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CRIMSON organise la “Réunion sur les actions maritimes de l’UE dans le Golfe de Guinée” à 
Bruxelles 

Les 26 et 27 octobre 2022, CRIMSON a organisé à Bruxelles la “Réunion sur les actions maritimes de 
l’UE dans le Golfe de Guinée”, avec le soutien du Coordonnateur principal de l’UE pour la sécurité 
maritime dans le Golfe de Guinée, Nicolas Berlanga et FPI. La réunion a été considérée comme un 
succès, car elle a permis à plusieurs collègues de différents services de l’UE (parmi lesquels la DG 
INTPA, la DG MARE, la DG NEAR, le SG, FPI et le SEAE – y compris les DUE) d’échanger sur le statut et 
l’approche des stratégies nouvelles et révisées pour le Golfe de Guinée, ainsi que sur la nouvelle 
programmation pour la région. La présence d’experts techniques de GoGIN, WeCAPS, SEACOP, 
EnMAR, SWAIMS, PASSMAR et ONUDC a apporté une valeur ajoutée aux discussions. 

Les discussions ont porté sur la présentation du projet EnMAR et le rôle de YARIS dans le Golfe de 
Guinée, le travail de PASSMAR et SWAIMS sur le cadre légal ainsi que le rôle des PMC, dont la 
culture sera promue grâce au soutien d’EnMAR. 

Autres activités 

Participation au G7++ FoGG 



Dans le cadre de ses fonctions de visibilité et de liaison ainsi que de cohérence et de connaissance, le 
CRIMSON a été invité à participer au G7++ Amis du Golfe de Guinée (FoGG) qui a eu lieu à Berlin, en 
Allemagne, les 5 et 6 juillet 2022. Le premier jour de l’événement s’est concentré sur 

Le premier jour de l’événement s’est concentré sur des discussions thématiques, tandis que le 
deuxième jour a été consacré à la mise à jour des progrès des groupes de travail (GT) du G7++ et à 
d’autres sujets. Le deuxième jour, des sous-groupes ont également été organisés pour discuter et 
commenter les résultats des groupes de travail. Le CRIMSON participera également à la session 
plénière prévue à Abidjan les 1-2 décembre. 

Lancement de l’étude sur la sécurité maritime en Amérique latine 

Afin de développer les connaissances susceptibles de soutenir l’expansion de CRIMARIO dans les 
pays d’Amérique latine bordant l’océan Pacifique, CRIMSON a été chargé de fournir un avis 
analytique d’expert sur les tendances, les acteurs, les institutions et les politiques de sécurité 
maritime dans le domaine et une série de recommandations en Colombie, au Pérou, en Équateur et 
au Chili. 
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