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L'OTAN "ouverte" à de nouveaux membres européens (Déclaration
de Riga)
Riga 30 nov (MAP)- Les dirigeants des 26 pays alliés ont affirmé
mercredi à Riga que l'OTAN "reste ouverte à de nouveaux membres
européens", soulignant que "le plan d'action pour l'adhésion est une étape
essentielle pour préparer les pays à une éventuelle adhésion à l'OTAN".
"Conformément à notre engagement de garder l'Alliance ouverte à l'admission
de nouveaux membres dans l'avenir, nous réaffirmons que l'OTAN reste ouverte
à de nouveaux membres européens, aux termes de l'article 10 du Traité de
l'Atlantique Nord. Le plan d'action pour l'adhésion (MAP) est une étape
essentielle pour préparer les pays à une éventuelle adhésion à l'OTAN", ont
affirmé les pays membres de l'OTAN dans leur Déclaration finale au terme de
leur sommet tenu mardi et mercredi dans la capitale lettone.
"Tous les pays européens démocratiques pourraient être pris en
considération en vue de leur participation au MAP ou de leur admission, sous
réserve d'une décision du Conseil de l'Atlantique Nord à chaque étape, en
fonction des résultats de ces pays sur la voie de la réalisation des objectifs
du Traité de l'Atlantique Nord", ont souligné les 26 pays alliés dans la même
Déclaration.
Dans ce cadre, l'Alliance atlantique s'est félicitée des efforts accomplis par
l'Albanie, la Croatie et la Macédoine afin de se préparer à assumer les
responsabilités et obligations liées au statut de membre, et de leurs contributions
croissantes qu'ils apportent aux opérations internationales de maintien de la
paix et de sécurité, ainsi que pour les efforts qu'ils déploient en commun afin de
faire progresser la coopération régionale.
Selon la Déclaration de Riga, l'Alliance a l'intention, à leur prochain
sommet prévu au printemps 2008, "de lancer de nouvelles invitations, à
l'adresse des pays qui satisferont aux normes de l'OTAN, axées sur les
résultats, et qui seront en mesure de contribuer à la sécurité et à la
stabilité euro-atlantiques".
"Nous sommes fermement convaincus que la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro
et la Serbie sont à même d'offrir d'utiles contributions à la stabilité et à
la sécurité régionales. Nous soutenons sans réserve les processus de réforme
en cours et appelons de nos voeux d'autres développements positifs dans la
région sur la voie de l'intégration euro-atlantique", ajoute le texte de la
Déclaration de Riga. Les pays de l'OTAN se sont également engagés à renforcer
leur coopération en matière de réforme de la défense avec la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, et à offrir conseils et assistance au
Monténégro pour la mise en place de ses capacités de défense.

Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet, le secrétaire
général de l'Otan, Jaap de Hoop Scheffer a indiqué que l'Alliance a franchi
"un pas politique important", ajoutant que cela constitue "un nouveau chapitre
de notre politique de partenariat" et un "message d'encouragement" aux pays
potentiellement candidats.
Soulignant que le processus d'élargissement en cours à l'OTAN est une
réussite historique qui a permis de faire avancer la stabilité, la paix et la
coopération en Europe ainsi que la vision d'une Europe entière, libre et en
paix, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OTAN ont réaffirme que
l'Alliance poursuivra ses dialogues intensifiés avec la Georgie et l'Ukraine,
en couvrant toute la gamme des questions politiques, militaires, financières et
de sécurité liées aux aspirations de ces pays à l'adhésion, sans préjudice de
toute décision que prendrait l'Alliance, à terme.
L'Alliance a par ailleurs souligné que l'adhésion de la Lettonie, pays
hôte du sommet à l'OTAN a renforcé la sécurité dans la région euro-atlantique
et a rapproché l'OTAN de son objectif commun d'une Europe entière et libre,
unie dans la paix et par des valeurs communes, réaffirmant le caractère
indispensable du lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et leur engagement
en faveur de la poursuite de la transformation de l'Alliance pour mieux
s'adapter à l'environnement de sécurité du XXIe siècle, et ce par ses
opérations, la transformation de ses capacités de défense et par
l'approfondissement de ses engagements avec des pays de la région
euro-atlantique et au-delà, ainsi que par la poursuite de sa réforme interne.

