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MANDAT ET OBJECTIFS  

La mission intégrée de l’Union Européenne d’assistance aux frontières en Libye (EUBAM) 

accentue sa présence à Tripoli (notamment la présence permanente du chef de mission). Cette 

action a contribué à augmenter la confiance de ses partenaires libyens et à affirmer la 

détermination de la mission à soutenir le gouvernement d’accord national (GNA). 

Pendant la transition vers un nouveau mandat en vue de devenir une mission civile 

opérationnelle en Libye, EUBAM Libye est actuellement engagée à coopérer avec le GNA et à lui 

prêter assistance à sa demande.                     

Le renforcement des relations et l’engagement 

avec ses partenaires libyens sont également 

deux actions primordiales pour faire avancer la 

cohérence du principe d’approche intégrée de 

l’Union Européenne et l’engagement global de 

l’UE dans la région. 

La mission coordonne les principaux projets 

financés par l’UE, en contrôlant et en recensant 

les besoins et les manques en liaison avec 

l’administration du GNA et les institutions civiles 

libyennes chargées de l’état de droit. La mission 

effectue également de la planification 

stratégique et du conseil aux entités libyennes chargées de la gestion des frontières et des 

migrations, de la police et de l’état de droit, et de la chaine de justice pénale. 

 

HISTORIQUE DE LA MISSION  

EUBAM Libye a été mise en place en mai 2013 dans le cadre de la Politique de Sécurité et de 

Défense Commune (PSDC), mais la dégradation de la situation sécuritaire en Libye en juillet 

2014 a contraint une évacuation et une relocalisation sur Tunis, avec le reste de la communauté 

internationale. 

Conformément à la signature de l’accord politique libyen en décembre 2015, la mission a été 

redéployée pour travailler avec la mission d’appui des Nations-Unies en Libye (UNSMIL) et aider 

à la planification d’un processus global de réforme du secteur de la sécurité civile. 

Le mandat d’EUBAM Libye a été récemment renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018, et est 

actuellement en cours de révision. Malgré une présence renforcée à Tripoli, le quartier général 

de la mission est encore à Tunis, co localisé avec la délégation de l’UE en Libye. 

En août 2017, le plafond prévu des effectifs de la mission a été porté à 38 internationaux. 

 

 



La itique de Sécurité et de Défense Commune de l’union européenne (PSDC) comporte l’architecture 
progressive de la politique de Défense commune qui pourrait, avec le temps, conduire à une Défense 
commune. La PSDC autorise l’UE à développer des capacités civiles et militaires de gestion de crise et 
de prévention des conflits à un niveau international, contribuant ainsi au maintien de la paix et à la 
sécurité internationale, selon la Charte des Nations-Unies. La PSDC comporte une forte composante 
de prévention des conflits. 

Située à Bruxelles, la capacité de conduite et de planification civile (CCPC) est une structure 
permanente responsable de la conduite opérationnelle et autonome des opérations civiles de la PSDC. 

Placée sous le contrôle politique et stratégique du Comité Politique et de Sécurité  et sous la haute 
autorité de la Haute Représentante, le CCPC s’assure la gestion effective de la planification et de 

conduite effective des opérations civiles de crise de la PSDC, autant que la bonne mise en place de 
toutes les missions inhérentes. 

Pour Plus d'informations voir le site: 

www.eeas.europa.eu/csdp  

 
 

 
ACTIVITES DE LA MISSION  

La mission a appuyé l’élaboration et le développement de la « note conceptuelle sur la gestion 

intégrée des frontières » (white paper). Ce document présente l’architecture du système de 

gestion intégrée des frontières en Libye. EUBAM Libye est également engagée dans la 

préparation d’un élément important du dispositif – la création d’un sous-groupe de travail chargé 

de la gestion maritime dans le cadre du groupe de travail sur la gestion des frontières. 

EUBAM Libye a facilité la création de plusieurs groupes de travail en vue de coordonner la 

coopération et l’échange d’information à la fois avec le système de sécurité libyen et entre la 

communauté international et les partenaires libyens. Le groupe de travail sur la gestion des 

frontières (BMWG) assure la coordination en matière de sécurité des frontières. Un groupe de 

travail sur les migrations a été créé et est composé de représentants de tous les ministères 

libyens en charge de la lutte contre les problèmes de migrations irrégulières. EUBAM Libye 

donne des conseils sur le contre-terrorisme et a contribué à l’établissement d’un groupe de travail 

sur le contre-terrorisme national (NCTWG). De la même façon, deux plateformes de coopération, 

dans le domaine du contrôle de l’application de la loi pénale, ont été créées : table ronde sur les 

enquêtes criminelles et la justice pénale et le comité sur le crime organisé permettant l’échange 

actif d’informations et d’expériences.  

La mission est également engagée dans l’analyse des besoins des partenaires pour la gestion 

des frontières dans le Sud. La participation des personnels d’EUBAM Libye à trois missions 

organisées par EUCAP SAHEL NIGER le long de la frontière entre la Libye et le Niger contribue 

à cette tâche. 

EUBAM Libye a formalisé et structuré sa coopération avec le ministère de la Justice en signant 

un protocole d’accord (MoU) qui définit les futurs axes de la collaboration. De la même façon, la 

mission a facilité plusieurs formations au profit de différents partenaires en charge du secteur de 

la sécurité civile en Libye. 

EUBAM Libye s’emploie à harmoniser les principes des droits de l’Homme et du Genre tant dans 

son activité que dans son fonctionnement interne. 

La présence renforcée d’EUBAM en Libye a eu un impact positif sur le rôle de la mission aux 

yeux des Etats-membres de l’UE. Le positionnement de la mission au centre des partenaires 

confère à EUBAM Libye un puissant effet de levier pour former et conseiller les acteurs dans tous 

les domaines. EUBAM Libye est reconnue comme un centre d’expertise et de coordination dans 

tous les domaines concernés par la sécurité civile en Libye.  

 

                                              INFORMATIONS GENERALES  
Zone d’opération: Libye 
Quartier Général:  Temporairement relocalisé en Tunisie 

Début de la Mission: 22 Mai 2013  
Mandat actuel: 22 Août 2017 au 31 Décembre 2018 (sous étude) 

Chef De Mission: Mr Vincenzo Tagliaferri 

Etats Membres Contributaires : 14 (AT, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, PO, RO, SE & UK)   

Budget alloué: € 31,2 million 

http://www.eeas.europa.eu/csdp

