Otan - Réunion ministérielle
L’Otan détermine à continuer ses efforts pour la paix et la stabilité
Bruxelles 8 Dec (AMI) - L’organisation du Traité de l’Atlantique Nord est déterminée
plus que jamais à continuer ses efforts pour la paix et la stabilité dans le monde selon le
communique final rendu public à la fin des travaux de la réunion ministérielle tenue au
siège de l'Otan à Bruxelles.
Le communiqué précise que «l'Alliance est déterminée à relever les défis de sécurité du
XXIe siècle» tout en faisant aller à l’avant la paix et la stabilité en élargissant son réseau
de plus en plus étendu de partenariats de sécurité avec divers pays et organisations.
S’agissant de l’Afghanistan les ministres ont réaffirmé que la contribution à la paix et à
la stabilité dans ce pays reste «la première priorité de l'OTAN » même s’il s’agit d’un
engagement à long terme.
«Nous sommes déterminés à faire en sorte que la Force internationale d'assistance à la
sécurité (FIAS), dirigée par l'OTAN sous mandat des Nations Unies, dispose des forces,
des ressources et de la flexibilité nécessaires pour que la mission continue d’être un
succès» précise le communiqué.
Le communiqué juge la présence de la KFOR au Kosovo «essentielle pour maintenir la
sécurité et appuyer le processus politique». Pour cela l’Otan maintiendra ses troupes au
Kosovo.
L’Otan condamne énergiquement toutes les formes de terrorisme tout en réaffirmant sa
détermination à le combattre «aussi longtemps qu'il le faudra, dans le respect du droit
international et des principes des Nations Unies» ajoute le communiqué.
Il considère que la politique d’ouverture au travers des partenariats, du dialogue et de la
coopération, constitue un élément essentiel à la réalisation de l’objectif et des tâches de
l’Alliance.
Concernant le partenariat avec les pays méditerranéens le communiqué se félicite du
grand progrès accomplis dans ce cadre. Il précise que le «dialogue méditerranéen a été
élevé au rang de véritable partenariat, notamment grâce à des arrangements de liaison
améliorés et à une focalisation accrue sur des objectifs spécifiques tels que
l'interopérabilité». Il apprécie également les efforts des pays du Dialogue méditerranéen
qui apporte un soutien à la KFOR et aux contributions des pays du Dialogue à l’opération
Active Endeavour.
Concernant le régime FCE le communiqué souligne l’importance stratégique de ce Traité
et le considère comme «pierre angulaire de la sécurité euro atlantique». Pour cela il note
l’attachement de l’alliance au Traité et exprime le souhait de l’entrée en vigueur dans les
meilleurs délais de l’accord d’adaptation de façon conforme à la position de principe de
l'Alliance exposée au paragraphe 42 de la déclaration diffusée à l'issue du sommet de
l'OTAN tenu à Riga en 2006.
Le communiqué final exprime la satisfaction des allies quant aux progrès accomplis dans
le cadre de la reforme interne de l’Otan.
Il souligne l’encouragement qu’il apporte au secrétaire général pour poursuivre ses
efforts visant à améliorer l’aptitude de l’organisation.

Le communiqué estime, enfin, avoir tracé de façon claire la voie pour le sommet de
Bucarest en avril prochain et poursuivre avec succès la transformation de l’Alliance.
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Mauritanie-OTAN
La Mauritanie, deuxième pays à bénéficier du Fonds d'affectation de l'OTAN
Nouakchott, 8 Déc (AMI) - La Mauritanie a été acceptée pour devenir le deuxième pays
après la Jordanie à bénéficier du Fonds d'affectation de l'OTAN, a indiqué le ministre des
affaires étrangères et de la coopération, M. Mohamed Salek Ould Mohamed Lemine.
" Cette acceptation s'inscrit dans le cadre de la crédibilité dont jouit désormais notre pays
auprès de ses partenaires au développement et dénote de la confiance placée en lui après
le succès de son expérience démocratique ", a dit le ministre à l'AMI à sa sortie des
assises des ministres des affaires étrangères de l'OTAN et leurs homologues dans les pays
du Bassin méditerranéen.
Il a ajouté que la Mauritanie a réitéré au cours de la réunion sa détermination à aller de
l'avant dans son rôle constructif dans le cadre du dialogue euro méditerranéen.
M. Ould Mohamed Lemine a rappelé que l'acceptation de la Mauritanie revêt une grande
importance et qu'elle intervient quelques semaines après son adhésion en tant que
membre à part entière au Dialogue euro méditerranéen.
Révélant que la France sera le chef de file pour la Mauritanie, le ministre a loué le
programme de coopération méditerranéen et son importance dans l'instauration d'une
zone de paix sûre dans le Bassin de la Méditerranée.
De son côté, le secrétaire général délégué de l'OTAN, M. Claudio Pizoniro, avait indiqué
auparavant au que la Mauritanie vient en tête concernant le Fonds d'affectation et que ses
chances d'être le deuxième pays bénéficiaire après la Jordanie sont grandes.
Le secrétaire général délégué qui s'exprimait cours d'une intervention devant des
journalistes issus des pays de la Méditerranée et du Moyen Orient a rappelé les quatre
principes de l'organisation et qui sont :
• La non discrimination qui permet d'offrir a tous les pays les mêmes services
• L'Autodifférenciation qui tient compte des spécificités de chaque pays
• La coresponsabilité qui se base sur des relations bénéfiques pour toutes les parties
• La complémentarité qui consiste
à coordonner avec les organismes
internationaux.
Les assises de l'OTAN avaient été ouvertes vendredi à Bruxelles et les questions
évoquées au cours de cette rencontre ont essentiellement porté sur les défis sécuritaires et
la préparation du sommet prévu en février à Bucarest.
Ils viennent au moment où l’OTAN vit un élargissement de ses activités qui
comprennent l’aide au développement pour les pays qui présentent des programmes selon
leurs spécificités et les interventions en cas de catastrophes sur la demande des pays
sinistrés comme le cas du Pakistan ressemant.
ASMS.
AMI

Otan-Russie
L'Otan et la Russie discutent du désarmement et du Kosovo
Bruxelles, 7 Déc (AMI) - L'Otan et la Russie ont décidé de discuter sur la question du
désarmement conventionnel en Europe et du problème du Kosovo.
Les ministres des Affaires étrangères des 26 pays de l'Alliance atlantique, réuni à
Bruxelles ont eu des échanges avec le ministre russe des affaires étrangères Sergueï
Lavrov sur les deux questions.
Moscou est retissante quant à l'indépendance du Kosovo et annonce clairement son
soutien à la Serbie qui s'oppose vachement à toute indépendance de sa province à
majorité albanaise, administrée par l'ONU depuis 1999 alors que la plupart des pays de
l'OTAN soutiennent Pristina.
Les Etats-Unis, le Royaume Uni et la France notamment ont fait comprendre qu'ils
n'hésiteront pas à reconnaître une indépendance unilatérale du territoire, que Pristina
envisagerait de déclarer assez vite une fois constatée l'échec final des pourparlers.
L'OTAN déploie une force de près de 17.000 hommes, la KFOR pour garantir la stabilité
et une évolution pacifique, et il affirme que le maintien de la KFOR tire sa légitimité de
la résolution 1244 du Conseil de sécurité, a souligné le secrétaire général adjoint de
l'Otan pour les Affaires politiques, Martin Erdmann.
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