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Le Capitaine de Vaisseau Michel Hofman a assumé quatre commandements à bord 

et a participé à trois opérations. Il a en outre exercé des fonctions dans des états-

majors nationaux, internationaux et embarqués. Il est actuellement Deputy Force 

Commander au sein de l’European Union Navy Force (EUNAVFOR).

De operatie ATALANTA werd gelanceerd in de strijd tegen 
de toenemende piraterij in de Hoorn van Afrika en heeft als 
voornaamste doelen de bescherming van kwetsbare sche-
pen alsook het ontmoedigen en verminderen van piraterij. 
Onder impuls van de EU werd een indrukwekkend netwerk 
uitgebouwd om de samenwerking en de coördinatie tussen 
internationale en regionale actoren uit militaire, industri-
ele en maritieme organisaties te bevorderen.

Deze operatie kadert in een ruimere Europese benadering 
om het hoofd te bieden aan de langdurige crisis in Somalië. 
EUNAVFOR heeft daarin als doelstelling om piraterij in te 
dijken en opereert in een strak, maar robuust juridisch ka-
der. Met honderd percent succesvolle “World Food Program”- 
escortes wordt EUNAVFOR vooralsnog als een succesrijke 
operatie beschouwd, maar de toenemende piraterij en, meer 
zorgwekkend, het toenemende gebruik van geweld dwingt de 
EU ertoe om zich te buigen over meer “gespierde” opties.

La mission EUNAVFOR ATALANTA a été lancée en novembre 2008 afi n de 
contrer la recrudescence des actes de piraterie au large des côtes somaliennes. 
L’Union européenne a décidé en juin 2010 d’en prolonger le mandat de deux ans 
mais également d’étendre la zone d’opération. ATALANTA est actuellement la 
plus grande opération militaire et la première opération maritime lancée sous le 
pavillon européen. Le bilan que l’on est tenté de dresser n’est que très provisoire 
puisqu’une série d’initiatives a été lancée aux niveaux européen et international 
pour favoriser une approche globale de la lutte contre la piraterie maritime.
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Cette opération trouve son origine dans le besoin de sécuriser l’aide humanitaire 
au profit de la Somalie par la protection des navires affrétés par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM ou World Food Program – WFP). Depuis 2008, la 
piraterie s’est propagée et l’action des pirates s’est étendue très loin dans l’océan 
Indien puisque des attaques ont été déjà perpétrées au large des îles Maldives 
et dans le détroit du Mozambique.

La zone d’opération souligne le caractère presqu’exclusivement maritime de cette 
mission. La présence et l’action des forces navales et des avions de patrouille 
maritime ont un impact considérable sur le comportement et la liberté d’action 
des pirates mais elles ne les empêchent pas d’agir. Hormis la dimension de la 
zone, la difficulté découle de leurs modes d’action. De plus en plus, les pirates se 
déploient à partir de navires piratés, généralement des petits navires de pêche 
ou de commerce qu’ils utilisent comme base d’appui, en tenant l’équipage en 
otage. Les moyens actuellement mis en œuvre sont insuffisants pour les contrer 
dans cette vaste zone et seules une coordination et une coopération renforcées 
avec les autres acteurs concernés augmenteront l’efficacité de l’action maritime.

Au niveau militaire tout d’abord, la coopération et la coordination entre les forces 
navales et aériennes des différentes coalitions sont établies. Les états-majors 
respectifs se concertent et s’échangent quotidiennement des informations. Au 
niveau du renseignement, une collaboration poussée avec INTERPOL est en 
place pour identifier les réseaux ainsi que les flux financiers. D’autre part, la 
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coordination avec le monde maritime commercial a été formalisée, à l’initiative 
et sous la coprésidence de l’UE et de la « Combined Maritime Force » (CMF), 
par la mise en place d’un mécanisme, appelé SHADE (Shared Awareness and 
Deconfliction). Les différentes forces navales y sont représentées et y sont 
rejointes par les « independant deployers » telles la Chine, l’Inde, la Russie, na-
tions avec lesquelles un embryon de coopération est observé. Acteur fortement 
impliqué dans le dossier « Piraterie », la marine marchande y est représentée par 
l’intermédiaire de l’Organisation Maritime Internationale (OMI ou International 
Maritime Organisation – IMO). L’acquis le plus important du SHADE à ce jour 
est la reconnaissance de la responsabilité partagée entre le monde militaire et 
surtout civil. Avec plus ou moins 20 % du commerce maritime mondial transitant 
par le golfe d’Aden – ce qui représente plus de 20 000 navires par an –, l’impact 
sur l’économie mondiale n’est pas négligeable.

Dès le début de l’opération, des efforts substantiels ont été effectués pour en-
courager l’échange d’information avec la marine marchande. En conséquence 
le « situational awareness » et les techniques de prévention se sont considéra-
blement améliorées. L’initiative est venue d’une coopération entre l’état-major 
d’opération et le monde marchand, qui se sont investi (par l’intermédiaire de 
Lloyds) dans le développement de sites Internet incontournables dans la ges-
tion des informations relatives à la piraterie dans la Corne de l’Afrique. Cette 
coopération a également donné lieu à l’instauration d’un couloir de navigation 
établi dans le Golfe d’Aden, au large des côtes yéménites. La protection du trafic 
commercial y est assurée par des patrouilles permanentes ou par l’organisation 
de convois. L’industrie maritime a été sensibilisée à l’implémentation des « Best 
management practices » dont le respect a permis aux compagnies maritimes 
de réduire les primes d’assurance, mitigeant ainsi un des effets indirects mais 
pervers de la piraterie.

Pour couvrir au moins le volet maritime, une solution durable requiert l’implica-
tion et la responsabilisation indispensables des acteurs régionaux. À cet effet, 
le « Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia1 » a été créé en 2009 sous 
l’égide de l’ONU pour faciliter la coordination au sein des nations et des organi-
sations. Le « Djibouti Code of Conduct » a par ailleurs été conclu avec les acteurs 
régionaux et contient des dispositions relatives à l’échange d’informations, à la 
révision des législations nationales ou à l’entraînement des capacités maritimes 
nécessaires à la contre-piraterie.

L’action des forces navales est dissuasive mais elle permet naturellement l’in-
terception des « Pirate Action Groups » (PAG). Afin d’éviter que ceux-ci n’opè-
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rent impunément, la mise en place d’un cadre répressif efficace permettant 
la poursuite, le jugement et l’emprisonnement des pirates est indispensable, 
mais cet objectif est plus complexe à atteindre. Force est de reconnaître que 
les solutions juridiques sont insuffisantes et les lacunes dans les législations 
nationales sont plutôt la règle. Les pirates en exploitent admirablement les 
points faibles lorsque, dès qu’ils sont repérés, toutes les preuves potentielles 
sont jetées par dessus bord. Des accords entre l’UE et le Kenya ou les Seychelles 
ont été laborieux à négocier et ont été entretemps dénoncés par le Kenya. Les 
possibilités de poursuite diminuent donc et, très souvent, les navires de guerre 
sont amenés à relâcher les suspects.

Au niveau international, sous l’impulsion de l’ONU, des réflexions sont en cours 
afin de trouver des solutions juridiques pour doter les pays de la zone d’une 
structure judiciaire viable et durable. La Belgique n’est pas en reste puisqu’elle 
est une des premières nations à s’être doté d’une nouvelle législation sur la 
piraterie. Les lois créent une compétence extraterritoriale pour les autorités 
judiciaires belges dans le cas où les faits sont commis contre un navire belge 
ou si les pirates sont appréhendés par un navire de la Marine. Sans donner à la 
Belgique une compétence universelle dans la lutte contre la piraterie maritime, 

ces lois lui permettent néanmoins 
de poursuivre les actes de pirate-
rie commis à l’étranger dans les 
deux cas précités.

Toutes ces initiatives illustrent 
à suffisance l’engagement des 
nombreux acteurs concernés par 
la piraterie. Et pourtant tous ces 
efforts sont peine perdue si l’on 
ne s’attaque pas aux racines du 
problème, en Somalie. La com-
munauté internationale et l’UE 
en particulier en sont conscientes, 
et cette dernière s’est fortement 
investie dans ce pays.

Elle a lancé en avril 2010 une opé-
ration visant à renforcer les insti-
tutions en Somalie. L’« EU Trai-
ning Mission (EUTM) Ouganda » 
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contribue au développement du secteur de la sécurité par l’entraînement des 
forces de sécurité somaliennes. Cette opération se déroule en coopération avec 
l’ONU, l’Union africaine et les États-Unis et s’inscrit dans le cadre plus large de 
la « comprehensive approach ». C’est d’ailleurs dans ce cadre et en s’inspirant 
de EUTM que l’UE planifie une action possible afin d’appuyer le développement 
des capacités régionales maritimes (RMCB ou Regional Maritime Capacity Buil-
ding) pour concourir à la sécurité maritime. L’UE investit en outre quelques 
centaines de millions d’euros dans des programmes d’aide au développement 
et d’aide humanitaire ou visant les secteurs de l’éducation, la gouvernance ou 
encore le développement rural.

Au bilan, l’EUNAVFOR peut présenter un résultat positif puisqu’à ce jour, sa 
mission prioritaire, l’escorte des navires WFP, connaît 100 % de réussite. Néan-
moins, les chiffres prouvent aussi que le problème de la piraterie s’accroît, s’étend 
et, phénomène récent, que les pirates utilisent plus souvent la violence et la 
force. On compte actuellement une vingtaine de navires piratés et plus de 450 
marins pris en otages. À chaque attaque réussie, les forces navales, légalement 
désarmées, ne peuvent que compléter leurs statistiques.

L’action maritime dans son cadre légal actuel ne permet que d’endiguer le pro-
blème. Les leçons identifiées sont prises en compte pour optimaliser les effets. 
La génération des forces est plus adaptée à l’aspect cyclique et saisonnier du 
phénomène. Elle est plus adaptée, grâce à l’appui des avions de patrouille ma-
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ritime, aux dimensions de la zone. Les concepts d’opération sont développés en 
étroite collaboration entre les états-majors. L’implémentation de « citadelles » à 
bord des navires marchands augmente. Mais si l’on veut éviter de s’enliser dans 
cette zone et face à l’attitude plus agressive des pirates, il faudra probablement 
considérer d’autres pistes et des modes d’action plus « musclés » afin de s’atta-
quer à la quasi-impunité des pirates. Des options sont déjà identifiées mais elles 
impliquent des prises de risque supplémentaires et leur faisabilité juridique et 
surtout politique devra être évaluée. On pourrait lancer des actions depuis la 
mer contre les camps de pirates dans le cas où toutes les preuves de piraterie 
sont bien visibles sur les plages. On pourrait considérer des interventions contre 
les navires piratés, pour les neutraliser et pour libérer les équipages. Si elles 
sont jugées acceptables, ces options demanderont un élargissement du mandat 
et des règles d’engagement encore plus robustes.
 

Mots clés : ATALANTA – Piracy

EU Common Security and Defence Policy (CSDP) operations

1. CGPCS :  Les travaux du CG sont répartis en quatre groupes de travail s’attachant aux aspects 

suivants : la coordination opérationnelle et l’échange d’informations ainsi que l’établis-

sement d’un centre de coordination régional, les aspects légaux en coordination avec 

l’UNODC, le renforcement avec l’industrie des mesures de protection et enfin les aspects 

de la communication.
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