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  !3 456 178إﻝ ./0 1اﻝ-ؤ ﺡل اﻝار اﻝ489:
أآ أ  "% ' ()*+ر&   ا%ع ا   ! "#ا

أن ا .ار

ا  "*0 1ی1.ج ( 9ی  ا  8ح 5 ،ا إ( أن ا  "% 34ض ا ; /0 1
ی @ أن ی >?.1إ; إذا  3إید  ل 9ات ا "% B.)14 "1ا *? و( رأC0
إﻥ5ء دو   *4%و  C1ا?س ،إ( ﺝﻥ > F* Gا?ﻥ ن او" ( 4ب
Lﻥ ن ا? ة وا@ .   @ ! B
 م <3;/
د أ MN "% ' ()*+ل إ'ا ( O%ا11%ح  (?1ا ! .ار :دور اP Cت
ا Fﻥ   > Q "%ا  .ار ا  ""*0 1اSي ا  OU1ا  أ !O 1%T
و!Q1ون  34L Wا!  0

ا  ' Y  Z !   Qل ا "4#إ(  X 8

اؤی  ل ا .ار ا  ،"*0 1و F1Qه ]Sا ة \آ ا (   YLا9ا& 
Fدرة ا;.د  أﺝ Bا  /0 1ا. "1ول %ﻥ 4إLع دول  )8ﺝ ب ا /0 1
!9% ،C F1ا& ر\ _U%آ  5رآ%  L "% C1ﻥ 13 "% 4ﺝ ی  ا ?GF4! BF
م و  8ح اؤی   ل هSا ا 5وع

.

و 0 "%ق ذي  أآ ا .1ث أن آ Bدول ا .Fا c Fا  /0 1أ9 _.F
! .ار ا  "*0 1ﻥ Oا eج @ Bا*Nر واC1یات اQ "1ﻥ"  Cا *? و
ا! ( F0 @Q " 1اﻥ Cو( رأ B@5 C0اfرهب ،أو ای  ا ،  Z
ا@ ارث ا* ، Q Fوا) اق ا;+1Lدی !  دول ا )Uا  5وا !   . /0 1
آ  أ8ف  "% ' ()*+أن ا9ا&   #أ!ت اه .! C 1ار ا "*0 1
;F1رات ﺝ  ، 0 0إ10ا  وا+1Lدی  .آ  أ'ر إ( أن ا وا "% 34هSا
 ا –   ا

ل –   07زد 

 إاد  :ر  ! " #$.ا
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ا ; 3  Lfی @ أن ی >?.1إ; إذا  3إید  ل 9ات ا "% B.)14 "1ا *? 
و( رأ C0إﻥ5ء دو   *4%و  C1ا?س ،إ( ﺝﻥ > F*  4 Gا?ﻥ ن
او" ( 4ب Lﻥ ن ا?  ة وا@ B

! @  

.

وأو X8ا .1ث  ﺝ CأNى أن ا9ا&  i Lت ﻥ CZإ(  Yا QF% ،
أن 0دت ! Lن هSا ا@4 Y.ي  c.ی+! (Qاع !  ا5ق و اTب
اSeت ا9ا&  . )Lیا 9 ،Oز! Oﻥ ( C& 1آ م ا;ﻥ .ز ،آ  أن
 Yا "4#آن  ﺝS O1Cرا  ﻥ5ط ا9ا&  Bl _.ه ]Sا.آ @ ،
و! G4.ا .1ث  T%ا ال  T Lت  3 "%ا  م   oك اS.ر ا @ن
 .ار و  Tا +1ر .
و ﺝ O1Cأآ ا  اQم ! زارة اp5ون اeرﺝ    ! Lة اQ10اد ا9ا&
Q1ون  Y Wا 5 "4#ا إ( أن *? ا   /0 1اﺝ Oة .یت .ور
ا'fرة إ( أن ا  (?1ی  ( 1ى ی     oی  U1ﺝول أ ل ا  م اول
 اوة ?  ا& 14یة  ل   8ع اة 1ول او( ا .ار ا "*0 1
*  ر وأ!Qد" واqﻥ  "دور ا 40pت ا Fﻥ   > Q "%ا  .ار ا ""*0 1
وا " qqاQ1ون  "%إ#ر ا .ار ا  ""*0 1و5L Ce110ت  ل ا اW 8
ا *و .

 ا –   ا
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اFe
17/06/2008

وان ا  :
ری ا م

ا C/اﻝ; م اﻝ7:ض ﻝ :A$:آد ?/و-/و
 Yا یQض ( ا9ا& !ﻥ  .ر! اfرهب
د_ Z

 ' Yل ا "4#ا9ا& إ( اL "#Q1ی1? W Fح ?_ ! Oإ C

 'Fة !ﻥ sﺙ&" ،ی1ول اQ1ون ا@4Qي  .%@ "%اfرهب و@ ی F8ط
 !  0ر 0ا "% %رو .و'دت ا Z

( أن 9ا& دورا آ Fا OFQ

. "%ر! ا?ة ا .! (1 "1ض ا ./0 1
أ ا   اQم ا )  ض  Y.ا  ،آ دی  ! 9وﻥ و ،أ ،أن Y  Z
' ل ا ،"4#ا5 "1رآ Cا9ا& !ﻥ sا .ار ا  S "*0 1رس ،2001
أن ا Z

?_ 9ا& !Qض  C (N 1اv! OQ "#Q1ی!   ،ی? *41! "U

!ﻥ sﺙ&" !   ا9ا& وا یL 3Uا!   700ﻥ5ط @4ي و." Q
وLل ا  اQم ا ) ض    ! %.+ا ( ه'' (?1 xا 
#ی> ا .ار ودور اP Cت ا Fﻥ   > Q "%ا .ار ا  ''"*0 1إن  ' Yل
ا "4#یﺝ   ا  ?%ا9ا& '' + _Q%  qوإ0ا&  Bور!  Lی Fاردن
و ری1ﻥ '' .وFي   '  Zل ا ;   "4#ن ی@  ن هSا اQ1ون ا9ا&ي
@9ا ( .ر!  اfرهب  G4 ،أ  Xإ  Oآ دی  ! 9وﻥ و Q ،ﺝ 
أورو!  !1ا9ا&  "%و  YLاfرهب ''( اF1ر أن أورو! !_ Cدة 
ﺝ ت إره! ! ا! C1ا .Fا .''/0 1
و! Wا p4ول  "%ا Y.ی? ل ''هك  +رات   P#Nا  ،وآ  Bی  Cه
%ض  ی وا?10ار  "%دول ا +1! /0 1ي .1یت ا?ن وأه  Cاfرهب''،
وأ%د ! 9وﻥ و أن ا9ا& آﻥ_  NzاFان ا QF4ا 5رآ  "%ا .ار ا "*0 1
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 Wا ا ( WL  "1ه ]Sا;) C@''  Lا  م او اآ qﻥ W #5ا،Y.
وا&  ! ) ? ه ا   اSي زار ? ا! "% Y.وآ .''B4و Lأ#ل p4ول
 Yا ' "%ح ا ?ر! اورو!  ا 1 "1ﺝ   *Nا?ة 1%; ،ا;ﻥ]F1
إ( ?ر! ; ی) C % B+أ أورو!  أ اول ا * ﺝ ! ( ا '' /0 1ﻥ.
ﻥ اﺝ Oﻥ) ا.''*e
و Lض ا  اQم ا ) ض  Y.ا  ،آ دی ! 9وﻥ و ( ،ا9ا& 4ة
 14ة  .%@ "%اfرهب '' :M&Lا9ا& واﺝ'F _Cة ه ]SاZهة و ه 3
  @ 1ا?Uء   Cﻥ ، &Cو@Q1! Cون او"  "% X10ذ{'' ،و! Wی? ل:
''ﻥ (5eأن ی B+.اfره! ن  ?* "%ا  ( /0 1أ1% .0آ و *Nة ،وهSا
أی Uأ أوﺝQ Oوﻥ ،ن هك  Qت  اﻥ51ر )1ض | B+ L .0أیي
اfره! ''.
وp4 31Nول  ' Yل ا "4#ی? ل  O8 "%ا ﺝ9 Oا&'' :هك 700
!ﻥQ1 sون أ ]LاQ Y.م  2008اري''.
وأ'ر إ( ا?  ات ا.Fی  ا9ا&ی  '' :M&Lآن Qوﻥ  q CویQ4ﻥ أن ﻥF1دل
ا  .%@  CQ B&0اfرهب  "%ا  ،''/0 1آ  ﻥ?1م !Qض ''  @1ی وریG
اFUط ا "%  4ر  0ا%ع ا Y.  Q!1وا? "1ه  "%رو''.
و Lردت ا9ا& ( ض ا p4ول  Y "%ا !fیب4 ( ،ن ا 
اQم  زارة اeرﺝ % !   ،ة ،اSي أو X8أن ''ا9ا& Q14ة 9Q1یCLM 9
 Wا "% Y.إ#ر ا .ار ا   ! ،"*0 1أن ا *? Cدة !\*Nر 15آ  Lه
أ''.
ا +ر :ا9ا&L Y# :ادرة
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ﻥ ان ا  :
ری ا م

ا5وق ا "
17/06/2008

اﻝ ا"< !3 4اﻝ?ا -Iﻝ H:رآ  45دور ت  -ﻝ :ر اFره ب
34  .

?  ' Yل اF! "4#وآB4
د! ا C/اﻝ; م اﻝ7:ض و -/7Kﺡ :K6 Kل ا" K 4<Kﻝ?ا ،-Iآد?/ Kو-K/و،
اﻝ?ا ،-KKIإﻝ 1KKاﻝ HKK:رآ  4KK5اﻝ; K /:ت اﻝ KK-NاﻝKKM 4KK9م   Kاﻝ9<KK 1KK! ،KKى
اﻝ -Nا T/اﻝ / 45 ،S9:ق اﻝ39ا -/اﻝ-K6  4K9ه اﻝ CK Kأﺝ OKﺝ;KM8$ OK
اﻝ V S9:ﻝ C /اﻝ A:ه -اﻝ< /Nاﻝ.U6 $
! 9وﻥ و ،و "%ا@  ا "1أ?ه ا;ﺙ   "% ،ا11%ح ا  (?1ا Fﻥ"    _.ان
"ا  #ی> ا .ار" ،اSي ﻥ  O Zا !Q1ون  ' Y  Z Wل
ا ،"4#أآ أن دول ا )Uا !  وا .F  5ا   @. ،/0 1ن ! .ار
واQ1ون  ،اﺝ  Cا.1یت ا   ،واfﺝام ا  .3ZوLل "هك .یت آ Fة
 اﺝ . ? ،Cل اfرهب إ(  @5آ Fة ،إ %8إ( 5آ BأNى ; ?B
 *Nرةl C ،هة اﻥ51ر ا .0ا)1آ  ،ا "1ی   Gا  B@! B Qأو  
 Lة ; (1 ،ﻥ1آ\! W? Cیي اfره! ".
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و)_   Bqا إ( أن ا?1رب !  ا9ا& و!وآ B4اSي اﻥ*> ،2000 0 "%
و W*Lأ'  ا #آ Fة ; ،ی  ? ? @QاQ1ون  "%ا ا ،WLوذ{ راﺝ! ،Wأی ،Oإ(
اZة ا "1ی C .ا9ا&ی ن   ' Y  Zل ا ،"4#آ @4  Zی ،
! ! GF4ا.ب ا.1یی  ،و ّ Bا Fﻥ  p4و إزا هSا ا +1ر ى
اأي اQم  "%ا9ا&MN  ،ل  ! 3C1LMا. #
و'د   )0ا ( أن ا .ار ا Fﻥ" ا  ،"*0 1ی1وز اﻥ Gا" ،إ(
ﺝ اﻥ GأNى C1? "% ،ا >5ا;+1LديF1! ،ر]  "%  C Mا).ظ (
ا وا;?10ار 5 ،ا  "%هSا ا+د إ( أن آ qا  ا.1یت ا  "1اﺝ Oدول
 "1)8ا .Fا  ،/0 1ذات  W!#ا+1Lديi ( ،ار  و)! Oـ "ا.1ي
ا* Lي" .وLل "إن ا1ام ا+اع  ل ا* L Lی /?4ا *? p! "%ر 
ا 1ات" 1%; ،إ( أن ا B.ا   1وز ذ{ ،ی ( ?Q (?Fا .ار !  دول
ا *? .

 ا –   ا
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 إاد  :ر  ! " #$.ا
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 ان ا  :
ری ا م

أFNر ا م
17/06/2008

أ C/ﺡ اﻝ !3  $اﻝ?ا /$:0 -Iإﻝ 1اﻝ W W/N89إ-اO/I
ا@ /Gزهاء•ب
Lل ا  اQم ا )  ض  Y.ا  ،آ دی ! 9وﻥ و ،أن ا  (?1اSي ﻥO Z
ا Fن ا9ا&ي ! ،O 1%Tأ  ،ل ا  #ی> ا .ار ،دور اP Cت
ا Fﻥ  > Q "%ا .ار ا  0 F0 ،"*0 1ﻥ.1 .ی أو یت ا9ا& 
MNل إاد !ﻥ15 sك Q1ون  ' Y Wل ا ،"4#وأ*(  "%هSا ا+د
F ! ;qدرة  +ا;ﻥ)ادی وإ0ا&  Bواردن 9Q1ی 9ا .ار  ،ا ]F1اcQF
د ة  W F*1  8ا9ا&  Wإ0ا& ·B
   O' "%ا  1\4 ! ]F1ا  1Cا "1ی "TFا1  C! B Q1

LMت اY.

ا "4#وا9ا& ،د ا  )4آ دی ! 9وﻥ و ا  اQم ا ) ض  Y.ا ،
ا9ا&  !1! SNإ0ا&  Bا;ﻥ)ادی  "%و! W8ﻥ15 sك Q1ون  WاY.
ا   ،أﺝ Bأن ی@ ن أآ ،  Q% qآ  Lل· وی 31إ)8ء   Oﻥ  ع  ا *1ر،
وأب  أ "% Oأن ی B 1هSا ا?ء  "%اeوج !Fﻥ15 sك ی.د أو یت
ا9ا&  "%إ#ر اQ1ون  Wا ? W ،ی  Oو د ! B C41ا C

9ا&·

واﻥ ?1آ دی ! 9وﻥ و  BQ O' "%اqﻥ" ا  cQ! 0 4! /0 1ا@م ا"1
ر Cا Y.+ا9ا&ی  ل ا .ار  Wدول  "1)8ا   0 ; ،/0 1دول ﺝ ب
 Y Wا  ،واL "1ل أﻥ Cأدت إ( إار zراء     P#Nل < ارﻥ واQF
ای    ،ی)ض  -OF4-أن ی B Qآ' Bی{  "%ا X 8  ( Y.اؤى
  ل ا   C!  @ 1 "*0 1ا*Nء ا  "1اﺝ Cﺝ  ،>Qوأ?(  "%هSا
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ا+د ا@ة  ( "%ا Fﻥ    PFQ1اأي اQم ا9ا&ي   ل اTض 
ا .ار ا ·"*0 1
و 0 "%ق  ،B+1ا F1ا  ا ) ض  Y.ا أن اfرهب ه أآ *N FیCد
أ أورو! وا9ا& (  ا 4اء 5 ،ا إ( أن ا9ا&  (?Fا FاSي ی اﺝO
'Fة  { *Nا ت اfره!  BFL ،أن ی "% {@5دور ا9ا& . "%ر! ه]S
اL    ، %ل أﻥ) ! @ 1 3< Cده  .ر! اfرهب> ،وآSا اﻥ51ر ا.0
ا)1آ  ا   ! W? "1أیي اfره!  وا  Q "1ادوات ا *eة ا "1ی"TF
ا+1ي ·C
و'د ذات ا p4ول  "%هSا ا+د8 ( ،ورة Fدل ر  ! B&0ا9ا& وY
ا 9Q1ی 9ا .ار ا  "*0 1و9Qی 9ا  Qت ا.Fی  اﺝ Cاfرهب 5 ،ا
إ( 8ورة ا !10fإ( ا  @1ی وا1ری! Gل ا; 1د ( ا  .ار وLل أن
!@vن 'آ&  "%ا .ار إر0ل F8ط   أﺝ Bا1ریS ،Gآا ! ر 0ا%ع
!و ا? "1م ریFت FUط  { اFان 5 ،ا !  Cد ا9ا&  "%ه]S
اﻥ· *5
و B0ا .1د  8  700ع د] ا Q1ون  'آ&MN Oل · 2008 0
 ﺝ CأNى ،وMNل إ?& Oآ  !  ، F0د ا  اQم  زارة اp5ون
اeرﺝ  %  !  .ة إ( 9Qی 9اQ1ون  Wا Y.1ا F ،"*0 1زا 8ورة
.ی أو یت 15آ وو B&0ا+1ي .1یت   ل إ( ا وا 34اا& 
 "1)8 "%ا ·/0 1
وأو "% ' ()*+ X8ر&   ا%ع ا   ! "#ا  ،أن ا وا"% 34
ا p  ! /F /0 1دی Oدول اMN   1)Uل ا  1ا;+1Lدی وا;ﺝ  1
وإزا ا) ارق ا;ﺝ  1وا.ن اSي Qﻥ"  Oدول ﺝ ب ا  ،/0 1دا  "%
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هSا ا+د إ( ا 3  *. ( B Qه ]Sا  .اﺝ ،9آ   X  8 1! G#ا  ر ا"1
1 0آ C  9ا .ار ا  BFL   0; "*0 1اول ا@Fى
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 ان ا  :
ری ا م

ا 4ء
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 ا  .97اﻝ M$ش ﺡل اﻝار اﻝ489:
اﻝ?ا3;9< -Iة ﻝ -89اﻝ ;9ون  Wا"<4
أآ3KKKت وزارة اﻝ[ رﺝ KKK/أ ،KKKا3;9KKKاد اﻝ?ا -KKKIﻝ -KKK89اﻝ K K;9ون
و ; \KK/:اﻝKKار  WKKاﻝ KKا" ،4<KKود! #KKإﻝ 1KKا! K :9د اﻝ HKK9ور
واﻝKKار  CKKاﺝ OKKر WKK5اﻝ 3KK9ت اﻝ C K  KK8N -:وا-M9KKار 4KK5
ﺡض اﻝ.S9:
وLل وزی اeرﺝ  ا  4اد  "% "4ر  0ﺝ Cإ( ا 5رآ   "%ﻥوة
"ا  #ی> ا  .ار :دور اP Cت ا Fﻥ   > Q "%ا  .ار ا ""*0 1
ا ?Qة !  ا Lأه ﻥ !  Oا;  اQم  زارة ا F  4ا   ! Lة ،أن
ا9ا&  (?Fدا&  Q14ة  *1ی اQ1ون ا  Y W "*0 1ا 5ل ا ! ،"4#
یeم  .+اﻥ  Fوی @  ر W%ا.1یت ا ?10!  *Fار *?    ض
ا ./0 1
وأ'ر اL !  4ة إ( أن ا9ا&  _ و; 9ال ( Q > Qوﻥ W Cا،Y.
!Tض ر W%ا.1یت ا@ qة وا@ Fة ا  "1اﺝ Oاﻥ "%  Fل ا .ار ا."&q
وأآ أن ا9ا& ا "1اﻥ _ Uإ( ا .ار ا  C' "*0 1رس  2000أو_ اQی
اMز SCا ا .ار ،و_ دو ( 9Qی 9اQ1ون ا W "&qدول ا *? وآSا
( د W%اQ1ون ا Q1د ا#اف.
و'د ا   اQم   زارة اeرﺝ  ( أﻥ .! Oار وا51ور  /?%ی @ .ی
ا.1یت واهاف ا N 1ة  هSا ا .ار و ﺙ  ا B 1ا(  > ?.ا;?10ار
وا.
 ا –   ا
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ویى أن ا9ا& ?   Q1م ا;1Lع !\ن أ أورو!  \! /Fﺝ  ب   ض
ا  ،/0 1وان * ی ﻥZم ا%ع وا  "%أورو! ی   8 F  1ن ا "%
ا )Uا ! .
و!در ا(  3 Zاوة ا Fن !Q1! O 1%Tون Z W

 ' Yل ا "4#ـ 34L

ا!  0ا  Qـ و! 5رآ ا  Qا Fﻥ  Z

 ' Yل ا."4#

و'Cت ﺝ 4ا;11%ح  Uر ر&  "1 "4ا%ع !  ا وا  ا"FQ5
ا  "#إ %8ا( ! ﻥ  ﺝ9ا&ی  وNzی ی  qن ! ن  Yا 5ل ا."4#
و _%ا 4أی Uإ?ء ا  )4ا  4آ دی ! 9وﻥ و ا  اQم ا ) ض Y.
ا آ

 C 8اQ10اد ا > Q1 Y.اQ1ون اآ W qا9ا&.

ود ا ، )4ا9ا& ا( ا;ﻥ Uم ا( 5ورات ﺙ&   Wا *41! "Q Y.
!اQ sون ﺙ&"  "%ا ل ا;" آ  ه 0ري ا O! B Qا  م  + Wود Nل
دو "1اردن و ری1ﻥ  ) "%و8ت  اﺝ Bq  *4 BهSا اFﻥ.s
وأ8ف أن  Yا ی ( دLM W%ت اQ1ون ا W O*! "1ا9ا& ﻥ.
ام و!ء 'اآ ? ? ; B 5ت یة .8  ،أن اQ1ون اSي ی!Y /
ا !9ا& أو اQی  اول  ( /?% +1?  iاﻥ Gا@4Qي ! BیB 5
أی Uا51ور  "%ا ل ا."0 4
و "%هSا ا 4ق ا1ف  Y  )0ا ! ﺝ د  0ء   C  3C%ا Y.وOLM "%
 Wدول ﺝ ب ا  "%  ! /0 1ذ{ ا9ا& ،وLل أن هك أ@  ، ?F4وآ!1ت
 "%ا %.+ا9ا&ی ' ه_ ا +رة ا Y.  ? ?.ا ،"4#وLل أن ه]S
ا@م ،وا@!1ت "Q1! U Lوﻥ" ود إ( 8ورة   4.اأي اQم
!ـ"اﻥ Gاfی!" Q1وﻥ" و  Tا +رة ا P 4ا "1ی Z)1.ن !  CاQ1ون W
ا ،Y.وLل أن  Fﻥ  دور آ  Fی?  ن ! "% OهSا ا\5ن.
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وأ'ر ا( أن ا Y.و MNل اQ1ون  Wدول ﺝ ب ا  /0 1ی (Q4ا(  8ن
ا وا;?10ار  *? آ@  ! ،Bی @ ا+1ي .1یت ا?ن ا ا وا5Qی.
ور!p4 /ول ا Y.ا "4#ﻥح هSا ا  .ار ! ﺝ  د اfرادة اQ1 0 4ون
ا  "&qﺝ CواQ1ون  WاP Cت او  ﺝ CأNى.
و  !  F0ا9ا&  دوره اfی!"  "%هSا ا .ار إذ ور 3iأﻥ Q CاF
ا  NاSي اﻥ 3Uا( ا Y.إ; أن ا&   Fا9Qی ? ) ! 9ه ا 3 9ا"!Q
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Dialogue méditerranéen de l’OTAN
L’Alliance propose à l’Algérie un « programme de coopération
individualisé »
Après l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et la Mauritanie,
l’Algérie sera-t-elle le prochain « partenaire privilégié » de
l’Alliance atlantique en Méditerranée ? Hier, lors d’un
séminaire coorganisé par le Parlement algérien et l’OTAN,
placé sous le thème de « La sécurité par le dialogue et le rôle
des institutions parlementaires dans l’approfondissement du
dialogue méditerranéen », l’OTAN, via son secrétaire général
délégué, l’ambassadeur Claudio Bisogniero, a renouvelé son
offre de service au gouvernement algérien.
Le SG délégué de l’OTAN a clairement signifié à ses
interlocuteurs algériens la « nécessité » de passer à un autre niveau
de coopération en acceptant un « programme de coopération
individualisé », adapté aux besoins et spécificités algériens. Un
programme à la carte comme celui proposé aux autres pays de la
rive sud de la Méditerranée ayant adhéré au Dialogue
méditerranéen (DM) de l’OTAN, comportant plusieurs domaines
de coopération civile et militaire et plus de 700 activités. Des
« activités » centrées officiellement sur les volets de formation,
perfectionnement, échanges d’expertise, etc. sans s’appesantir sur
les domaines liés aux opérations militaires conjointes, manœuvres.
Devant les membres de l’assemblée parlementaire de l’OTAN, des
sénateurs et députés algériens, membres des commissions défense,
les officiels algériens, représentés par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Madjid Bouguera, et Mustapha
Cheloufi, général à la retraite, président de la commission défense
du Sénat, ont chacun réitéré la position algérienne par rapport au
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contenu à donner au « partenariat » avec l’OTAN et explicité la
vision et les attentes algériennes dans ce domaine. Le SG des AE a
mis en avant la « disponibilité » de l’Algérie à renforcer le DM,
car, dit-il, la « sécurité dans la rive sud de la Méditerranée est
intrinsèquement liée à celle du Nord ». Le général Cheloufi est
revenu dans son discours d’ouverture (le séminaire se poursuit
aujourd’hui au siège du Sénat) sur l’évolution de la perception
algérienne de l’Alliance atlantique, empreinte au début de
« méfiance », mais que le dialogue méditerranéen a réussi à
évacuer. « Les temps ont changé », dit-il. L’Algérie, autrefois pays
non-aligné, a adhéré en mars 2000 au Dialogue méditerranéen de
l’OTAN pour « jeter les bases d’un dialogue serein et constructif
en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité dans l’espace
euroméditerranéen ». Cette adhésion, rappelons-le, a été suivie par
deux visites officielles du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, au
siège de l’OTAN, en décembre 2001 et 2002. De hauts
responsables de l’OTAN ont également visité, pour une première
historique, Alger en 2004 et 2007, donnant lieu à une coopération
sans précédent avec l’Alliance atlantique. Une coopération qui
prend la forme d’« opérations ciblées », telles qu’elles sont
désignées par la partie algérienne, et visant à « asseoir les bases
d’une sécurité collective en Méditerranée selon une approche
globale de coopération et en complémentarité avec les initiatives
euroméditerranéennes sur la sécurité régionale ».
Alger participera-t-elle à « Active Endeavour » ?
L’Algérie est ainsi associée aux programmes annuels et aux
diverses activités de l’OTAN. Avec l’OTAN, l’Algérie a mis sur
pied un système d’échange d’informations et les deux parties
signent en 2002 un accord sur la sécurité des informations. Mais le
domaine de coopération, jugé prioritaire par l’Algérie, est celui
relatif à la lutte contre le terrorisme. Un « dialogue bilatéral
spécifique » est engagé à cet effet avec l’OTAN et pourrait
déboucher entre autres sur la participation de l’Algérie à
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l’opération « Active Endeavour ». Israël et le Maroc participent
avec les navires de l’OTAN à cette opération. Il s’agit, selon
l’OTAN, de missions de patrouille en Méditerranée, de
surveillance de la navigation et d’escortes dans la traversée du
détroit de Gibraltar des navires non militaires, avec pour objectifs
de détecter et de décourager les activités terroristes et de s’en
protéger. « Active Endeavour » vient en réaction directe aux
attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis. L’année
dernière, les forces de l’OTAN ont contrôlé plus de 75 000 navires
et arraisonné une centaine de bâtiments « suspects ». Selon les
déclarations du secrétaire général délégué de l’OTAN, un
« échange de lettres » entre le commandement de l’OTAN et les
autorités algériennes est en cours en vue d’amener les Algériens à
participer à cette opération. Questionné à ce propos, le général
Cheloufi est resté très évasif. Peu enthousiaste s’est montré aussi
le président de la commission défense à la proposition du
secrétaire général délégué de l’OTAN. La coopération renforcée
avec l’OTAN ne saurait, selon lui, se concrétiser sans le respect
strict de la souveraineté nationale et sans l’arrêt de la politique des
deux poids deux mesures que pratique l’Alliance atlantique vis-àvis de la cause palestinienne.
Par Mohand Aziri
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L'OTAN demande à l'Algérie de fixer ses priorités
par Ghania Oukazi
L'Organisation Atlantique Nord (OTAN) demande à l'Algérie
de fixer ses priorités dans la relation qui la lie à elle, d'établir
un programme de coopération individuel et de conclure avec
elle un échange de lettres pour soutenir l'opération «Active
Endeavour» de lutte contre le terrorisme en mer.
Cette demande claire et précise a été exprimée, hier, par le
secrétaire général délégué de l'OTAN, ambassadeur Claudio
Bisogniero devant les membres du conseil de la Nation qui lui ont
organisé un séminaire portant sur la «sécurité par le dialogue: rôle
des institutions parlementaires dans l'approfondissement du
dialogue méditerranéen». Sa précision, il l'a adressée, au
préalable, aux parlementaires, à vous a-t-il dit «qui avez un rôle
essentiel à jouer, s'agissant de contribuer à définir et d'expliquer la
politique algérienne en matière de coopération avec l'OTAN». Les
arguments qui lui permettent de revendiquer cette contribution
sont «bien que l'Algérie ait été le dernier des sept pays à se joindre
au processus du Dialogue méditerranéen, en 2000, le Président
Bouteflika a été le premier chef d'Etat arabe à effectuer une visite
au siège de l'OTAN, à Bruxelles, en 2001». Son rappel d'un autre
gage des autorités algériennes en faveur d'une coopération
soutenue avec l'Alliance: «votre pays s'est rapidement imposé
comme l'un des participants les plus dynamiques et les plus actifs
à ce dialogue». Ce qui l'amène à espérer «vivement que ce
séminaire nous permettra, à tous, de trouver des solutions pour
donner un nouvel élan à notre coopération au moment où celle-ci
marque une pause».
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C'est donc à cette «pause» que l'OTAN veut mettre fin puisqu'elle
estime, comme le dit son SG délégué, «qu'il existe un lien fort
entre l'Europe et la région méditerranéenne, entre le sécurité en
Europe et la sécurité dans cette région (...) et que nous sommes,
tous, confrontés aux mêmes défis sécuritaires». Autre lien entre
les deux rives «une grande interdépendance au plan économique».
L'appel est ainsi lancé par les Atlantistes pour «que chacun de
nous joue un rôle actif pour faire en sorte que la Méditerranée ne
devienne pas un obstacle à la tolérance et à la compréhension». La
voie indiquée: «un véritable partenariat qui a acquis une valeur
stratégique propre» et qui s'impose parce que le terrorisme
«constitue la principale préoccupation en matière de sécurité».
Et pour sensibiliser sur la question, l'ambassadeur a présenté ses
«plus sincères condoléances pour les terribles attentats terroristes
qui vous ont frappés, ces deux dernières semaines». Il fera
l'impasse sur les nombreux autres qui ont endeuillé le pays durant
de longues années.
Claudio Bisogniero notera, cependant, que «l'action militaire seule
ne peut pas venir à bout des problèmes qui motivent bien souvent
les terroristes d'aujourd'hui». Il plaide plutôt pour «un cadre global
qui rassemble aussi les initiatives politiques, diplomatiques,
économiques, sociales, judiciaires et autres». Il ne manquera pas
d'ajouter que «la prolifération des armes de destruction massive et
la dissémination de biens technologiques à double usage mettent à
la disposition des Etats et des individus, un pouvoir de destruction
sans précédent». L'allusion est, on ne plus clair, pour pointer un
doigt accusateur sur l'Iran et son dossier d'enrichissement de
l'uranium. La demande croissante d'énergie engendrée par «la
croissance rapide des économies d'Asie» et le changement
climatique et ses conséquences sur les ressources naturelles
notamment l'eau, figurent aussi parmi les défis inscrits par
l'OTAN. Elle propose aux pays du «Dialogue méditerranéen» «des
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outils et des instruments de coopération pratiques qu'elle dit
réservés, autrefois, à ses partenaires euro-atlantiques.
Pour son programme 2008, elle affirme mettre à leur disposition
700 activités de coopération. C'est ainsi que le SG délégué en
vient à appeler l'Algérie à y apporter une «contribution précieuse»
comme le font «les nombreux pays qui participent aux côtés de
forces de l'OTAN». Il lui dira «nous serions heureux de pouvoir
bientôt conclure un échange de lettres entre l'OTAN et l'Algérie,
qui vous permettra, à votre tour, de soutenir comme vient de le
faire le Maroc, l'opération «Active Endeavour», l'opération
maritime de lutte contre le terrorisme en Méditerranée».
L'ambassadeur n'a pas indiqué qu'Israël participe activement à
cette opération. Aux appels des pays arabes comme l'Algérie pour
un règlement du conflit israélo-arabe, l'OTAN propose une
coopération active auprès d'Israël. Véritable dialogue de sourds.
l'OTAN avoue avoir ses limites...
Ceci étant, c'est la première fois que des responsables de l'OTAN
appellent publiquement l'Algérie à devenir «pratique» avec eux et
ce, en fixant en outre, ses priorités dans la relation qui la lie à eux
et de définir clairement le contenu d'un programme de coopération
individuel. L'OTAN décide ainsi, vraisemblablement, de mettre
les autorités algériennes devant leur responsabilité, celle d'avoir
accepté depuis 2000 que l'Algérie soit comptée parmi les pays
inscrits sous le «label» atlantiste «Dialogue méditerranéen».
L'Organisation juge aussi, dit son SG délégué, «opportun que
notre coopération (...) compte parmi ses éléments majeurs, la
formation, l'entraînement et la doctrine militaires». Ses
encouragements à ce que la participation de l'Algérie devienne
plus active dans les exercices militaires, le partage du
renseignement, la coopération en matière d'armement, la
logistique et les plans civils d'urgence, se sont faits persistants.
«Notre coopération est basée sur un principe d'activités conjointes,
ce sont des possibilités que nous ouvrons à la coopération et que
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nous n'imposons pas», nous a dit, à ce sujet, en aparté le SG
délégué de l'OTAN. «Il revient à chaque pays de choisir les
activités qu'il veut, en matière de coopération sécuritaire. La
conclusion d'un programme de coopération individuel nous
donnerait la possibilité de mieux structurer, de mieux organiser
une coopération basée sur une pluralité d'activités pratiques», a-t-il
précisé tout en soulignant qu'une telle possibilité reste toujours
ouverte et qu'il n'y a pas d'échéances fixées». Nicolas De Santis,
responsable de la diplomatie publique pour les pays du DM et de
l'Initiative d'Istanbul a formulé, lui aussi, les mêmes demandes à
l'adresse de l'Algérie. L'Organisation atlantiste qualifie l'Algérie
de «partenaire stratégique» à laquelle elle offre «un programme à
la carte». Une expression qu'elle adresse à l'ensemble des pays du
dialogue et ceux de l'ICI, même si elle a toujours tenu à préciser
qu'elle coopère avec eux «sans discrimination» aucune, tout en
prenant le soin de les aligner sur un pied d'égalité. «Pour les
besoins de sécurité et de stabilité de la région», dit-elle.

021.73.61.12 :  اﻝ-

 " ! ا#$.   ر: إاد

   زد07 – ل

 ا –   ا

liberté
17/06/2008

:   ان ا
ری ا م

Dialogue méditerranéen de l’alliance atlantique
L’OTAN veut soigner son image
Par :Hafida Ameyar
“Notre initiative a non seulement une dimension militaire,
mais également une dimension politique. Aussi, nous espérons
que l’Algérie, qui a intégré l’OTAN en mars 2000, établisse son
programme d’activités, pour donner un nouvel élan à notre
coopération. Aujourd’hui, il y a une liste de 700 activités ou
possibilités de coopération proposées par l’OTAN à ses
partenaires, dans le but d’une participation active des partenaires”.
Ces précisions ont été apportées hier au siège du Sénat (Alger),
par l’ambassadeur Claudio Bisogniero, secrétaire général délégué
de l’Organisation de l’alliance atlantique, à l’ouverture d’un
séminaire consacré à la sécurité par le dialogue méditerranéen.
Face à un parterre composé principalement des membres des deux
Chambres (APN et Conseil de la nation) et de représentants de
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, l’intervenant a rappelé
qu’Israël et l’ةgypte ont déjà élaboré leur programme d’activités et
que la Jordanie est en train de le confectionner. Il a, en outre,
défendu l’idée de la “nouvelle dimension” de son organisation et
de “l’importance” de la sensibilisation des opinions publiques à
cette nouvelle image, non sans déplorer les “préjugés” véhiculés
par une certaine presse. Mais, ajoutera M. Bisogniero, “les
parlementaires ont un rôle à jouer” dans le sens d’une meilleure
connaissance de l’OTAN. “Pour relever les défis du XXIe siècle,
il faut du courage, de l’imagination et de la volonté politique”, a-til déclaré. Le SG délégué de l’OTAN a également rappelé que son
organisation a lancé le dialogue avec le sud de la Méditerranée et
le Moyen-Orient dès 1914. “De nouveaux défis se font jour
aujourd’hui”, a-t-il soutenu, en estimant que “le terrorisme (reste)
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la principale préoccupation”. Dans ce cadre, l’ambassadeur
Bisogniero a présenté ses condoléances à l’Algérie, à la suite des
derniers attentats. Plus loin, il a reconnu l’existence d’“un lien très
fort entre la sécurité de l’Europe et celle de cette région”, ainsi
qu’une “grande interdépendance” dans le domaine économique,
voire même énergétique. Il a, par ailleurs, laissé entendre que les
responsables de l’OTAN seront “très heureux” si l’Algérie
soutient “l’opération maritime de lutte contre le terrorisme”, de
même que d’autres activités, à l’exemple des cours de formation,
du partage des renseignements, de la logistique et du plan civil
d’urgence.
En marge du séminaire, organisé par le Parlement algérien, en
collaboration avec l’OTAN, et qui durera deux jours, le SG
délégué a qualifié la problématique de sécurité et de lutte
antiterroriste de “domaine très important”. “Le terrorisme est une
menace commune aux pays de l’OTAN et de la Méditerranée.
C’est un domaine dans lequel nous pouvons travailler ensemble”,
a-t-il confié aux médias, citant, entre autres, “les échanges” et “le
renseignement”. Claudio Bisogniero a également invité les
journalistes à “expliquer que l’OTAN a changé, qu’elle est
différente”. Quant au dialogue méditerranéen avec l’OTAN, il a
indiqué que celui-ci repose désormais sur “2 piliers”, à savoir la
coopération politique et la coopération pratique, où 700 activités
ont été identifiées. De son côté, le président de la commission de
la défense nationale, Mustapha Cheloufi, a relevé que la
“perception que nous avions les uns (Algériens) et les autres
(OTAN) a considérablement évolué”. Au point où aujourd’hui, le
Parlement algérien veut apporter “sa contribution à la réflexion et
au débat sur la relation entre les pays de la rive sud de la
Méditerranée et ceux de l’Alliance atlantique”, en organisant la
rencontre d’Alger. M. Cheloufi a aussi rappelé que notre pays a
adhéré à ce dialogue en 2000, “dès lors que sont consacrés les
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principes du respect de la souveraineté, de la coresponsabilité, de
l’équilibre des intérêts et du respect mutuel”.
H. Ameyar
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Au moment où notre pays se dit attaché au principe d’égalité
L’OTAN convie l’Algérie à une «coopération individuelle»
Par Mekioussa Chekir
L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) souhaite
voir l’Algérie prendre part à son programme dit de «coopération
individuelle» à l’instar d’autres pays de la rive sud de la
Méditerranée, a fait savoir hier son secrétaire général délégué,
l’ambassadeur Claudio Bisogniero qui intervenait à l’ouverture du
colloque de deux jours, conjointement organisé par l’OTAN et le
Parlement algérien, au siège du Conseil de la nation, et dont le
thème est «la sécurité par le dialogue : rôle des institutions
parlementaires
dans
l’approfondissement
du
dialogue
méditerranéen». Ce dernier expliquera que le programme en
question comporte une gamme très variée de domaines de
coopération composé de pas moins de 700 activités étalées sur
l’année 2008, allant de la formation, à l’entraînement, en passant
par la logistique, le plan civil d’urgence… L’Egypte et Israël y ont
déjà souscrit et en bénéficient au moment où la Jordanie et la
Mauritanie sont en cours de négociations pour y adhérer. «C’est
une occasion à saisir mais il faut que l’Algérie définisse ses
priorités pour une coopération plus efficace et plus structurée […]
Nous souhaitons que l’Algérie y adhère, nous serions heureux de
conclure un accord avec l’Algérie», dira-t-il avant de convier le
Parlement algérien à contribuer à rectifier la vision négative que
l’opinion publique algérienne se fait de l’OTAN. Le même
constat, dira-t-il, est valable pour les autres opinions publiques et
la même contribution est attendue de la part des Parlements des
pays membres de l’OTAN en vue de redorer son image de
marque. Abordant le volet de la coopération sécuritaire,
l’intervenant a rappelé le programme «Active Endeavor» lancé par
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l’OTAN avec ses partenaires de la Méditerranée en vue de
prévenir et de lutter contre les menaces terroristes dans la région.
Pour ce dernier, l’Algérie et l’OTAN ont intérêt à travailler
ensemble dans la mesure où elles font face aux mêmes défis. Si
l’Algérie a exprimé sa volonté de renforcer sa coopération avec
l’OTAN, il n’en demeure pas moins qu’elle reste attachée au
principe de l’équité dans les rapports et au refus du traitement de
«deux
poids,
deux
mesures».
Le président de la commission de la défense nationale du Conseil
de la nation, Mustapha Cheloufi, dira que l’Algérie demeure
attachée au principe d’indépendance et d’autodétermination des
peuples
en
citant
le
conflit
palestinien, lequel doit être résolu dans le respect du droit
international. Il a notamment insisté sur l’évolution des relations
entre l’OTAN et notre pays, celui-ci considérant la première
comme une organisation «extrêmement militaire», et cette
dernière voyant d’un œil méfiant «le militantisme actif» de
l’Algérie au sein de l’Organisation des non-alignés. Aujourd’hui,
dira-t-il, les rapports ont évolué avec l’apparition de menaces et de
défis communs, la sécurité du nord de la Méditerranée passant
indéniablement par celle de la rive opposée. Et l’inverse est tout
aussi valable, expliquera-t-il. «L’Algérie s’est toujours intéressée
à la paix et à la sécurité en Méditerranée», dira-t-il en citant son
implication dans des espaces comme le dialogue des 5+5, le
processus de Barcelone, l’OSCE et «probablement» l’union pour
la Méditerranée.
M. C
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ALGÉRIE-OTAN
Une coopération active est-elle possible ?
Le secrétaire général adjoint de l’Organisation de l’alliance
atlantique nord (OTAN), l’ambassadeur Claudio Bisogniero, a
invité hier, lors d’une intervention au Sénat devant des
parlementaires algériens et de l’Assemblée parlementaire de
l’Otan, l’Algérie à prendre part à l’opération maritime de lutte
contre
le
terrorisme
désignée
«Active
Endeavour».
Sofiane Aït Iflis - Alger (Le Soir) - L’Otan formule cette
demande, après avoir estimé que l’Algérie, qui a rejoint le
dialogue méditerranéen en mars 2000, est un bon partenaire
s’agissant de la coopération politique. Le secrétaire général
délégué de l’Otan a le souhait de voir l’Algérie faire un pas dans
la sphère des activités que l’organisation propose dans le cadre du
dialogue méditerranéen. L’Algérie faisant de la question de la
sécurité et de la lutte contre le terrorisme les axes prioritaires de sa
coopération avec l’Otan, Son Excellence M. l’ambassadeur
Claudio Bisogniero voit, donc, en l’«Active Endeavour» un cadre
de coopération active. Seulement, il ne s’agit pas de
recommandation mais tout juste d’une offre. «C’est à l’Algérie de
définir ses priorités dans sa relation avec l’Otan», a indiqué le
secrétaire général adjoint de l’Otan. En fait, il s’agit là de la
formule retenue par l’Otan pour contourner les clivages qui
minent le pourtour sud de la Méditerrané. L’Otan, en effet, offre
aux 7 pays de la rive sud de la Méditerrané la possibilité de
conclure avec l’organisation des programmes individuels. Le
programme algérien est toujours en cours de négociation, alors
que des pays comme Israël, depuis fort longtemps, et l’Egypte,
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dans un passé proche, ont déjà défini et conclu leurs programmes
individuels. L’Algérie semble vouloir cheminer prudemment dans
ce dialogue méditerranéen lancé dans le cadre de l’Otan. Elle a sa
propre conception de la paix dans le Bassin méditerranéen, comme
en témoignent ce rappel fait par le président de la commission de
la défense nationale. Un rappel qui fait de la question
palestinienne un sujet central dans ce dialogue méditerranéen. La
politique de deux poids, deux mesures dans l’espace
méditerranéen n’agrée pas l’Algérie. Aussi, c’est un refus poli,
autrement dit, qu’elle renvoie à l’Otan qui l’invite à soutenir
l’Active Endeavour.
S. A. I.
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ALGÉRIE- OTAN
Intérêts partagés
Le général à la retraite M. Chellouffi, présentement président de
la commission de défense du Conseil de la nation, l’affirme. Les
temps ont changé et la page est tournée
entre notre pays et l’OTAN.
Il s’exprimait hier après-midi à l’ouverture
d’une rencontre de deux jours autour de «la
sécurité par le dialogue». Les travaux sous
forme de deux tables rondes seront surtout
centrés sur le rôle des Parlements pour
donner un contenu concret et efficace à la relation avec l’OTAN.
Le Parlement algérien a un statut de membre associé de
l’assemblée
parlementaire
de
l’OTAN.
«Dans le passé, chacun tenait l’autre à distance. L’OTAN se
méfiait du militantisme actif de l’Algérie et nous voyons l’OTAN
dans le contexte de guerre froide comme un instrument
exclusivement militaire», dira M. Chelloufi. Aujourd’hui, le
dialogue est renoué et la coopération promet une large gamme
d’actions pour garantir la paix et la sécurité dans la région. «Nous
sommes à une heure d’avion de Marseille, dira-t-il en aparté, et ce
qui se passe chez nous a un impact évident en Europe. Nous
pensons que la lutte contre le terrorisme qui ternit d’abord l’image
de l’Islam, une religion de tolérance est prioritaire mais il y a aussi
des formations, des échanges pour des projets sur le réchauffement
climatique, la lutte contre la pollution tout aussi importants».
«Nous avons des intérêts réciproques qu’il faut promouvoir»,
conclut-il. Il insistera, par ailleurs, sur le respect des souverainetés
nationales et l’urgence de régler les conflits qui affectent la région,
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en
premier
lieu
la
question
palestinienne.
Depuis décembre 1994, un dialogue euro-méditerranéen sert de
cadre à ce partenariat qui se veut «priorité et de caractère
stratégique» selon les parlementaires de l’OTAN. Après d’autres
pays comme l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie,
l’Algérie a intégré le processus en janvier 2000 et prend part aux
réunions tant d’ordre politique, diplomatique qu’aux rencontres
des chefs d’états-majors des armées dont la dernière s’est tenue à
Bruxelles..
Après M. Chelloufi, c’est M. Bouguerra, le SG du ministère des
Affaires étrangères qui soulignera «les multiples défis d’ordre
sécuritaire, économique mais aussi environnementaux auxquels
sont confrontés les deux rives de la Méditerranée». «L’Algérie,
ajoutera-t-il, est disposée à renforcer sa coopération avec l’OTAN
parce
que
la
sécurité
est
indivisible».
Selon lui, «le dialogue qui était dans les coulisses en 1994 est
propulsé à l’avant scène et aujourd’hui est venue la période de
formuler des réponses adéquates aux défis». Le sommet d’Istanbul
semble constituer un tournant stratégique. L’intérêt de l’OTAN se
porte même vers les pays du Golfe. L’ambassadeur et SG délégué
de l’OTAN, M. Claudio Bisogniero, a rappelé de son côté que le
président Bouteflika fut le premier chef d’Etat de la rive Sud à
visiter le siège de l’OTAN en 2001 . «L’Algérie, dira-t-il, est un
partenaire actif de ce partenariat». Pour ce responsable qui a
condamné les récents attentats survenus en Algérie, «la lutte
contre le terrorisme est en tête des priorités. Il y a aussi les risques
de prolifération des armes de destruction massive, l’aggravation
des inégalités et la nécessité de sécuriser les sources de l’énergie».
Actuellement, l’OTAN recentre son action sur des questions qui
ne sont pas seulement d’ordre militaire. Pour 2008, «nous
prévoyons 700 projets dont des formations au collège de Rome et
des manœuvres militaires», dira-t-il. «Au partenaire algérien de
définir ses priorités et ses besoins», lancera M. Bisogniero.
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«L’Egypte, Israël l’ont déjà fait et des négociations sont encore
avec la Jordanie et la Mauritanie». Un échange de lettre devra
intervenir avec l’Algérie. L’OTAN attend surtout qu’elle prenne
part aux manœuvres engagéés en Méditerranée et auxquelles
participent des pays comme la Russie et l’Ukraine.
H. Rachid.
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Le règlement de la question palestinienne reste un préalable
L’Otan appelle l’Algérie à un «accord individuel» de
coopération
L’Otan a lancé un appel à l’Algérie afin d’asseoir un partenariat
«individuel et pratique» pour le lancement d’un programme de
coopération sur les aspects liés à la sécurité et autres thèmes de
coopération, comme c’est le cas avec l’Egypte et Israël qui ont
déjà scellé cette union, en attendant la Jordanie et la Syrie,
actuellement en négociations chacune de son côté. Cet appel a été
lancé hier par la voix de l’ambassadeur Claudio Bisogniero,
secrétaire général délégué de l’Otan, lors de son intervention au
séminaire organisé par le Parlement algérien en collaboration avec
cette organisation. Le représentant de l’Otan a en outre expliqué
que son organisation présente 700 aspects liés à la coopération
avec ses partenaires des deux rives de la Méditerranée, afin de
consolider les efforts dans la lutte anti-terroriste, crime organisé et
émigration clandestine. Sceller l’accord proposé sera un pas de
plus pour propulser la coopération et les programmes d’action
commune, dira-t-il en outre.
Tout en estimant que le bilan de la coopération entre l’Otan et
l’Algérie depuis l’accord de 2000 est «positif», le représentant de
l’Otan rappelle que toute politique visant à un plus dans la
consolidation du système de sécurité des pays de la Méditerranée
doit prendre en considération les données du même domaine
auprès des pays de l’Europe, et vice-versa. Le même intervenant
justifie cette nécessité par la multiplication des défis guettant les
peuples des deux rives, notamment avec la croissance de certains
pays asiatiques, le changement climatique et l’instabilité.
De son côté, M. Mustapha Cheloufi, président de la commission
de la défense nationale du Conseil de la nation, a réfuté une telle
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approche. Selon lui, l’Algérie «doit d’abord chercher à assurer ses
intérêts en matière de coopération». Tout en estimant que la
proposition du représentant de l’Otan n’est pas «la priorité» du
programme de coopération, le représentant du Parlement
conditionne l’approbation algérienne à l’implication des
problèmes de décolonisation dans la région. Il indiquera, dans ce
sens, que l’Algérie a appelé l’Otan a impliquer le conflit du
Moyen Orient dans ses préoccupations et ce, dans le cadre de la
légalité internationale.
Par Fatima Arab
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Dans le cadre du dialogue méditerranéen
L’OTAN appelle l’Algérie à une coopération pratique
bilatérale
Par Naïma B.
Le secrétaire général délégué de l’OTAN, M. Claudio Bisogniero,
a appelé l’Algérie à s’engager dans la voie d’une coopération
pratique au même titre que d’autres pays de la région, entre autres
l’Egypte et la Jordanie. Ces pays ont établi une coopération
bilatérale avec l’OTAN en établissant un programme d’activité à
mener, a souligné hier son ambassadeur lors de l’ouverture au
siège du Conseil de la nation d’un séminaire ayant pour thème :
«La sécurité par le dialogue : rôle des institutions parlementaires
dans l’approfondissement du dialogue méditerranéen».
«Le dialogue constitue une opportunité à saisir. Il faut faire un
effort car les temps ont changé», a indiqué le représentant de
l’OTAN, tout en précisant qu’«aucun pays n’est à l’abri de
l’insécurité».
Une coopération pour laquelle l’Algérie prend comme préalable le
règlement des conflits dans la région, notamment celui israélopalestinien. En effet, M. Mustapha Cheloufi, président de la
commission de la défense nationale du Conseil de la nation, a fait
part de certaines conditions que l’Algérie considère comme
indispensables pour la concrétisation de la sécurité et de la paix
dans le bassin méditerranéen. «Il est évident qu’il ne peut exister
de paix et de sécurité globales, durables et pérennes en
Méditerranée sans le règlement des conflits qui affectent la région,
en premier lieu le rétablissement du peuple palestinien dans ses
droits nationaux avec la création d’un Etat viable, indépendant et
souverain avec comme capitale El-Qods Echarif», a-t-il indiqué.
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Il a, en outre, rappelé l’attachement de l’Algérie au dialogue et à la
coopération dans la région «dès lors que sont consacrés les
principes du respect de la souveraineté, de la coresponsabilité, de
l’équilibre
des
intérêts
et
du
respect
mutuel».
«Il ne peut exister de paix et de sécurité dans la région sans que
prévale la force du droit international sur le droit de la force et
sans qu’il soit mis fin à la politique du deux poids, deux mesures
dans l’espace méditerranéen», a-t-il souligné. L’accession de
l’Algérie au statut de membre associé de l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN est le fruit de son engagement pour la
coopération dans la région même pendant la guerre froide quand
elle avait revendiqué la participation des pays de la rive sud à la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, selon la
même source, qui a souligné «le principe de l’indivisibilité et de la
globalité de la paix et de la sécurité en Europe et en
Méditerranée.»
N. B.

021.73.61.12 :  اﻝ-

 " ! ا#$.   ر: إاد

   زد07 – ل

 ا –   ا

 ان ا  :
ری ا م

 ا –   ا

اGQ5
17/06/2008

ل –   07زد 

 إاد  :ر  ! " #$.ا

 -اﻝ 021.73.61.12 :

 ان ا  :
ری ا م

 ا –   ا

اFNر
17/06/2008

ل –   07زد 

 إاد  :ر  ! " #$.ا

 -اﻝ 021.73.61.12 :

