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Toile de fond de la mission
En juillet 2012, l'Union européenne a lancé EUCAP Nestor, une mission civile qui aide les pays hôtes à
développer une capacité autonome pour renforcer, de manière continue,
leur sécurité maritime, y compris la lutte contre la piraterie, et la
gouvernance maritime. Ses quartiers généraux se trouvent à Djibouti; le
chef de la mission est M. Etienne de Poncins (France).
La mission est chargée d'œuvrer dans les régions de la Corne de l'Afrique et
de l'océan Indien occidental; elle s'appuie sur 80 agents internationaux et
20 agents locaux qui mènent des activités et des actions de formation dans
toute la région et en particulier en Somalie. Outre Djibouti, des membres du
personnel de la mission sont stratégiquement déployés à Nairobi,
à Mogadiscio, à Bosaso, à Hargeisa, aux Seychelles et en Tanzanie. Un officier de liaison pourrait être
déployé au Yémen en fonction de l'évolution de la situation en matière de sécurité.
Mandat et activités
EUCAP Nestor vise à appuyer le développement des systèmes de
sécurité maritime dans les États de la Corne de l'Afrique et de l'océan
Indien occidental afin de leur permettre de combattre plus efficacement la
piraterie et autres formes de criminalité maritime et de réduire la liberté
d'action de ceux qui se livrent à la piraterie dans la région. L'objectif est de
proposer une solution couvrant l'ensemble du processus, du délit au
tribunal, à savoir depuis l'arrestation et la mise en détention des suspects
jusqu'aux poursuites en matière de criminalité maritime en passant par les
enquêtes. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de renforcer les cadres juridiques et répressifs
existants dans le domaine de la lutte contre la piraterie et de mettre en place les moyens de sécurité
maritime nécessaires. À cette fin, la mission doit coopérer avec les principaux acteurs chargés d'assurer la
sécurité maritime dans chaque pays hôte: il s'agit en général des gardes-côtes, de la marine, de la police
côtière et maritime civile, des procureurs, des juges et autres acteurs concernés.
La mission apporte conseils, encadrement et formation dans trois domaines d’expertise : légal, maritime
et police. Elle propose par exemple une formation de base pour gardes-côtes et dispense des
compétences spécifiques en matière de rédaction juridique et d'ingénierie. Certains experts de la mission
sont affectés auprès des autorités chargées de la sécurité maritime afin d'aider ces dernières à s'acquitter
de leurs tâches quotidiennes et à améliorer les structures organisationnelles.
Dans le cadre de son mandat, EUCAP
Nestor
encourage
la
coopération
régionale en matière de sécurité maritime
et
coordonne
les
activités
de
renforcement des capacités. Une série de
manifestations régionales a été organisé:
une conférence régionale sur la sécurité
maritime en 2013, et plusieurs ateliers
régionaux sur la piraterie et d'autres
crimes maritimes ont été organisés à
l'intention de procureurs, juges et autres
praticiens du droit, à Nairobi et à Djibouti.

FAITS ET CHIFFRES
Théâtre: Corne de l'Afrique – Somalie, Djibouti,
Seychelles, Tanzanie, Yémen
Etat-major: Djibouti
Date de lancement: juillet 2012
Chef de mission: Etienne de Poncins (FR)
Effectifs de la mission: 86 agents internationaux
et 18 agent locaux
Capacité prévue: 156 (117 agents internationaux et 39 agents
nationaux)
États contributeurs: 15 États membres de l'UE, Norvège et Australie
Budget de la mission: : 11,9 € (16/11/2013-15/10/2014)
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Afin d'atteindre ses principaux objectifs et de contribuer à améliorer la sécurité maritime dans les États de
la Corne de l'Afrique et de l'océan Indien occidental, EUCAP Nestor agit de plusieurs manières:


En Somalie, la mission aide les autorités à développer une capacité autonome en matière de sécurité
maritime et d'État de droit, afin de leur permettre de combattre plus efficacement la piraterie.
Actuellement, la mission dispense des conseils stratégiques et opérationnels et propose une aide à la
rédaction juridique et des actions de formation. Plusieurs cours de base pour gardes-côtes destinés aux
recrues provenant des différentes régions somaliennes, ainsi que des ateliers destinés aux praticiens
du droit et aux fonctionnaires de police, ont déjà été organisés en Somalie et dans d’autres pays. De
l’équipement léger nécessaire aux activités de formation a été fournis sur la base d'évaluations
antérieures.
À compter de l'automne 2014, EUCAP Nestor va renforcer sa présence dans les différentes régions de
la Somalie et au Somaliland. D'ici janvier 2015, la mission disposera d'antennes opérationnelles à
Mogadiscio et Hargeisa. Les activités de la mission incluent le soutien à la mise en œuvre de la
législation et de cadres stratégiques, la formation, l'encadrement, les conseils et le suivi; ces activités
sont menées par des experts intégrés au sein des services et au moyen d'activités de renforcement
des capacités destinées aux acteurs somaliens du système judiciaire et du ministère public
responsables des enquêtes sur les pirates présumés et des poursuites à leur encontre.



À Djibouti, aux Seychelles et en Tanzanie, les activités de la mission visent à aider les autorités à
d'exercer une gouvernance maritime efficace et de renforcer la sécurité le long des côtes, dans les
eaux intérieures, les eaux territoriales et les zones économiques exclusives, en mettant l'accent en
particulier sur la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer. EUCAP Nestor organise des
formations et des cours de perfectionnement pour renforcer les capacités en matière de sécurité
maritime, en vue de les conduire vers l’autonomie dans le domaine de la formation.



Au niveau régional, la mission réunit des experts chargés de contribuer à la mise en place de réseaux
régionaux et de mieux faire comprendre les besoins de la région en matière de sécurité maritime. Un
résultat important est la mise en place d'un réseau régional de rédacteurs juridiques et de procureurs
possédant une expérience des poursuites concernant les actes de piraterie et de criminalité maritime.

Approche globale de l'UE en matière de lutte contre la piraterie
EUCAP Nestor mène ses activités dans le cadre de l'approche globale de
l'UE à l'égard de la Corne de l'Afrique, qui prévoit un large éventail d'actions
(politique, diplomatique et humanitaire, et dans les domaines du
développement et de la sécurité). L'ensemble est défini dans le "cadre
stratégique pour la Corne de l'Afrique", que les États membres de l'UE ont
adopté en novembre 2011 pour orienter l'engagement de l'UE dans la
région.
Dans le domaine de la lutte contre la piraterie, la mission vient compléter d’autres actions de l'UE, y
compris les deux missions PSDC dans la région, la force navale de l'Union européenne en Somalie
EUNAVFOR - Opération Atalanta, en mer et, la mission de formation militaire de l'UE (EUTM) en Somalie
sur terre, ainsi qu'un certain nombre d'autres programmes de l'UE financés au titre de l'Instrument de
stabilité (programme MARSIC pour les routes maritimes critiques) et du Fonds européen de
développement (programme MASE pour la sécurité maritime régionale). La mission coopère par ailleurs
étroitement avec les principales organisations internationales et régionales telles que les Nations unies,
notamment ONUDC et PNUD, l'Union africaine, l'IGAD, l'OMI, etc.
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une politique de défense
commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer ses capacités civiles et
militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité
internationale, conformément à la charte des Nations unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des conflits".
Basée à Bruxelles, la Capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure permanente chargée d'assurer de façon
autonome la conduite opérationnelle des opérations civiles menées au titre de la PSDC. Placée sous le contrôle politique et la direction
stratégique du Comité politique et de sécurité, et sous l'autorité générale du Haut Représentant, la CPCC assure la planification et la conduite
effectives des opérations civiles de gestion de crises relevant de la PSDC, ainsi que la mise en œuvre appropriée de l'ensemble des tâches
liées aux missions.
D'autres informations et documents de référence figurent aux adresses http://www.eeas.europa.eu/csdp et eeas.europa.eu.
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