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● Les dirigeants de l'Otan désignent l'Afghanistan comme leur priorité
numéro une.
● Prochain envoi de 400 soldats norvégiens au sein de la Force de réaction
de l'Otan.
Les dirigeants des 26 pays de l'Otan étaient réunis hier à Riga pour une
session plénière consacrée à la transformation politique et militaire de
l'Alliance, et à un éventuel élargissement aux pays des Balkans, au
deuxième jour de leur sommet ouvert mardi dans la capitale lettonne.
"L'Otan continue de se transformer pour apporter des solutions à des défis
du 21ème siècle", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jaap de Hoop
Scheffer. "Dans le domaine politique, a-t-il précisé, les alliés doivent
ouvrir un nouveau chapitre de (leur) politique de partenariat", en
envoyant notamment un "message encourageant à des pays des Balkans
potentiellement candidats comme la Croatie, l'Albanie et la Macédoine", at-il ajouté. A Riga, "les alliés signifieront clairement que la porte pour faire
partie de l'Otan reste ouverte", a affirmé mardi le président américain
Georges W. Bush dans un discours à l'université de Lettonie. "Les EtatsUnis soutiennent (les) aspirations de la Croatie, de la Macédoine et de
l'Albanie à rejoindre l'Alliance", a-t-il indiqué. Ces pays sont déjà inscrits
dans un plan d'intégration à l'Alliance qui s'étend aux anciens pays du bloc
communiste.
Le sommet de Riga devrait examiner également les moyens de
renforcement de la présence des forces de l'Otan en Afghanistan, pour
contrer les milices des talibans, cinq ans après la chute de leur régime
sous les bombardements des forces alliées de l'Alliance atlantique.
Au cours de la session plénière, les dirigeants de l'Otan devaient discuter
de la coopération avec les partenaires habituels sur les théâtres
d'opération extérieurs, pour l'essentiel les pays du Pacifique (Japon,
Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du sud), selon un diplomate
européen. Dans ce contexte, M. Hoop Scheffer a indiqué que "nous allons
déclarer comme pleinement opérationnelle la Force de réaction de l'Otan
(NRF), qui est une force terrestre, navale et aérienne performante".
Cette force est un corps expéditionnaire de 25.000 hommes devant être
déployé très rapidement en cas de nécessité, a-t-il précisé. Les dirigeants
de l'Otan ont décidé de renforcer le dispositif militaire en Afghanistan.
Les Chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de l’Alliance
ont réaffirmé aujourd’hui à Riga leur détermination à relever les défis de
sécurité du XXIe siècle et à défendre les populations et les valeurs
communes des pays membres de l’Alliance et de leurs partenaires tout en
conservant comme finalité première une défense collective forte. Les 26
pays se disent unis dans la démocratie, les libertés individuelles et la

primauté du droit. Ils se disent fidèles aux buts et aux principes de la
charte des Nations unies. Pour les pays membres de l’Otan le principe de
l’indivisibilité de la sécurité des alliés est fondamental. Il y a une
déclaration commune de solidarité pour relever ensemble le nouveau défi.
Dans un environnement de sécurité en pleine mutation qui est celui
d’aujourd’hui le monde est confronté à des menaces complexes et parfois
liées entre-elles comme le terrorisme qui prend de plus en plus des
dimensions mondiales et dont les effets sont de plus en plus meurtriers. Il
y aussi la prolifération des armes de destruction massives.
Le rôle vital de l’Otan en tant que forum essentiel de consultation sur la
sécurité entre les alliés non-américains et européens est de ce point de
vue inestimable estiment les pays membres de l’Otan. Cela souligne
disent-ils l’importance de l’action commune face à ces menaces y compris
dans les opérations de réponse aux crises sous mandat de l’Onu. Cela
montre aussi toute l’importance que revêt la transformation des capacités
et des relations de l’Alliance qui portent notamment sur les opérations et
missions, un investissement conséquent dans des capacités renforcées et
une coopération plus étroite avec les partenaires de l’Alliance.
Les pays membres de l’Otan soulignent qu’une directive politique globale a
été adoptée au sommet de Riga.
Elle fournit un cadre et des orientations politiques pour la poursuite de la
transformation de l'Otan en définissant, pour les dix à quinze prochaines
années, les priorités applicables à l’ensemble des questions de capacité,
discipline de planification et activités de renseignement de l’Alliance. De
l’Afghanistan aux Balkans et de la Méditerranée au Darfour les pays
membres de l’Otan estiment qu’ils ont fait progresser la paix et la
solidarité. Ils se disent aux côtés de ceux qui défendent leurs valeurs
communes de démocratie et de liberté. C’est pour cela que l’Alliance
privilégie le partenariat.
Il y a dans la déclaration de fin de session du sommet une condamnation
très forte du terrorisme qu’elles qu’en soient les motivations ou les
manifestations est-il précisé. Les pays de l’Alliance estiment qu’ils ont la
capacité de défendre combattre, aussi longtemps qu’il le faudra, le
terrorisme conformément au droit international et aux principes des
Nations unies. L’alliance continue d’offrir une dimension transatlantique
essentielle à la réponse au terrorisme.
C’est ainsi qu’ils qualifient de positives les opérations maritimes menées
en Méditerranée se félicitant du partenariat des pays de la région. Les
pays de l’Alliance affirment rester attachés au dialogue et à la coopération
avec ces partenaires et avec d’autres organisations internationales pour
lutter contre le terrorisme.
Ils réaffirment leur détermination à protéger leurs populations, leurs
territoires, leurs infrastructures et leurs forces contre les conséquences
d’attentats terroristes.
Les initiatives en matière de technologie de pointe développées par l’Otan
pour lutter contre le terrorisme sont saluées. Il y a un appel qui a été
lancé pour continuer à développer et à mettre pleinement en œuvre leurs
capacités nationales dans ce domaine important et à renforcer l’aptitude

de l’Alliance à partager les informations et les données du renseignement
sur le terrorisme en particulier à l’appui des opérations de l’Otan.

