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Le directeur de l'Agence nationale pour l'Intégrité (ANI), institution phare de lutte 

anticorruption, placé en garde à vue.  
Visite du Président roumain en Ukraine. 

 
Corruption : le directeur de l’ANI placé en garde à vue. La presse rend abondamment 
compte de la mise en garde à vue de Horia Georgescu, directeur de l'Agence nationale pour 

l'Intégrité (ANI) pour abus de pouvoir. Un rapport de l'Autorité nationale de restitution des 
propriétés (ANRP) a révélé qu’entre 2008 et 2009, Horia Georgescu, membre de la 
commission chargée de la restitution de propriétés saisies sous le communisme, aurait 
accordé des dédommagements surévalués d’environ 130 millions d’euros dans le cadre de 
trois dossiers, avec un préjudice pour l’Etat de 75 millions d'euros. Ingrid Zaarour, ancienne 
chef de l’ANRP, ainsi que le député libéral Theodor Nicolescu, sont également visés par 
l’enquête de la DNA (Adevarul). România libera remarque que la mise en garde à vue de 

Horia Georgescu « frappe fort l’image de l’ANI, institution qui a été appréciée par les 
rapports de la Commission européenne ». Mediafax a annoncé ce matin la démission de 
Horia Georgescu. Evenimentul zilei rappelle pour sa part que 6 des 9 membres de la 
commission centrale des restitutions avaient été accusés ou condamnés.  
 
Radu Mazăre, maire de la ville portuaire de Constanța, a été également placé en garde à 

vue, accusé d’avoir perçu des pots-de-vin de 9 millions d’euros. La Haute cour de cassation 
et de justice devra se prononcer aujourd’hui sur la demande de sa mise en détention 
préventive pour 30 jours (Evenimentul zilei) 

 
Visite du Président roumain en Ukraine. Klaus Iohannis effectue aujourd’hui une visite en 
Ukraine, pour s’entretenir notamment avec son homologue Petro Porosenko, le Premier 
ministre Arkadi Iatseniuk. Avant son départ pour Kiev, le Président roumain a réitéré le 
soutien constant de la Roumanie à « la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et le 
parcours européen de l’Ukraine » ainsi que « son entière disponibilité pour le renforcement 
de la coopération et du partenariat roumano-ukrainien ». Le soutien à la minorité roumaine 
en Ukraine et aux Ukrainiens de Roumanie sera également abordé (Hotnews).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Le pique-nique poétique francophone #Haikunoi2015 se déroule aujourd’hui dans la plupart 
des grandes villes roumaines pour célébrer le mois de la Francophonie. L’Ambassadeur de 
France en Roumanie, Francois Saint-Paul, participe au pique-nique organisé au palais de la 
Culture de Ploieşti (RFI, RRI, Bucarest Hebdo, Agerpres). 
 
L’Ambassade de France et l’Agence universitaire de la Francophonie, ainsi que 10 
entreprises ont conclu aujourd’hui des conventions de partenariat visant à cofinancer des 
bourses d’études en France pour des étudiants roumains (realitatea.net).   
 
La Roumanie sera présente au Salon international du livre de Paris, qui se déroule du 20 au 
23 mars, le thème de cette année étant "La littérature féminine, le féminin de la littérature". 
(Agerpres).  

 
 

 

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 
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gouvernement français. 
 

 


