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Refus du Président Klaus Iohannis de désigner Mme Sevil Shhaideh comme Premier 

ministre 
 
 

Refus du Président Klaus Iohannis de désigner Mme Sevil Shhaideh comme 
Premier ministre. Dans une très courte déclaration de presse, le Président Iohannis a 
annoncé ce matin qu'après avoir « pesé attentivement le pour et le contre », il refusait 
d’accepter la proposition de Mme Sevil Shhaideh comme Premier ministre (Agerpres). Sans 
donner plus d’explications sur sa décision, le chef de l’Etat a demandé à la coalition 
majoritaire parlementaire, formée par le Parti social-démocrate (PSD)  et l’Alliance des 
libéraux et des démocrates (ALDE), de faire une autre proposition. 

La décision du Président a suscité de nombreuses réactions de la part des hommes 
politiques et des analystes, dans un contexte où les spéculations sur les raisons de ce rejet 
portent sur des considérations de sécurité nationale, liées à l'époux de Sevil Shhaideh. 

La présidente intérimaire du Parti national libéral (PNL) Raluca Turcan a salué la 
décision du Président, prise dans « l’intérêt national », affirmant que le futur Gouvernement 
devait être « à l’abri de toute vulnérabilité, surtout dans un contexte international 
extrêmement compliqué ». Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que la Roumanie ne devait 
pas donner des signaux confus ou contradictoires (Stiri Tvr). 

C’est toujours l’intérêt national qui est évoqué par les sénateurs libéraux, qui dans un 
communiqué de presse rendu public aujourd’hui, font appel aux sociaux-démocrates pour 
proposer une nouvelle candidature, afin « d’éviter une crise politique majeure ».  

La « confrontation des orgueils » doit être évitée, estiment l’ancien Président Traian 
Basescu et le député de l’union « Sauvez la Roumanie » (USR), Cristian Ghinea. Ce dernier 
a déclaré que l’USR salue cette décision du chef de l’Etat, faisant néanmoins « appel à la 
sagesse et au calme» (Agerpres). 

Les présidents de l’union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR), 
Kelemen Hunor, et de l’USR, Nicuşor Dan, s’accordent à se déclarer convaincus que les 
sociaux-démocrates feront une autre proposition pour le poste de Premier ministre (Stiri Tvr).  

Selon Nicuşor Dan, la nouvelle proposition de Premier ministre devrait «remplir toutes 
les conditions professionnelles, morales et légales » (Hotnews). 

L’ancien président de la Cour constitutionnelle Augustin Zegrean a déclaré que le 
Chef de l’Etat ne pouvait pas être « obligé à désigner comme Premier ministre une personne 
qu’il ne souhaitait pas » et que son geste ne pouvait pas justifier une éventuelle suspension 
du Président (Agerpres).  

Le journaliste Cristian Tudor Popescu a déclaré pour Digi 24 que le Président 
engageait « une lutte politique s’il ne faisait pas publique la raison de son rejet ».  

Selon le politologue Cristian Pîrvulescu, la tension initiale qui existe entre le Chef de 
l’Etat et le parti qui a gagné les élections législatives, illustrée par le véto de Klaus Iohannis à 
la candidature de Sevil Shhaideh annonce « une cohabitation dure et difficile ». (Agerpres)  

Pour sa part, le sociologue Alfred Bulai a déclaré pour Agerpres que le Président 
avait le droit de refuser toute proposition pour le poste de Premier ministre, mais que c’était 
son « devoir fondamental envers les citoyens d’expliquer ses décisions ». 

Hotnews cite des spécialistes en droit, selon lesquels le véto du Président n’engage 
pas un conflit de nature constitutionnelle, mais fait état de l’exercice par le Chef de l’Etat de 
son droit constitutionnel de désigner le Premier ministre. 

 
Lors d’une déclaration de presse conjointe cet après-midi, Liviu Dragnea, président 

du PSD, aux côtés des deux co-présidents de l’ALDE, s’est déclaré « stupéfait » par le refus 
du Président, affirmant que « cette situation serait analysée sérieusement » avant jeudi, au 
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plus tard, et que la majorité parlementaire n’aurait aucune « hésitation à suspendre le 
Président en cas de besoin ». « Nous n’avons pas réussi à trouver de raisons 
constitutionnelles, ni d’autres raisons, comme par exemple les éventuels risques liés à notre 
proposition », a déclaré Liviu Dragnea commentant le geste « resté sans explication » du 
refus du chef de l’Etat. 

Convaincu que le Président « souhaite déclencher une crise politique en Roumanie », 
le président du PSD a affirmé qu’il envisageait la « possibilité de former une commission 
chargée d’analyser la constitutionnalité de la décision du Président ».  

Selon Liviu Dragnea, il n’y aura pas d’autres propositions de la part de la coalition 
PSD-ALDE, faute de « garantie » d’être acceptée par le Président (Hotnews). 

Le co-président de l’ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a dénoncé l’absence 
d’argumentation de la part du chef de l’Etat, qui selon lui s’apparente à « un excès de 
pouvoir ». (Hotnews). 

 
Inculpations dans le dossier de la « Minériade » de juin 1990. Les médias se font 

l’écho de la décision des procureurs militaires de la section des Parquets militaires près la 
haute Cour de cassation et justice d’inculper l'ex-Président Ion Iliescu, l'ancien chef de 
gouvernement Petre Roman de "crimes contre l'humanité" de la « minériade » des 13-15 juin 
1990, répression pendant laquelle quatre personnes ont été tuées et 1.269 autres blessées à 
Bucarest (Mediafax). L'ex-vice-Premier ministre Gelu Voican Voiculescu, le chef du 

renseignement de l'époque, Virgil Magureanu, et l'ancien chef des mineurs roumains Miron 

Cozma sont également inculpés dans ce dossier.  
Le procureur militaire Marian Lazar a déclaré vendredi que les inculpés avaient 

décidé, organisé et coordonné « une attaque généralisée et systématique » contre la 
population civile et contre les manifestants qui s'étaient réunis place de l'Université à 
Bucarest en juin 1990 (Agerpres). 

De son côté, l’ancien président Ion Iliescu, poursuivi dans ce dossier depuis octobre 
2015, a affirmé n'avoir « rien à se reprocher », tandis que l’ex Premier ministre Petre Roman 
considère que cette affirmation est « infondée et absurde » (Mediafax).  
 

Economie. Selon le quotidien Adevarul « le grand défi pour le 
nouveau gouvernement » sera de  contrôler le déficit budgétaire, dans les conditions où il 
devra gérer un déficit budgétaire en hausse provoqué par les augmentations salariales des 
fonctionnaires et les réductions des taxes, qui devra être financé par des emprunts plus 
chers aussi bien pour l’Etat que pour la population et les milieux d’affaires. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le navigateur français Thomas Coville, nouveau détenteur du record du tour du monde à la 
voile et en solitaire (România libera). 
 

 

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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