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Darius Vâlcov, nouveau ministre délégué au Budget. 
Le prix du gaz pour les particuliers n’augmentera pas au 1er octobre. 

Victor Ponta participe aux festivités marquant l’anniversaire de l’indépendance de la République de Moldavie. 
Catherine Ashton participe à la réunion annuelle de la diplomatie roumaine. 

 
Nouveau ministre délégué au Budget. Le Président Traian Băsescu a signé ce matin le 

décret de nomination de Darius Vâlcov, sénateur PSD, au poste de ministre délégué au 
Budget, en remplacement de Liviu Voinea qui avait démissionné pour rejoindre le conseil 
d’administration de la Banque nationale de Roumanie (BNR). Darius Vâlcov est sénateur 
PSD depuis deux ans et a été maire PD de la ville de Slatina (sud de la Roumanie) 
(Mediafax). 

 
République de Moldavie. La République de Moldavie marque aujourd’hui l’anniversaire de 

son indépendance (27 août 1991). Le Premier ministre Victor Ponta participe à Chișinău aux 
festivités organisées à cette occasion et inaugurera le gazoduc Iași-Ungheni qui permettra 
l’interconnexion des réseaux gaziers entre les deux pays. Răzvan Nicolescu, ministre 
délégué à l’Energie, a déclaré hier en conseil des ministres, que la société roumaine 
Transgaz avait déjà commencé les opérations de remplissage du gazoduc. Dans une 
interview accordée à RFI Roumanie, Dorin Chirtoacă, maire de Chișinău, a salué la 
finalisation du gazoduc et a appelé de ses voeux d’autres projets d’envergure entre la 
Roumanie et la Moldavie. « Le gazoduc règle partiellement le problème de l’alimentation en 
gaz à l’heure actuelle. Il représente la première connexion de la République de Moldavie à la 
Roumanie et à l’Europe dans le domaine énergétique. C’est un premier projet, il faut 
continuer ». Le maire de Chișinău a estimé par ailleurs souhaitable que la Roumanie ait un 
budget annuel permanent d’environ 50 millions d’euros destiné à contribuer au 
développement de la République de Moldavie. 
 
Libéralisation des prix du gaz. Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a annoncé 

hier que l’augmentation de 3% du prix du gaz livré aux particuliers prévue pour le 1er octobre 
2014 serait repoussée. Il a précisé que la décision du report de la libéralisation des prix du 
gaz a été prise en consultation avec la Commission européenne (Evenimentul Zilei). Le 
quotidien Puterea estime qu’il s’agit d’une mesure électorale et rappelle qu’en 2009, avant la 
dernière élection présidentielle, les autorités avaient baissé le prix du gaz pour la population 
à deux reprises. La hausse de 3% prévue pour le 1er octobre 2014 faisait partie du calendrier 
de la libéralisation des prix du gaz convenu en 2010 avec la Commission européenne. 
 
Catherine Ashton en Roumanie. La réunion annuelle de la diplomatie roumaine a lieu 

aujourd’hui. Titus Corlăţean, ministre des Affaires étrangères, a annoncé que Catherine 
Ashton, Haute Représentante de l’Union européenne pour la politique étrangère, serait 
présente à cette réunion, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de la République de 
Moldavie, de la Géorgie et de l’Ukraine, pays membres du Partenariat oriental, ayant signé 
récemment les accords d’association et de libre échange avec l’UE (Radio România 
Actualități). 

 
Démographie. Ziarul Financiar déplore le fait que la Roumanie n’a pas de stratégie à long 

terme pour combattre les effets de la dépopulation du pays, dans la mesure où 2,3 millions 
de Roumains travaillent actuellement à l’étranger et le taux de natalité a baissé de moitié par 
rapport au niveau enregistré en 1990. 
 

http://www.mediafax.ro/economic/basescu-a-semnat-numirea-lui-darius-valcov-in-functia-de-ministru-delegat-pentru-buget-13151394
http://www.rfi.ro/stiri-economie-51857-chirtoaca-gazoductul-iasi-ungheni-doar-un-prim-pas-sa-nu-mai-asteptam-inca-25
http://www.evz.ro/romanii-scapa-de-scumpirea-gazelor-in-2014.html
http://www.puterea.ro/economie/scumpirea-gazelor-de-la-1-octombrie-amanata-98886.html
http://www.politicaromaneasca.ro/corlatean_catherine_ashton_invitata_la_reuniunea_anuala_a_diplomatiei_romanesti-19377
http://www.politicaromaneasca.ro/corlatean_catherine_ashton_invitata_la_reuniunea_anuala_a_diplomatiei_romanesti-19377
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/cel-mai-mare-dezastru-al-romaniei-natalitatea-este-la-jumatate-fata-de-acum-doua-decenii-iar-tinerii-apti-de-munca-emigreaza-13149699


France-Roumanie 

- La presse relate la composition du nouveau gouvernement français annoncée hier soir. 
« Nouveau gouvernement en France. Quels sont les changements ? » (RFI Roumanie), « La 
composition du nouveau gouvernement français » (Mediafax), « La France a un nouveau 

gouvernement. Le Premier ministre Valls a gardé 12 de ses anciens ministres et a remplacé 
les dissidents » (HotNews.ro) « Huit hommes et huit femmes dans le nouveau gouvernement 
français » (Cotidianul) 
- Après un concert à Sinaia, l’Orchestre français des Jeunes donne un concert ce soir à 
18h00 à l’Athénée de Bucarest. Le concert marque la clôture de l’édition 2014 du festival 
« Enescu și muzica lumii » (Enescu et la musique du monde) (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. 

 

 

http://www.rfi.ro/stiri-politica-51858-nou-guvern-franta-ce-se-schimba
http://www.mediafax.ro/externe/componenta-noului-guvern-francez-13150476
http://www.hotnews.ro/stiri-international-17976835-afp-componenta-noului-guvern-francez.htm
http://www.cotidianul.ro/opt-barbati-si-opt-femei-in-noul-guvern-francez-245981/
http://www.rfi.ro/eveniment-51847-orchestra-nationala-tineret-frantei-sinaia-bucuresti

