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REUNION OTAN-UKRAINE AU N IVEAU DES AMBASSADEURS
La Commission OTAN-Ukraine (COU) s'est réunie aujourd'hui au niveau des
Ambassadeurs au siège de l'OTAN, à Bruxelles. Les membres de la Commission ont
procédé à une large discussion et exprimé leur préoccupation commune devant la
détérioration de la situation de sécurité au Kosovo. Ils ont souligné la nécessité urgente,
pour la RFY, d'accepter l'accord intérimaire qui prévoit un statut amélioré d'autonomie
pour le Kosovo dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la
République fédérale de Yougoslavie. Les Alliés de l'OTAN ont dit le prix qu'ils attachent à
la participation de l'Ukraine à la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo, à son offre
de concours à la mission de vérification aérienne au Kosovo et à une éventuelle force de
mise en oeuvre de la paix que dirigerait l'OTAN, ainsi qu'à sa contribution actuelle à la
SFOR.
Les membres de la Commission ont également procédé à un échange de
vues fructueux sur la stratégie et les doctrines militaires.
Les membres de la COU ont discuté de l'exécution d'activités menées en
1999 en vertu de la Charte OTAN-Ukraine, y compris la visite du Comité politique à Kiev
en février, la réunion des Chefs d'état-major à Bruxelles en mars, les travaux en cours du
Groupe de travail conjoint sur la réforme de la défense, la réunion du Groupe d'experts sur
la maîtrise des armements tenue à Bruxelles en février, la poursuite de l'application du
programme d'information et les récents ateliers sur la reconversion des officiers et la
conversion de l'industrie de défense.
Ils se sont réjouis du fait que la zone d'entraînement de Yavoriv ait été
officiellement désignée comme centre d'entraînement PPP.
Ils ont déclaré attendre avec intérêt la nomination de deux officiers de liaison
de l'OTAN, ainsi que du nouveau directeur du Centre d'information et de documentation
de l'OTAN à Kiev.
Les membres ont également évoqué les préparatifs de la réunion au sommet
de la Commission OTAN-Ukraine qui doit se tenir à Washington en avril.
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