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Campagne électorale : Victor Ponta à la Bourse, Klaus Iohannis à la rencontre avec des 

retraités. 
Lancement du programme « Première voiture » par le ministère de l’Economie.  

Aristotel Căncescu, président du conseil de département de Brasov, placé en garde à vue 
pour corruption. 

 
Campagne électorale. Le Premier ministre Victor Ponta a participé hier à l’ouverture de la 

séance de la Bourse de Bucarest où il a déclaré qu’un marché financier fort était « un 
élément obligatoire pour le développement de la Roumanie » (Agerpres). Par la suite, il a 

visité une exposition marquant les 175 ans de la naissance et le centenaire de la mort du roi 
Carol I, organisée par l’Académie roumaine et la Maison royale. Le Premier ministre a salué 
l’activité des organisateurs visant à honorer la mémoire de « ces personnalités essentielles 
qui ont contribué à la fondation de l’Etat roumain et à la préservation de l’identité nationale », 
rappelant notamment la contribution de la monarchie à l’indépendance de la Roumanie et à 
la création de la Grande Union de 1918 (Agerpres).  
 
Dans une interview accordée à Antena 3, Victor Ponta a proposé trois thèmes pour les 

débats électoraux avant le second tour de l’élection présidentielle : politique étrangère, 
économie et réforme de la Constitution. 
 
Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL), a rencontré hier à Bucarest 
environ 800 retraités et a présenté son projet pour l’avenir du système des retraites. Il a 
déclaré que les mesures d’austérité ne devraient jamais se traduire par la réduction des 
retraites et a déploré leur exploitation à des fins électorales (Agerpres). Dans une interview 
accordée à Digi24, Klaus Iohannis a critiqué la proposition de Victor Ponta de changer le 
mécanisme de nomination des procureurs, précisant que ce sujet ne devrait pas être abordé 
pendant la campagne électorale. S’agissant de la République de Moldavie, Klaus Iohannis a 
considéré que la Roumanie devait soutenir l’intégration européenne de ce pays, toute 
discussion sur une « réunification » éventuelle devant être menée par la suite.  
 
Interview de Klaus Iohannis accordée à RFI Roumanie. Sur RFI Roumanie ce matin, le 
candidat de l’ACL s’est déclaré confiant quant à la suite de son procès d’incompatibilité et 
prêt à participer à un débat électoral face à Victor Ponta. Klaus Iohannis a affirmé que si la 
Haute Cour de cassation et de justice confirmait le verdict d’incompatibilité prononcé par 
l’Agence nationale d’intégrité à son égard, il « agirait avec moralité » compte tenu du fait que 
du point de vue légal une candidature définitive ne peut pas être retirée. Il a également 
déclaré qu’en cas de victoire il voudrait avoir un autre gouvernement car le gouvernement 
actuel "gouvernait au jour le jour" au lieu d’avoir une vision à long terme et des objectifs 
clairs: règles claires et stables pour les investisseurs, une fiscalité prédictible. 
 
« Première voiture ». Le ministère de l’Economie a lancé hier un programme de soutien à 

l’achat des voitures par les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Le programme intitulé « Première 
voiture » (similaire au « Premier logement ») soutient l’achat à crédit de voitures neuves à un 
prix maximal de 50 000 lei (11 500 euros). L’Etat garantit jusqu’à 50% de la valeur du prêt, 
dont la durée totale ne doit pas dépasser sept ans. Constantin Niță, ministre de l’Economie, 
a déclaré que le programme stimulait l’achat de voitures moins polluantes et mettait sur le 
marché un produit bancaire compétitif avec des effets positifs sur la vente d’automobiles. Le 
ministère estime que 2 500 voitures seront vendues au total grâce à ce programme avant la 
fin de l’année (HotNews.ro). Les représentants de Renault Dacia et de Ford ont salué ce 
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projet qui pourrait relancer la vente de voitures neuves sur un marché dominé par les 
voitures d’occasion (Mediafax).  

 
Le Président du conseil de département de Brasov placé en garde à vue. Aristotel 

Căncescu, président du conseil de département de Brașov, a été placé en garde à vue hier 
soir, suspecté d’avoir favorisé l’attribution de plusieurs contrats publics à des sociétés 
appartenant à ses proches. Ziarul Financiar remarque qu’il s’agit du onzième sur quarante-
et-un présidents de conseils départementaux faisant l’objet d’une enquête pénale pour 
corruption. Un douzième, Horia Uioreanu (Cluj), a récemment démissionné étant arrêté 
depuis le mois de mai.  
 
Lukoil. Les stocks de la filiale roumaine de la société pétrolière russe Lukoil ont été mis sous 

séquestre hier par les procureurs de la Cour d’appel de Ploiești. La société est suspectée 
d’évasion fiscale et de blanchiment. Le préjudice porté à l’Etat est estimé à 230 millions 
d’euros. L’analyste économique Ionel Blănculescu, conseiller du Premier ministre, a déclaré 
sur RFI Roumanie que les suspicions avaient été alimentées par le fait que Lukoil, société 

avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, déclarait en Roumanie un profit de 
seulement 1%. Oleg Malginov, ambassadeur de Russie en Roumanie, a espéré que 
l’enquête se ferait de manière objective, en prenant en compte les intérêts du milieu 
d’affaires, ceux des employés, mais aussi les relations russo-roumaines (Gandul.info). 
 
France-Roumanie 

- Le philologue français Bernard Cerquiglini sera nommé Docteur Honoris Causa de 
l’Université de Bucarest jeudi 9 octobre (România liberă). 

- Apa Nova, filiale de Veolia, a organisé samedi 4 octobre à l’Institut français un événement 
pour marquer la Journée internationale des personnes âgées (RFI 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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