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Dernière minute : A l’issue de la réunion du comité exécutif du Parti social-
démocrate (PSD), le président du PSD Liviu Dragnea a annoncé que la coalition PSD-ALDE 
proposait au Président la candidature de Sorin Grindeanu, ancien Ministre des 
Communications et de la société de l’Information dans le gouvernement Ponta, au poste de 
Premier ministre.  

 
 
 

 
Refus du Président de désigner Sevil Shhaideh comme Premier ministre 

 
 
Refus du Président Klaus Iohannis de désigner Sevil Shhaideh comme Premier 
ministre. La décision du Président de rejeter la candidature de Sevil Shhaideh au poste de 
Premier ministre continue à faire les gros titres de la presse : pour Adevarul il s’agit d’un 
«blocage politique total » entre le Président Iohannis et le président du parti social-
démocrate (PSD) Liviu Dragnea. Ziarul financiar parle de la « guerre politique totale », tandis 
qu’Evenimentul zilei titre « Le trio qui fait peur à Iohannis », en référence à Liviu Dragnea et 
les deux co-présidents de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), Calin Popescu-
Tariceanu et Daniel Constantin.   
 
Dans une déclaration pour l’agence de presse Agerpres, l’ancien Président de la Roumanie 
Emil Constantinescu appelle tous les facteurs politiques impliqués à trouver « la voie vers un 
compromis honorable, vers un dialogue calme et vers la solidarité », dans « un contexte 
régional et international des plus risqués et difficiles ». 
 
De son côté, le président de l’Union démocrate des Turcs de Roumanie (UDTR), Osman 
Fedbi, a demandé au chef de l’Etat d’expliquer les raisons de son refus. Rappelant que Sevil 
Shhaideh, membre de la communauté turque de Roumanie, est « une citoyenne roumaine, 
loyale et dévouée à son pays » (Evenimentul zilei). 
 
Sous le titre « Des millions d’euros perdus par Sevil Shhaideh », România libera relate à la 
Une que la Commission européenne a refusé à deux reprises (en 2009 et en 2011) de 
financer quatre projets coordonnés par Sevil Shhaideh, à l’époque directrice exécutive de 
l’association « Eurorégion de la mer Noire » (BSER), à laquelle le conseil départemental de 
Constanta avait adhéré dès sa création en 2008. Le quotidien qualifie d’échec l’activité de 
Sévil Shhaideh au sein de BSER, étant donné que les quatre projets proposés dans le cadre 
du programme opérationnel conjoint pour le bassin de la mer Noire (2007-2013), qui 
s’élevaient à 2,12 millions d’euros et concernaient le tourisme, la valorisation des traditions 
culturelles et la protection de l’environnement, n’ont pas été réalisés.  

 
Rejet de la demande de réexamen de la loi supprimant 102 recettes non-fiscales, 
parmi lesquelles la contribution à l’audiovisuel public. Le Sénat a rejeté hier, avec la 
majorité de 82 voix (36 voix contre), la demande de réexamen du projet de loi supprimant 
102 recettes non-fiscales, y compris la contribution à l’audiovisuel public. Le texte a été 
renvoyé par le Président Klaus Iohannis le 16 décembre dernier (News.ro). Le sénateur de 
l’Union « Sauvez la Roumanie » (USR) Vlad Alexandrescu a annoncé que son parti allait de 
nouveau contester cette loi devant la Cour constitutionnelle, « en vertu de l’article 31, alinéa 
5 de la Constitution roumaine stipulant l’autonomie des deux institutions publiques, à savoir 

http://adevarul.ro/news/politica/care-sansele-presedintele-klaus-iohannis-suspendat-psd-alde-spun-analistii-constitutia-1_5862a76c5ab6550cb8d2870c/index.html
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http://www.agerpres.ro/politica/2016/12/27/emil-constantinescu-suntem-datori-sa-gasim-calea-catre-compromisul-onorabil-catre-dialog-si-solidaritate-17-01-56
http://www.evz.ro/uniunea-turca-din-romania-ii-cere-socoteala-lui-klaus-iohhanis.html
http://m.romanialibera.ro/special/dezvaluiri/klaus-iohannis-a-avut-dreptate--cum-a-pierdut-sevil-shhaideh-milioane-de-euro-de-la-uniunea-europeana-436739
http://www.news.ro/politic-intern/cererea-de-reexaminare-a-legii-privind-eliminarea-a-102-taxe-nefiscale-respinsa-de-comisia-de-buget-finante-1922400628002016121116451848


la radio et la télévision» (Mediafax). Rappelant que la décision finale au sujet de cette loi 
incombe à la Chambre des députés, la presse informe que cet après-midi les députés ont 
également rejeté la demande de réexamen de cette loi. La décision a été prise avec 174 voix 
pour, 85 voix contre et une abstention (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

 
 

« Petit boulot pour vieux clown» :  
la première de la pièce de théâtre de Matei Vişniec  aura lieu le 8 janvier, au Théâtre national 

de Bucarest, en présence de l’auteur. La mise en scène d’Ion Caramitru (Hotnews) 
 
 
- « Le grand musée du parfum a ouvert ses portes à Paris » (RFI Roumanie)  
 
- « Le chômage qui baisse en France : trop tard et trop peu », reportage de Matei Vişniec 
(RFI Roumanie)  
 
- Après l’acquisition de la marque roumaine Covalact, le groupe français Lactalis occupe la 
première place sur le marché de cinq produits laitiers (Ziarul financiar)  
 

 

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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