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Attentats en Espagne : messages des autorités roumaines. 

Violence domestique : des propositions au Parlement pour durcir la législation.  
 
Attentats en Espagne. Les autorités roumaines ont publié hier et aujourd’hui des messages 
de solidarité à la suite du double attentat en Espagne, à Barcelone et Cambrils, qui a fait 14 
morts et plus d’une centaine de blessés dont trois citoyens roumains.  
 
« Je condamne fermement l’attaque terroriste à Barcelone. Mes condoléances aux familles 
des victimes. Solidarité avec l’Espagne », a écrit le Président Iohannis sur son compte 
Twitter (News.ro). Le chef de l’Etat roumain a également transmis aujourd’hui un message 
de condoléances au roi Felipe VI d’Espagne pour exprimer « toute la solidarité de la 
Roumanie et du peuple roumain avec le Royaume d’Espagne et son peuple entier ». « Face 
à ces nouvelles tragédies, je réaffirme la détermination de la Roumanie à coopérer 
étroitement et à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Cet acte inqualifiable nous indique 
douloureusement, une fois de plus, que la démarche commune de la Roumanie et de 
l’Espagne de créer une Cour internationale contre le terrorisme doit être poursuivie avec 
encore plus de détermination », a écrit Klaus Iohannis, selon un communiqué de 
l’administration présidentielle relayé par les médias (Agerpres).  
 
A son tour, le Premier ministre Mihai Tudose a exprimé sur sa page Facebook le regret pour 
la tragédie en Espagne et a assuré que l’ambassade roumaine à Madrid et le consulat 
général à Barcelone étaient en contact permanent avec les autorités locales. « Nos pensées 
et nos prières sont avec les personnes présentes à Barcelone et leurs familles » (Agerpres). 
Mihai Tudose a également exprimé sa solidarité et sa compassion pour les victimes des 
attaques, au début du conseil des ministres de cet après-midi (Agerpres).  
 
Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, a condamné fermement les 
attaques et a fait part de sa compassion aux victimes (Agerpres). D’autres messages ont été 
publiés par le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu (Agerpres), Carmen Dan, ministre de 
l’Intérieur (Agerpres), Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat (Agerpres), Liviu 
Dragnea, président de la Chambre des députés (Agerpres), et par le ministère de la Défense 
(Agerpres). 
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé que trois citoyens roumains avaient 
été identifiés parmi les blessés et a précisé que les autorités étaient prêtes à accorder de 
l’assistance consulaire aux personnes touchées par les attaques (News.ro). 
 
Son Excellence Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a transmis 
à son tour un message de solidarité avec les victimes, publié sur la page Facebook de 
l’ambassade : « C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le bilan de l’attentat commis 
à Barcelone que le Président de la République française a condamné. J'adresse mes 
sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie. Selon les 
dernières informations, vingt-six Français ont été blessés et mes pensées vont à ces 
compatriotes, ainsi qu’à leurs proches auxquels j’exprime toute ma solidarité dans ce 
moment douloureux. Parmi les nombreux blessés de l’attentat perpétré à Barcelone, figurent 
trois citoyens roumains. Nos pensées accompagnent les familles des victimes roumaines et 
nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ». Le message de solidarité de 
l’ambassadrice a également été relayé sur Twitter en français et en roumain.  
 

https://twitter.com/KlausIohannis/status/898251072791126017
https://www.news.ro/politic-intern/iohannis-condamn-ferm-atacul-terorist-barcelona-imi-exprim-condoleantele-familiile-victimelor-tudose-aceste-momente-grea-incercare-ne-exprimam-regretul-fata-tragedia-barcelona-1924403917002017082117153321
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/iohannis-i-a-transmis-un-mesaj-de-condoleante-regelui-felipe-al-vi-lea-in-urma-atacurilor-teroriste-din-spania-13-51-31
https://www.facebook.com/MihaiTudosePM/photos/a.849708635195784.1073741828.849693201863994/872078309625483
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/17/premierul-tudose-ne-exprimam-regretul-fata-de-tragedia-de-la-barcelona-urmarim-cu-atentie-evolutia-situatiei-22-12-11
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/premierul-tudose-transmit-un-mesaj-de-solidaritate-cu-spania-si-de-compasiune-pentru-cei-decedati-12-21-53
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/17/melescanu-condamna-categoric-atacul-de-la-barcelona-si-transmite-condoleante-familiilor-victimelor-21-22-14
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/ciolacu-atentatul-de-la-barcelona-este-oglinda-noii-realitati-pe-care-niste-fanatici-lasi-vor-sa-o-impuna-10-36-13
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/carmen-dan-atentatul-de-la-barcelona-intareste-angajamentul-fiecarei-tari-de-a-lupta-pentru-securitate-00-25-01
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/tariceanu-romania-si-a-luat-angajamentul-alaturi-de-celelalte-state-ale-lumii-sa-elimine-amenintarea-terorista-00-10-55
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/17/liviu-dragnea-nu-trebuie-sa-cedam-in-fata-celor-care-imprastie-teroarea-23-22-59
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/18/atentat-la-barcelona-mapn-condoleante-poporului-spaniol-militarii-romani-vor-continua-sa-lupte-impotriva-terorismului-11-13-21
https://www.news.ro/eveniment/numarul-romanilor-raniti-in-atacul-de-la-barcelona-a-ajuns-la-trei-1924402118002017081017154189
http://www.facebook.com/France.Romania/posts/1706643019346864
http://www.facebook.com/France.Romania/posts/1706643019346864
https://twitter.com/FranceRomania/status/898450474046771200
https://twitter.com/FranceRomania/status/898450809310121984


Agence européenne des médicaments (AEM). « L’accueil de l’AEM à Bucarest après la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est une priorité du Gouvernement », a 
déclaré hier le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu. « Nous sommes prêts à assumer cette 
énorme responsabilité et nous avons déposé un dossier de candidature très complet. La 
Roumanie a la capacité d’assurer les plus hauts standards pour accueillir cette agence ». 
Tout en rappelant que Bucarest était en compétition avec 18 autres grandes villes 
européennes pour accueillir l’AEM, Marcel Ciolacu a invité les Roumains à visiter le site de 
promotion de la candidature roumaine : emabucharest.ro (Agerpres). 
 
Violence domestique. Les autorités roumaines envisagent de durcir la législation en 
matière de violence domestique, notamment en ce qui concerne les violences faites aux 
femmes (83% des cas de violence domestique en Roumanie), écrit Evenimentul Zilei. A cet 
égard, deux propositions de loi ont été déposées respectivement par les élus du parti 
national libéral (PNL) et de l’union démocrate magyare de Roumanie (UDMR), actuellement 
en cours d’examen au ministère de l’Intérieur. La principale modification prévue par les deux 
propositions consiste en un amendement du Code pénal afin que l’agresseur soit 
pénalement responsable pour ses actes même en cas de réconciliation des partenaires. La 
députée libérale Adriana Săftoiu pointe également le délai, trop long selon elle, de délivrance 
des ordonnances de protection, qui est actuellement de 72 heures. « Il existe un certain 
problème d’attitude entre le policier, le juge et le procureur lorsqu’il faut délivrer cette 
ordonnance. Une femme battue comme plâtre qui fait appel aux autorités, peut ensuite être 
carrément massacrée le temps que cette ordonnance soit délivrée », a fait remarquer 
Adriana Săftoiu. 
 
Selon les statistiques, la Roumanie compte annuellement 500 000 victimes de la violence 
domestique, dont plus de 90% sont des femmes. Seulement environ 15 000 femmes portent 
plainte contre leurs agresseurs.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Ne ratez pas les trois derniers épisodes de « Fort Boyard » sur TV5Monde, diffusés les 
trois prochaines samedis (19 et 26 août, 2 septembre) à 19h30 avec des sous-titres en 
roumain (RFI Roumanie) 
 
 

 
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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