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ا ا م ا  ض  
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   و

ا ,ا $+ﺕ*  ا) ('$ة $%ﻥ" ! ص  ا ﺕ
أ'& ا$%ا #ا"!  ا   ض   ل ا   ،ة 
; 0آن 8م ) 67ا 5ا4م ا  0ب ى ا   /0ا.ي زار ا$%ا *)ل
ا 5#ا <.5
ا* & أ ?ل ا0وة #ل ''ا#7 5ار :دور ا Fﺱت ا   " ﺕB 4
ا#7ار ا #ﺱ''' ،أ)J ،Kن #ا"! ا$%ا  ا 8اح ﺕ7ث 67) 5
ا 5ا4م ا #Oض 0ﺕ ،#ی    B4ی M %ا 5 7ﺝ وا$%ا  5ﺝ
أ*ى ،دون ﺕ4رض Q Mرآ   4دة ااف .و 8ﺕ Sا)Rن      5ة
ا  V 4ﺕ %ا 8اح إQء /م 8#ی  5ا*'ر ا  ﺕد ا .!'0
وأ * " 5م ا ?ل ،ا  ﺝت   K%ا  ،إ 5 0; 0% 8ا$%ا
و  ل ا   ة ''#ار '* Mص''  6X 5أن ی7د ''ﺝت
وﺕ'4ت ا'" .''5وی#Yن ا 5ا4م ا  0ب  7ا ا Oآ#دی#
$وو  8ح ا #<#ع رﺱ   ﺝ  5رﺱ   5ه  وزارة اZرﺝ
ووزارة ا"ع ا ،0#إذ آ& ! 6ءات  ار ی#م أ M ،Kوزی اFQون
اZرﺝ ،ا اد  ،وآ.ا  Mا#زی ا  0ب ى وزی ا"ع ا،0#
ا   ا ^ "0ی$ی.
و! 5 Vا 5ا4م ا  0ب 0ﺕ ،#آ#دی$ #وو ،  6! _! ،أن
ا 4ون  5ا$%ا و 6 /0ی%ي '' VYQﺝ إی 7<# ،''%أن ه.ا ا!ء VY
''"`''  'ق إ ا4ی  5ا #ا< 0 ،Mا#7ار  !'0 5ا #ﺱ bو /0
Press-book: La sécurité par le dialogue, articles relevés par Mlle BEKKAR .Bentaatallah. TEL: 021.73.61.12

''% ''ﺝ إیVYQ S ي ی.  ا/0  اc.ا وه$% ا5 B0 ل ا وا



ا. هS وﺕMﺱ# "ص ﺕd أی0و0 ''! ﺕ:)8 ر `حR اKO " و.ل8  آ
.''ون4 ا
M<ا#  ا  إM d ﺕ'ق أی6وو أ$  أآ ا، ﺝ أ*ى5
.''bق اوﺱQ'! ا0  ا إزاء ر ا)م$% ا/ ﺱ  وﺝe ''''ه
 ق. :ا$%ا
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Algérie News
18.06.2008

-ا

  ا.  اآ$0 ﻥ" ا$%

  هت ا7ه  ا$2م ﺡ%  ن * ( ن$+ا, ا  اب ا
K% 6 / ي. ا،!   fم ا# " ا5f اب وا#0 ا5 5*  ح ة
ار#7 اB 4ت ا   " ﺕg دور ا:ار#7 اB ی5 5ل ''ا# ا
 ا7ل ا

 /0  !!7ص اور ا#hZ تeا ﺕء# ،'''ﺱ# ا

0 ،یd! ا5 ی4ل ا# /0 وﺝت ا5 ﺕ یVj " ،وعQ ح ا% ظ/و
 أﺱﺱb  ﺕ،اآQ 54 c% "ض اﺕ7 اf  تeو7 و0'O اd!ا
Y ن إ#    ح ا0 ،8' ا5Xة وﺕ% ا5 7 ا،رهبR ا7"Y 
 وأه  ا ام،ﺝ##0Y  اV!دی وh 8eﺝ  واe  ا0  ' أ*ى ﺕ
·!'0 `ت دول ا#h* ،7اآ اQ ا
وي% ·ن
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El Massaa
18.06.2008
ا م أ';ل ا وة ﺡ ل ا
 % += ,ا ,ا $+وﺡ

ار ا  ﺱ*
ا   -ﺡ!ت ا *$

ا ? أ'>;ل ا >وة ﺡ> ل "ا> >%
ا
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ار :دور ا Cﺱ>ت ا ( $ﻥ> > ﺕ>B

ار ا  ﺱ*" أ, % Iا$E% $+اح إﻥ0ء ﻥ.م    Eا *ر ا > ﺕ)>د

ا *>> .آ>> اﺕ>> Bا >>0رآ ن  K>>Lإ >>% >>+= >>, >>Eا ,ا $>>+وﺡ >

'>>ل

ا$>>'( >>-ة "ﺡ>> ار >> %>>*%ص" >> '>>Nﻥ Mأن  >>د "ﺡ!>>ت وﺕ*>>ت
ا *. "$
و" * م أ ?ل ه.ا ا!ء ﺕ Sا Xآ  أن "ا 4ون  5ا$%ا و  ل
ا " إر ا#7ار ا #ﺱ'  8ﺕ   Sﺕ 6آ  أ 6ی   "#آOءات
آ ة".
وأ<ف ا Qرآ#ن أن ه.ا ا!ء 0 VYﺱ  ﺝ )   آ $آ Vا#%د  هc.
ا درة ا  Qآ.
آ  اﺕ &!Oا$%ا و  /0

ل ا  إ 8ﺕ4ون " آ" ا e%ت

ف ا V 4ﺱ#ی  إی%د #ل  Qآ   V %ا*'ر ا  ی#اﺝ ا'"ن.
و" ه.ا اhد أآ ر 0% Kا"ع ا K%  0#ا ا " "# O'h
ﺕhی _! "7h mا ء أ ?ل ا  ! #ل "دور ا Fﺱت ا   "
ﺕ B 4ا#7ار ا #ﺱ'" أن "ا$%ا & #dا "   ل ا و0Y
ﺕ  0إ  !'0ا 5وه #ا _%ا.ي ی 7  0ی" .
وأ<ف أ" 6ﺕ#ﺝ_ ا 7دث  5 4أﺝ Vإ 8ﺕ4ون  Qك ف إی%د #ل
 Qآ Vا  #اﺝ" .
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وأ ر ا  5 "#ﺝ أ*ى إ أن ا$%ا "آ& دو ﺕ  S Sوا" 5
#ض ا #ﺱ "bذ^ أ- 6آ  8ل" -أ 00اZص ﺕ  5X bا #ﺱ. "b
وى ﺕ'? 68ی  5ﺕ S/0ه.ا ا  ! أآ ر 0% Kا"ع ا K%  0#ا
أن ا$%ا ﺕ!" !'0 " Mﺝ اﺱ اﺕ  0 "%ورو وJ" S; 5ن ان أورو
"ﺕ  Kه   eﺱ  " %ل  7"YاRرهب" .
و* pا  "#إ ا 5 0  e" 6ا 7دث  Mان ا#%ار  e 6ی#ﺝ 
" X0ى  5ا  Zا%یة ا !4ة ا  ﺕ  $ا  gا 0ا ."'d
 5ﺝ  ،6أآ ا K%  _0ا  4Qا 0#ا   اYی  Sوي أن ا#ر
"آ& إی ،%آ  أن أ`8ء   /0 5

ل ا أآوا أن ا h7ﺝ

إی r 5 %ا  0وا #اط ا  ﺕ. "4'8 S
وأردف " اق أن ه.ا ا#7ار "ی " )4" .*Xا 7ن *رات ا$%ا"F ،آا أن
"ه.ا ا!ء  m0ا"e%  dت ا  ﺕ 4ه ا$%ا ذات أو#ی " ه c.اM  4
    /0ل ا  Vfا #Yی 5وا  b'ZاRﺱ   %4اZص  5
وا Zة وا eزات ا !ر  r 5ا  V7وا ##0Yﺝت".
وأ<ف أ 6ﺕ" SﺕXآ ﺝ  Mا#%ا_ " %ل ا 4ون     /0 5ل
ا وا$%ا و ی  0 7ا Oؤل ه#أن ه.ا ا#7ار ﺱه " )4" Sإ)ل
ا Sواeﺱ !ار   !'0ا #ﺱ. "b
آ  أ ر ا  وي  5ﺝ أ*ى إ أن "ا   5ا #$ا  Sر
ا 4ون ه.ا" Od ،أ S" Sی#Oﺕ#ا ا# `Oة     /0ل ا !م
 Xل  < X 5ن ﺕ#ی د و ا $0اع " اQق اوﺱ."b
وأ<ف " ه.ا اhد أن "ا4ام اeﺱ !ار " ه c.ا  !'0یﺝ Mإ ا Xﺱة ا 
ی Q4ا _4Qا. "0'O
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 او إ# % ة ا#_ د% یS; 5 ﺕ'ق وe ﺱةX ) "إ8 ث7 واﺱ 'د ا
    ل/0 نYJ 6 آ  أ0'O_ ا4Qﺱة اX   M< وV أﺝ5 V 4ا
. "رRا ا._ دورا " ه4ص ان ﺕ#hZ ا6ا  وﺝ
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Echrouk el yaoumi
18.06.2008
-ا

  ﻥ ن  آ ن ا$( ا

$+ا,  ا ون  اOE$ O+ا$ﺱر وإﺱP "  "ا ﺕNﺕ
S  7

..$7  S  "#ﺕ0"ا
>> اI>>, M>>.ي ﻥR>>  ا،" ا >> ارB>>$- >>L >> >>ﻥ "ا$(  اK>> ﺕ >> ل ا
>بL >! K>  إ،I> >ء أT> ي اR> > ا-ا

> 'ل ﺡ.   ون%

UR>> > ا هL دR>>  ا،$>>+ا,  >>ﻥ ا$( ف ا$>>- >> ، ا >>ﺕ

> >> ﺡW ،وﺡ>>ب

>  O!  أ،OE اKL ، اXE  -   ا د  اOE K  إ،. ا
.)L  ن$+ا,  ا   ) اY  رة ا2 ا
)f  ،!  ا ا. " ه#ﺕ0 اf  اf ا  أﺝ& آ،5ای$% ا5  ا !دات ا
# %  اK و_ ر،وو$ #دی# آ،ا$% م4 ا6<#O pZ "
 ﺝءت، آاس##' أ،'یR ا،7 4  ا،bﺱ# `  ان اZا   ا
M" ،7<و وا7 "  وا  رأوا،'ﺱ#  ا7 ا8ا# ﺱﺱ وO* 
 إ7م  ا#!ت ا  یQ0 اآ " اJ ^ وذ،V دو إﺱا5 رh7ا
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ﺝ_ اول ا 4ا #ﺱ' ،وآ.ا د#ة #Oض ا 7ا ،ا  5
ا  ،57إ ﺕ #` Mرة ه c.ا   /0ى ا #ا 5ا$%اي.
وز  5 5ا * ،5اZ` _0ی ﺝOل ،ا  ردت  د#ة آ#دی#
$وو#! ،ل إن `#رة ا 7ا ى ا$%ایe ،5زا& #O7رة  8#
ه.ا ا 7اا u% Sا ،Oآ!#ة  _4Q  7أ$ل *)ل ا#fرة ا 7یی.
و &8ا ،_0إن ه.ا ا   ،8#ا ^Oی ﺱ 5 wی#م " _  ،*vاﺱ ار هc.
اﺱ إ أی 0ااه   ،0وإن ﺕ?ت ا/وف وا '4ت"Q ،ة " ه.ا
اhد ،إ   4ﺕ  4ا0ﺕ M #ا! dا ،0'Oوا  و`?  O
ا !  ،#دا  0ﺱ  8دة ا0ﺕ ،#إ ﺕ %ا##د ا   ا &YOﺕ'!.
 5ﺝ أ*ى ،رد  #ن    اYی  Sوي _ ،ا  M %ا0#
ای !ا ،ا.ي د " ا*  ،6إ ﺕ#ﺱ Mا 4ون  5ا$%ا وا7
ا ،وا  ﺝءت اﺱ  # %ة ا #Oض ا4م 0ﺕ ،#ا$%ا  Qرآ "
دوریت   7ا xا #ﺱ7  ،bر اRرهب ،وا وه ا 8وراء 
8دة ا ^O ،7ا0Zق ا 4ا dوب  او ا 4یQ VQ" 4 ،وع
  " #ﺕ B!7ه.ا اف ،ا ا.ي د"  Mوي  X )8 ،6O8# m<#ن 
آن ی! chه" #ﺕ#ﺱ Mا 4ون اOدي و Kا  M  %ا0ﺕ."#
وأم ه.ا ا%ل S ،ی _ %ر Kا  # %ا   ا  `Zان ا #ﺱb
ا  7 4ا  ،ید   6ا ! 0ی#  5ا 8وﺱﺱت ا0ﺕ ،#ﺱ#ى 6#8
 5" 6Xا X'Zم ا Qرآ " ا 4ت ا 7ی ،أآ  إی#Oر _  ،ا#d7ر
اRﺱا" ،وﺕ" Mأ ! أن ا Qرآ  X 5ا ة  ﺕ 'Zا#Oارق
وا")Zت ،وه.ا ه #اف ا.ي  4إ ﺕ ..6!!7إن اف  5ا#7ار ا.ي 4
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/0 اx? ، اول5  ي دو6)* 5 5Y  یM< وB* # ه،6% وإ6 KﺱX 
." " اﺱ !ار وﺱ)مu4 أن ﺕ،8 دی  و5
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Sawt al Ahrar
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>>>>>> $%ﻥ ن $ﺡ>>>> > ن إﻥ>>>>>>0ء ﻥ>>>>>>.م   >>>>>> >>>>>>Eا $->>>>>>Z

  %ﺱ>>>>>>[

ا 8ح ا Qرآ#ن " ا0وة ا   #ل "ا 5 5ی Bا#7ار :دور اgت
ا   " ﺕ B 4ا#7ار ا #ﺱ'" إQء /م 8#ی  5ا*'ر ا  ﺕ#اﺝ6
ا  !'0ا #ﺱ' r ،اﺕ#!Oا  إ 5 0; 0% 8ا$%ا و  ل
ا "ا0ﺕ   "#ة #ار *ص  5أﺝ Vﺕ7ی اه ت ا'". 5
م.ﺱ4ي
أﺝ  Mا  #ن *)ل ا* م ا0وة ا  ا  K% 0dا #ل ا 5 5یB
ا#7ار ودور اgت ا   " ﺕ B 4ا#7ار ا #ﺱ' ا.ي ف #dر
ا 5ا4م ا #Oض 7

ل ا آ#دی$ #وو  إQء /م 8#ی

 5ا*'ر ا  ﺕ#اﺝ 6وﺕد  !'0ا #ﺱF ،bآی  5أن ا 4ون  5ا$%ا
و"ا0ﺕ " "#إر ا#7ار ا #ﺱ'  8ﺕ SاQوع " r ،6أ روا إ أ 6ی "#
 آOءات آ ة   ی V4%ا 4ون  $ا  5ا'"5

.

وأآ  "# O'hر 0% Kا"ع   K%ا أن ا$%ا & #dا "


ل ا "  5أ ﺕ  0إ  !'0ا 6X Od ،5ا _%ا0

ه #ا.ي ی Sا$%ا  7ی ،دا إ إ 8ﺕ4ون  Qك  5أﺝ Vإی%د ا#7ل
 Qآ Vذات اeه م ا  Qك r ،أ ر إ أن ا$%ا ﺕ  .0 Sة  Sوا5
" #ض ا #ﺱ bواﺱ  'د " )8أ 00اZص ﺕ  5X bا #ﺱ". b
وأ<ف  "#أن ا$%ا ﺕ!" !'0 " Mﺝ إﺱ اﺕ  0 "%ورو و S; 5
"Jن اول اورو ﺕ  5 Kا$%ا ﺕ!ی Sه  " %ل  7"YاRرهب،
Fآا  <ورة ا 7دث  Mان ا#%ار  ر أ e 6ی#ﺝ  " X0ى 5
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ا  Zا%یة ا !4ة ا 

ﺕ  $ا  gا'd  0

.

و" ذات ا  ! ﺕ SاeﺕOق  إ 5 0; 0% 8ا$%ا و"ا0ﺕ   "#ة #ار
*ص یف إ ﺕ7ی ﺝت وﺕ'4ت ا'" ،5وأ<"#ا Xن اه م ا$%ا
 5وا# " Sض ا  7ا xا #ﺱ bآ#ن أ 0ﺕ # 5X bض
ا #ﺱ "<R ،bإ ا رات ﺝ#ﺱﺱ وﺝ#إﺱ اﺕ %وآ.ا آ "fا8)4ت
اﺱ واh 8eدی وا "!fا  ﺕ' ول ا '  ا#7ض .
و" ذات اق ،أآ    O'hر 0% Kا"ع ا K%  0#ا 4Q
ا 0#أن ﺕ B!7ا 5واeﺱ !ار "  !'0ا #ﺱ bی )* 5 Sل  Vا QآV
ا `*  8Rا! dاQ ،0'Oا إ أن #4 _dyب ا Odا#0%
#hZص ا4وان اRﺱا  ا _4Qا 0'Oی V4%ا#7ار % yيr ،
د  أن اﺱ ار إﺱا " Vﺱﺱ  ا4وا ﺕ'* VYQا !!  ا5
وا Sاو# " `* 5ض ا  7ا xا #ﺱX Od ،bن ا #ی ا4د
واا  ! dاQق اوﺱ bط ی % 6 8#ح ا#7ار ا #ﺱ' .
وأآ ا     اYی  Sوي #hZص اQاآ " إر ا#7ار ا #ﺱ' أن
ﺕﺕ $Yأﺱﺱ  ﺕ$4ی $ا#7ار اﺱ ،إ`)ح ا"ع و 7"YاRرهبOd ،
 Xﺕ   4ﺕ ازت وا)Rم واeﺕhل ،ا دی 5ا  7 !4ی
ا 4 %ت وﺕ!ی Sا ات   _0%ا#Yارث .
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Eل إن ا ,ا 7 $+ﺕ*  ر %ا\رهب ﺡه آ د  Lا ا ,ا $+إ  Kا >ون
 ا ﺕ  K* KLإﺱ$اO+
د ا 5ا4م ا #Oض  7ا0ﺕ #ا Oآ#دی$ #وو ،ا$%ا إ اV 4
 KO0ا'ی! ا  ا ﺕ آ h 5 Vوإﺱا Vوا

 " fا*#ل " 

"دي "  ا0ﺕ ،#ی  " Vfا 4ون  Mا 7واول ا Qرآ " ،6وه.ا
ا  ا.ي د إ 6آ#دی #ء أ)* Kل ا  Yا  أ!ه " ا  ! او
ا.ي  K% 6 /ا ﺕ#0 &7ان ا 5 5eی Bا#7ار دور اgت   
" ﺕ B 4ا#7ار ا #ﺱ' ،Kه #ا  ا.ي د*& " 6آ h 5 VوإﺱاV
إ  اvن " ا /ر د*#ل اردن ا  أت #ا"!   ا  ا.ي ی 4
 ای ا  " ﺕ دل ا Zات وا #4ت وه  #ی m Oا 5 fYا#YQك #ل
ﺕآ $ا Oآ#دی  #ا  ا.ي ﺕQرك " 6إﺱا Vواول ا ' ،4 4
*` وان إﺱا Vﺕ)* 5 4ل ﺝ  Mاeﺕ8Oت إ ا '  M Mا S4اe 4
ﺱ   Mاول ا  "  &/د#ﺱ   Vfا$%ا·
آ  أ<ف آ#دی #أن دول ا #ﺱ 6 Od bﺕ u4ﺕ7یت ﺝیة "  ی pZاRرهب
ا.ي أ`   &7ﺝ  Mاول ﺕ 60 4و& ا$%ا وه ،وه  #ی S  7
ا$%ا ؟ _ ا 5ا4م 0ﺕ #؟ أن ﺕ 5 fYﺕ4و  Mا " 7ﺕ دل
ا #4ت ،زا  أن ا$%ا 7 YJ Kر اRرهب #ه و 5ﺕ ' Mذ^
#ه·
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ا. ا أن هK%  0# ا"ع ا0% K" ر# O'h   ا6  ﺝ5و
 O< 5 ار#7رهب و" اR ا7"Y ل% "   هS ﺕ!یV اﺝ5 ﺕXار ی#7ا
·_4Q اh pZ ا  ن "  یV*ا  <ورة ﺕ$ آbﺱ# ا
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El Moustakbel
18.06.2008
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El watan
18.06.2008

Programme de coopération individuel avec l’OTAN
Alger donne son « accord de principe »
L’Algérie a donné son « accord de principe » pour le
Programme de coopération individuel proposé par l’Otan à
l’Algérie. Le Dr Mouloud Hemai, directeur général Europe au
ministère des Affaires étrangères l’a confirmé hier en marge
du séminaire d’Alger sur « La sécurité par le dialogue et le
rôle des institutions parlementaires dans l’approfondissement
du dialogue méditerranéen ».
Ce qui n’était pas donné pour « acquis » à l’ouverture des travaux
du séminaire (coorganisé par l’assemblée parlementaire de l’Otan
AP-OTAN et le Sénat algérien), le fut donc hier. L’Algérie
passera donc du processus du Dialogue méditerranéen (DM)
auquel elle a adhéré en mars 2000 à un niveau de coopération
renforcée avec l’OTAN. Au même titre que ses « partenaires » du
DM : le Maroc, la Tunisie, Israël, la Mauritanie, la Jordanie et
l’Egypte. L’acceptation algérienne de l’offre atlantiste d’un
programme de coopération à la carte, renouvelée publiquement
lundi à Alger par le secrétaire général délégué de l’OTAN,
l’ambassadeur Claudio Bisogniero, réservée au départ, a été
rendue publique pour la première fois par Abdelkrim Harchaoui,
ex-ministre du Commerce et des Finances, député RND et
membre de la délégation du Parlement algérien auprès de l’APOTAN. Lors des débats ayant sanctionné les travaux d’hier,
Harchaoui a affirmé que l’Algérie a engagé une réflexion sur la
conception et la mise en œuvre d’un programme de coopération
individuel comprenant deux volets : civil et militaire. Questionné
sur le contenu de ce dernier, Harchaoui s’est contenté de répondre
sur le volet civil qui couvre, selon lui, des plans d’actions relatifs à
la gestion de crise, les plans civils d’urgence, la recherche
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scientifique, la Protection civile et l’environnement. Le volet
militaire, ajoute-t-il, est de la compétence du ministère de la
Défense. Celui-ci n’aurait rien d’exceptionnel, selon M. Hamai,
qui nous confirmait à la clôture du séminaire l’acceptation par le
gouvernement algérien du principe d’un programme individualisé.
Le Dr Hamai souligne que ce « programme en cours d’examen »
traduit un « choix » souverain des autorités algériennes et que la
coopération militaire avec l’OTAN ne signifie pas l’ouverture des
frontières maritimes à la flotte atlantiste. Ni une quelconque
velléité de « normalisation » avec Israël, membre actif du
Dialogue méditerranéen. « Israël n’a rien à voir avec ce
programme », disait avant lui Harchaoui. L’Algérie, précise
Hamai, n’est pas tenue par l’article 5 du traité d’Alliance
atlantique qui dit que les pays de l’OTAN se doivent de se porter
assistance en cas d’agression.
Pas de « normalisation » avec Israël
« Notre pays n’étant pas membre de l’Alliance, nous nous référons
dans notre engagement avec l’OTAN à la résolution 1373 des
Nations unies prise à la suite des attentats terroristes du 11
septembre 2001 appelant les États à prendre un certain nombre de
mesures afin de renforcer leur capacité juridique et institutionnelle
de lutte contre les activités terroristes sur le territoire national, au
niveau régional et dans le monde entier. » L’Algérie, déclarait en
substance le haut responsable aux AE, qui avait lutté « seule »
contre le terrorisme dans « l’indifférence », et parfois avec la
« complaisance » des Etats riverains, reste attachée aux principes
de l’autodifférenciation, du volontariat et de l’indivisibilité de la
question de la sécurité en Méditerranée. Il est aussi un principe
auquel, d’après lui, tient l’Algérie, c’est celui de la « nonsélectivité ». Référence faite à ce propos au traitement réservé par
le conseil de l’Otan à la question palestinienne. Une « politique
des deux poids deux mesures », comme l’avait qualifiée la veille
le général Mustapha Cheloufi, président de la commission défense
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du Sénat. Aux nombreuses interventions de députés et sénateurs
algériens axées sur la politique de l’Otan dans la région et vis-àvis du conflit israélo-palestinien, – nœud de la discorde par
excellence – Alberto Bin, de la division des Affaires politiques et
de la politique de sécurité de l’Otan, invoque le sacro-saint
principe de la « non-discrimination » fait sien par l’Alliance
atlantique. Israël a droit, selon lui, comme tous les autres Etats, au
même traitement. Chaque Etat membre du DM a le droit de choisir
parmi les 700 activités de coopération pratique et les domaines qui
l’intéresse. « Même la Russie », fait-il mine de plaisanter. Tous les
pays « sans discrimination aucune » peuvent participer, selon lui,
aux opérations de « maintien de la paix en Méditerranée ». M. Bin
ajoute que l’Otan n’a pas « compétence », « de mandat » pour
réagir dans ce type de conflit. Il ne faut pas perdre des yeux, à ses
dires, que l’Alliance atlantique est d’essence militaire et qu’en
Méditerranée, il existe nombre d’organisations (et de processus)
engagés dans la résolution des conflits existants. « On ne peut pas
tout demander à l’OTAN qui est une organisation politicomilitaire », déclare-t-il. Le sénateur Antonio Cabras, viceprésident du groupe spécial Méditerranée (GSM), l’Algérie y est
partie prenante a insisté dans sa communication sur la nécessité
d’intensifier la coopération entre les Etats riverains de la
Méditerranée pour arriver à évacuer les tensions multiformes en
Méditerranée. De Santis annoncera, à cet effet, que le prochain
séminaire du Dialogue méditerranéen qui se tiendra à Rome les 4
et 5 juillet prochain portera sur un sujet d’actualité, à savoir la
sécurité énergétique.
Par Mohand Aziri
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OTAN: L'Algérie veut un programme individuel de
coopération
par G. O.
L'Algérie revendique des consultations politiques « plus régulières
» avec l'Organisation nord-atlantique (OTAN), dans le cadre du
dialogue méditerranéen, et fait savoir que son programme
individuel de coopération est en cours d'examen par les autorités
compétentes.
Il semble que le directeur général Europe au ministère des Affaires
étrangères a été chargé de répondre aux demandes que le
secrétaire général délégué de l'OTAN a formulées lundi, à partir
du Conseil de la Nation, à propos des priorités algériennes du
programme individuel de coopération et de la conclusion d'un
échange de lettres, concrétisant la participation de l'Algérie à
l'opération Active Endeavor de lutte contre le terrorisme en mer. «
Nous souhaitons des consultations politiques plus régulières à
l'instar de ce qui se fait dans le cadre du partenariat
euroméditerranéen » a, en effet, fait savoir Mouloud Hamaï. Par sa
voix, l'Algérie souhaite aussi que la célébration du 60ème
anniversaire de l'Alliance atlantique soit « une occasion pour
étoffer le dialogue méditerranéen (DM) ». Pour rappel, c'est au
sommet de Bucarest que le président français Nicolas Sarkozy a
réussi à faire accepter l'idée d'une célébration en décembre
prochain, de cet anniversaire, en même temps dans Kehl et
Strasbourg, pour symboliser, a-t-il dit, « l'amitié franco-allemande
» qu'il veut tant gagner pour des besoins de plus d'assurance.
Le DG Europe au MAE a affirmé en substance, que le programme
individuel de coopération « est en cours d'examen par les autorités
compétentes ». Il est question pour l'Algérie, selon lui, de « tirer
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par ce programme un maximum de bénéfice pour une mise en
oeuvre rationnelle et efficace de notre coopération ». Hamaï fait
savoir en outre, que l'Algérie estime que « le dialogue
méditerranéen doit conserver sa propre spécificité à savoir
l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans une région
géostratégique qu'est l'espace méditerranéen ». Le DG Europe
conclut son intervention en soulignant que « nous souhaitons
vivement que ces préoccupations soient prises en considération
dans les projections futures ». En préalable à ces demandes,
Hamaï a pris le soin de faire « un cadrage général de la
coopération de l'Algérie avec l'OTAN ». Il indiquera que «
l'Algérie n'a décidé de son adhésion en 2000 au dialogue
méditerranéen, qu'après mûre réflexion sur la base d'un examen
approfondi de la question ». Il estime que cette décision a été
facilitée « notamment parce que l'OTAN répond à la nécessité
d'un renforcement de la sécurité en Méditerranée » et que l'Algérie
cherche « une visibilité politique claire sur l'avenir de la région ».
En plus, le DM étant, selon lui, le relais du processus de
Barcelone, il répond parfaitement aux trois principes de l'Algérie
en matière de sécurité à savoir l'unité et l'indivisibilité de la
sécurité, la nécessité d'une approche globale pour la préserver et
enfin, pour cela, le dialogue et la concertation. Le diplomate
algérien fait remarquer que sur la dimension pratique du DM
prédomine celle militaire, puisque 80 % des 700 activités
proposées par l'Alliance sont militaires. « L'Algérie participe dans
un grand nombre de ces activités et d'une manière moindre dans
celles civiles, en fonction de ses priorités », a-t-il rappelé.
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L'Algérie, Israël et le dialogue méditerranéen
par Ghania Oukazi
A l'instar des pays arabes, l'Algérie réclame
à l'OTAN de résoudre le conflit israéloarabe, au même moment où il lui est
demandé de signer un échange de lettres
pour participer concrètement à l'opération
Active Endeavor de lutte contre le
terrorisme en mer, dans laquelle Israël est
partie prenante.
Abdelkrim Harchaoui, député RND, a abordé hier au Conseil de la
Nation, le rôle des institutions parlementaires dans le
renforcement du Dialogue méditerranéen (DM). Si du côté de
l'Occident, les priorités sont clairement fixées, n'est-il pas
primordial pour l'Algérie de fixer les siennes avant de signer un
programme individuel de coopération ou un échange de lettres
pour l'opération Active Endeavor où Israël est présent ? lui avonsnous demandé. « La réflexion sur un programme individuel de
coopération est en cours, Israël n'a rien à voir là-dedans, c'est un
programme propre à l'Algérie (...) ». L'orateur fera ainsi l'impasse
sur l'échange de lettres. Fuite en avant ? Langue de bois ? Manque
d'inattention ? Il est évident que ce n'est pas Harchaoui du RND
d'Ouyahia qui sera cette exception qui confirmerait la règle — de
clarifier les choses - dans le discours politique ambiant. La
précision à propos de la question viendra du sénateur Antonio
Cabras, vice-président du groupe spécialisé de la Méditerranée
(GSM). « Nous ne devons pas faire des disparités un point fort
pour nous empêcher d'avoir des points d'intérêts communs, sinon
la discussion n'aurait aucun sens », a-t-il dit. Et comme il
reconnaît que « les intérêts communs qui nous unissent sont plus
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forts que les disparités », il demande « comment atteindre la
création de deux Etats, israélien et palestinien, libres et
indépendants, d'une manière pacifique ? ». Pour lui, « la
discussion doit bien partir de quelque part pour aboutir ». Il inclut
alors « la contribution de chacun des pays dans la lutte
antiterroriste ». Contribution qui devra, selon lui, atténuer les
écarts et les disparités existants. Pour lui, « la lutte antiterroriste
doit se faire sur la base de ces problèmes sans donner de
prédominance à l'un ou à l'autre ». Interpellé sur le mutisme de
l'OTAN vis-à-vis de la situation en Irak, le sénateur répond « on
ne peut favoriser un pays sur un autre, nous faisons un travail à
l'unanimité ». Ses propos justifient le refus de l'Alliance
d'intervenir dans des questions pourtant essentiellement de paix et
de sécurité au nom d'un principe qu'elle classe sacro-saint, celui de
faire avaliser la demande d'intervention par l'ensemble de ses
membres. Cabras enfonce le clou en précisant « l'OTAN est une
alliance militaire peut-être, mais elle peut être un mécanisme pour
la paix et la sécurité, vous pouvez nous aider pour atteindre ces
objectifs ». Dr Alberto Bin de la division des Affaires politiques et
de la politique de sécurité l'appuie « l'offre de la coopération est
valable pour tous, on y tient beaucoup ». Il explique dans ce sens,
l'interopérabilité « si un pays la souhaite, c'est la participation dans
des opérations de maintien de la paix ». Bin passe « aux
possibilités de l'OTAN de moderniser les forces armées des pays
intéressés, parce qu'elle a une grande expérience dans le domaine
». Il en vient quand même aux problèmes « qui existent ».
Il recadre la coopération par « il ne faut pas demander à l'OTAN
de faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire comme le
règlement du conflit israélo-arabe, l'émigration clandestine, le
développement économique, elle n'a pas vocation ». Il fera part de
la nécessité d'une complémentarité «à ne pas confondre avec
coordination parce que chaque ensemble a ses propres décisions»
entre les différentes initiatives (UE, 5 5, DM, la sécurité
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européenne, l'UPM...) et souligne « loin de nous de vouloir
dupliquer, ça n'a pas de sens, nous n'avons ni moyens ni
ressources ni mandat de le faire ».
De l'UPM au Grand Moyen-Orient
Les domaines de coopération, Nicolas De Santis, responsable de la
diplomatie publique, les avait cernés déjà au premier jour du
séminaire. « Les objectifs du dialogue méditerranéen sont de
contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales, de parvenir à
une meilleure compréhension mutuelle entre l'OTAN et ses
partenaires méditerranéens, de dissiper les malentendus
concernant l'Alliance dans les pays partenaires et de promouvoir
des relations amicales dans la région », a-t-il dit. « En janvier et en
juin 2002, le Conseil nord-atlantique a pris une série de mesures
destinées à renforcer le DM en réponse aux événements du 11
septembre », a-t-il ajouté en précisant, qu'il s'agit de la tenue de
consultations entre l'OTAN et les pays méditerranéens sur le
terrorisme. Promotion de la coopération militaire, celle du contrôle
démocratique des forces armées (...) ou leur modernisation, la lutte
contre le terrorisme, contribution aux activités de l'Alliance
relatives aux menaces dérivant de la prolifération des armes de
destruction massive, la sécurité des frontières et autres armes
légères, les plans civils d'urgence sont ainsi les domaines clés de
la coopération que propose l'Alliance aux pays du DM. Il est
inutile de se demander si l'UPM de Sarkozy fait doublant ou pas
avec ce canevas. Entre les objectifs de l'Alliance et les siennes, il
n'y a qu'un pas. D'autant que l'annonce par Cabras de la tenue les 4
et 5 juillet prochain à Rome d'un séminaire interparlementaire,
dissipe toute espèce de doute. Il sera possible selon lui, de parler
du conflit israélo-arabe, l'émigration clandestine, la pauvreté, les
conflits en Afrique... « La rencontre est prometteuse et
intéressante », dira-il. Non pas parce qu'elle permettra de poser les
questions qui fâchent mais parce quelle va à l'essentiel, selon la
vision occidentale puisque elle posera une grande problématique,
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celle de la sécurité énergétique. Elle prévoit à cet effet, d'inscrire à
son ordre du jour l'interdépendance énergétique dans la
Méditerranée. Mohamed Mebarki, membre du Conseil de la
Nation, a fait ressortir l'idée d'une révision des concepts et des
stratégies que l'Alliance a adoptée en avril dernier à Bucarest, lors
du sommet de ses chefs d'Etats. Il est admis que si l'OTAN a
décidé de revoir sa copie, c'est parce qu'elle s'est vue embourbée
dans la guerre contre les Talibans avec laquelle Bush a pourtant
prévu d'en finir le temps d'un printemps. La présence de ses
troupes en Afghanistan a été décidée sur fortes pressions de
Washington. Présence qui lui coûte cher en ressources humaines et
matérielles sans aucun résultat probant.
Des observateurs avertis vont jusqu'à voir en l'UPM une version
nouvelle ou une voie sûre pour aller vers un Grand Moyen-Orient
ou un Moyen-Orient élargi, idée chère à Bush et à Condoleeza
Rice. Ce sont les premiers qui soutiennent, encouragent et
appuient fortement Sarkozy dans son entreprise.
Des échos de chancelleries étrangères accréditées à Alger laissent
entendre que l'Algérie prépare de « grands projets » pour l'UPM.
Mais voilà que les autorités politiques n'ont pas encore tranché la
question de participer ou pas à la conférence du 13 juillet à Paris.
Aux dernières rumeurs, le président Bouteflika aurait désigné
Ouyahia pour le représenter aux festivités du 14 juillet à Paris et
non pas au rendez-vous pour l'UPM. Dans tout ce flou, seul le
leader de la Jamahiriya a brillé par la clarté de ses idées. Dans
l'UPM - puisqu'il y a l'Union européenne - il veut intégrer l'Union
africaine et la Ligue arabe. Fou Kadhafi ? Pas du tout. En tout cas
pas plus que d'autres qui gouvernent ce monde.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE L’OTAN AUX
PARLEMENTAIRES
«Faites connaître vos priorités»
Claudio Bisogniero demande de conclure avec l’Otan un échange
de lettres pour soutenir l’opération «Active Endeavour» de lutte
contre le terrorisme en mer.
L’Organisation de l’Atlantique Nord (Otan), par la voix de son
secrétaire général délégué, Claudio Bisogniero, a demandé à
l’Algérie de fixer ses priorités dans la relation qui la lie à
l’Organisation. Hier, lors d’un séminaire co-organisé 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», M.Bisogniero a
incité les décideurs algériens à établir un programme de
coopération. Il a demandé également de conclure l’échange de
lettres pour soutenir l’opération «Active Endeavour» de lutte
contre
le
terrorisme
en
mer.
Cette opération a pour but de démontrer la solidarité de l’Otan et
sa résolution dans la lutte contre le terrorisme, et contribuer à
détecter et décourager les activités terroristes en Méditerranée. Le
secrétaire général délégué de l’Otan a clairement indiqué aux
sénateurs algériens qu’«il est nécessaire de passer à un autre
niveau de coopération en acceptant un programme de coopération
individualisé».
Un programme ajusté aux besoins et spécificités algériens. Depuis
le Sommet d’Istanbul, le nombre de domaines de coopération
proposés par l’Otan est en constante évolution. Il est passé de 22
domaines totalisant 100 activités en 2004 à 27 domaines
additionnant
600
activités
en
2007.
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Le programme proposé à l’Algérie ressemble à celui qui a été
proposé aux autres pays de la rive Sud de la Méditerranée ayant
adhéré au Dialogue méditerranéen (DM) de l’Otan. C’est un
programme à la carte. Les activités de l’Otan se focalisent
officiellement sur les volets de formation, perfectionnement,
échanges d’expertise, etc. Ce projet de coopération ne devrait pas
peser sur les domaines liés aux opérations militaires conjointes et
des
manoeuvres.
Le secrétaire général délégué de l’Otan a relevé l’existence d’«un
lien fort entre l’Europe et la région méditerranéenne et, par
conséquent, entre la sécurité en Europe et la sécurité dans la
région». Question sécurité, le représentant de l’Otan a déclaré que
«nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. Il existe une
grande interdépendance entre l’Europe et la Méditerranée au
plan
économique».
Pour sa part, Mustapha Cheloufi, président de la commission de la
Défense nationale du Conseil de la nation, a affirmé que la
sécurité de l’Algérie est liée à la sécurité et à la paix en
Méditerranée. «Au-delà des considérations géostratégiques, des
liens historiques et de la densité des relations politiques,
économiques et culturelles qu’elle entretient avec les pays
riverains, la sécurité de l’Algérie est liée à la sécurité en
Méditerranée»,
a
souligné
M.Cheloufi.
Par ailleurs, Madjid Bouguerra, secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, a affirmé la disponibilité de l’Algérie à
renforcer davantage les relations de coopération qui la lient à
l’Otan dans le cadre du Dialogue méditerranéen.
«La région euro-méditerranéenne fait face à d’importants et à de
multiples défis qui impliquent la conjugaison des efforts de tous»,
a t-il souligné. Selon ses dires, les gouvernements, les Parlements
et les organisations régionales et internationales doivent conjuguer
leurs efforts afin de mieux assurer la connaissance et l’évaluation
des
risques.
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Ces auxiliaires doivent contribuer à la formulation de réponses
adéquates, pour agir efficacement contre les menaces qui les
guettent au quotidien. M.Bouguerra a également indiqué que
l’Algérie considère que la sécurité en Méditerranée est
essentiellement liée à celle de l’Europe et que la sécurité de cette
dernière passe nécessairement par la sécurité et la stabilité de sa
rive
Sud.
Les parlementaires quant à eux, lors de leurs différentes
interventions, ont condamné énergiquement la politique menée par
Israël dans le territoire palestinien.«La paix est toujours menacée
dans le Bassin méditerranéen tant qu’Israël possède des armes à
destruction massive», a déploré le sénateur Mustapha Boudina.
«Comment aspirer au dialogue alors que le peuple palestinien qui
vit depuis 60 ans, disséminé à travers le monde, continue de subir,
au vu et au su de tous les agressions sauvages perpétrées par
Israël?» s’est interrogé le président de l’Association nationale des
anciens condamnés à mort. Un autre parlementaire a soulevé la
question du Sahara occidental, s’interrogeant sur la position de
l’Otan et le rôle qu’elle peut jouer pour convaincre le Maroc à
travers le dialogue, ou en faisant pression sur lui pour l’amener à
accepter
l’autodétermination
du
peuple
sahraoui.
En marge du séminaire, le général Chenoufi est resté insaisissable
par rapport à l’opération «Active Endeavour». Il s’est montré peu
enthousiaste. La coopération renforcée avec l’Otan ne saurait,
selon lui, se concrétiser sans le respect strict de la souveraineté
nationale.
Abbas AÏT HAMLAT

Press-book: La sécurité par le dialogue, articles relevés par Mlle BEKKAR .Bentaatallah. TEL: 021.73.61.12

Titre du quotidien:
Date d'édition:

Le Jeune Indépendant
18.06.2008

Dialogue Algérie-OTAN
Engagement pour une coopération dans tous les domaines
L’Algérie et l’OTAN ont convenu hier d’engager une coopération
dans tous les domaines, en vue de trouver, ensemble, des solutions
communes à l’ensemble des risques auxquels ils sont confrontés.
«L’Algérie n’est pas membre de l’OTAN, mais elle fait partie de
la zone de sécurité, et c’est cet aspect plus précisément qui nous
intéresse», a déclaré à la presse le président de la commission de
la défense nationale du Conseil de la nation, M. Mustapha
Cheloufi, à la fin des travaux du séminaire sur le «rôle des
institutions parlementaires dans l’approfondissement du dialogue
méditerranéen». Il a ajouté qu’«il fallait discuter ensemble pour
qu’il y ait une coopération commune à même de trouver des
solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés». les
participants à cette rencontre ont convenu de la nécessité de mettre
en place un système de prévention contre les risques qui menacent
la région. Une commission bilatérale entre l’Algérie et l’OTAN
sera ainsi prochainement mise sur pied en vue d’engager un
«dialogue individualisé» et de connaître les «besoins et les attentes
des deux parties». L’Algérie, a fait remarquer M. Cheloufi, «s’est
toujours intéressée à la paix et à la sécurité en Méditerranée» dans
la mesure où, a-t-il dit, «notre propre sécurité est liée à celle de la
Méditerranée». Evoquant l’opportunité de la tenue de ce
séminaire, il a souligné que l’Algérie est située dans une zone très
stratégique pour l’Europe et que, par conséquent, les pays
européens «sollicitent la collaboration de notre pays, notamment
dans le domaine de la lutte antiterroriste». «Nous sommes obligés
de discuter avec les pays limitrophes, car aucun pays n’est à l’abri
des nouveaux risques et des nouvelles menaces complexes qui
peuvent surgir», a-t-il soutenu. R. N.
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SELON DES PARLEMENTAIRES DE L’OTAN PRÉSENTS
A ALGER
«Nous sommes venus proposer et non imposer»
Le séminaire de deux jours autour du rôle du parlement dans la
consolidation du dialogue avec l’Otan a pris fin hier. Il s’agit,
dira à la fin des travaux M. Nicolas de Santis, responsable de la
diplomatie publique pour les pays du dialogue mediteranééen,
«de construire une relation de confiance, d’expliquer à travers
les élus, les médias les nouvelles orientations de l’alliance
atlantique».
Certes, 80% de ses actions restent d’ordre
militaire mais elle s’ouvre aussi à des
programmes de nature civile comme la
gestion des situations d’urgence générées
par les tremblements de terre, les
accidents
etc.
Lors de la journée d’hier, Alberto Bin, de la division des affaires
politiques et de la politique de sécurité, a longuement expliqué que
«l’Otan ne cherche en aucun cas à s’imposer. Elle fait seulement
des offres de coopération ou programmes individualisés non
discriminatoires que chacun peut choisir en toute souveraineté en
fonction de ses objectifs et de ses priorités». La lutte contre les
menaces terroristes est certes en tête mais il y a aussi des projets
dans 30 secteurs. On vise à moderniser les armées, former des
personnels militaires au collège de défense de l’Otan à Rome,
échanger des informations d’ordre sécuritaire ou réfléchir sur les
moyens de stopper l’avancée des déserts.
L’OTAN
NE
S’OCCUPE
PAS
DE
TOUT
Le directeur général de la division Europe au ministère des
Affaires étrangères, M. Hamai a affirmé, d’emblée, que
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«l’adhésion de notre pays en 2000, six ans après son lancement au
dialogue euro-méditerranéen n’était pas un retard. Franchir le pas
nécessitait une réflexion». Selon lui, «la démarche est venue
combler fort opportunément un vide alors que le processus ouvert
par Barcelone qui focalisait sur l’économie et négligeait l’aspect
sécuritaire
piétinait».
Il dira par ailleurs que l’Algérie est très intéressée parce que la
vision de l’Otan coïncidait avec la doctrine algérienne en matière
de lutte antiterroriste. «Nous avons combattu dans l’indifférence,
sinon la complaisance de certains, un phénomène qui a pris un
caractère transnational». «L’Algérie, dira-t-il, inscrit son action
dans le cadre tracé par les résolutions de l’ONU notamment la
1373 adoptée le 28 septembre 2001». Il souhaitera que «le
dialogue soit limité à la zone méditerranéenne qui a ses
spécificités, l’élargir à d’autre espaces pourrait s’avérer
contreproductif», estimera M. Hamai. Il prône la coopération entre
tous les Etats pour vaincre le terrorisme. Lors des débats, certains
recentrent le débat sur la question palestinienne. «C’est comme
demander à un prof d’histoire d’assurer un cours de sciences. Cela
ne relève pas des prérogatives de l’Otan qui par ailleurs milite
pour la création de deux Etats», dira le sénateur Mebarki, un des
six parlementaires qui prennent part depuis 2005 aux travaux de
l’assemblée parlementaire de l’OTAN. Pour lui, «il s’agit d’établir
une coopération et s’éloigner de l’assistanat». L’Algérie, dira-t-il,
a beaucoup d’atouts à faire valoir. «Outre sa situation
géostratégique, ses ressources naturelles, il y a ses compétences
humaines». Il propose une vision lointaine. «En matière d’énergie,
il n’y a pas lieu seulement, selon le sénateur, de sécuriser les voies
de transport ou les sources. Il faut aider les pays comme l’Algérie
à accéder aux procédés de fabrication des énergies de substitution,
les associer aux programmes de recherche». C’est, selon lui, « à ce
prix que la société civile accompagnera et comprendra la nouvelle
relation». Il s’interrogera aussi si le retour de la France dans le
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giron de l’Otan ne prélude pas à des luttes d’influence qui ont
toujours tiraillé l’Alliance. L’ancien ministre Harchaoui, dans une
communication, dira : «L’Otan devrait être un centre d’impulsion
au service d’un partenariat pour la paix». Il dira que «les soldats
qui connaissent les horreurs de la guerre sont souvent les mieux
placés pour comprendre la nécessité de la paix de la prévention
des conflits et le courage politique que cela exige.»
Hier, la délégation de l’Otan a eu des entretiens au ministère des
Affaires étrangères et au ministère délégué chargé de la Défense
nationale. La décision finale sera prise à ce niveau où les
propositions
de
l’Otan
font
objet
d’examen.
H. Rachid.
M. Guenaïzia reçoit le secrétaire général délégué de l'OTAN
Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmalek Guenaïzia, a reçu hier l'ambassadeur Claudio
Bisogniero, secrétaire général délégué de l'Organisation du traité
de l'Atlantique-Nord (OTAN), qui effectue une visite en Algérie, a
indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
Les entretiens ont porté sur des questions d'intérêt commun, a-t-on
précisé de même source.
La collaboration Algérie-OTAN se déroule de façon «très
positive»
Le secrétaire général délégué de l'OTAN, l'ambassadeur Claudio
Bisogniero, a affirmé, hier, à Alger que la collaboration entre
l'Algérie et son Organisation se déroule de façon "très positive".
M. Bisogniero a indiqué à l'APS au terme d'un entretien avec le
ministre des Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, que leur
rencontre a constitué "une opportunité" pour aborder de nombreux
sujets dont le dialogue Méditerranée-OTAN et la collaboration
Algérie-OTAN qui se déroule, a-t-il dit, de façon "très positive".
"Nous avons également discuté des possibilités d'élargir et de
renforcer cette collaboration (Algérie-OTAN)", a-t-il ajouté. M.
Bisogniero a indiqué avoir aussi évoqué avec M. Medelci des
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thèmes "importants", notamment la vision de l'Algérie sur le
processus de paix au Moyen-Orient.
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M. CHELOUFI
L'Algérie et l'OTAN conviennent d'engager
une coopération commune dans tous les domaines
L'Algérie et l'OTAN ont convenu, hier, d'engager une coopération
dans tous les domaines, en vue de trouver, ensemble, des solutions
communes à l'ensemble des risques auxquels ils sont confrontés.
"L'Algérie n'est pas membre de l'OTAN, mais elle fait partie de la
zone de sécurité et c'est cet aspect plus précisément qui nous
intéresse", a déclaré à la presse le président de la commission de la
Défense nationale du Conseil de la nation, M. Mustapha Cheloufi,
à la fin des travaux du séminaire sur le "rôle des institutions
parlementaires
dans
l'approfondissement
du
dialogue
méditerranéen". Il a ajouté qu'"il fallait discuter ensemble pour
qu'il y ait une coopération commune à même de trouver des
solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés".
Les participants à cette rencontre ont convenu de la nécessité de
mettre en place un système de prévention contre les risques qui
menacent la région. Une commission bilatérale entre l'Algérie et
l'OTAN sera ainsi prochainement sur pied en vue d'engager un
"dialogue individualisé" et de connaître les "besoins et les attentes
des
deux
parties".
L'Algérie, a fait remarquer M. Cheloufi, "s'est toujours intéressée
à la paix et à la sécurité en Méditerranée" dans la mesure où, a-t-il
dit, "notre propre sécurité est liée à celle de la Méditerranée".
Evoquant l'opportunité de la tenue de ce séminaire, il a souligné
que l'Algérie est située dans une zone "très stratégique" pour
l'Europe et que par conséquent, les pays européens "sollicitent la
collaboration de notre pays, notamment dans le domaine de la
lutte antiterroriste". "Nous sommes obligés de discuter avec les
pays limitrophes, car aucun pays n'est à l'abri des nouveaux
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risques et des nouvelles menaces complexes qui caractérisent
l'environnement de sécurité instable", a-t-il soutenu.
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Colloque sur la sécurité par le dialogue au Conseil de la nation
: Un choix politique responsable à travers son attachement à
la sécurité et la stabilité régionales
Le séminaire sur la "sécurité par le dialogue : rôle des institutions
parlementaires
dans
l’approfondissement
du
dialogue
méditerranéen, s’est clôturé, hier à Alger, par une proposition de
mise en place d’un système de prévention contre les risques qui
menacent la région. Les participants ont convenu de mettre sur
pied une commission bilatérale entre l’Algérie et l’Otan pour
engager un "dialogue individualisé" à même de connaître les
"besoins et les attentes des deux parties". "La coopération entre
l’Algérie et l’Otan, dans le cadre du dialogue méditerranéen est
particulièrement engagée et elle renferme un grand potentiel", a-ton souligné à la fin des travaux de cette rencontre, ajoutant que
l’occasion "a été parfaite pour concentrer notre énergie sur cet
effort commun".
La deuxième journée du colloque, organisé par le Conseil de la
nation en partenariat avec l’OTAN sur la sécurité par le dialogue
et le rôle des institutions parlementaires dans l’approfondissement
du dialogue méditerranéen, s’est focalisée sur l’importance de ce
rôle. Durant la séance d’hier, experts et hommes politiques,
universitaires ont tenté de répondre aux interrogations.
Le premier à intervenir fut M. Harchaoui Abdelkrim, député et
ancien ministre, qui relève dans son intervention que si l’on doit
déterminer le rôle des institutions parlementaires dans le dialogue,
il faut comprendre les mécanismes du dialogue et comprendre
aussi les missions de l’OTAN qui ont, il faut le dire, sensiblement
évolué.
L’orateur rappelle que nul ne peut ignorer l’engagement du peuple
algérien pour la sécurité et la stabilité dans le monde. L’Algérie
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n’a jamais cessé de s’impliquer dès lors que la paix était en cause
dans le monde.
S’agissant de l’évolution de l’OTAN, elle a commencé avec la fin
de la guerre froide. On parle au sein de cette Organisation euroatlantique de dialogue politique et de paix, du développement du
champ non militaire et de l’engagement post-conflits armés.
Pour l’ancien ministre, l’Alliance est encore inconnue de nos
opinions publiques. Avec la transformation on a vu l’émergence
du dialogue politique et stratégique et une force de coopération et
de stabilisation dans le monde. Ce sont de nouvelles stratégies qui
sont alors développées par l’Alliance, par la promotion du
dialogue politique donc, mais aussi des questions comme le
développement durable et autres questions qui y sont liées.
L’orateur relève qu’aussi l’Alliance est passée d’une stratégie
d’intervention à une stratégie de coopération et de dialogue,
laquelle se décompose en un dialogue politique, l’interopérabilité,
la réforme de la défense, la lutte antiterroriste.
Le dialogue méditerranéen a favorisé le passage à une coresponsabilité avec là aussi l’émergence d’un nouveau concept qui
est celui de la coopération renforcée. Pour l’ancien ministre,
l’Algérie a fait un choix politique responsable, à travers son
attachement à la sécurité régionale, la stabilité et la sécurité pour
tous. Cette ligne de conduite a été confirmée par le Président de la
République, lors d’interventions publiques et notamment lors de la
commémoration du 53e anniversaire du déclenchement de la
Révolution armée. L’orateur a confirmé qu’il y a un débat
actuellement pour la formalisation d’un programme individualisé
à engager en coopération avec l’Alliance, c’est un programme qui
comporte différentes tranches de coopération, dont notamment un
volet civil, recherche, environnement, etc, et un volet militaire en
termes
de
capacités
et
moyens
techniques.
Compte tenu de l’avancée dans la coopération, des progrès et des
résultats, l’Algérie a approfondi son adhésion dans l’Assemblée
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parlementaire de l’OTAN, où elle est représentée par six délégués,
trois députés de l’APN, trois membres du Conseil de la nation. En
tant que membres associés, les représentants ont accès aux cinq
commissions qui figurent dans l’organisation de l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN, ainsi qu’aux deux réunions annuelles
avec prise de parole dans tous les débats et formulation de
propositions, amendements, mais sans droit de vote.
M. Harchaoui note que l’Assemblée parlementaire s’avère être un
forum de réflexion et de proposition. C’est une institution qui
participe au renforcement du soutien de l’opinion publique aux
actions de l’OTAN, à bâtir un consensus autour des décisions
devant être prises par l’Alliance. L’Assemblée parlementaire
demeure pourtant un organe de consultation, donc sans pouvoir
formel au sein de cette assemblée, il existe un groupe
méditerranéen chargé de la promotion de la coopération entre
l’Alliance et les pays du dialogue. L’orateur constate que les
débats initiés permettent aujourd’hui de dire que sur un dossier
aussi important que peut l’être, celui du Proche-Orient initié à
l’intérieur du Groupe Spécial Méditerranée, on constate une
évolution qui se fait. Il y a une plus grande concentration sur les
perspectives de paix. Sur l’action de l’Alliance, l’orateur y voit
une
série
de
réflexions
qu’inspire
celle-ci.
L’OTAN agit aujourd’hui en matière de prévention des conflits.
L’Alliance, affirme l’ancien ministre, peut contribuer à faire
évoluer le monde autour de ce concept et amener à la réduction
des conflits eux-mêmes. M. Abdelkrim Harchaoui rappelle
opportunément que sept milliards de dollars sont dépensés par an
pour l’entretien des différentes forces militaires stationnées en
Afrique, au détriment du bien-être social, de la consolidation de la
stabilité qui doivent irriguer le continent et profiter aux
populations. Le développement partagé doit être intégré dans les
perspectives visant le changement, cela doit amener une
coopération
entre
l’OTAN
et
d’autres
institutions.
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La sécurité internationale demeure compromise en raison du nonrèglement de la question palestinienne. Le terrorisme international
se nourrit de l’humiliation qui est infligé au peuple palestinien. La
sécurité énergétique dans le monde reste menacé tant qu’une zone
comme le Moyen-Orient reste une zone de conflits importante.
Ces réflexions méritent d’être des chantiers au service d’un
partenariat pour la paix et la sécurité pour tous. Dans son
intervention, M. Antonio Cabras, vice-président du Groupe
Spécial pour la Méditerranée (GSM) fait remarquer que
l’Assemblée parlementaire assure la liaison entre l’OTAN et le
Parlement, contribue à la sensibilisation et rend transparente les
stratégies suivies. L’Assemblée parlementaire a gagné encore en
pertinence dans les années 90. Les relations avec les pays de l’Est
ont été intensifiées. Par la suite, il a été décidé de faire de la
sécurité en Méditerranée une priorité, en préservation de la
sécurité générale. L’orateur a précisé qu’une prochaine réunion
allait avoir lieu le 4 juillet prochain à Rome sur des sujets touchant
à la lutte anti-terroriste, au Moyen-Orient, ressources naturelles,
émigration, sécurité alimentaire, dialogue, stabilité de la région.
L’orateur affirme espérer une participation algérienne à cette
réunion du GSM. Le dossier le plus important reste bien sûr la
lutte anti-terroriste, d’où l’importance de la coopération OTANpays du dialogue. On peut donner un dimension sociale aux
problèmes examinés, note M. Antonio Cabras. L’Assemblée
parlementaire, selon lui, a toujours saisi les opportunités du
dialogue avec beaucoup de pays, mais l’orateur reconnaît que cela
reste insuffisant. Il faut améliorer la situation, élargir le dialogue à
l’intégration économique de l’Afrique, du Moyen-Orient, de la
Méditerranée.
L’Alliance doit avoir un rôle principal, basé sur les relations de
confiance et renforcer les acquis. La rencontre d’Alger qui se tient
au Conseil de la nation est une démonstration de cet esprit de
coopération qui anime la relation OTAN-Algérie élargie aux pays
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du dialogue. Dans le débat, M. Harchaoui confirme, suite à une
question, que le programme individualisé de coopération est en
cours de réflexion entre les deux parties (OTAN-Algérie). Ce
programme engagera l’Alliance et l’Algérie sur des domaines
déterminés préalablement ciblés. Le programme sera examiné au
sein de l’Alliance. A chaque réunion de l’Assemblée
parlementaire, des dossiers importants sont examinés, note
l’orateur, en réponse à une question, examen qui contribuera à la
stabilité même des pays. Le problème de la sécurité énergétique
reste le dossier le plus sensible aujourd’hui, note l’orateur, suite à
une question. Il y a retard dans les investissements dans les
énergies renouvelables.
A propos de disparités constatées entre les pays, le sénateur
Cabras relève que l’Alliance a conscience de cette situation, mais
cela peut-il empêcher qu’il y ait des points communs sur lesquels
le partenariat se construit. Nos points communs nous permettent
de lutter contre un certain nombre de situations extrêmes, la lutte
antiterroriste, la pauvreté, etc. Tous ces problèmes peuvent trouver
des solutions à mettre en application pour améliorer la situation.
L’OTAN est peut être une alliance militaire, mais elle est surtout
un outil au service de la sécurité des pays méditerranéens. Nos
partenaires peuvent nous aider à réaliser cet objectif majeur. Dans
son intervention, le Dr Alberto Bin, de la division des affaires
politiques et de la la politique de sécurité, a développé le concept
de coopération pratique, dont il rappelle qu’elle consiste en une
offre de coopération faite par l’Alliance. Elles est disponible pour
tous les pays du dialogue. Elle est mue par le principe de nondiscrimination, la différenciation, un programme individualisé de
coopération. Pour 2008, il est prévu plus de 700 actions
concernant 30 domaines de coopération (lutte antiterroriste,
échanges d’information, catastrophes naturelles, organisations des
forces armées, formation...)
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Le premier déficit de gérer les attentes, l’OTAN rapporte une
valeur ajoutée.
L’intervenant suivant, M. Mebarki Mohamed, membre du Conseil
de la nation, a soulevé le problème de la coopération civile, dont il
convient de convaincre les populations de son bien-fondé. M.
Mebarki relève que le Parlement algérien a contribué fortement à
détruire les frontières d’incompréhension envers l’Algérie. Le
Parlement algérien et l’Assemblée parlementaire de l’Alliance
peuvent apporter beaucoup dans la résolution des conflits. Le
nucléaire civil, les énergies renouvelables peuvent être des champs
de coopération. Pour l’intervenant suivant, M. Hamaï, DG Europe
au MAE, le dialogue méditerranéen est venu remplir un vide laissé
par le processus de Barcelone sur le plan économique, notamment.
Septembre 2001 a élargit la coopération dans la lutte antiterroriste.
Pour l’heure, 80% de la coopération avec l’Alliance sont réservés
à des activités de nature sécuritaire ou militaire.
L’Algérie participe intensément à ces activités. M. Mebarki relève
que le dialogue a acquis un caractère pragmatique. Il est fondé sur
la spécificité, la différenciation et le volontariat. Le dialogue doit
conserver sa spécificité, selon l’Algérie, centrée sur l’espace
géographique et stratégique méditerranéen. Dans la conclusion à
ces travaux, M. Nicolas de Santis, responsable de la diplomatie
publique pour les pays méditerranéens et l’ICI, a beaucoup insisté
sur la valeur ajoutée qu’apporte l’OTAN dans sa coopération avec
les pays du dialogue sur le plan sécuritaire, comme sur la
coopération
civile.
L’Alliance, dit-il, travaille en harmonie avec d’autres instances
comme le processus de Barcelone, les 5+5, G8, etc.
M. Bensalah reçoit le secrétaire général délégué de l'OTAN
Le président du Conseil de nation, M. Abdelkader Bensalah a
reçu hier au siège du Conseil le secrétaire général délégué de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord (OTAN), Claudio
Bisogniero, qui effectue une visite en Algérie, indique un
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communiqué du Conseil de la nation. L'audience qui s'est
déroulée en marge du séminaire sur "la sécurité par le dialogue a
permis de "saluer l'organisation de telles rencontres qui
encouragent le dialogue entre l'OTAN et l'Assemblée
parlementaire de l'Alliance et du parlement algérien sur les
questions de sécurité et de paix en Méditerranée et les relations de
l'Algérie avec les pays membres de l'OTAN". "L'importance de la
dimension parlementaire du dialogue pour l'instauration de la paix
et de la stabilité dans le monde" a été soulignée lors de cette
rencontre, précise le communiqué.
Au terme d’un entretien avec M. Medelci M. Bisogniero : “La
collaboration Algérie-OTAN se déroule de façon "très
positive”
Le secrétaire général délégué de l'OTAN, l'ambassadeur Claudio
Bisogniero, a affirmé hier à Alger que la collaboration entre
l'Algérie et son organisation se déroule de façon "très positive".
M. Bisogniero a indiqué à l'APS au terme d'un entretien avec le
ministre des Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, que leur
rencontre a constitué "une opportunité" pour aborder de
nombreux sujets dont le dialogue Méditerranée-OTAN et la
collaboration Algérie-OTAN qui se déroule, a-t-il dit, de façon
"très
positive".
"Nous avons également discuté des possibilités d'élargir et de
renforcer cette collaboration (Algérie-OTAN)", a-t-il ajouté.
M. Bisogniero a indiqué avoir aussi évoqué avec M. Medelci des
thèmes "importants", notamment la vision de l'Algérie sur le
processus de paix au Moyen-Orient.
Entretien avec M. Guenaïzia
Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmalek Guenaïzia, a reçu hier l'ambassadeur Claudio
Bisogniero secrétaire général délégué de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique-Nord (OTAN), qui effectue une visite en Algérie, a
indiqué le ministère de la Défense nationale dans un
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communiqué.
Les entretiens ont porté sur des questions d'intérêt commun, a-t-on
précisé de même source
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Hommage rendu à la fidélité d’une politique viscéralement
tournée vers le dialogue
Lors de la récente rencontre au Conseil de la nation sur la sécurité
à travers le dialogue, le représentant de l’Alliance a bien relevé
que le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, était le premier
Chef d’Etat arabe à se rendre en visite au Quartier général de
l’Alliance à Bruxelles. Le secrétaire général délégué de l’Alliance,
l’ambassadeur Claudio Bisogniero, qui avait fait ce rappel, voulait
rendre hommage à la fidélité d’un homme d’Etat, à cet esprit du
dialogue et de la coopération qui anime la politique mise en place
en Algérie. Cette politique est aujourd’hui une référence dans le
partenariat qui s’initie avec l’OTAN. L’Algérie constitue pour
cela un partenaire privilégié. Le secrétaire général de l’Alliance
M. Scheffer, n’a pas manqué dans ses interventions publiques, et
notamment lors de sa visite historique en Algérie, la première dans
un pays hors zone, pays membres de l’Alliance, d’assurer que le
partenariat avec l’Algérie est un partenariat de nature stratégique.
Le SG de l’Alliance avait aussi rappelé que l’Algérie pour avoir
été le dernier pays à rejoindre le dialogue en 2000, n’en est pas
moins le pays qui est le plus dynamique et le plus entreprenant
dans la conduite de ce dialogue. Depuis, les affirmations du SG de
l’OTAN ont eu le temps de se concrétiser et de se confirmer,
puisque l’Algérie est très active sur le plan du dialogue et de la
coopération. Ces lignes de force de la diplomatie algérienne, sont
des constantes. Elles marquent les relations de notre pays avec les
tiers. Elles impliquent l’Algérie dans toute action qui vient au
service de la consolidation de la paix ou de sa restauration, de la
résolution des conflits. En Afrique, cette politique du dialogue a
donné à la diplomatie algérienne l’occasion de contribuer à la
réduction des conflits majeurs. C’est pour cela que dans
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l’engagement d’un partenariat avec l’Alliance, l’Algérie a trouvé
tout de suite ses marques. Ce qui était revendiqué par l’Alliance
épousait fort bien les préoccupations de notre diplomatie. Le
dialogue et la concertation ont été alors au centre de la démarche
initiée avec l’ensemble des pays du Bassin méditerranéen, parties
à une coopération avec l’Alliance. Cette coopération a trouvé une
source chaude dans la lutte antiterroriste. L’Algérie s’investit
beaucoup dans ce cadre, à travers ses institutions : partage du
renseignement, lutte contre le crime organisé, l’identification des
réseaux terroristes et mafieux qui n’en font qu’un, en fait, sont les
cibles
de
cette
coopération.
L’Algérie est au cœur du dispositif international de lutte
antiterroriste. Elle est l’objet de consultations régulières de la part
d’experts, comme de responsables politiques. Le partenariat avec
l’OTAN s’illustre à travers d’autres formes de coopération dans
les actions dites civiles où le champ s’élargit aujourd’hui à
beaucoup de domaines. Là aussi l’Algérie est active sur le terrain.
Elle y défend aussi des principes que l’OTAN a intégré dans sa
stratégie, comme la spécificité et la prise en compte des réalités
nationales. L’Algérie a ainsi adhéré, au nom du respect de ces
principes, à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
individualisés qui sont aujourd’hui le fruit d’une coopération
élargie à l’ensemble des pays du Bassin méditerranéen.
L’Alliance sait qu’elle peut trouver dans la diplomatie algérienne,
l’engagement algérien, des sources pour un partenariat renforcé,
capable de réussite et fondé sur une confiance réciproque. Ce sont
là les termes d’un contrat dûment négocié et accepté et sur lequel
il y a des engagements empreints de sûreté.
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L’Organisation transatlantique plaide pour l’importance de la
coopération individuelle
Les autorités algériennes examinent l’offre de l’OTAN

Photo : APS
Par Mekioussa Chekir
L’offre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
faite à notre pays d’adhérer à son programme de «coopération
individuelle» est en train d’être examinée par les autorités
algériennes, a fait savoir hier Mouloud Hamai, directeur général
de la division Europe au ministère des Affaires étrangères. Ce
dernier intervenait lors de la deuxième journée du colloque coorganisé par le Parlement algérien et l’OTAN au niveau du siège
du Conseil de la nation. Ce faisant, expliquera-t-il, ces dernières
entendent tirer le maximum d’avantages de leur adhésion à ce
programme qui se décline en un large panel d’activités et dans le
cadre duquel chaque pays est convié à fixer ses priorités et
attentes.
L’intervenant a, en outre, précisé qu’il «est important pour
l’Algérie que le dialogue avec l’OTAN reste dans le cadre de
l’espace méditerranéen et d’éviter les tentatives d’élargissement
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de ce dialogue à d’autres contextes». L’intervenant expliquera
que, pour notre pays, le dialogue méditerranéen est arrivé
«opportunément» pour combler le vide laissé par le processus de
Barcelone qui a occulté l’aspect politique et sécuritaire en se
consacrant uniquement à la coopération économique. Et d’ajouter
que l’adhésion de l’Algérie à ce dialogue repose sur deux
principes, d’abord l’unicité et l’indivisibilité de la sécurité, une
approche «globale et équilibrée» de la sécurité et, enfin, la
nécessité d’un dialogue et d’une concertation. Ces principes ont
été défendus, par ailleurs, par le Dr Alberto Bin de la division des
affaires politiques et sécuritaires de l’OTAN, lequel est intervenu
sur le thème de la coopération politique entre cette organisation et
notre pays. Pour ce dernier, l’élément essentiel de cette
coopération est «la non-imposition de quoi que ce soit. Nous
offrons une coopération et à chaque pays de décider d’aller dans la
voie de la coopération en fonction de ses spécificités».
Et de préciser que tous les pays du sud de la Méditerranée et
partenaires de l’OTAN ont été destinataires du même programme.
«On tient beaucoup au principe d’égalité, c’est important au
regard de tout ce qui se passe dans la région», dira-t-il avant de
préciser qu’il appartient à chaque pays de développer une
coopération individuelle dans le cadre de ses priorités. Ce sont,
ajoutera-t-il, pas moins de 30 domaines d’activité qui sont
proposés aux 7 pays partenaires de l’OTAN, dont la lutte contre le
terrorisme, qui suppose notamment un échange d’informations
(intelligent chearing). Dans le domaine militaire, l’OTAN propose
une expertise forte de 60 ans d’expérience pour la modernisation
des forces militaires de ses partenaires, comme cela s’est déjà fait
avec les pays de l’Union européenne (UE), dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Cela étant, avertit le conférencier, les
partenaires de l’OTAN se doivent de ne pas attendre de celle-ci ce
qu’elle ne peut faire, autrement dit, ce qui ne relève pas de ses
propres prérogatives, comme la gestion des flux migratoires, le
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développement économique… De même qu’il met l’accent sur la
nécessité pour l’OTAN de coordonner ses missions avec celles des
autres organisations, comme le dialogue des 5+5, l’OSCE… en
vue d’éviter l’amalgame et pour gagner en temps et en énergie.
M. C.
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«La sécurité de l’Europe passe par celle de la méditerranée»
L’Otan appelée par l’Algérie à sensibiliser la rive nord
Abdelkrim Harchaoui, ancien ministre et député du RND à
l’assemblée populaire nationale, appelle l’OTAN à contribuer
«efficacement à sensibiliser les gouvernement et ses Etats
membres sur le fait que la sécurité de l’Europe ne saurait se
garantir par un réflexe de citadelle fermée mais bien par une
politique lucide et prospective de coopération pour un
développement partagé.»
Ceci sachant que l’Europe se bat contre l’émigration clandestine
des citoyens de la rive sud dont les pays peinent à assurer leur
développement. C’est lors de son intervention au cours de la
deuxième journée du séminaire sur «le dialogue méditerranéen de
l’Otan» que l’ancien ministre des finances a expliqué son point de
vue sur la coopération entre l’Algérie et l’Otan ont enregistré
depuis l’adhésion de l’Algérie au dialogue méditerranéen
«d’importants progrès». Le même conférencier plaide pour le
règlement des conflits que vivent certains pays de la région
méditerranéenne et fait remarquer que «le terrorisme international
se nourrit de l’image de l’humiliation des peuples arabomusulmans, même si cela ne saurait servir de justification au
terrorisme» a-t-il dit. ce sont là «les réflexions» que le
représentant de l’APN estime valables «pour servir de chantiers
sur lesquels l’OTAN devrait être un centre d’impulsion au sein de
la partie occidentale du monde». Le député du RND a rappelé
l’engagement de l’Algérie dans la démarche de la consolidation
du dialogue dans la région qui retient, entre autres programmes,
celui de la lutte antiterroriste. L’Algérie participe activement aux
différents programme entre autres «sa participation aux travaux de
l’assemblée parlementaire de l’Otan», souligne M. Harchaoui.
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Cette instance de l’Otan se présente, précise-t-il, comme un forum
de réflexion, d’analyse et de proposition contribuant à la sécurité
dans le monde au règlement des conflits et à la promotion de la
démocratie et aux règles de la bonne gouvernance. M. Harchaoui
notera qu’en revanche , le rôle de cette assemblée se limite à la
proposition et «ne dispose pas de rôle et de pouvoirs formels dans
l’élaboration des politiques de l’Otan». De son côté, Nicolas De
Santis, responsable de la diplomatie publique pour les pays du
dialogue méditerranéen, souligne que l’Otan recherche la
contribution des partenaires par le biais d’un processus de
concertation politique. «Notre coopération doit être à la mesure
des défis auxquels nous faisons face ensemble, qu’ils soient
d’ordre environnemental, démographique, économique ou qu’ils
concernent le terrorisme, la prolifération des armes de destruction
massives ou de trafic d’armes qui touchent chacun d’entre nous et
exigent des réponses communes», a précisé M. De Santis au cours
dudit séminaire.
Le même intervenant précise que cette rencontre témoigne de
l’importance que les Alliés attachent à la position stratégique de
l’Algérie en Méditerranée et démontre l’intérêt que l’OTAN porte
au développement des relations de coopération renforcée avec
l’Algérie.
Concernant le volet de coopération lié à la lutte antiterroriste, M.
De Santis a fait valoir le «rôle actif» joué par l’Algérie dans le
cadre du programme de travail du dialogue méditerranéen.
«L’Alliance est convaincue que la sécurité en Europe est
étroitement liée à la sécurité et à la stabilité dans la région
méditerranéenne», a en outre souligné M. De Santis, précisant que
cette interdépendance de la sécurité souligne la nécessité «d’une
coopération renforcée dans tous les domaines d’intérêts communs,
y compris la lutte contre le terrorisme». Le même intervenant a
réitéré la proposition faite par la voix de l’Otan quant à «une
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approche de coopération multilatérale vis-à-vis de la sécurité afin
d’identifier des solutions communes».
Par Fatima Arab
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ALGÉRIE-OTAN
«Aucun pays n'est à l'abri de nouveaux risques»
L'Algérie et l'Otan ont convenu mardi d'engager une coopération
dans tous les domaines, en vue de trouver, ensemble, des solutions
communes à l'ensemble des risques auxquels ils sont confrontés.
"L'Algérie n'est pas membre de l'Otan, mais elle fait partie de la
zone de sécurité et c'est cet aspect plus précisément qui nous
intéresse", a déclaré à la presse le président de la commission de la
Défense nationale du Conseil de la nation, Mustapha Cheloufi, à la
fin des travaux du séminaire sur le "rôle des institutions
parlementaires
dans
l'approfondissement
du
dialogue
méditerranéen". Il a ajouté qu'"il fallait discuter ensemble pour
qu'il y ait une coopération commune à même de trouver des
solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés". Les
participants à cette rencontre ont convenu de la nécessité de mettre
en place un système de prévention contre les risques qui menacent
la région. Une commission bilatérale entre l'Algérie et l'Otan sera
prochainement sur pied en vue d'engager un "dialogue
individualisé" et de connaître les "besoins et les attentes des deux
parties". "L'Algérie, a fait remarquer Mustapha Cheloufi, s'est
toujours intéressée à la paix et à la sécurité en Méditerranée" dans
la mesure où a-t-il dit, "notre propre sécurité est liée à celle de la
Méditerranée". Evoquant l'opportunité de la tenue de ce séminaire,
il a souligné que l'Algérie est située dans une zone "très
stratégique" pour l'Europe et que par conséquent, les pays
européens "sollicitent la collaboration de notre pays, notamment
dans le domaine de la lutte antiterroriste". "Nous sommes obligés,
a-t-il soutenu, de discuter avec les pays limitrophes, car aucun
pays n'est à l'abri des nouveaux risques et des nouvelles menaces
complexes qui caractérisent l'environnement de sécurité instable."
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Algérie : les parlementaires favorables à un dialogue
individualisé avec l'OTAN
Par AFP
L'Algérie et l'OTAN ont convenu mardi d'engager un «dialogue
individualisé» sur la sécurité en Méditerranée, à l'issue d'un
séminaire parlementaire à Alger avec la participation du secrétaire
général délégué de l'Organisation de défense atlantique, Claudio
Bisogniero. «Les participants ont convenu de mettre sur pied une
commission bilatérale entre l'Algérie et l'OTAN pour engager un
dialogue individualisé à même de connaître les besoins et les
attentes des deux parties», ont souligné les participants à ce
séminaire parlementaire à la fin de leurs travaux. "La coopération
entre l'Algérie et l'OTAN, dans le cadre du dialogue
méditerranéen, est particulièrement engagée et elle renferme un
grand potentiel", ont-ils ajouté.
Lundi à l'ouverture de ce séminaire, M. Bisogniero a demandé à
l'Algérie d'établir un programme de coopération "en concertation
avec l'OTAN" pour faire face aux "nouveaux défis" en
Méditerranée, notamment le terrorisme. Un tel programme
"permettrait de façonner notre coopération de manière à la rendre
plus efficace et plus dynamique", a-t-il dit. L'Algérie s'est engagée
en mars 2000 dans ce dialogue entre l'OTAN et les pays de la
Méditerranée.
M. Bisogniero a relevé que "bien que l'Algérie ait été le dernier
des sept pays à se joindre au processus du dialogue méditerranéen,
elle s'est rapidement imposée comme l'un des participants les plus
dynamiques et les plus actifs à ce dialogue". Soulignant qu'"un
lien fort" existe entre la sécurité en Europe et la sécurité en
Méditerranée, M. Bisogniero a ajouté que "l'action militaire seule,
ne peut pas venir à bout des problèmes qui motivent bien souvent
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les terroristes, mais elle a un rôle à jouer dans un cadre global qui
rassemble aussi les initiatives politiques, diplomatiques,
économiques, sociales, judiciaires et autres".
Le président de la commission de la défense du Conseil de la
nation, le général à la retraite Mustapha Cheloufi avait pour sa part
affirmé que la sécurité de l'Algérie était "liée à la sécurité et la
paix en Méditerranée". Parmi les menaces, il a cité le terrorisme,
la grande criminalité organisée, les risques environnementaux et
les catastrophes naturelles, les disparités économiques et sociales,
l'extrémisme et la xénophobie. M. Chelloufi a par ailleurs relevé
qu'il "ne peut exister de paix et de sécurité, globales, durables,
pérennes sans la solution des conflits qui affectent la région",
notamment le conflit israélo-palestinien.
Organisé par le parlement algérien et l'OTAN, ce séminaire a
traité durant deux jours de l'évolution du dialogue méditerranéen
et de ses perspectives, ainsi que du rôle des institutions
parlementaires dans son approfondissement.
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