
 Council of the EU

PRESS
FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
590/19

19/09/2019

EUCAP Somalia: nomination du nouveau chef de la mission
M. Christopher Reynolds a été nommé ce jour chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités
en Somalie, EUCAP Somalia. Il succède à Mme Maria-Cristina Stepanescu (de Roumanie) qui dirigeait la mission depuis le 1er
septembre 2016.

M. Christopher Reynolds, de nationalité irlandaise, était chef adjoint de la mission et chef d'état-major depuis janvier 2019. En
2016 et 2017, il était le chef des opérations de la mission. Il avait précédemment servi dans la Marine irlandaise et dans la Garde
côtière irlandaise.

EUCAP Somalia a pour mandat de renforcer la capacité de la Somalieà faire respecter le droit maritime civil, en aidant les
autorités somaliennes à élaborer les dispositions législatives nécessaires, en renforçant la chaîne pénale dans le domaine
maritime et en fournissant formations et matériel. La mission fournit également des conseils sur les politiques au ministre
somalien de la sécurité intérieure et à la police en vue de soutenir les initiatives de l'UE et des partenaires internationaux.

Le mandat de la mission court actuellement jusqu'au 31 décembre 2020. La mission est dotée d'un budget de 66,1 millions €
pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est composée de 111 membres du personnel originaires de
19 pays (93 membres du personnel international et 18 agents locaux). Elle a son siège à Mogadiscio et dispose d'antennes à
Garowe (Puntland) et à Hargeisa (Somaliland).

L'EUCAP Somalia s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE en Somalie, qui comprend des efforts diplomatiques,
une aide au développement, une aide humanitaire ainsi qu'un engagement dans le domaine de l'État de droit et de l'application
de la loi. Elle comprend deux missions complémentaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE:
l'EUNAVFOR opération ATALANTA, qui contribue à lutter contre la piraterie au large des côtes de la Somalie et l'EUTM Somalia,
qui dispense des conseils militaires au niveau politique et stratégique pour les autorités somaliennes et contribue au
développement de capacités de formation propres à l'armée nationale somalienne.
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