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EUNAVFOR MED Opération SOPHIA: prorogation du mandat
jusqu'au 31 mars 2020
Le Conseil a prorogé aujourd'hui de six mois le mandat de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, jusqu'au 31 mars 2020.
Le déploiement des moyens navals de l’opération restera temporairement suspendu, les États membres de l'UE continuant de
travailler dans les enceintes appropriées à une solution relative au débarquement dans le cadre de la suite donnée aux
conclusions du Conseil européen de juin 2018. Les États membres de l'UE sont prêts à revenir sur cette question chaque fois que
cela est nécessaire pour donner au commandant de l’opération de nouvelles orientations éventuelles concernant le déploiement
des moyens navals de l’opération. L'opération continuera de s'acquitter de son mandat en conséquence.
La mission première de l'opération est de contribuer à l’action menée par l'UE pour démanteler le modèle économique des
passeurs et des trafiquants d’êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale. L'opération remplit également
des tâches de soutien. Elle forme la marine et les garde-côtes libyens, contrôle l'efficacité de la formation sur le long terme et
contribue à la mise en œuvre, en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes. En
outre, l'opération mène des activités de surveillance et elle recueille des informations sur le trafic d'exportations de pétrole en
provenance de Libye, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. À ce titre, l'opération contribue aux
efforts déployés par l'UE pour le retour de la stabilité et de la sécurité en Libye, ainsi qu'à la sûreté maritime en Méditerranée
centrale.
L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA a été lancée le 22 juin 2015 et elle s’inscrit dans le cadre de l’approche globale adoptée
par l'UE à l'égard des migrations. L'opération est commandée par le vice-amiral italien Enrico Credendino et son quartier général
est situé à Rome.
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