Roumanie/OTAN/Sommet
L'Afghanistan et l'extension de l'OTAN éclipsent l'Initiative d'Istanbul
Bucarest, 02 Avr (AMI) - Le sommet de l' OTAN, considéré comme l'un des plus grands
forums de l'alliance -une soixantaine de chefs d'Etat et de Gouvernement y prennent part-,
s'est ouvert mercredi en fin d'après midi à Bucarest en Roumanie
Au menu des discussions qui devront commencer demain, figurent les candidatures
d'adhésion de la Georgie et de l'Ukraine - vivement soutenues par les Etats Unis-, la guerre en
Afghanistan, l'entrée prochaine de la France dans le traité, les questions d'énergie et les
nouveaux défis de l'alliance en matière de défense pour le 21 ème siècle.
Cette extension de l'OTAN vers des pays limitrophes de la Russie n'est pas pour plaire à
Moscou dont les relations avec l'Alliance sont déjà fortement secouées par le projet "bouclier
antimissile" que soutient Washington et l'indépendance du Kosovo
Au sujet de l'Afghanistan, érigé actuellement en priorité par les pays membres de l'OTAN,
les observateurs estiment que l'Alliance s'achemine vers un renforcement de sa présence
militaire sur le terrain.
Déjà, le président français qui baptise son premier sommet OTAN, a réaffirmé qu'il ne
reviendra aucunement sur les déclarations qu'il a faites au sujet de l'augmentation du nombre
du contingent des soldats français en Afghanistan. L'acuité des problèmes posés au
sommet de Bucarest renvoie en seconde zone, d'une certaine façon, les orientations d'Istanbul
et les questions de sécurité en Méditerranée, si elle ne les éclipse d'ailleurs.
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Roumanie/Otan/sommet
Le sommet de l 'Otan décide d'augmenter l'effectif militaire en Afghanistan
BUCAREST, 3 avr 2008 (AMI) – Le Sommet de l'Otan a décidé l'augmentation des
effectifs de ses forces en Afghanistan lors des travaux repris jeudi matin à Bucarest, au
deuxième jour du sommet et a invité l'Albanie et la Croatie à ouvrir les négociations
d'adhésion dans le cadre de son élargissement.
Par contre l'invitation de la Macédoine a été rejetée sur fond d'un vieux différend avec
Athènes sur l'appellation de l'ancienne république yougoslave.
Le Président américain n'a pas manqué de souligner son regret à l'égard de ce rejet et a
exprimé son souhait de voir le problème réglé le plus rapidement possible.
L'Otan a aussi repoussé l'adhésion l'Ukraine et le Géorgie mais il s'est félicité des aspirations
euro atlantique de ces deux pays et les progrès dans le domaine démocratique qu'ils ont
accompli.
Le secrétaire général de l'Otan Jaap de Hoop Scheffer avait affirmé auparavant que le
sommet de Bucarest vise à relever les défis du 21em siècle surtout en matière d'énergie, de la
cybernétique et le bouclier antimissile.
Cette journée a ete marquée aussi par une importante réunion sur l'Afghanistan des leaders
de l'Otan avec leurs homologues de dizaines d'autres pays contribuant à la reconstruction de
ce pays, en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon.
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Roumanie/Otan/sommet
Le sommet de Bucarest se félicite du progrès enregistre au niveau du dialogue euro
méditerranéen
BUCAREST, 3 avr 2008 (AMI) –
L'Otan s'est félicite du progrès enregistre au niveau du dialogue euro méditerranéen depuis
le sommet d'Istanbul et celui de Riga.
Selon le communiqué final sanctionnant les travaux du sommet de Bucarest, rendu public
aujourd'hui vendredi, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance
atlantique prennent « note avec satisfaction des progrès importants accomplis dans le cadre
du Dialogue méditerranéen depuis les sommets d’Istanbul et de Riga ».
« Les consultations politiques avec nos partenaires du Dialogue méditerranéen ont gagné à la
fois en fréquence et en substance » ajoute le communiqué.
Le communiqué poursuit : « la réunion qu’ont tenue en décembre dernier les ministres des
Affaires étrangères de nos pays et des sept pays du Dialogue méditerranéen a contribué à
l'approfondissement de notre partenariat »
Il réaffirme la volonté de l’Otan à poursuivre cette voie « par le renforcement, sur base
volontaire, de nos arrangements de liaison avec les pays de la région » et l’engagement des
partenaires du Dialogue à une collaboration « en vue de développer encore cette initiative ».
Le communiqué se réjouit « de la mise en œuvre du tout premier projet mené au titre d'un
fonds d'affectation spéciale (…) destiné à aider la Jordanie à procéder à la neutralisation des
explosifs et des munitions, ainsi que du lancement de l’étude de faisabilité d’un fonds
d’affectation spéciale visant à aider la Mauritanie dans la neutralisation des munitions ».
S’agissant de l’élargissement de l’Otan, le communiqué note que les chefs d’Etats ont
« décidé d'inviter l’Albanie et la Croatie à engager des pourparlers en vue de leur adhésion à
Alliance » et laisse la porte « ouverte aux démocraties européennes désireuses et capables
d’assumer les responsabilités et les obligations liées au statut de membre ».
Au sujet d’Afghanistan, le communiqué précise que « la sécurité euro-atlantique et, plus
largement, la sécurité internationale sont étroitement liées à l'avenir de l'Afghanistan » et note
que l’Afghanistan « doit être un État pacifique, démocratique, respectueux des droits de
l’homme et libéré de la menace du terrorisme ».
Le communiqué souligne la détermination de l’Otan « à renforcer la protection de ses
systèmes informatiques clés contre les cyberattaques » tout en réaffirmant la poursuite des
efforts de développement des capacités de l’OTAN en matière de cyberdéfense.
En fin les chefs d'État et de gouvernement de l’Otan ont décidé de tenir leur prochain
sommet pour l’année prochaine à Strasbourg, en France et à Kehl, en Allemagne, pour
célébrer le 60e anniversaire de l’Alliance.
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