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Réactions des autorités roumaines à l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara et à 

l’attaque de Berlin. 
 
Assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie / Attaque de Berlin. Les attaques d’hier 
à Ankara et à Berlin ont suscité une vive émotion dans les médias roumains qui ont relayé 
les évènements en détail. Le journaliste Cristian Tudor Popescu a remarqué sur la chaîne 
Digi24 que ce type d’acte de terreur pouvait se produire à tout moment partout en Europe, 
même en Roumanie, qui n’était pas un pays neutre, car accueillait des troupes et des bases 
américaines sur son territoire. « Le propre de ces attentats est de ne pas avoir une logique, 
car s’ils avaient une logique ils susciteraient moins de terreur », a affirmé le journaliste. 
 
L’administration du Président roumain, par la voix de Bogdan Aurescu, conseiller 
présidentiel, a transmis ses « sincères condoléances aux autorités et au peuple allemand, 
aux victimes innocentes ainsi qu’à leurs familles ». L’attaque de Berlin a été qualifiée de 
« tragédie difficile à imaginer ». Quant à l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie, cet 
« acte révoltant » représente pour la Présidence roumaine « une atteinte à l’objectif de 
réalisation et de maintien de la paix et de la sécurité internationale par des moyens 
exclusivement pacifiques, en opposition à tout acte de violence » (Agerpres). 
 
Le Gouvernement roumain a condamné « dans les termes les plus fermes » l’attaque qui 
s’est produite lundi à Ankara, soldée par le décès de l’ambassadeur russe en Turquie, 
Andreï Karlov. « De tels actes de barbarie dirigés contre des représentants diplomatiques 
n’ont pas de justification et doivent être combattus à tout prix. Leurs auteurs doivent être 
punis », a souligné le Premier ministre Dacian Cioloș dans un communiqué de presse 
(Agerpres). Dacian Ciolos a également adressé une lettre de condoléances à la Chancelière 
allemande, en soulignant « sa solidarité avec le peuple allemand et ses sincères 
condoléances aux familles des victimes » (Agerpres).  
 
Le ministère des Affaires Etrangères a également condamné les deux attaques. Lazăr 
Comănescu, a adressé une lettre à son homologue russe Sergueï Lavrov, ainsi qu’à son 
homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier (Agerpres, Agerpres).  
 
Gabriela Firea, maire de Bucarest, dans un message publié sur son compte Facebook, 
rappelle que face à la vague de peur dans la zone de sûreté qu’est l’Europe, “les personnes 
qui ont le pouvoir de défendre l’Europe devraient agir avant qu’il soit trop tard”. Corina Cretu, 
commissaire européenne à la Politique régionale, a également eu une pensée « toute 
particulière pour les victimes de la tragédie de Berlin”. Elle a rappelé l’attentat de Nice, où les 
victimes, comme à Berlin, étaient sur les lieux uniquement parce qu’ils “aimaient la vie et ont 
voulu profiter et se réjouir de ce qu’elle offre” (Agerpres).  
 
Gouvernement. Les dirigeants des partis représentés au Parlement sont attendus mercredi 
et jeudi par le Président Klaus Iohannis pour des consultations sur la désignation du Premier 
ministre. Le Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), qui viennent de créer une Coalition de gouvernement pour le Développement et la 
démocratie, vont participer aux consultations ensemble (Agerpres).  
 
La grande question qui demeure sans réponse porte sur le nom que le PSD et l’ALDE 
proposeront demain au Président au poste de Premier ministre. Selon Evenimentul Zilei, 
Liviu Dragnea, président du PSD, a décidé de renoncer à ses ambitions de devenir Premier 
ministre en raison de ses problèmes d’intégrité, préférant de soutenir un autre social-
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démocrate. D’après le journal, c’est Marius Nica, ancien ministre des Fonds européens, qui 
aurait le plus de chances d’être proposé.  
 
Jurnalul Național remarque que le Premier ministre choisi par Liviu Dragnea sera contrôlé de 
près par les sociaux-démocrates, qui ont annoncé la constitution d’une « commission de 
suivi » du Gouvernement. « Le Gouvernement sera constamment suivi par un groupe de 
spécialistes déjà désignés par le parti qui analysera si nos engagements, pris durant la 
campagne, sont respectés dans les délais. Cette équipe de suivi va élaborer des rapports 
mensuels sur l’efficacité du gouvernement et fera des propositions pour améliorer la 
gouvernance », a déclaré Liviu Dragnea. 
 
Le PSD et l’ALDE, qui détiennent environ 54% des sièges au Parlement, ont conclu hier un 
protocole de constitution de la Coalition gouvernementale pour le développement et la 
démocratie. Les deux formations politiques se sont ainsi engagées à proposer un seul 
candidat au poste de Premier ministre, élaborer un programme conjoint de gouvernement et 
soutenir au Parlement un gouvernement PSD-ALDE. Tous les postes gouvernementaux 
seront pourvus par les deux partis proportionnellement (EuropaFM). Des négociations sont 
en cours avec l’Union démocrate magyare de Roumanie (PRO TV). 
 
Rapport du gouvernement sur la réaction des autorités à la tragédie de Colectiv. Le 
Corps de contrôle du Premier ministre a pointé du doigt, dans un rapport, le manque de 
rigueur de la Direction de Santé Publique de Bucarest lors des interventions qui ont suivi 
l'incendie dans le club bucarestois Colectiv, soldés avec 64 décès.  Selon ce même service, 
des conditions sanitaires et d’hygiène inappropriées auraient conduit à l'apparition 
d'infections, qui ont été la cause principale de décès dans le cadre de cet incendie. D'autres 
irrégularités constatées ont été l'insuffisance de personnel spécialisé ainsi que le sous-
financement du système public de santé (Adevărul). 
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