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Le maire de Bucarest placé en détention provisoire pour corruption. 
Victor Ponta : la Roumanie ne peut accueillir plus de 1 500 migrants.  

Klaus Iohannis : Dacia a une contribution significative au PIB de la Roumanie. 

 
Sorin Oprescu, maire de Bucarest, en détention provisoire pour corruption. L’ensemble 

des médias se fait l’écho de la mise en accusation pour corruption hier par la Direction 
nationale anticorruption (DNA) de Sorin Oprescu, maire de Bucarest (actuellement 
indépendant, ancien membre du parti social-démocrate). Ce dernier est soupçonné de prise 
de pots-de-vin, trafic d’influence, complicité de faits de corruption et blanchiment, et a été 
pris samedi soir en flagrant délit après avoir reçu la somme de 25 000 euros de la part d’un 
homme d’affaires. En contrepartie d’une commission totale de de 60 000 euros, le maire 
devait intervenir pour favoriser deux sociétés dans l’attribution de contrats publics avec la 
mairie. Sorin Oprescu a été placé en garde en vue et ultérieurement en détention provisoire 
pour 30 jours.  
 
Selon la Direction nationale anticorruption, pendant la période 2013-2015 un groupe 
infractionnel, qui contrôlait l’attribution des marchés publics, a été constitué au sein de la 
maire de Bucarest. Dans ce contexte, le maire Sorin Oprescu aurait reçu neuf fois des 
sommes de 20 000 à 30 000 euros. Plusieurs collaborateurs du maire de Bucarest ont été 
également placés en détention provisoire. 
 
« C’est un évènement très triste, mais d’autre part c’est un signal que la lutte contre la 
corruption se poursuit avec force et cela est une bonne chose », a déclaré hier le Président 
Klaus Iohannis, interrogé sur le sujet (PRO TV). 
 
Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a déclaré sur Antena 3 

qu’il regrettait l’implication du maire de Bucarest dans cette affaire de corruption. Ancien 
membre du PSD, Sorin Oprescu avait été soutenu par l’Union sociale-libérale (l’ancienne 
alliance PSD-PNL-PC) lors des élections locales de 2012. Selon Liviu Dragnea, la 
compétition à la mairie de Bucarest aux élections locales de 2016 sera entièrement 
réinitialisée suite aux « malheurs de Sorin Oprescu ». « Ce n’est pas une bonne chose pour 
la gauche », a affirmé Liviu Dragnea.  
 
Pour leur part, les partis d’opposition ont demandé hier la démission du maire de Bucarest, 
en raison des accusations à son encontre. Selon Alina Gorghiu, co-présidente du parti 
national libéral (PNL), la démission du maire serait la « meilleure solution », une 
« administration nouvelle, intègre et libérale » étant nécessaire. A son tour, Ionuţ Stroe, 
porte-parole du PNL, a affirmé que la démission du maire serait « un geste d’honneur que 
Monsieur Oprescu pourrait faire au-delà de la présomption d’innocence ». 
« Malheureusement pour les résidents de Bucarest, le deuxième poste selon l’importance 
électorale en Roumanie a été profondément compromis », a précisé Ionut Stroe.  
 
Selon Monica Macovei, députée européenne et présidente du parti M10, la démission de 
Sorin Oprescu est obligatoire dans la mesure où la corruption endémique et la mauvaise 
gestion administrative ont transformé la ville de Bucarest en « un champ d’actions des 
mafias locales ». Et de préciser : « Sorin Oprescu est le troisième maire de Bucarest accusé 
par les procureurs de la DNA d’avoir créé des groupements infractionnels qui volent 
systématiquement l’argent public pour servir leurs propres intérêts ». Sorin Oprescu devrait 
démissionner avant de porter un immense préjudice d’image aux habitants de Bucarest, a 
affirmé Eugen Tomac, président du parti « Mișcarea populară » (PMP). Nicusor Dan, 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/reactia-lui-iohannis-dupa-retinerea-lui-oprescu-este-un-semnal-ca-lupta-anticoruptie-merge-in-forta.html
http://www.antena3.ro/politica/liviu-dragnea-psd-trebuie-sa-se-gandeasca-la-o-candidatura-serioasa-pentru-capitala-311258.html


président du groupe d’initiative de l’Union « Sauvez Bucarest » et ancien candidat 
indépendant à la mairie de Bucarest, s’est également prononcé pour la démission de Sorin 
Oprescu (Mediafax).  
 
Crise des migrants. La Roumanie ne peut pas recevoir à court terme plus de réfugiés que 

sa capacité d’accueil actuelle, qui est de 1 500 places a déclaré aujourd’hui le Premier 
ministre Victor Ponta, en rappelant que sur un total d’environ 1 700 places, 150 à 200 sont 
déjà occupées. « La Roumanie doit agir en pays européen et doit être solidaire avec ce qui 
se passe en Europe, nous avons les mêmes droits et obligations que les autres pays » a 
précisé le Premier ministre (Agerpres).  
 
Les chiffres de la répartition des migrants publiés par la presse internationale ne sont que 
des spéculations et les pays-membres n’ont pas reçu de notifications officielles à cet égard, 
a déclaré Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, sur Digi24. Il a également 

précisé que les autorités de Bucarest n’avaient pas pris de décision sur le nombre de 
réfugiés que la Roumanie pouvait accueillir. « Une fois que nous verrons le plan de la 
Commission européenne, nous allons discuter très sérieusement en format institutionnel. 
C’est normal de ne pas avoir encore de décision, parce que nous n’avons pas encore de 
base de discussion. Cette base doit être ensuite analysée et il faut voir quelle est la clé de 
répartition entre les Etats-membres ». 
  
Bogdan Aurescu a participé la semaine dernière à la réunion des ministres des Affaires 
étrangères de Luxembourg où il a plaidé en faveur de l’adoption de solutions urgentes à 
niveau européen sur la question des réfugiés, « l’un des dossiers les plus sensibles, en 
raison des implications humanitaires et des défis aux politiques de l’Union européenne ». 
« Nous avons besoin de solutions urgentes et adaptées pour traiter le problème à la source, 
dans les pays d’origine, mais aussi dans les pays de transit. Il faut régler les problèmes à 
l’origine du phénomène. Nous avons besoin de solutions communes, à niveau européen, les 
solutions unilatérales n’étant pas efficaces » (Mediafax).  

 
Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, a visité la semaine dernière les réfugiés à la 
gare de Budapest et s’est déclaré inquiet quant à la possibilité de la Roumanie d’accueillir un 
nombre important de migrants (Digi24). « Je n’ai pas trop envie de voir des milliers des 

migrants dans les rues de Bucarest » a affirmé le dirigeant social-démocrate, mentionnant 
que les institutions de l’Etat devaient faire rapidement une analyse sérieuse sur la capacité 
de la Roumanie à accueillir des migrants. « Ce n’est pas facile de loger des milliers de 
réfugiés en Roumanie et de leur fournir une assistance médicale » (Mediafax).  
 
Klaus Iohannis a participé à ‘Renault Day’. Le Président Iohannis a visité hier l’usine de 

Renault Dacia à Mioveni (sud de la Roumanie) et s’est félicité de la contribution de celle-ci à 
l’économie roumaine. « Ce qui est important c’est que la gamme Logan représente environ 
la moitié des ventes du groupe Renault au niveau mondial. Dacia a une contribution 
significative au PIB de la Roumanie (…) et le fait que ses ventes sont en hausse, non pas 
seulement sur les marchés de l’Europe de l'Ouest, est significatif pour la compétitivité de la 
production de l’usine de Mioveni », a déclaré le chef de l’Etat. 
 
« Une Roumanie puissante peut se développer grâce aux investissements majeurs et aux 
avantages stratégiques, comme c’est le cas de ce secteur industriel, qui crée de nouveaux 
emplois, contribuant ainsi à la prospérité de la communauté et même de la société roumaine. 
La coopération entre Dacia et Renault est la preuve que les investissements étrangers en 
Roumanie ont eu et continueront à avoir la chance d’être transformés en exemples 
remarquables de succès dans le secteur économique » (PRO TV, Agerpres, Romania 
Libera). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Office français de l’immigration et de l’intégration a signé des accords avec les autorités 
de plusieurs départements roumains visant à accorder des aides au retour et à la réinsertion 
aux citoyens roumains d’ethnie rom vivant en France en situation de précarité (PRO TV). 
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