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Bruxelles, le 16 mai 2014 
140516/01 

 
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 
16e session plénière du Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie 

au large des côtes somaliennes 

 
Le groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes (CGPCS) a 
tenu sa seizième session plénière le 14 mai 2014 au siège des Nations unies à New York sous 
la présidence de l'Union européenne. À cette occasion, M. Maciej Popowski, secrétaire 
général adjoint, a déclaré ce qui suit: "Le groupe de contact sur la piraterie est sans 
équivalent. Il constitue un laboratoire pour une gouvernance multilatérale innovante 
permettant de s'attaquer à des problèmes internationaux complexes. Et qui plus est, 
il produit des résultats." 
 
La plénière était dédiée à la mémoire de Clément Gorissen et de Simon Davies, qui 
travaillaient pour le compte de l'ONUDC lorsqu'ils ont été tués dans un odieux attentat 
perpétré le 7 avril 2014 à Galkayo.  
 
Le groupe de contact a adopté une série de mesures visant à rationaliser et à affiner ses 
structures et ses méthodes de travail, de manière à présenter un meilleur rapport  
coût-efficacité et à accroître la participation et la représentation régionales à travers un 
système de coprésidence de ses groupes de travail. Ces derniers, qui sont au nombre de 
trois, articuleront leurs travaux autour des axes suivants: le renforcement des capacités 
en Somalie et dans la région, la lutte contre la piraterie en mer et les opérations 
d'atténuation et la déstabilisation des réseaux de pirates sur la terre ferme. 
 
Des résultats très concrets et positifs ont été enregistrés dans la lutte contre la piraterie au 
cours de ces dernières années. Cependant, beaucoup trop de marins innocents sont encore 
retenus en otages dans des conditions épouvantables et la réduction du nombre d'attaques 
est une tendance susceptible de s'inverser complètement car la situation (en Somalie) n'a 
pas évolué d'un point de vue stratégique. Le modèle économique que représente la piraterie 
est fissuré, mais n'est pas brisé. La menace est toujours présente. La communauté 
internationale, le secteur concerné et toutes les parties intéressées sont vivement 
encouragés à poursuivre sans relâche la lutte contre la piraterie. 
 
Pour plus d'informations sur les résultats de cette rencontre, lire le communiqué suivant: 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140516_02_en.pdf 
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