Lettonie / OTAN-Sommet

L'évolution et la transformation de l'OTAN au menu de rencontres
organisées en marge du sommet de Riga
Riga, 29 nov -(MAP)- La capitale lettone, Riga, abrite à l'occasion du
sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OTAN des rencontres
consacrées à la question de l'évolution et la transformation de l'Alliance
atlantique.
Dans ce cadre, la petite capitale baltique propulsée sur le devant de la
scène mondiale avec la tenue mardi et mercredi du sommet des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OTAN, accueille une conférence de haut niveau
réunissant des experts internationaux en politique, de hauts responsables, des
faiseurs d'opinion et des universitaires pour débattre des questions qui sont au
coeur de l'agenda transatlantique et de leur pertinence pour la communauté
internationale.
La conférence de Riga vise, selon les organisateurs, à encourager un
dialogue sérieux sur la transformation continue de l'OTAN et l'évolution de
son rôle dans le nouvel environnement mondial avec une attention toute
particulière aux initiatives d'ouverture novatrices de l'OTAN, notamment le
développement de ses partenariats mondiaux et sa politique de la porte ouverte
dans la perspective de l'élargissement.
Cette conférence, qui se poursuivra mercredi, se veut également une
occasion pour débattre du thème ayant trait au rôle essentiel de l'OTAN dans
la sécurité énergétique, aborder les opérations de l'alliance en Afghanistan,
son action dans les Balkans et ses relations avec la Russie.
En parallèle à cette conférence, se tient également un Forum de jeunes
dirigeants, qui rassemble de jeunes professionnels des pays membres et
partenaires de l'OTAN issus de différents milieux pour échanger leurs points de
vue et proposer de nouvelles solutions aux problèmes de sécurité régionaux et
mondiaux.
Initié sous le thème "Passerelles pour la prochaine génération", le Forum, qui se
poursuivra mercredi, sera marqué par des discussions sur des thèmes
aussi nombreux qu'importants, à savoir les opérations de gestion des crises,
les futurs partenariats et la politique de voisinage de l'OTAN, la politique
OTAN-UE à l'égard de la Russie, l'élargissement futur de l'OTAN et les
orientations stratégiques de l'OTAN concernant la sécurité énergétique.
Le Forum se déroulera sous forme de groupes de travail, et les conclusions
conjointes de ces groupes seront présentées mercredi aux chefs d'Etat et de
gouvernement des pays membres de l'Alliance pour être examinées lors d'une
séance plénière.

Le thème de l'évolution et de la transformation est également présent dans
une grande exposition organisée à cette occasion par l'OTAN. Organisée sous le
thème "Transformation dans et par l'action", cette exposition qui se poursuit
jusqu'à jeudi porte à la fois, selon les organisateurs, sur la transformation
politique de l'OTAN au sens large et sur sa transformation et évolution
militaires.
Quatre thèmes principaux sont illustrés à savoir "l'évolution du rôle de
l'OTAN", "la transformation des capacités", "les opérations" et "les
partenariats".(MAP).

