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La Roumanie est actuellement une république semi-présidentielle, ceci est une catégorie de 
régime politique théorisée par le juriste français Maurice Duverger comme présentant des 
caractéristiques mixtes de deux autres grandes catégories : le régime parlementaire, 
caractérisé par une séparation des pouvoirs souple et par la responsabilité du gouvernement 
devant le parlement en contrepartie de pouvoirs du gouvernement sur le parlement, en 
particulier du droit de dissolution ; et le régime présidentiel, caractérisé par une séparation 
stricte des pouvoirs, par l’absence de responsabilité gouvernamentale et par l’absence du droit 
de dissolution. Depuis 2014, le chef d’État est Klaus Werner Iohannis, président du Parti 
National Libéral (PNL) de centre droit, et depuis 2019, le chef du gouvernement est Ludovic 
Orban, aussi membre du même partis, et contre qui la gauche voulait demander une motion 
de censure, mouvement qui a était paralisé avec la pandémie du COVID-19. D’autre part en ce 
qui concerne les relations entre la Roumanie et l’Amérique Latine, il n’y a pas grande chose à 
remarquer, la Roumanie est un pays qui a reçament rejoint l’UE, plus concretement en 2007,et 
qui historiquement avait eu plus de relation du côté de l’Europe de l’est et avec des pays 
comme la Russie, ou l’URSS de l’époque, puisque pendant 45 ans il y a eu une dictature 
communiste de type soviétique, dirigé par Nicolae Ceaușescu.  

En ce qui concerne les axes de coopération entre l’Ue et les pays de l’Amérique Latine, la 
Roumanie à une importante relation avec certains pays d’Amérique du Sud comme l’Argentine, 
la Colombie,etc, du aux grands flux migratoires vers ces pays dans les années 40-50. 
Cependant elle reste opposé à d’autres pays comme le Venezuela. 

Par rapport à la problématique la Roumanie est plutôt opposée en ce qui concerne la 
redynamisation d’échanges économiques puisqu’elle reçoit encore beaucoup d’aides de l’UE 
dont elle a encore besoin, et qui risquent de diminuer si l’UE rentre dans de nouveaux projets 
avec l’Amérique Latine.  

Une des solutions que trouve la Roumanie est la redynamisations des relations sans s’y 
prendre aux budget dépenser dans le territoire européen actuellement.  

Notre pays reste donc un peu à l’arrière mais a peur de perdre ses aides, si nécessairespour 
l’instant.  

 

 

 


