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Un vice-gouverneur de la Banque centrale impliqué dans une affaire de corruption.
Ministre de la Défense : la brigade multinationale de l’OTAN sera constituée à partir d’une
brigade roumaine existante.
Coalition anti-Daech : la Roumanie contribuera avec 50 militaires.
Un vice-gouverneur de la Banque centrale, impliqué dans une affaire de corruption.
Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a été placé en
garde à vue par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA), étant suspecté
de trafic d’influence. Les faits remontent à 2008 quand Bogdan Olteanu, en tant que député
du parti national libéral (PNL), occupait le poste de président de la Chambre des députés.
Selon les procureurs, Bogdan Olteanu a demandé et reçu de la part de l’homme d’affaires
Sorin Ovidiu Vîntu, ancien patron du groupe média « Realitatea-Cațavencu », un million
d’euros et du soutien aux élections législatives de novembre 2008. En contrepartie, Bogdan
Olteanu s’est engagé à intervenir en faveur de la nomination du journaliste Liviu Mihaiu au
poste de gouverneur de la région du delta du Danube (Agerpres). Le journaliste Liviu Mihaiu,
fondateur de l’organisation non-gouvernementale « Sauvez le Delta », a occupé le poste de
gouverneur du Delta de septembre 2008 au février 2009. Le Delta du Danube est la plus
grande réserve naturelle d’Europe, inscrite depuis 1991 au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La BNR a publié un communiqué, faisant remarquer que les accusations à l’encontre de
Bogdan Olteanu portaient sur la période précédant sa nomination à la Banque centrale. La
BNR a également précisé que les attributions de Bogdan Olteanu seraient assumées
temporairement par les autres membres de la direction de l’institution (Agerpres).
La presse évoque par ailleurs la possible implication de Călin Popescu-Tăriceanu, à l’époque
Premier ministre et président du parti national libéral, dans le cadre de la même affaire. Călin
Popescu-Tăriceanu, actuellement président du Sénat, a nié hier toute implication, refusant
de faire des commentaires sur des « rumeurs » (Adevărul).
Brigade multinationale de l’OTAN. Le Premier ministre Dacian Cioloș a demandé à Lazăr
Comănescu, ministre des Affaires étrangères, et à Mihnea Motoc, ministre de la Défense,
d’élaborer un plan d’action afin que la brigade multinationale de l’OTAN, que la Roumanie
s’est engagée à accueillir au sommet de Varsovie (8-9 juillet 2016), soit opérationnelle en
avril 2017 (Puterea).
Le ministre de la Défense a annoncé hier lors d’une conférence de presse que la brigade
multinationale serait constituée à partir d’une brigade roumaine déjà existante, conforme aux
standards de l’OTAN, et dotée d’équipements modernes. Cette brigade est actuellement
composée de 3 000 militaires. Mihnea Motoc a également précisé qu’il y avait un intérêt très
élevé de la part des alliés pour contribuer à cette brigade-cadre multinationale en Roumanie
(Agerpres).
Par ailleurs, le ministre de la Défense a rappelé que la Roumanie consacrerait à partir de
2017 un budget équivalent à 2% de son PIB à la Défense, ce qui répondait de manière
satisfaisante aux besoins de l’Armée roumaine. Mihnea Motoc a précisé que son ministère
avait alloué un tiers de son budget 2016 à l’achat de nouveaux équipements, « ce qui nous
permait d’acheter les équipements essentiels pour chaque catégorie des forces armées »
(Agerpres).

Turquie. Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, a évoqué hier la situation en
Turquie, appelant de ses vœux un retour « à la normale ». « Il est dans l’intérêt de l’OTAN,
de l’Union européenne, de la Turquie et de la Roumanie que la situation en Turquie revienne
à la normale, c’est-à-dire qu’on revienne au fonctionnement des institutions démocratiques,
au respect des valeurs euro-atlantiques ; et il est très important de rappeler que l’Union
européenne et l’OTAN sont fondées sur certaines valeurs, et je pense que nos partenaires
turcs comprennent très bien cela ». Le ministre a précisé que les autorités roumaines
maintenaient un dialogue bilatéral permanent avec les autorités turques (Agerpres).
Coalition anti-Daech. Mihnea Motoc, ministre de la Défense, a annoncé mercredi dernier
que la Roumanie contribuerait avec 50 militaires aux efforts de la Coalition anti-Daech. Les
militaires roumains seront envoyés à l’automne dans les théâtres d’opération irakien pour
des missions de conseil (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Les projets du groupe Lactalis en Roumanie (Profit.ro).
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