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Incendie meurtrier à Bucarest : le bilan monte à 32 décès. 

Le Gouvernement autorise l’Inspectorat pour les situations d’urgence à fermer les clubs qui 
ne respectent pas les consignes de sécurité. 

 
Incendie meurtrier dans un club de Bucarest. Les médias roumains ne parlent que de 

l’incendie meurtrier qui s’est produit vendredi 30 octobre dans le club Colectiv de Bucarest. 
Le bilan des décès est monté aujourd’hui à 32 personnes. L’état de 88 blessés hospitalisés 
est grave ou critique, a annoncé aujourd’hui Raed Arafat, secrétaire d’Etat au ministère de 
l’Intérieur chargé des situations d’urgence.  
 
Le Gouvernement a également approuvé aujourd’hui en conseil des ministres une 
ordonnance d’urgence permettant à l’Inspectorat pour les situations d’urgence (ISU), 
exclusivement, de fermer instantanément les établissements qui ne respectent pas les 
normes de sécurité. « D’un côté, nous avons affaire à l’irresponsabilité à la cupidité de ceux 
qui ne se préoccupent que des activités commerciales impliquant un public nombreux. 
D’autre part, les mesures dures ne peuvent pas être laissées à la seule compétence des 
autorités locales, parce que ces autorités n’ont pas la capacité de les mettre en œuvre » a 
déclaré le Premier ministre (Agerpres).  

 
Les trois actionnaires du club ont été auditionnés hier par les procureurs du Parquet général 
et seront poursuivis pour homicides et blessures involontaire. Les trois actionnaires 
soutiennent que le club remplissait toutes les conditions légales et attribuent la responsabilité 
de l’accident aux managers du groupe de rock qui a organisé le spectacle, y compris le show 
pyrotechnique. 
 
L’enquête des procureurs vise également la manière dont le club avait été autorisé à 
fonctionner. Les procureurs ont effectué à cet égard des perquisitions à la mairie du 4ème 
arrondissement. Selon Adevărul, la manière dont le club avait obtenu les avis nécessaires à 

son fonctionnement en temps record, alors que les procédures habituelles sont très 
compliquées et bureaucratiques, soulève des questions. Certains indices indiqueraient que 
les fonctionnaires de la mairie de 4ème arrondissement avaient fermé les yeux et failli 
effectuer les contrôles nécessaires. Cristian Popescu Piedone, maire du 4ème arrondissement 
avait déclaré que les avis de fonctionnement avaient été délivrés au club sur la base de la 
déclaration sur l’honneur des administrateurs, précisant que toute la responsabilité 
appartenait à ces derniers. Cependant, selon la législation concernant l’administration locale, 
les mairies sont tenues de vérifier la conformité aux réglementations sur place. 
 
HotNews.ro analyse la vague d’indignation en Roumanie à la suite de l’incendie : la 
corruption peut finir par tuer des gens innocents. Le tag #corupțiaucide, „la corruption tue”, 

compte parmi les tags les plus utilisés sur les réseaux sociaux en Roumanie. L’incendie 
dans le club Colectiv vient après une série d’incidents qui ont révolté l’opinion publique 
roumaine et où la corruption des autorités et l’abus de pouvoir ont été invoqués : le crash 
d’un avion transportant des médecins en 2014, une incendie dans une maternité de Bucarest 
il y a cinq ans et tout récemment la mort d’un policier du cortège officiel du vice-Premier 
ministre. Trois jours après l’incendie, aucune démission n’a été annoncée, alors que de 
nombreuses irrégularités ont été observées dans la documentation autorisation le 
fonctionnement du club  qui ne respectait pas les consignes de protection contre l’incendie. 
 
Evenimentul Zilei analyse les lois et les règlementations régissant l’activité de ce type 

d’établissement est estime que l’ambiguïté des textes en vigueur aurait permis aux 
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propriétaires de contourner la législation et de pouvoir rendre les participants au spectacle 
comme les seuls responsables.  
 
Ziarul Financiar écrit que le drame qui a eu lieu dans le club Colectiv aurait pu être évité si 

en Roumanie il y avait l’obligation de conclure des assurances de responsabilité civile vis-à-
vis des tiers. L’assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers est obligatoire dans 
d’autres pays pour toutes les domaines qui traitent avec du public, y compris pour les 
restaurants, clubs, etc. La conclusion d’une telle assurance rend obligatoire l’avis de 
l’Inspectorat pour les situations d’urgence pour tout établissement. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La prix Goncourt a été décerné mardi à l’écrivain Mathias Enard pour son livre 
« Boussole » (Agerpres). 
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