
Visite du secrétaire général à
Ankara : l'OTAN solidaire de la
Turquie

Ce lundi (16 avril 2018), lors de sa visite à Ankara, le secrétaire général
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a remercié la Turquie pour les
contributions essentielles qu’elle fournit à l’Alliance. Le secrétaire
général rencontre le président Recep Tayyip Erdoğan afin de préparer
le sommet qui se tiendra à Bruxelles en juillet et pour débattre des
défis de sécurité actuels.

Lors de son entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, M.
Stoltenberg a salué la contribution de la Turquie aux opérations de l'OTAN, notamment
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en Afghanistan et au Kosovo, ainsi qu'à la lutte contre Daech. « L'OTAN est solidaire de la
Turquie », a-t-il souligné en précisant les contributions de l'Alliance à la sécurité de la
Turquie.

« Nous apportons notre concours à la Turquie au travers de mesures d’assurance, comme les
avions de surveillance AWACS, les patrouilles navales et les exercices » a déclaré M.
Stoltenberg, qui a précisé que le système OTAN de défense aérienne et antimissile
intégrée contribue à la protection de la Turquie et que l'Alliance a investi des milliards
dans les infrastructures militaires du pays. Le ministre des Affaires étrangères Çavuşoğlu
et le secrétaire général ont également évoqué la situation en Syrie, notamment
l'opération Rameau d'olivier et l'odieuse attaque perpétrée à Douma au moyen d'armes
chimiques. « L'OTAN condamne fermement l’emploi répété d’armes chimiques par le régime
syrien : c'est une menace pour la paix et la sécurité internationales » a dit M. Stoltenberg, qui
a ajouté que les responsables de ces actes devront en répondre, et que l'OTAN soutient
pleinement les efforts déployés sous l'égide des Nations Unies pour parvenir à une
solution politique durable en Syrie. 

Au cours de sa visite, le secrétaire général s'est également entretenu avec le ministre de
la Défense Nurettin Canikli et avec d'autres hauts responsables.


