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Attaques de Bruxelles. 

Premières condamnations dans l’affaire « Microsoft ». 
Neculai Ontanu, maire du 2ème arrondissement de Bucarest et président par intérim de 

l’UNPR, poursuivi pour corruption. 
 
Attaques de Bruxelles. Les attaques terroristes du 22 mars comptent toujours parmi les 
principaux sujets traités par les médias roumains. Adevărul remarque que le sujet a 
enflammé les intellectuels roumains et a donné lieu à des messages radicaux à l’égard des 
musulmans. Le philologue Adrian Papahagi, membre du parti M10, et le juge Cristi Danilet, 
membre du CSM, sont notamment critiqués. România Liberă déplore pour sa part la 
passivité de l’Europe et estime qu’aucune mesure supplémentaire de sécurité ne serait prise 
après les attentats de Bruxelles, tout comme après ceux de Madrid, Londres et Paris. « Dans 
tous ces cas, les enquêtes ont été faibles, les mesures et les réactions ont été absentes ». 
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé hier que trois citoyens roumains 
blessés dans les attentats étaient toujours hospitalisés en Belgique, dans un état stable 
(Ziarul Financiar). La compagnie aérienne roumaine Tarom a annulé tous les vols vers 
Bruxelles jusqu’à dimanche 27 mars (Jurnalul Național). 
 
Lutte contre le terrorisme. Raluca Prună, ministre roumaine de la Justice, et Petre Tobă, 
ministre roumain de l’Intérieur, ont participé à la réunion du Conseil extraordinaire Justice et 
Affaires intérieures, convoquée à la suite des attentats de Bruxelles. Selon les communiqués 
des deux ministères roumains, les membres du conseil JAI ont adopté une déclaration 
commune afin d’accélérer les mesures visant à modifier et à mettre en œuvre la législation 
sur la lutte contre le terrorisme et sur les agences internationales chargées de le combattre, 
de contrôler l’achat et la possession d’armes, de renforcer d’urgence l’interopérabilité des 
bases européennes et internationales de données et  de développer un partenariat de lutte 
contre le terrorisme entre l’UE et les Etats de l’Afrique de Nord, le Moyen Orient et les 
Balkans Occidentaux (Agerpres). 
 
Neculai Onţanu, maire du 2ème arrondissement de Bucarest, en détention provisoire. 
Neculai Onţanu, qui est également président par intérim de l’Union nationale pour le progrès 
de la Roumanie (UNPR), a été placé aujourd’hui en détention provisoire, suspecté d’avoir 
reçu un terrain de 1 500 mètres carrés d’une valeur de 4,2 millions d’euros afin de faciliter la 
restitution de plusieurs terrains d’une surface cumulée de 82 000 mètres carrés dans le 2ème 
arrondissement de Bucarest (România Liberă). Neculai Ontanu s’était déclaré candidat à sa 
réélection en juin 2016, soutenu par l’UNPR et le parti social-démocrate (PSD). Le PSD a 
annoncé hier avoir pris note de la situation de Neculai Ontanu, précisant qu’il désignerait un 
nouveau candidat (Evenimentul Zilei).  
 
Elections locales. Business Review et Business Magazine publient des portraits de Clotilde 
Armand, candidate d’origine française à la mairie du 1er arrondissement de Bucarest. 
 
Turquie. Le Président Klaus Iohannis a rencontré hier le Premier ministre turc Ahmet 
Davutoglu, durant le dernier jour de sa visite d’Etat en Turquie.  Lors de l’entretien ont été 
évoqués le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat 
stratégique, la coopération en mer Noire et au sein de l’OTAN, ainsi que les sujets de 
l’agenda européen régional et international (Agerpres). 
 

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/rafuiala-intelectualilor-atentatele-bruxelles-papahagi-danilet-acuzati-rasism-cretinii-tin-lectii-toleranta-duca-binisor-naibii-1_56f404a75ab6550cb82f544e/index.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/frica-nu-pazeste-europa-411175
http://www.zf.ro/business-international/cei-trei-romani-raniti-la-bruxelles-si-internati-in-spitale-sunt-in-stare-stabila-15147413
http://jurnalul.ro/stiri/observator/tarom-anuleaza-toate-cursele-pe-ruta-bucuresti-bruxelles-pana-duminica-inclusiv-710617.html
http://www.agerpres.ro/externe/2016/03/24/membrii-consiliului-jai-au-decis-intensificarea-schimbului-de-informatii-intre-tari-pe-combaterea-terorismului-20-52-28
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/neculai-ontanu--retinut-de-dna-411095
http://www.evz.ro/psd-anunta-ce-se-va-intampla-cu-candidatul-la-primaria-sectorului-2-dupa-ce-procurorii-l-au-saltat-pe-neculai-ontanu.html
http://www.business-review.eu/sidebar-featured/french-expat-running-for-mayor-in-bucharests-district-1-clotilde-armand-heads-the-local-operations-of-egis-101503
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/24/presedintele-iohannis-a-discutat-cu-premierul-turc-despre-intensificarea-colaborarii-economice-14-31-30


Affaire « Microsoft ». Gabriel Sandu, ancien ministre des Communications (2008-2010), 
George Stefan, homme d'affaires et maire de Piatra Neamt, ainsi que l’homme d’affaires 
Dorin Cocos ont été condamné hier à des peines de prison ferme allant jusqu’à trois ans, 
dans le cadre de l’affaire de trafic d’influence et de blanchiment dite « Microsoft »  (achats 
irréguliers de licences et d’équipements informatiques). Les trois entrepreneurs étaient 
accusés d'avoir demandé plus de 26 millions d'euros au distributeur roumain de produits 
Microsoft, promettant d'obtenir auprès du gouvernement une prolongation du contrat sur 
l'achat de licences fournies par le géant informatique américain. Une partie de cette somme, 
soit environ trois millions d'euros, était allée à Gabriel Sandu, à l'époque ministre des 
Communications. Les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice ont également 
ordonné la confiscation de 10 millions d'euros au total auprès des quatre inculpés. La 
décision n’est pas définitive. Huit autres anciens ministres (Şerban Mihăilescu, Ecaterina 
Andronescu, Valerian Vreme, Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai 
Tănăsescu et Adriana Ţicău) sont poursuivis par la Direction nationale anticorruption dans le 
cadre de la même affaire (Gandul.info). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest a inauguré hier soir la cabine littéraire « Livre In Room » 
(L.I.R.), un projet visant à promouvoir la littérature. En entrant dans une cabine littéraire 
numérique, les lecteurs sont invités à choisir l’un des livres disponible pour vivre une 
expérience unique : les livres sont illustrés par des images, des commentaires et de la 
musique (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 
gouvernement français.  
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