roumanie nous sommes mis d’accord pour 
renforcé cette relation.  La chine allé investir plus d’argent dans notre pays 
dans le secteur nucléaire, l’agriculture ou la médecine. Nos relation avec la 
Chine vont très bien et ces pour cela que nous encourageront dans l’UE les 
accort avec le pays asiatique et nous voyons une grande opportunité pour 
notre pays que l’Europe rentre dans la route de la soie ce qui donnerait une 
énorme importance a notre port de Constanta. Mais nous allons pas donné 
préférence a la Chine avant l’Union, la plus part de nos importation son de la 



part de pays de l’Union, 75% et aussi de nos exportation 77% de plus l’Union 
Européenne a une énorme contribution pour notre Roumanie de 5 milliard 
d’euros.  Finalement comme l’a remarqué notre président il faut se méfié des 
chinois. 

     Notre pays pense qu’une solution serait une coopération entre l’Europe et 
la Chine, que ce ne soit pas que la route de la soit chinoise de Xi Jinping mais 
aussi de l’UE.  La Roumanie pense aussi qu’il faudrait faire des contrôle de 
sécurité des trains, bateau ou avions de la route de la soie venant en Europe 
puisque cette route passe par des pays comme la Syrie, l’Iran, l’Afghanistan… 
Finalement nous devront tenir conte de la contrainte écologique.  

     La Roumanie dirait oui a la BRI et qui enrichir notre pays mais dit qu’il faut 
etre méfiant envers les chinois et notre pais ne va jamais favorisé la Chine 
avant l’Union européenne.  

     

   


