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Sevil Shhaideh, ancienne ministre du Développement régional,  

proposée au poste de Premier ministre 
 

Sevil Shhaideh, proposée Première ministre. Le Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance 
des libéraux et des démocrates (ALDE), qui détiennent 54% des sièges au Parlement à la 
suite des élections législatives du 11 décembre, ont proposé aujourd’hui au Président de 
désigner Sevil Shhaideh au poste de Premier ministre. La proposition a provoqué une 
surprise générale, n’ayant pas été anticipée par les médias et les analystes politiques.  
 
Liviu Dragnea, président du PSD, a affirmé avoir pris en compte la position du Président 
Iohannis et la législation en vigueur qui bloquaient son propre accès au poste de Premier 
ministre, étant donné qu’il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis pour fraude 
électorale. « Une condamnation injuste et une loi profondément contraire à la Constitution ne 
m’ont pas laissé la possibilité de demander cette haute responsabilité publique pour moi-
même, pour l’instant, mais en même temps je ne peux pas non plus enlever de mes épaules 
la responsabilité énorme que vient du vote massif du peuple ». Il a souligné qu’il faisait 
pleinement confiance à Sevil Shhaideh, ayant travaillé avec elle durant la période quand il 
était vice-Premier ministre dans le Gouvernement Victor Ponta (2012-2015). « Nous avons 
travaillé ensemble sur tous les dossiers gouvernementaux et elle connait l’activité de tous les 
ministères ».  
 
Liviu Dragnea a précisé qu’il porterait toute la responsabilité politique pour l’activité du 
Gouvernement dirigé par Sevil Shhaideh qu’il avait choisi aussi pour éviter un Premier 
ministre intéressé à « bâtir un projet personnel et faire des actions destinées la presse » 
(Agerpres).  
 
Diplômée du département de cybernétique de l’Académie de Sciences économiques (ASE) 
de Bucarest, Sevil Shhaideh a travaillé au conseil départemental de Constanta de 1993 à 
2012, ayant dirigé le département informatique et ensuite la direction des projets. Elle 
devient en 2012 secrétaire d’Etat au ministère de Développement régional. En mai 2015, elle 
est nommée ministre du Développement régional, en remplacement de Liviu Dragnea, qui 
démissionnait à la suite de sa condamnation en première instance pour fraude électorale 
(Mediafax, Digi24).  
 
A l’issue des consultations avec les partis représentés au Parlement, qui finissent demain, le 
Président Klaus Iohannis doit désigner le chef du Gouvernement. Le Premier ministre 
désigné aura dix jours pour composer une équipe de ministres et demander le vote 
d’investiture au Parlement.  
 
Réactions des partis politiques à la proposition de Premier ministre. La proposition de 
Premier ministre annoncée par le PSD et l’ALDE est soutenue par l’Union démocrate 
magyare de Roumanie (UDMR), mais rejetée par le Parti national libéral (PNL) et l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR).  
 
Le PNL n’a pas fait de proposition de Premier ministre au Président Klaus Iohannis. Raluca 
Turcan, présidente par intérim du PNL, a déclaré que la proposition de Sevil Shhadeh, une 
proche de Liviu Dragnea, était la preuve que « l’objectif caché de la coalition 
gouvernementale PSD-ALDE était de transgresser la législation et de ralentir la lutte 
anticorruption ». Raluca Turcan a précisé par ailleurs qu’elle avait présenté au Président le 
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« programme d’opposition » des libéraux, se déclarant inquiète quant au « discours 
antioccidental » des dirigeants de la coalition PSD-ALDE (Agerpres).  
 
« Sevil Shhaideh n’a pas la carrure de Premier ministre et sera préposée à la tête d’un 
« Gouvernement Dragnea par procuration », a estimé Nicușor Dan, président de l’USR. 
« Nous n’allons pas voter pour un tel Gouvernement» (Agerpres). « L’annonce la plus 
importante faite par Liviu Dragnea aujourd’hui et qu’il n’est pas Premier ministre pour le 
moment », a-t-il ajouté (Agerpres). Clotilde Armand, vice-présidente de l’USR, a pour sa part 
pointé du doigt les irrégularités constatées par la Cour des comptes au ministère du 
Développement durant le mandat de Liviu Dragnea.  
 
Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a annoncé que les élus des Magyars voteraient pour 
l’investiture du Gouvernement de Sevil Shhaideh si celle-ci était désignée Premier ministre 
par le Président Klaus Iohannis (Agerpres).  
 
Protocole de collaboration parlementaire de l’UDMR avec la coalition PSD-ALDE. Les 
dirigeants du PSD, de l’ALDE et de l’UDMR ont conclu aujourd’hui un protocole de 
collaboration parlementaire, portant notamment sur la décentralisation des services publics, 
la législation concernant l’utilisation de la langue maternelle des minorités nationales dans 
les institutions publiques, l’amélioration de la législation sur la restitution des propriétés 
confisquées abusivement durant la régime communiste (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le célèbre ténor français Roberto Alagna a chanté dimanche dernier à Bucarest au gala 
des opéras roumains. Sa présence en Roumanie a été amplement relayée par les médias 
(Digi24, Mediafax, TVR, Agerpres, DCNews.ro). Le ténor a accordé des interviews à 
Adevărul et Antena 1.  
 
- Actualité française reprise en Roumanie : renforcement des mesures de sécurité en 
France après l’attaque de Berlin (Mediafax, RFI Roumanie). 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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