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Elections législatives en Allemagne : le Président roumain Klaus Iohannis félicite la 

chancelière Angela Merkel. 
Suspectées d’implication dans une affaire de corruption, la ministre du Développement 

régional et la ministre déléguée aux Fonds européens, excluent de démissionner.  
 
Elections législatives en Allemagne. Les médias roumains ont suivi de près les élections 
législatives en Allemagne et ont relayé les résultats et la victoire des chrétiens-démocrates 
(CDU) d’Angela Merkel. La quasi-totalité des médias mentionne néanmoins le score sans 
précédent (13%) obtenu par le parti de la droite nationaliste AfD (Alternative pour 
l’Allemagne), en remarquant l’affaiblissement de la position d’Angela Merkel et la difficulté de 
former une nouvelle coalition après le refus des sociaux-démocrates (SPD) de s’allier de 
nouveau avec la CDU et leur passage dans l’opposition. « Un nouveau mandat pour Merkel, 
mais les extrémistes deviennent la troisième force politique » (PRO TV), « Merkel reste au 
pouvoir, mais l’extrême droite rendra difficile la vie de son gouvernement » (Adevărul), 
« Angela Merkel arrive à son quatrième mandat de chancelière. AfD : Nous allons récupérer 
notre pays » (Evenimentul Zilei), « Merkel obtient un nouveau mandat de chancelière. 
L’extrême droite entre au Parlement » (DIGI24), « Elections de cauchemar. Consternation en 
Allemagne après la montée historique de l’extrême droite » (Realitatea TV), titrent les 
médias. 
 
Le Président Klaus Iohannis a envoyé aujourd’hui un message de félicitations à la 
chancelière allemande, accompagné de vœux de succès dans son nouveau mandat. 
Soulignant la solidité de la relation roumano-allemande, le chef de l’Etat roumain a fait 
remarquer que la Roumanie était « un partenaire stable et fiable de l’Allemagne, ainsi qu’un 
défenseur du renforcement du projet européen » (Agerpres). 
 
La professeure Alina Mungiu-Pippidi écrit dans Adevărul qu’Angela Merkel, qui a perdu un 
quart des voix par rapport à 2013, doit gouverner en faveur d’une Europe confrontée à de 
nombreux défis (montée du nationalisme régional en Espagne, détérioration des finances 
publiques en Italie). Les négociations sur la formation de la nouvelle majorité s’annoncent 
longues et difficiles, ce qui signifie que le Président français Emmanuel Macron aura 
l’initiative des réformes européennes, note l’analyste. L’essentiel pour l’avenir de l’Europe 
unie, qui inclut l’Italie et la Grèce, demeure la mutualisation des dettes européennes par la 
création des euro-obligations (eurobonds), « le seul moyens pour éviter de nouveaux exits, 
voulus ou forcés ». Mme Pippidi estime toutefois que la proposition d’Emmanuel Macron 
concernant la création d’un ministre européen des Finances n’a que très peu  de chances 
d’être mise en œuvre, car elle requiert des changements aux traités d’adhésion et par-là 
même d’autres referenda. Par conséquent, l’union fiscale doit progresser sur une base 
volontaire. Alina Mungiu-Pippidi souligne également la nécessité de concevoir des politiques 
qui réduisent les décalages en matière de  développement, afin d’éviter que des pays tels 
que la Roumanie ou la Grèce soient cantonnés à être de simples exportateurs de main 
d’œuvre. Quant à l’Europe à deux vitesses, « elle existe déjà », et « il faut arrêter des donner 
des communiqués appelant à ne pas être exclus du club des alpinistes, alors qu’on ne peut 
même pas grimper un mur ». « La coalition issue de ces élections aura la lourde tâche de 
demander aux Allemands de soutenir une Europe qui est moins avantageuse pour 
l’Allemagne en leur faisant comprendre que dans le cas contraire l’Europe ferait implosion et 
tous les avantages allemands disparaitraient », conclut Mme Pippidi. 
 
« Qu’est-ce que le nouveau succès de Merkel signifie pour l’Europe ? » s’interroge România 
Liberă, qui remarque que la reconduite d’Angela Merkel en tant que chancelière intervient 
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alors que le projet européen doit faire l’objet d’une réforme profonde. Tout en estimant que 
les différences idéologiques entre la CDU/CSU et le SPD ont souvent empêché Angela 
Merkel de prendre les bonnes décisions, le journal écrit qu’à l’avenir la chancelière devra à 
tout prix éviter les hésitations. « L’Union européenne entre dans une nouvelle étape de son 
évolution et Angela Merkel doit changer d’attitude et renoncer aux demi-mesures ». Le 
journaliste plaide ainsi pour un gouvernement avec une forte orientation de droite, pour 
tempérer les mesures de gauche proposées par le Président français et visant à protéger les 
économies nationales et la main d’œuvre locale. La stabilité de l’Allemagne est également 
importante dans la mesure où un gouvernement eurosceptique pourrait s’installer en Italie, 
ajoute le quotidien.  
 
Pour le politologue Cristian Pîrvulescu, le succès électoral d’Angela Merkel est 
principalement dû à la stabilité et à la situation économique de l’Allemagne. En revanche, la 
stabilité de la future coalition s’annonce problématique dans la mesure où  les verts et les 
libéraux-démocrates n’ont rien en commun (RFI Roumanie).  
 
Deux ministres, suspectées de corruption. La direction du parti social-démocrate (PSD) 
s’est réunie aujourd’hui pour exprimer sa solidarité avec Sevil Shhaideh, vice-Première  
ministre et ministre du Développement régional, et avec Rovana Plumb, ministre déléguée 
aux Fonds européens, impliquées dans l’affaire judiciaire dite « Belina ». La Direction 
nationale anticorruption (DNA) a annoncé vendredi dernier que le gouvernement avait 
transféré en 2013 de manière irrégulière la propriété d’un terrain situé sur l’île Belina ainsi 
qu’une partie d’un bras du Danube aux autorités locales du département de Teleorman, 
grâce à la signature de Sevil Shhaideh, (à l’époque secrétaire d’Etat au ministère du 
Développement) et de Rovana Plumb (à l’époque ministre de l’Environnement). Les biens 
publics en question ont été ultérieurement loués toujours irrégulièrement à une entreprise 
privée à des fins de de pisciculture et de pêche. La DNA a lancé des poursuites à l’encontre 
de Sevil Shhaideh, suspectée d’abus d’autorité, et a demandé à la Chambre des députés de 
lever l’immunité de Rovana Plumb en vue de son inculpation pour complicité d’abus 
d’autorité. Les deux ministres se sont déclarées aujourd’hui innocentes et ont exclu de 
démissionner.  
 
« Je n’envisage aucunement de démissionner. Tous les avis [concernant le transfert] ont été 
favorables et conformes à la loi », a déclaré Sevil Shhaideh. « Je ne suis pas coupable, j’ai 
toujours respecté la loi et je la respecterai toujours », a déclaré à son tour Rovana Plumb 
(News.ro). Les deux partis de l’opposition, le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR), ont appelé à la démission des deux ministres, estimant que leur maintien 
portait préjudice à l’image de la Roumanie et à la crédibilité du gouvernement (Radio 
România Actualități).  
 
Roumanie-Hongrie. Péter Szijjártó, ministre hongrois des affaires étrangères, a annoncé 
aujourd’hui que la Hongrie était revenue sur sa décision de retirer son soutien à l’adhésion 
de la Roumanie l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
après avoir reçu de garanties de la part de la Roumanie que la situation du lycée catholique 
magyar de Târgu Mureș, fermé cette année par les autorités roumaine, serait réglée 
(Agerpres). L’annonce de Budapest intervient après une discussion téléphonique de Liviu 
Dragnea, président de la Chambre des députés et du parti social-démocrate (PSD), avec le 
Premier ministre hongrois Viktor Orban. Liviu Dragnea a affirmé que l’adhésion de la 
Roumanie à l’OCDE était une « objectif majeur de notre politique étrangère, qui pourrait 
même être atteint cette année » (News.ro). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Cette année à nouveau, l’Institut français de Bucarest s’associe au Bucharest Science 
Festival, organisé par l’Association Séculaire-Humaniste de Roumanie du 27 septembre au 
1er octobre, pour mettre le monde de demain à portée de main. Le 28 septembre, de 9h à 
17h, l’Institut Français se met au high-tech grâce à un Creative LAB RTR, proposé en 
partenariat avec le Groupe Renault. Le public pourra, entre autres, assister ou s’essayer à 
l’utilisation d’une imprimante 3D, d’un moteur démonstratif imprimé en 3D et de ‘ « véhicules 
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robots ». Pour sa part, ZOE, la voiture électrique de Renault, restera avec les visiteurs de 
l’Institut jusqu’à la fin du festival (DC News, HotNews.ro). 
 
- LePetitJournal.com Bucarest pour propose un entretien avec Adi Șchiop, auteur d'une 
thèse sur les « manele », un genre musical qui divise l’opinion publique en Roumanie. 
 
 
 

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

Roumanie. 
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gouvernement français.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

https://www.dcnews.ro/bucharest-science-festival-la-institutul-francez-din-bucure-ti-sunt-prezentate-cele-mai-noi-tehnologii_559221.html
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-22019253-bucharest-science-festivalintre-27-septembrie-1-octombrie-institutul-francez-din-bucuresti.htm
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/manele-entretien-avec-adi-schiop-auteur-dune-these-sur-les-manele-156502
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

