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CONTEXTE DE LA MISSION
La mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières
en Libye (EUBAM Libya) a été initialement établie en mai 2013 dans le cadre de la politique
de sécurité et de défense commune (PSDC), mais la grave détérioration de la situation en
matière de sécurité en juillet 2014 a forcé la mission à suspendre ses activités et a entraîné son
évacuation à Tunis, avec le reste de la communauté internationale.
À la suite de la signature de l'accord politique libyen de décembre 2015, la mission a été
redéployée pour travailler en coordination avec les autorités libyennes et la mission d'appui des
Nations unies en Libye (MANUL) en vue d'accompagner et de planifier un processus global
de réforme du secteur de la sécurité civile.
Le mandat de l'EUBAM Libya a été renouvelé pour un an, jusqu'au 21 août 2017, et son
quartier général continue d'opérer depuis Tunis, où elle partage les locaux de la délégation de
l'UE en Libye. L'EUBAM Libya n'a aucun mandat exécutif et travaille principalement à la
planification stratégique en matière de maintien de l'ordre, de justice pénale et de gestion des
frontières, tout en apportant son soutien aux efforts conjoints de la communauté internationale.
L'effectif de la mission se monte actuellement à 23 agents internationaux et son budget annuel
est de 17 millions d'euros.
MANDAT ET OBJECTIF
Conformément aux conclusions du Conseil
des affaires étrangères du 19 avril 2016 et
aux conclusions du Comité politique et de
sécurité du 11 mai 2016, la mission est
chargée de conduire la planification en vue
d'une éventuelle future mission PSDC civile
visant à soutenir le gouvernement libyen
d'entente nationale à sa demande. La mission
est l'une des différentes composantes de
l'action menée par l'Union européenne dans
le cadre de son approche globale plus vaste.
Parmi les possibles domaines d'action d'une
nouvelle future mission qui font l'objet d'un
examen figurent le conseil et le renforcement des capacités dans les domaines de la police et
de la justice pénale, y compris la gestion des frontières, l'accent étant mis sur la lutte contre le
terrorisme et la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres
humains, dans le cadre de l'appui plus large à la réforme du secteur de la sécurité assuré sous
la direction de la Lybie.
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FAITS ET CHIFFRES
Zone d'opération: Libye
Quartier général: temporairement situé en Tunisie
Date de lancement: 22 mai 2013
Mandat approuvé: du 22 août 2016 au 21 août 2017
Chef de mission: M. Vincenzo Tagliaferri
États membres contributeurs: 10 (DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NL, RO, SE)
Budget: 17 millions d'euros pour le mandat actuel
ACTIVITÉS
Dans le cadre de son mandat de planification, l'EUBAM Libya soutient un exercice d'évaluation
des besoins du secteur libyen du maintien de l'ordre et de la justice pénale, y compris les
capacités en matière de lutte contre le terrorisme. Parmi les priorités spécifiques ayant trait à la
gestion des frontières figurent la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants
ainsi que l'amélioration des capacités de la Libye en matière de contrôle aux frontières et de
douanes.
La mission mène ses activités au travers:
 d'une coopération progressive avec les autorités libyennes et d'une assistance graduelle
apportée à celles-ci, à leur demande;
 d'un soutien aux activités de planification en matière de maintien de l'ordre, de justice pénale
et de gestion des frontières;
 d'une évaluation des capacités et des besoins des acteurs institutionnels libyens compétents
pour les principaux domaines d'action stratégiques;
 d'une coordination avec l'action de la communauté internationale et d'un soutien apporté
à celle-ci, tout particulièrement à la MANUL.
Dans la perspective de son éventuel retour en Libye, la mission a été assurée par des sessions
de travail à haut niveau en Tunisie. L'EUBAM est un partenaire privilégié des institutions de
la sécurité de la Libye, avec lesquelles elle a établi des plateformes de coordination stratégique
bilatérale. En outre, l'EUBAM Libya facilite la coordination et coopère avec les partenaires
internationaux engagés en Libye comme les Nations unies, les États membres, l'EUNAVFOR
MED Sophia, Frontex et des organisations non gouvernementales locales et internationales.

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition
progressive d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une
défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer ses capacités civiles et militaires de
gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au
maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies. La
PSDC comprend une importante composante "prévention des conflits".
Basée à Bruxelles, la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure
permanente chargée d'assurer de façon autonome la conduite opérationnelle des opérations civiles
menées au titre de la PSDC. Placée sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité
politique et de sécurité, et sous l'autorité générale du Haut Représentant, la CPCC assure la
planification et la conduite effectives des opérations civiles de gestion de crises relevant de la PSDC,
ainsi que la mise en œuvre appropriée de l'ensemble des tâches liées aux missions.
D'autres informations et documents de référence figurent à l'adresse:
www.eeas.europa.eu/csdp

