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5e séminaire UE-ASEAN sur la politique de sécurité et de défense 

Du 28 au 30 juin, CRIMSON a participé au 5e séminaire UE-ASEAN sur la politique de sécurité et de 
défense, organisé à Bruxelles par ESIWA et le Collège européen de sécurité et de défense. 
L’événement a réuni des représentants de l’ANASE et de ses États membres, ainsi que des collègues 
de l’UE travaillant dans le domaine de la sécurité maritime, de la cybersécurité, de la gestion de crise 
et du maintien de la paix. CRIMSON a également été invité à contribuer au groupe de travail sur la 
sécurité maritime afin d’échanger des idées potentielles de coopération entre l’UE et l’ANASE. Les 
actions de l’UE, dont CRIMARIO, ont été présentées lors d’un panel présidé par M. Giovanni 
Cremonini, chef de secteur sur la sécurité maritime au SEAE (SECDEFPOL). 

Autres activités  

Journées européennes de la mer à Ravenne 

Les 19 et 20 mai 2022, CRIMSON a été invité à participer aux Journées européennes de la mer (EMD) 
qui ont eu lieu à Ravenne, en Italie. Le matériel de promotion CMR était exposé au stand qui 
accueillait également Frontex, l’AESM, l’AECP, EUNAVFOR et le SEAE. En outre, CRIMSON a participé 
à plusieurs sessions thématiques, dont l’atelier organisé par le SEAE « L’UE en tant qu’acteur 



mondial de la sécurité maritime » où ont été présentés les opérations Atalanta et Irini de 
EUNAVFOR, le concept CMP, ainsi que les projets CRIMARIO, Forums multilatéraux en Asie et ESIWA. 

Cartographie des actions maritimes dans l’océan Pacifique 

En mai, CRIMSON a réalisé un exercice de cartographie des activités de coopération, des projets et 
des initiatives des donateurs et des agences de mise en œuvre (en cours et éventuellement en 
préparation) qui traitent, directement ou indirectement, de l’insécurité maritime dans la région des 
îles du Pacifique, dans le but de permettre une coordination efficace des efforts/une coopération 
entre les acteurs concernés. Les actions à recenser sont axées sur le partage d’information dans le 
domaine maritime, l’amélioration de la connaissance du domaine maritime, la coopération entre les 
organismes chargés de l’application de la loi dans le domaine maritime et entre les systèmes 
judiciaires, le soutien à leur développement et la protection des infrastructures critiques. 
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