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L'UNION EUROPÉENNE  FR 
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PRESSE 340 

Lutte contre la piraterie: nouvelle mission civile dans le cadre 
de la politique de sécurité et de défense commune visant 

à renforcer les capacités maritimes dans la Corne de l'Afrique 

Le Conseil a approuvé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle mission civile dans le cadre 
de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dénommée EUCAP Nestor, 
destinée à apporter un soutien à la mise en place de capacités maritimes régionales dans 
les États de la Corne de l'Afrique et de l'ouest de l'océan Indien.  

L'EUCAP Nestor s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE en matière de lutte 
contre la piraterie et l'instabilité dans la région. Une équipe composée de 175 personnes 
environ travaillera au renforcement de la capacité des États de la région à avoir la maîtrise 
effective de leurs eaux territoriales. Djibouti, le Kenya, les Seychelles et la Somalie ont 
accepté l'assistance proposée par l'UE. La mission de soutien sera étendue dès que possible 
à la Tanzanie. 

Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, a déclaré: "En lançant cette 
nouvelle mission dans la Corne de l'Afrique, l'UE fait apparaître une fois encore son rôle 
de chef de file dans le domaine de la lutte contre la piraterie. J'espère que la mission 
EUCAP Nestor, œuvrant sous la direction des pays concernés eux-mêmes, dégagera des 
solutions durables au fléau de la piraterie." . 

Cette nouvelle mission aura deux tâches principales: renforcer les capacités maritimes 
des pays de la région (à l'exception de la Somalie) et, en Somalie, assurer la formation 
d'une force de police côtière ainsi que des juges. Elle fournira des avis spécialisés sur des 
questions juridiques, stratégiques et opérationnelles liées à la sûreté maritime, assurera la 
formation des gardes-côtes et contribuera à la mise à disposition du matériel nécessaire. 
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L'EUCAP Nestor fait partie du cadre stratégique de l'UE pour la Corne de l'Afrique et 
vient également compléter les deux autres missions PSDC dans la région: l'EU NAVFOR 
Atalanta, qui contribue à la répression de la piraterie et à la protection des convois d'aide 
alimentaire, et l'EUTM Somalia, qui vise à former les forces de sécurité somaliennes. 
Afin de faciliter la coordination entre les trois missions, le centre d'opérations de 
l'Union européenne a été activé. Il apportera également au commandant de l'opération 
civile un soutien en termes d'expertise militaire dans la planification et la conduite 
de l'EUCAP NESTOR. 

La durée de l'EUCAP NESTOR sera initialement de deux ans et la mission aura 
son quartier général à Djibouti. La formation sera dispensée au centre de formation 
régional de Djibouti ainsi que dans les pays concernés. Un budget de 22,8 millions d'euros 
a été affecté à la mission. 

Voir également: 

la fiche technique consacrée au renforcement des capacités maritimes régionales dans 
la Corne de l'Afrique et dans l'océan Indien occidental 

Site Internet de la mission  

la fiche technique consacrée au centre d'operations de l'UE 

 

http://www.eunavfor.eu/
http://www.eunavfor.eu/
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eu-somalia-training-mission?lang=fr
http://www.consilium.europa.eu/media/1704166/eucap_nestor_fact_sheet12072012.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/1704166/eucap_nestor_fact_sheet12072012.pdf
http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eucap-nestor?lang=fr
http://www.consilium.europa.eu/media/1634515/factsheet_opscentre_22_may_12.pdf

