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22 novembre 2OO2

CONSEIL OTAN-RUSSIE
REUNION AU NIVEAU DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
PRAGUE - 22 NOVEMBRE 2OO2
DECLARATION FAITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L’OTAN,
LORD ROBERTSON, EN SA QUALITE DE PRESIDENT
DU CONSEIL OTAN-RUSSIE

Aujourd'hui, les Ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil
OTAN-Russie :
■
■

se sont réunis pour faire avancer les travaux entamés par les chefs d'Etat et de
gouvernement au Sommet de Rome et pour faire le bilan des six premiers mois
d'activité du Conseil OTAN-Russie;

■

ont exprimé leur profonde satisfaction devant les progrès substantiels accomplis
dans la mise en œuvre de la Déclaration de Rome dans tous les domaines de
coopération qui y sont indiqués;

■

se sont félicités en particulier des avancées réalisées dans le sens d'une
intensification de la coopération en ce qui concerne :
■

la gestion des crises : le COR au niveau des Ambassadeurs a approuvé
un cadre politique pour faire avancer les travaux sur de futures opérations
OTAN-Russie de maintien de la paix, et des progrès ont été faits dans le
dialogue sur les moyens de renforcer la sécurité aux frontières dans les
Balkans;

■

la lutte contre le terrorisme : les travaux progressent sur un certain
nombre d'évaluations des menaces terroristes spécifiques pesant sur la
région euro-atlantique; les Ministres ont déclaré attendre avec intérêt la
tenue, le 9 décembre à Moscou, de la Conférence OTAN-Russie sur "Le
rôle des forces armées dans la lutte contre le terrorisme", et ils se sont
félicités des mesures prises pour répondre plus efficacement aux défis de
sécurité contemporains, en particulier le terrorisme et la prolifération des
armes de destruction massive;

■

la réforme de la défense : le Séminaire de Rome d'octobre 2OO2 a ouvert
la voie à un dialogue plus fructueux au sein du COR et à une coopération
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accrue dans l'adaptation des forces militaires- aux menaces communes
pour la sécurité;
■

la défense contre les missiles de théâtre : un ambitieux programme de
travail a défini une piste à suivre pour parvenir à l'interopérabilité des
systèmes alliés et russes;

■

les situations d'urgence dans: le ■domaine civil: l'exercice mené en
septembre 2OO2 à Bogorodsk sur l'invitation de la Russie a donné un élan
au développement de la coopération;

■

la non-prolifération : des travaux sont en cours pour l'établissement d'une
évaluation conjointe des tendances à l'échelle mondiale en matière de
prolifération des agents NBC et de leurs vecteurs;

■

ont pris note de l'assurance donnée par les Etats membres de l'OTAN que les
décisions du Sommet allié de Prague ne sont pas dirigées contre les intérêts de
sécurité de la Russie ni d'aucun autre Etat partenaire;

■

ont réaffirmé les buts, les principes et les engagements exposés dans l’Acte
fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles et dans la
Déclaration de Rome; redisant leur attachement au Traité FCE en tant que pierre
angulaire de la sécurité européenne, ils sont convenus de continuer à œuvrer
conjointement pour la ratification par les Etats parties et pour l'entrée en vigueur
de l'Accord sur l’adaptation du Traité FCE, ce qui permettrait l’accession d’Etats
non parties au Traité FCE;

■

se sont félicités de l'approche adoptée par les pays non signataires du Traité FCE
qui ont manifesté leur intention de demander à accéder au Traité FCE adapté lors
de son entrée en vigueur, estimant que l'accession de ces pays représenterait une
importante contribution supplémentaire à la stabilité et à la sécurité en Europe;

■

sont convenus que dans l'environnement de sécurité actuel, où les Alliés et la
Russie sont de plus en plus confrontés à des menaces et à des défis communs, la
poursuite de l'intensification de la coopération dans le cadre du COR accroîtra
encore la sécurité dans l'ensemble de la région euro-atlantique et, à cet effet, ont
chargé le COR au niveau des Ambassadeurs d'élaborer pour 2OO3 un programme
de travail solide, faisant fond sur les progrès réalisés en 2OO2.

En ma qualité de Président du COR, je me réjouis à la perspective de la visite que
je ferai à Moscou du 8 au 10 décembre prochain pour de nouveaux entretiens avec les
dirigeants russes, et qui offrira une occasion de développer encore la coopération
OTAN-Russie.

