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Editions Universitaires Europeennes EUE Mrz 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
220x150x19 mm. Neuware - La fin de la bipolarité du système international allait rapidement
remettre en cause la légitimité et la raison d être de l OTAN. Aujourd hui, cette dernière n est
définitivement pas l'organisation qui existait du temps de la confrontation Est-Ouest. Si la base du
système collectif de défense demeure la même depuis sa création en 1949, l OTAN a connu plusieurs
changements principaux pour s adapter à la situation nouvelle issue de la fin de la Guerre froide. La
transformation de l OTAN est marquée par la mise sur pied d une politique de partenariat avec
plusieurs pays non-membres comme jamais auparavant. Les finalités de cette politique est de
contribuer à la sécurité des régions menacées de stabilisation, d instaurer une meilleure
compréhension mutuelle entre l OTAN et ses partenaires et de dissiper les malentendus à son sujet.
Dans ce contexte, l OTAN a lancé une initiative connue sous le nom du Dialogue méditerranéen(DM).
Ce livre propose une analyse du regain d intérêt de l espace régional méditerranéen dans les
stratégies de sécurité collective et plus particulièrement les relations OTAN-pays du Maghreb. 320
pp. Französisch.
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It is great and fantastic. I have go through and i am sure that i will likely to study again once again later on. I am just easily could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Ta d Sta nton Sr .-- Ta d Sta nton Sr .

A fresh e book with a new viewpoint. It is among the most awesome ebook we have read through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Pr of . Chr istelle Sta r k III--  Pr of . Chr istelle Sta r k III
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