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Ouverture dans une grande solennité en présence de Chefs d’Etat et Chefs
de gouvernement des 26 pays membres de l’OTAN, du sommet de
l’Alliance qui se tient dans la capitale Lettonne, Riga. Ces deux jours, les
28 et 29 novembre 2006. Ce sommet, le premier qui se tient aux portes
de Moscou a fait réagir modérément les dirigeants russes. C’est à travers
le ministre russe de la Défense que le Kremlin a réagi, en affirmant que
tout en reconnaissant la souveraineté des pays baltes, Sergueï Ivanos a
noté pour le compte de son pays, que Moscou exprime des réserves sur la
tenue du Sommet de l’OTAN à Riga, aux portes de la Russie.
S’interrogeant de savoir si l’OTAN a besoin de cette zone pour sa propre
infrastructure militaire ou exercer depuis là son influence sur les
opérations en Afghanistan. Cela étant, la situation dans ce pays plane sur
les travaux. On sait quelle somme de difficultés rencontre l’Alliance dans
le cadre de ses opérations à Kaboul. La situation est très difficile à gérer.
La chancelière allemande, Angela Markel a souhaité que les membres de
l’OTAN fassent preuve de leur unité à l’occasion de ce sommet afin
d’assurer le succès de la mission de l’OTAN en Afghanistan. Riga va
donner le signal de l’unité, car l’OTAN, c’est ce que nous voulons, que la
mission en Afghanistan soit un succès, a ajouté la chancelière allemande.
Le secrétaire général de l’OTAN, M. Jopp de Haap Scheffer a réaffirmé
pour sa part, sa foi dans les partenariats initiés par l’Alliance, plaidant
pour une organisation qui engage des relations avec des partenaires dans
le monde. Le secrétaire général de l’Alliance refuse la thèse qui cherche à
faire de l’alliance, gendarme du monde. Ce n’est d’ailleurs pas la première
fois que le secrétaire général de l’Otan réaffirme cette position. Face à
tous les défis qui ont un caractère planétaire, l’OTAN va réagi, relève le
secrétaire de l’Alliance, c’est ce qu’on est en train de faire. Le secrétaire
général s’empresse de relever qu’une OTAN mondiale et une OTA avec des
partenaires dans le monde sont deux choses totalement différentes.
L’OTAN globale, cela n’existe pas ajoute le secrétaire général de l’Alliance.
La présidente de la Lettonie, hôte du sommet, a déclaré à l’ouverture de
celui-ci qu’il s’agit du Sommet du renouveau et de la transformation. Mme
Vaira Vike Freiberga que la tenue de ce Sommet en Lettonie, nouveau
membre de l’OTAN, revêt une importance hautement symbolique pour son
pays. Depuis son existence, dit-elle, l’OTAN est plus qu’une simple alliance
militaire. Voilà pourquoi dit-elle un nombre sans cesse croissant de pays
souhaitent la rejoindre. La politique de la porte ouverte doit être
maintenue nous avons besoin d’une alliance forte et dynamique, capable
de relever les défis de notre époque. Les menaces peuvent changer de
nature mais le danger qu’elles posent est le même.

