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Le Président Klaus Iohannis désignera le nouveau Premier ministre après Noël. 

 
Désignation du Premier ministre, reportée après Noël. A l’issue des consultations avec 
tous les partis représentés au Parlement, le Président Klaus Iohannis a annoncé qu’il allait 
poursuivre ses discussions dans les prochains jours et qu’il désignerait le nouveau Premier 
ministre après la fête de Noël. Le chef de l’Etat a discuté ces deux jours avec les 
représentants du Parti social-démocrate (PSD), de l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), du Parti national libéral (PNL), de l’Union démocrate magyare de Roumanie 
(UDMR), du Parti Mouvement populaires (PMP) et des 17 députés représentant les minorités 
nationales. Le PSD a proposé Mme Sevil Shhaideh, ancienne ministre du Développement 
régional, au poste de Premier ministre, cette proposition étant soutenue par l’ALDE, l’UDMR 
et les minorités nationales. Le PSD et l’ALDE, majoritaires au Parlement (54% des sièges) 
ont par ailleurs conclu un protocole visant la constitution d’une coalition gouvernementale. Le 
PMP a pour sa part proposé le député Eugen Tomac, alors que les autres formations 
politiques n’ont pas soumis de proposition au chef de l’Etat (Agerpres, Agerpres).  
 
Sevil Shhaideh, proposée Première ministre. « C’est un jour historique, quand la 
Roumanie a choisi un nouveau départ, différent, avec les actes qui passent avant les 
paroles, laissant les paroles à la fin pour expliquer les résultats » a écrit hier Mme Sevil 
Shhaideh sur sa page Facebook.  
 
Les médias ont pour leur part publié de multiples réactions à la suite de la proposition de 
Mme Sevil Shhaideh au poste de Premier ministre, la plupart soulignant ses liens avec Liviu 
Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD).  
 
« Les déclarations mêmes de Monsieur Dragnea laissaient entendre que Mme Sevil 
Shhaideh, si elle est acceptée par le Président Klaus Iohannis, ne sera qu’un homme de 
main », a affirmé le politologue Cristian Pîrvulescu sur la chaîne Antena 3. D’autre part, 
Cristian Pîrvulescu a estimé que Mme Shhaideh avait les qualités professionnelles requises 
pour mener l’action gouvernementale, ayant gravi les échelons de la fonction publique pour 
devenir ministre du Développement régional en 2015. Pour l’analyste, le seul inconvénient 
d’une éventuelle désignation de Mme Sevil Shhaideh au poste de Premier ministre, serait la 
proximité entre celle-ci et Liviu Dragnea qui pourrait mettre en doute l’indépendance dont un 
Premier ministre doit bénéficier dans l’exercice de ses fonctions. « Il y a un risque que toute 
la politique gouvernementale soit dictée depuis le siège d’un seul parti politique ». 
 
Si elle est nommée, Sevil Shhaideh deviendra la première femme musulmane qui dirigera le 
Gouvernement d’un pays européen, écrit România Liberă, remarquant que Liviu Dragnea 
pourrait voir ainsi monter sa cote de popularité parmi les dirigeants progressistes de l’Union 
Européenne. Cependant, le fait que la personne à laquelle Liviu Dragnea fait une 
« confiance totale » est une femme tatare musulmane, n’est qu’une simple coïncidence, écrit 
l’éditorialiste de ce journal. Par ailleurs, selon România Liberă, le Président Klaus Iohannis 
n’a pas de levier pour refuser de désigner Sevil Shhaideh, car il risquerait une éventuelle 
procédure de suspension entamée à son encontre par une majorité parlementaire PSD-
ALDE-UDMR (60% des sièges). Liviu Dragnea a averti pour sa part qu’il n’avait pas 
l’intention de soumettre une autre proposition au poste de Premier ministre.  
 
Pour Adevărul, la proposition de Mme Sevil Shhaideh au poste de Premier ministre ferait 
partie d’un plan du PSD d’installer Liviu Dragnea à la tête du Gouvernement après 
l’invalidation éventuelle par la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) de la loi qui interdit 
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l’accès des personnes condamnées aux postes de ministre. Liviu Dragnea, condamné en 
2016 à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale, n’a pas caché hier le fait qu’il 
avait brigué lui-même le poste de Premier ministre. « 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 qui vient du vote massif 
du peuple », a déclaré le président social-démocrate. Selon le journal, le défenseur des 
droits (Ombudsman) contestera la loi sur le fonctionnement du Gouvernement devant la 
Cour constitutionnelle roumaine (CCR), une décision étant prévue dans les mois qui suivent. 
Si la loi est invalidée, la Première ministre Sevil Shhaideh démissionnera pour céder sa 
place à Liviu Dragnea, prévoit le quotidien. 
 
Evenimentul Zilei évoque lui-aussi le « Gouvernement provisoire Sevil Shhaideh », estimant 
que l’objectif réel des sociaux-démocrates viserait l’installation « en deux étapes » de Liviu 
Dragnea comme Premier ministre.  
 
Enfin, l’écrivain et journaliste Cristian Tudor Popescu a déclaré sur PRO TV que « le fait 
qu’une femme d’une religion minoritaire en Roumanie devienne Premier ministre serait une 
chose très utile pour le peuple roumain, parce que cela le rendrait plus tolérant ». En même 
temps, Mme Sevil Shhaideh pourrait s’avérer être une simple « porte-parole » des messages 
de Liviu Dragnea, averti le journaliste (Republica.ro). 
 
Installation du Parlement. Les membres du nouveau Parlement ont été investis hier. Le 
Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), les deux 
formations majoritaires (54% des sièges), ont obtenu les postes des présidents des deux 
chambres. Călin Popescu Tăriceanu, co-président de l’ALDE, a été élu président du Sénat, 
poste qu’il a déjà occupé dans la législature précédente, alors que Liviu Dragnea, président 
du PSD, a été élu président de la Chambre des députés. 
 
Dans son discours, Călin Popescu Tăriceanu a souligné que le Parlement devrait assumer 
pleinement son rôle de premier législateur et exercer son contrôle sur les « institutions de 
force ». « Le temps est venu de décider que la Roumanie est un Etat souverain et que les 
décisions importantes doivent être prises en Roumanie, par les élus des Roumains », a 
déclaré le président du Sénat. De son côté, Liviu Dragnea a fait remarquer que le Parlement 
avait le droit de modifier la législation et a plaidé lui aussi pour un contrôle plus rigoureux du 
Parlement sur les institutions qui lui sont rattachées (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La Roumanie se divise autour du «mariage pour tous». Trois ans après la France, la 
Roumanie est traversée de vifs débats autour du mariage homosexuel. Deux hommes 
tentent de faire reconnaître leur union scellée en Belgique, mais l’issue de leur combat est 
d’autant plus incertaine que l’Église occupe une place forte dans le pays (Mediapart). 
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