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Le secrétaire général adjoint délégué Aux affaires régionales, économiques et de sécurité de l'Otan, Patrick
Hardouin, a qualifié de "positives" les relations de coopération qu'entretient le Maroc avec l'Organisation du
traité de l'atlantique nord.
"Ces relations ont connu un développement spectaculaire depuis 2004 avec le lancement du Dialogue méditerranéen" (DM), at-il ajouté lors d'une conférence-débat organisée, mercredi à Rabat, sous le thème : "Sécurité régionale dans la Méditerranée et
l'Otan", à l'initiative de l'Institut marocain des relations internationales (IMRI) et en collaboration avec l'ambassade de Turquie
à Rabat.
Le DM, a rappelé Hardouin, vise à contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région, à instaurer une meilleure compréhension
mutuelle et à dissiper, dans les pays participants, les idées fausses au sujet de l'Otan.
Il a souligné, à cette occasion, la détermination de l'Alliance atlantique à renforcer sa coopération avec le Royaume dans le cadre
du Dialogue méditerranéen dans ses différentes dimensions: politique, interopérabilité, réforme et modernisation des forces
armées et lutte contre le terrorisme.
Les relations du Maroc avec l'Otan sont également appelées à se développer dans le cadre de l'opération Active Endeavour, a
poursuivi M. Hardouin.
Cette opération navale de l'Otan vise à contribuer à détecter et à décourager les activités terroristes en Méditerranée, a-t-il
précisé.
Le responsable de l'Otan a, par ailleurs, relevé que la coopération entre l'Alliance atlantique et les pays sud de la Méditerranée
pourrait s'élargir à d'autres domaines intéressant la région, en particulier la lutte contre l'émigration clandestine, les
déséquilibres démographiques, les changements climatiques et la sécurité énergétique.
Créé en 1949, l'Otan regroupe 19 pays membres et a établi un partenariat pour la paix avec 24 autres pays. Cette alliance est une
organisation intergouvernementale dont l'objet est la sécurité conjointe et la défense des valeurs communes de ses membres.
Lancé en 1994 par l'Otan, le Dialogue méditerranéen comprend outre les pays membres de l'alliance atlantique sept autres pays
des rives Sud et Est de la Méditerranée, dont le Maroc.
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