PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

ÉQUIPE DE LA MER NOIRE
NOS PRIORITÉS

ÉQUIPE DE LA
MÉDITERRANÉE

01. DÉVELOPPEMENT DE PROJET ET ENGAGEMENT DE
CONTREPARTIE
Le GMCP de l’ONUDC consulte des partenaires clés pour identifier
les domaines d’engagement prioritaires qui complèteront les
efforts en cours visant le renforcement de l’application de la loi
maritime et la gestion des frontières en mer Noire.

PRÉSENCE
DOMAINE D’INTÉRÊT

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

02. GESTION DES FRONTIÈRES MARITIMES ET
APPLICATION DE LA LOI
Soutenir les acteurs nationaux de l’application de la loi maritime
pour surveiller et gérer leurs espaces maritimes contre une variété
de crimes maritimes.

03. CRIME ENVIRONNEMENTAL MARITIME
Soutenir la sensibilisation et la réponse aux niveaux national et
régional aux crimes maritimes qui affectent l’environnement.
LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

VIOLATIONS AUX
SANCTIONS DE
L’ONU

“La résolution 2591 (2021) du Conseil de sécurité envisage la transition du rôle opérationnel de la Force multinationale de la FINUL dans
la sécurisation des eaux territoriales libanaises vers la marine des FAL. À l’appui de cette transition, la Force multinationale de la FINUL
s’efforcera de renforcer les capacités des Forces navales libanaises et, à cet égard, considère le Programme mondial de lutte contre la
criminalité maritime de l’ONUDC comme un partenaire clé et complémentaire.”
CO N T R E A M I R A L M Ü G G E - G R O U P E D ’ I N T E R V E N T I O N M A R I T I M E D E L A F I N U I L

NOS PRIORITÉS
01. GESTION DES FRONTIÈRES MARITIMES ET
APPLICATION DE LA LOI
Soutenir les acteurs nationaux chargés de l’application des lois
maritimes en matière de sensibilisation au domaine maritime et
de réactivité opérationnelle par le biais d’une formation analytique,
de la fourniture d’équipements et d’un encadrement. Utiliser
l’imagerie satellitaire pour mettre en pratique les compétences
analytiques, la planification opérationnelle et les exercices sur l’eau,
conformément au droit international et aux droits de l’homme.
Promouvoir l’inclusion des femmes dans les rôles décisionnels et
opérationnels.

02. ACHÈVEMENT JURIDIQUE DES CRIMES MARITIMES
Soutenir le traitement juridique des crimes commis en mer en
formant les juges et les procureurs et en soutenant la pratique par
des procès simulés avec les autorités nationales et en complétant
les exercices maritimes régionaux. Soutenir la coopération
internationale entre les procureurs par la mise en place de réseaux.

03. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE
D’APPLICATION DU DROIT MARITIME
Mettre en place des programmes durables de renforcement des
capacités en matière d’application des lois maritimes dans les
pays et les régions. Créer des centres de formation en VBSS où
des formations résidentielles peuvent être organisées. Soutenir
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le développement d’un programme d’études pertinent au
niveau régional, qui peut être dispensé par des formateurs et des
académies de la région.y trainers and academies from the region.

04. EXÉCUTION DES SANCTIONS ET RÉSOLUTIONS DE
L’ONU
Conformément à la résolution 2591 (2021) du Conseil de sécurité des
Nations unies, soutenir le renforcement des capacités de la marine
de l’armée libanaise en vue de lui transférer le mandat du Groupe
d’intervention navale de la FINUL. En collaboration avec l’opération
IRINI de l’EUNAVFOR MED, les groupes d’experts des Nations Unies
et les États côtiers méditerranéens, soutenir la mise en œuvre des
sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies liées à l’embargo
sur les armes imposé à la Libye et à l’exportation illicite de pétrole
depuis ce pays.

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Soutien au développement des capacités des équipes de visite,
d’arraisonnement, de fouille et de saisie de la marine des Forces
armées libanaises par la fourniture d’équipements et de drones.
Amélioration de la sensibilisation, des connaissances techniques
et de la coopération interagences pour répondre au trafic et au
mouvement des matières dangereuses par les voies maritimes
au Liban.
Soutien à l’organisation du symposium Phoenix Express 2021
sur la direction des affaires maritimes pour la Méditerranée,
afin d’identifier les possibilités de coopération régionale pour
répondre aux menaces maritimes dans la région.
Organisation conjointe d’un atelier inter-agences sur la finalité
juridique avec les marines tunisienne et américaine.
Lancement de la formation en VBSS au Cyprus Center for Land,
Open-Seas, and Port Security (CYCLOPS) est prévu pour 2022.

05. DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ET ENGAGEMENT DE
CONTREPARTIES
Le sous-programme du Programme mondial de lutte contre la
criminalité maritime de l’ONUDC pour la Méditerranée a établi ses
premiers projets en 2021, en mettant l’accent sur la Méditerranée
orientale. Des engagements de contrepartie visant à identifier les
domaines prioritaires de coopération sont en cours en Méditerranée
centrale et occidentale, avec des projets envisagés pour renforcer
l’application des lois maritimes et la gestion des frontières qui
devraient démarrer en 2022.

Formation inter-agences sur la manipulation des matières dangereuses dans le port de Beyrouth et exercice de simulation sur le trafic de marchandises dangereuses au Liban.
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