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RÉSUMÉ 

Après la crise du système socialiste dans la Russie soviétique et l'Europe 
centrale, un nouveau gouvernement issu d'élections parlementaires démocratiques 
avait rapidement décidé de mener des réformes de la vie politique et concernant 
l'organisation de la société. Cependant, les orientations politiques des 
gouvernements qui ont suivi, et le blocage de la réforme par les membres du nouvel 
ex-parti communiste (en Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Ukraine par 
exemple) ont entraîné dans les pays d'Europe centrale, des choix différents pour 
mener les réformes et les changements de sociétés. Tous les pays tentent de 
changer leur situation géopolitique et leurs structures politique et économique. Au 
cours des dix dernières années, on peut observer une transformation lente de la vie 
politique des pays d'Europe centrale et l'apparition de nouvelles organisations 
typiques des pays de l'Union Européenne (eurorégions, ONG). Aujourd'hui, après 
l'adhésion de trois pays d'Europe Centrale (la République tchèque, la Hongrie et la 
Pologne), la plupart de ces pays essaient de faire un pas de plus vers l'Europe 
occidentale, et de mener à bien les négociations avec la Commission européenne 
(c'est le cas de la Slovénie, de l'Estonie, de la République tchèque et de la Hongrie). 
Dans beaucoup de pays, sont apparues les mêmes institutions démocratiques. La 
perception de ces institutions, de nouvelles idées politiques et la construction de 
nouvelles structures politiques et économiques dépend de l'économie, mais aussi du 
processus géographique de diffusion. Cela apparaît notamment lorsque nous 
observons comment le système démocratique a été introduit dans certains pays de 
l'Europe centrale. 

ABSTRACT 

After the crisis of socialistic system in Soviet Russia and Central Europe, a new 
government chosen in democratic parliamentary election quickly decided to carry out 
reforms at political life and organization of society. However, changeable political 
courses of the following cabinets, and the blockage of the reform by new-old 
communistic party members (for example Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, 
Ukraine) caused that we can observe in most of countries at the region of Central 
Europe, different way of improving reforms and changing societies. All countries try 
to change their geopolitical situations and try to change their economical and 
political structure. During last ten years we can observe slowly changing political life 
in Central European countries and a new, typical for European Union countries 
organizations (e.g. euroregions, NGO). Now, after three of them join NATO (Czech 
republic, Hungary and Poland), most of them try to do next step on way to Western 
Europe, and to finish negotiation process with European Commission (Slovenia, 
Estonia, Czech Republic and Hungary). At many countries, there have been appeared 
same new democratic institutions. Perception of this institution, of new political 
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ideas and building new political and economical structure depend on economical, but 
as well geographical process of diffusion. It is seen especially when we observe, how 
democratic system has been established in chosen country at the Central Europe 
Region. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach der Krise des sozialistischen Systems im sowjetischen Russland und in 
Mitteleuropa hat eine neue, aus demokratischen Parlamentswahlen hervorgegangene 
Regierung rasch entschieden, Reformen des politischen Lebens sowie der 
gesellschaftlichen Organisation durchzuführen. Dabei haben in den 
mitteleuropäischen Ländern die politischen Ausrichtungen der nachfolgenden 
Regierungen sowie der Widerstand gegen die Reformen von Seiten der Mitglieder der 
neuen ex-kommunistischen Partei (z.B. in Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, 
Ukraine) zu unterschiedlichen Entscheidungen bezüglich der Durchführung der 
Reformen und des gesellschaftlichen Wandels geführt. Alle Länder versuchen, ihre 
geopoirtische Situation sowie ihre politischen und wirtschaftlichen Strukturen zu 
verändern. Im Laufe der letzten zehn Jahre konnte man eine langsame 
Transformation des politischen Lebens der mitteleuropäischen Länder beobachten, 
ferner das Aufkommen neuer, für die Europäische Union typischer 
Organisationsformen (Euroregionen, NRO). Heute, nach der Anbindung dreier 
mitteleuropäischen Länder (Tschechische Republik, Ungarn, Polen), versucht die 
Mehrzahl der Länder, einen weiteren Schritt in Richtung Westeuropa zu machen und 
die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission gut zu führen (dies ist der Fall 
in Slowenien, Estland, der Tschechischen Republik und Ungarn), in vielen Ländern 
sind die selben demokratischen Institutionen entstanden. Die Wahrnehmung dieser 
Institutionen, neue politische Ideen sowie der Aufbau neuer politischer und 
ökonomischer Strukturen hängen von der Wirtschaft ab, aber auch vom Prozess der 
geographischen Diffusion. Dies wird besonders deutlich, wenn man beobachtet, wie 
das demokratische System in gewissen Ländern Mitteleuropas eingeführt wurde. 

La comparaison de la diffusion des systèmes démocratiques en Pologne et en 
Roumanie a pour but de montrer l'influence et la signification des facteurs 
géopolitiques et géographiques dans la société civile. Pologne, Ukraine et Roumanie 

peuvent être présentés comme des pays ayant beaucoup de similitudes, aussi bien 
historiques que géographiques. Tout au long du 20ème siècle, depuis le rétablissement de 
l'indépendance, les élites de la Pologne et de la Roumanie, ont un sentiment très fort 
d'appartenance à l'Europe (en l'occurrence à l'Europe Occidentale). De plus, les deux pays 
ont des problèmes similaires pour reconstruire la nation du fait du découpage territorial 
d'avant la Première Guerre mondiale. Les problèmes qui remontent à une histoire lointaine, 
ont une influence sur le pays, les élites politiques, le système politique et la formation de la 
société civile. Le territoire polonais était sous le contrôle de trois conquérants pendant plus 
de cent ans, alors que la Roumanie (Moldavie et Valachie) était en grande partie sous 
contrôle turc. Le manque d'élites politiques, de réformes économiques et d'éducation 
nationale au 19ème siècle ont été à l'origine des problèmes après l'obtention de 
l'indépendance. A la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne et la Roumanie, des 
pays enfin indépendants, ont annexé quelques territoires à leurs Etats. Après la signature 
des traités de paix (Trianon, Versailles et Trévir), la Roumanie a annexé la Transylvanie, 
qui appartenait auparavant à la Hongrie, et la Pologne a annexé une partie de la 
Pomeranie, la Silésie et la Grande Pologne qui appartenaient à l'Allemagne. Finalement, 
les deux pays sont devenus des Etats multinationaux « en danger » par rapport aux 
demandes révisionnistes de leurs voisins. 
Entre les deux guerres mondiales, les deux pays ont été confrontés aux mêmes difficultés 
dues à la présence de minorités sur leurs territoires. Les Polonais ont eu des conflits avec 
l'Ukraine et l'Allemagne, et la Roumanie avec la Hongrie. Dans des situations aussi 
compliquées, construire une société démocratique était extrêmement difficile. Une courte 
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période de gouvernements démocratiques dans les années 1930 ne fut pas propice à 
l'instauration de fondements démocratiques. 
Cependant, des liens scientifiques, culturels et économiques avec l'Europe, ont eu pour 
effet d'établir des gouvernements démocratiques pour une courte période dans les deux 
pays. Il y eut également des liens militaires et des coopérations économiques durant la 
période de l'entre-deux-guerres. Nous pouvons mentionner également des accords 
politiques et militaires (Pologne-France, Pologne-Roumanie, appelés « Petite Entente ») 
avec la France et d'autres pays d'Europe de l'Ouest, même s'ils avaient des systèmes 
gouvernementaux différents. Depuis 1926, la Pologne, en fait, était dirigée par le 
gouvernement autoritaire du Maréchal Josef Piłsudski, et depuis la fin des années 30, en 
Roumanie, nous avions une monarchie autoritaire sous la dictature du Maréchal Ion 
Antonescu. 

La Deuxième Guerre mondiale a profondément touché la Pologne et la Roumanie. Les 
pays ont perdu une partie de leurs territoires ethniques, lesquels ont été annexés par 
l'URSS. Aujourd'hui, une partie du territoire orientale de l'ancienne Pologne appartient à 
l'Ukraine, à la Biélorussie et à la Lituanie. La République indépendante de Moldavie est un 
territoire pris à la Roumanie. La même influence de l'URSS s'est exercée sur les deux pays. 
De ce fait, nous pouvons dire que la formation d'une nation civique et d'institutions 
démocratiques ne pouvaient être réalisées qu'avec l'avènement de l'indépendance. 
La Roumanie, après la fin sanglante du gouvernement de Nicolae Ceaucescu, a proclamé 
une République. Après des débats et des élections libres en partie, la Pologne s'est 
transformée en un Etat démocratique et réellement indépendant. Les deux pays ont établi 
de nouvelles constitutions qui ont amélioré les pouvoirs du Président et créé un Parlement 
c'est-à-dire une Chambre des Députés (en Roumanie en 1991, en Pologne en 1992 c'est la 
« Petite Constitution »). Cependant, en Pologne et en Roumanie, après une courte période 
de gouvernements d'opposition, l'ex-nomenclature reprit le pouvoir. Le Président Alexandre 
Kwasniewski en Pologne et le Président Ion llliescu en Roumanie sont les symboles de ce 
retour. Mais il est important de souligner que les deux présidents ont été élus deux fois lors 
d'élections libres et démocratiques par les sociétés polonaise et roumaine. 
Malgré beaucoup de similitudes historiques et des différences géographiques (la Pologne 
est un plat pays et la Roumanie est surtout une haute terre avec les Carpates), les deux 
pays ont de puissantes barrières sur leurs frontières qui créent des obstacles pour une 
communication directe entre les peuples. Les barrières limitent également le 
développement des transports locaux et transfrontaliers, le travail et les innovations. Ces 
barrières, non politiques, sont l'Oder à l'Ouest, le Bug à l'Est et les montagnes au sud de la 
Pologne. En Roumanie, ce sont le Danube, le Prut et les reliefs de la partie centrale du 
pays. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, le régime socialiste a créé une société qui aujourd'hui 
peut être qualifiée de « grotesque ». En Pologne, des recherches de géographie industrielle 
ont identifié une nouvelle classe de travailleurs. En Roumanie, le processus d'urbanisation 
a été mené à une large échelle. Beaucoup de villages ont été détruits et les villageois 
placés dans des villes rapidement construites, dans lesquelles les quartiers anciens ont été 
rasés. Une coopération et une diffusion de l'innovation avec les voisins ont été rendues 
difficile par la propagande gouvernementale, qui profitait des peurs nationalistes : en 
Pologne, la peur des Allemands et en Roumanie, celle des Hongrois. Un autre fait est que 
la longue frontière avec l'URSS, à cause du système en vigueur dans le pays, était une 
frontière de pénétration des influences en particulier en direction de l'Est. Les modèles 
économiques et culturels de l'URSS, étaient différents des modèles polonais et roumains. 
Après la désintégration de l'URSS, la frontière a gardé son rôle osmotique, du fait 
d'importantes minorités polonaises établies en Lituanie (7 %), en Bélarusse (4,5 %), en 
Ukraine (2,5%) et de la présence, en Moldavie, d'une importante population d'origine 
roumaine (64,5 %). Ce qui est significatif c'est que dans la littérature roumaine, les 
Moldaves sont considérés comme roumains, et dans la littérature européenne comme 
moldaves, mais dans les données statistiques de l'UE, la Moldavie et la Roumanie sont 
semblables (Roumains 64,5 %, Ukrainiens 13,85 %, Russes 13 %, Caucasiens 3,5 %). 
Les deux pays présentent une religion dominante différente, une structure sociétale 
similaire, un grand nombre de personnes employées dans l'agriculture, une histoire 
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identique, mais ils ont eu très peu de temps pour former leur société civique. Cependant, en 
considérant le style traditionnel de la vie sociale qui a été consolidé par l'église 
conservatrice, la plupart des changements économiques et sociaux sont liés aux processus 
de diffusion des idées des institutions politiques, des investissements économiques et aux 
modèles de travail qui en découlent. 
Beaucoup de similarités peuvent être observées entre la Pologne et la Roumanie si nous 
comparons l'économie et la société dix ans après le début des transformations. Que ce soit 
en Roumanie ou en Pologne, après le gouvernement d'opposition, les post-communistes 
ont repris le pouvoir et ont une position forte dans les médias et dans l'économie. 
Tab. 1 : La Pologne et la Roumanie en 2000. 

Pologne Roumanie 
Superficie 312 700 km2 238 400 km2 

Population 38,7 million 22,5 million 
Densité de population 124 95 

Croît naturel 0,5 r -1,5 r 
Population urbaine 62% 55% 

Système politique Démocraties parlementaires avec un 
pouvoir présidentiel faible 

République avec un 
système présidentiel 

Le Président 
Alexandre Kwasniewski ex-ministre 
du gouvernement communiste 
(PRL), élu deux fois 

Ion llliescu, ex-membre 
du parti communiste, élu 
deux fois 

Les partis les plus 
puissants 

La Plate-forme Civique, l'aile gauche 
de l'Union Démocratique 

L'Union socio-démocrate, 
la Convention 
Démocratique 

Mass média Pluralisme, beaucoup de médias 
privés 

Contrôle 
gouvernementale claire 

Décommunisation 
Arrêt de la décommunisation 

Consolidation de l'ex-nomenclature 
dans les affaires et les médias 

Fort taux de la plus 
importante structure de 

recommunisation du pays 

Changements sociaux 
Paupérisation des travailleurs et des 
agriculteurs, formation lente d'une 

classe moyenne 

Pas beaucoup de 
changements 

Processus lent de 
reconstruction de la 

propriété privée dans le 
pays 

Conflits nationaux Pas d'importants conflits 
Conflit roumain-hongrois 

Aversion envers les 
gitans 

Secteur privé dans le 
commerce 93% 48% 

Secteur privé dans 47% Pas de données 

Source : Rocznik Geostrategiczny 1999/2000 », Wydawnictwo Naukowe, Varsovie ; Central East Europe 
1997, 1998, ISP PAN, Varsovie ; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej polskiej 2001 », 2001, GUS, 
Varsovie ; Weidefeld W., (eds.), Europa-Handbuch, 1999, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn. 

Dans de telles circonstances, la diffusion du capital, qui est lié aux investissements 
externes en Pologne et en Roumanie, est un des plus importants facteurs pour mettre en 
place des normes sociales et créer une économie de libre marché. La répartition spatiale 
des investissements externes favorise la capitale dans les deux pays, résultat de leur 
caractère métropolitain et d'un haut niveau de développement des infrastructures. Dans les 
années 1990-1997, 17,5 milliards de dollars US ont été investis en Pologne et 4,5 milliards 
en Roumanie. 
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Les investissements les plus importants en Roumanie en 1998 étaient : Daewoo 
Automobile S.A., Mobifon S.A., Mobil Rom, Tofan Group, Shell Roumanie SRL, et en 
Pologne : Fiat, Daewoo, Gazprom, Hypo Vereinsbank et EBOiR. 

Tab. 2 : Les investissements externes les plus importants en Pologne et en 
Roumanie en 1997 en million de dollars US. 

Pologne Roumanie 
Nom de 

l'entreprise Pays Valeur de 
l'investissement 

Nom de 
l'entreprise Pays Valeur de 

l'investissement 
Fiat Italie 1357 Daewoo Corée 

du Sud 156 

Daewoo Corée du 
sud 1348 Mobifon Pays-

Bas 79 

Gazprom Russie 958 Mobil Rom France 61 
Hypo 
vereinsbank Allemagne 724 Tofan 

Group 
Pays-
Bas 60 

EBOiR International 653 Shell 
Roumanie GB 57 

Metro AG Allemagne 598 Daewoo 
Mangalia 

Corée 
du Sud 53 

PAFP International 505 MDF 
Sebes-Frati Italie 50 

IPC USA 440 Rulmenti 
Grei USA 37 

ING Group Pays-Bas 420 Metro Rom 
Invest 

Pays-
Bas 34 

Commerz 
Bank Allemagne 389 

Soc. de 
Imb. Coca-
Cola 

Autriche 33 

Source: Szlajfert F., « Aktualni problem socjalno-ekonomicznego rozkwitu pozwitku i mechanizm ich 
wiriszczenia », Kiev, 1999, p.204 ; Bragina C., Foreign direct investments in post- communist Romania, 
D. Phinnemore (eds.),Hope Press, Liverpool, 2000, p. 165. 

En observant la répartition spatiale des investissements en Roumanie surtout dans les 
centres métropolitains, une concentration du capital apparaît dans les comtés de 
Transylvanie (Cluj, Hargita, Sibiu, Mures), et à l'Ouest du pays à Timis et Bihor, dans le sud 
à Dolj et au bord de la mer Noire à Constanta. En Pologne, elle apparaît dans les régions 
de Silésie, Basse Silésie, Grande Pologne, Petite Pologne et Pomeranie. En Roumanie, les 
plus faibles investissements sont dans les comtés situés à la frontière avec la Bulgarie, 
dans la région des Carpates et dans l'Est du pays : Mehenditi, Vrancea, Neamt, Bacau, Oit, 
Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Suceva, Vaslui, Galati, 
Braila, Tulcea. La seule exception est Jasi dans l'Est du pays. En Pologne, les plus faibles 
investissements sont dans les régions de l'Est et du Nord : dans les régions de Pomeranie 
occidentale, en Warmie-Mazurie, Podlachie, Lubelski, Podkarpacki et Świętokrzyski. 

Pour évaluer au mieux le phénomène de pénétration des innovations des institutions 
démocratiques directement lié aux investissements externes, nous devons examiner 
d'autres facteurs, qui indiquent les barrières et les facilités dans le processus de diffusion 
de l'innovation. Un des exemples peut être le nombre et l'étendue des eurorégions sur les 
frontières de la Pologne et de la Roumanie. En 2001, en Pologne, les communes, les 
districts et les provinces avaient créé 13 eurorégions avec d'autres entités territoriales 
autonomes étrangères. En Roumanie, trois eurorégions seulement ont été créées. Les 
différences - à part celle évidente de la longueur des frontières - sont étroitement liées à 
l'attraction économique des pays voisins. Cependant, elles sont aussi dépendantes de la 
politique externe menée envers les pays voisins. La Pologne a participé à la création de 
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l'eurorégion Carpates en février 1993, alors que la Roumanie n'a été impliquée dans cette 
structure que quelques années plus tard. Le fait que des minorités hongroises se trouvent 
en Roumanie, peut être une sorte de « plate-forme de coopération » pour les Hongrois qui 
habitent des deux côtés de la frontière roumano-hongroise. De même, cette plate-forme ne 
nuit aucunement et n'a aucune base géopolitique comme cela est parfois présenté dans la 
littérature roumaine. Cependant, si la politique de création de la société civile doit être 
évaluée, il faut rechercher d'autres facteurs et mener des études plus approfondies. 

CONCLUSION 

En conclusion, nous pouvons dire, à partir des éléments présentés, qu'il existe des 
différences dans les processus de diffusion démocratique, qui ont été soulignées lorsque 
nous avons analysé les investissements extérieurs ou l'implication dans les structures 
euroregionales, en Pologne et en Roumanie. Les conditions géographiques, l'accès aux 
frontières du pays et les conditions géopolitiques des voisins doivent également être pris en 
compte. Il apparaît clairement que la distance aux centres européens et les voisins 
géographiques - dans le cas de la Pologne cela comprend l'Allemagne et la République 
tchèque, et en Roumanie, la Hongrie - ont une influence importante sur la diffusion de 
l'innovation et de la démocratie selon le modèle européen. Cependant, alors que les 
ressentiments germano-polonais ont été oubliés, en Roumanie, selon moi, le problème 
hongrois est toujours d'actualité ; il rend la coopération difficile entre les deux pays et 
diminue les avantages qui peuvent en être tirés. 
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