
 
 

Revue des médias roumains du 23 décembre 2016 
n° 19281 

 
Réactions suite à la décision du président Iohannis de désigner le Premier ministre après 

Noël 
 
Réactions suite à la décision du Président Iohannis de désigner le Premier ministre 
après Noël. Le report de la décision du Président Iohannis de désigner le Premier ministre 
proposé par le Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE) a suscité quelques commentaires de la part des hommes politiques.  
Liviu Dragnea, président du PSD, a affirmé avoir compris le souhait du Président de mener 
de nouvelles consultations, tout en déclarant néanmoins « regretter » ce report : «Le 
Parlement était prêt à auditionner les ministres et pour un vote d’investiture». Par ailleurs, le 
chef de file des sociaux-démocrates a fait part de son intention d’avoir un gouvernement en 
fonction avant le 31 décembre et d’obtenir le vote du budget avant le 15 janvier prochain.  

Pour le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, cette « période d’attente avant 
l’installation du nouveau gouvernement est singulière », dans la mesure où l’intérim assuré 
par le gouvernement Ciolos « était censé être le plus court ». 

De son côté, Raluca Turcan, présidente intérimaire du Parti national libéral (PNL) a 
affirmé que le président avait « le droit constitutionnel de faire une analyse détaillée sur la 
personne proposée au poste de Premier ministre » et que si le PSD avait proposé une 
personne ayant « un profil public plus connu, la décision aurait été plus facile à prendre ». 
(Adevarul)  

Hotnews estime que la décision qui incombe au Président Iohannis s’avère difficile à 
prendre et à justifier, dans un contexte où la presse internationale a présenté la Roumanie 
comme « un véritable pôle du progressisme », en tant que « le premier pays de l’Union 
européenne qui proposait une femme musulmane comme Premier ministre ». 

La presse fait état d’une enquête publiée par la plateforme d’investigation Rise 
project selon laquelle la proposition de Mme Shhaideh comme Première ministre « peut 
entraîner la Roumanie dans des controverses diplomatiques liées au conflit de Syrie ». Selon 
les journalistes de Rise project, Akram Shhaideh, époux de Sevil Shhaideh, aurait soutenu le 
Président syrien Bashar al-Assad en publiant sur les réseaux sociaux des messages de 
soutien au régime de Damas. En réplique, Liviu Dragnea estime que la nomination de Sevil 
Shhaideh à la tête du gouvernement ne représenterait pas un risque pour la sécurité 
nationale, et demande aux services secrets roumains un avis public à ce sujet. 

Pour sa part, dans un message publié sur sa page Facebook, Sevil Shhaideh, 
proposée au poste de Premier ministre, a fait part de sa « confiance en soi et en tous ceux 
qui la soutenaient », se déclarant « persuadée que le Parti social-démocrate allait répondre 
aux attentes des Roumains » (Agerpres).  
 
Absorption des fonds européens. Le quotidien România libera titre sur l’augmentation de 
plus de 20% du taux d’absorption des fonds européens, de novembre 2015 à décembre 
2016, à savoir pendant les 13 mois du gouvernement de Dacian Cioloş. Ce dernier a affirmé 
que le taux d’absorption est passé de « 58,67% — taux atteint par les gouvernements qui se 
sont succédés depuis 2007 —à 81,73% ».  

En réaction à la déclaration du président du PSD selon laquelle « le gouvernement 
Cioloș représentait un risque de sécurité nationale, étant donné que la Roumanie avait perdu 
des milliards d’euros », le Premier ministre Cioloş a déclaré que son gouvernement avait 
absorbé cette année 7,23 milliards d’euros alloués par la Commission européenne.  
 
Enquête interne au ministère de l’Intérieur suite à la disparition de l’ex-député 
Sébastian Ghita. Les médias se font l’écho de la disparition de l’ex-député social-démocrate 
et membre du parti « Roumanie unie » (PRU), Sebastian Ghita, qui depuis le 31 mars 2016 
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faisait l’objet d’une procédure de contrôle judiciaire ordonnée par la Direction nationale anti-
corruption et d’une surveillance des policiers de la direction des opérations spéciales (DOS).  
Convoqué lundi dernier au parquet, l’ex-député ne s’y est pas présenté, alors qu’il avait 
répondu à toutes les convocations jusqu’à présent.  

Le ministre de l’Intérieur, Dragos Tudorache, a demandé au chef de la Police 
roumaine d’ouvrir de toute urgence une enquête interne relative aux modalités d’action des 
policiers dans le cadre de cette disparition ainsi qu’à la coopération interinstitutionnelle. 
(Agerpres)  
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