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Simulation du Conseil de l’Union européenne 

2016 – CAE – Sujet 2 : Accord UE Libye pour la résolution 
de la crise 

 
I. Contextualisation 

 
À la suite du soulèvement populaire de février 2011 et des tentatives de 

répression du régime de Khadafi, l'UE a pris des mesures pour réagir à 
l'aggravation de la crise. L'Union a en outre fourni plus de 80,5 millions d'euros 
d'aide humanitaire pour couvrir les besoins de première nécessité, soigner les 
blessés, assister les réfugiés, prévenir les violations des droits de l'homme et 
aider au déminage. L'UE a rapidement renforcé sa propre présence en ouvrant 
un bureau à Benghazi en mai 2011 et un autre à Tripoli en août 2011. Mais la 
crise libyenne a mis en exergue une autre crise, celle dite « des migrants ». En 
2010, le nombre de traversées répertoriées entre la Libye et l'Italie par l'agence 
Frontex s'élevait à 4500. En 2014, 170 000 traversées ont été recensées. Selon 
un bilan établi par l’ONU, plus de 3800 migrants sont arrivés en Italie par la 
mer en janvier 2016. Si l’on regarde l’année 2015, plus de 150 000 migrants ont 
atteint les côtes italiennes en passant par la Libye. 
 

II. Attentes 
 
Dans ce sujet, nous attendons une mise en place d’une politique extérieure 

commune visant à mettre fin à la crise des migrants venant de Libye. L’Union 
européenne doit répondre à cette problématique par un accord entre les deux 
gouvernements. Les articles proposés ne sont pas forcément réalistes et ne 
respectent pas les positions de tous les États membres, amendez le texte de 
manière à représenter les intérêts de votre pays.  
 

III. Conseils 
 

Il est important de comprendre la situation politique de la Libye, ainsi que 
les spécificités de la crise migratoire. Connaître les intérêts divergents des 
États membres sur la scène internationale est aussi nécessaire. Vous pouvez 
renforcer le texte ou le vider de sa substance, tout dépend de la couleur 
politique de votre gouvernement et des intérêts de votre État. 
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RÉGLÈMENT (UE) 2016 DU CONSEIL 
du 7 Mai 2016 

 
 

établissant un accord sur la résolution de l’immigration clandestine 
avec le gouvernement de Libye  

 
 
La politique migratoire européenne a un lien étroit avec l’agence 
Frontex : 
 
L'agence Frontex, créée en 2004 (règlement CE n° 2007/2004), a pour mission 
de coordonner la coopération opérationnelle des États membres aux frontières 
extérieures de l'Union européenne en matière de lutte contre l'immigration 
clandestine. 
 
Ses tâches essentielles consistent en premier lieu à produire des analyses du 
risque migratoire irrégulier, en second lieu, à en tirer les conclusions 
opérationnelles en organisant des opérations conjointes aux frontières 
aériennes, terrestres et maritimes, en faisant appel à des experts nationaux 
des États membres et en utilisant des équipements mis à disposition par ces 
mêmes États membres. 
 
Dernières décisions européennes (2015) 
« Après le naufrage de plus de 800 migrants au large de la Sicile, les chefs 
d'États et de gouvernement de l'UE décident, lors du Sommet exceptionnel du 
23 avril : 

• de tripler les moyens de l'opération de surveillance Triton, menée par 
Frontex  

• de saisir et détruire les embarcations transportant des migrants ; 
• d'intervenir militairement en Libye contre les réseaux de passeurs ; 
• de répartir 5 000 réfugiés syriens sur le territoire européen.  
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé à Lisbonne en 
2009, et notamment son article 2, paragraphe 1,  
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
vu l’avis du Comité économique et social européen, 
 
après consultation du Comité des régions, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit : 
 

(1) Suite aux crises politiques et économiques que l’Afrique du Nord et le 
proche et Moyen-Orient subissent depuis quelques années, qui 
déstabilisent l’ensemble de la région et rendent les crises migratoires de 
plus en plus fréquentes. 
 

(2) La région méditerranéenne revêt une importance stratégique pour 
l'Union européenne. Cette région prospère, démocratique, stable et sûre, 
résolument ouverte sur l'Europe sert au mieux les intérêts de l'Union 
européenne et de l'Europe dans son ensemble, 

 
(3) La région méditerranéenne reste confrontée à des défis d'ordre politique, 

sécuritaire, judiciaire, écologique et social. Pour relever ces défis 
complexes et variés, l'Union européenne et les partenaires 
méditerranéens doivent travailler ensemble en partageant une vision et 
une perception communes et en se témoignant le même respect. 

 
(4) Voulant continuer à développer l’harmonisation et la coopération des 

pays membres de l’Union dans ces domaines, 
 

(5) Au vu d’un afflux massif d’immigrants dans certains États tels qu’on 
peut l’observer sur l’île de Lampedusa et en Grèce après le constat du 
caractère exceptionnel de la situation. 
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Article 1 
 

L’Union européenne s’engage à accueillir le maximum de migrants venant du 
territoire libyen à hauteur maximum de 100 000, reparti dans les différents 
États selon l’annexe 1, contre l’engagement du gouvernement libyen à 
diminuer les vagues d’immigration.  
 

Article 2 
 

L’Union européenne et le gouvernement libyen, avec l'aide de l’Italie, 
prendront les mesures nécessaires concernant notamment la présence de 
fonctionnaires libyens dans des îles italiennes et de fonctionnaires italiens en 
Libye à partir du 20 juillet 2016, pour faciliter le bon fonctionnement de ces 
arrangements. 
 

Article 3 
 

§1 Pour lutter contre l’immigration illégale, les pays européens s’engagent 
dans un financement plus important pour l’organisme : Frontex  
 
§2 Les pays européens qui n’ont pas de frontière extérieure s’engagent à venir 
en aide économiquement et logistiquement avec les pays présents sur les 
frontières extérieures de l’Union européenne.  
 
§3 L’aide logistique peut se définir par un envoi de force armée qui doit 
sécuriser les frontières, ou de civils visant à réguler les immigrations.  
 
§4 La réparation du financement de Frontex est donnée dans l’annexe 2 
 
§5 Les forces de Frontex seront concentrées dans la Méditerranée pour lutter 
contre l’immigration illégale de Turquie et celle de Libye.  
 

Article 4 
 

Le gouvernement libyen doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière, maritimes ou 
terrestres, ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'Union 
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européenne, et coopère avec les États voisins ainsi qu'avec l'Union européenne 
à cet effet. 

Article 5 
 

Une fois que les franchissements irréguliers entre la Libye et les îles italiennes 
prendront fin ou que leur nombre aura été substantiellement et durablement 
réduit, un programme d'admission humanitaire volontaire sera activé. Les 
États membres de l'Union européenne y contribueront de façon proportionnelle 
à leur richesse. 
 

Article 6 
 

§1 Si le gouvernement libyen satisfait tous les critères de référence, les citoyens 
libyens auront une facilitation à l’obtention de visas pour se rendre dans un 
pays de l'Union européenne, à partir de la fin du mois de septembre 2016 au 
plus tard. 
 
§2 Pour obtenir la facilitation de l’obtention de visa, le gouvernement libyen 
doit préalablement rétablir l’ordre et la stabilité au sein de son État. 
 

Article 7 
 

L’Union européenne s’engage à aider le gouvernement libyen à rétablir la 
stabilité en Libye 
 

Article 8 
 

§1 L'Union européenne s’engage à verser une aide financière pour relancer 
l’économie du pays.  
 
§2 Les États européens devront régler un versement d’un montant de 4 
milliards d'euros qui seront alloués à la gestion des réfugiés en Libye. Le 
gouvernement libyen devra assurer la meilleure condition de vie possible aux 
réfugiés ne pouvant pas rejoindre le continent européen.  
§3 L’Union européenne doit également assurer le financement d'autres projets 
en faveur de l’économie libyenne, pour 3 milliards d'euros supplémentaires 
jusqu'à fin 2018, afin de relancer l’économie du pays pour stabiliser la région.  
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Article 9 
 

§1 L’Union européenne s’engage à intervenir militairement à l’aide de son 
programme de défense commune si le gouvernement libyen est renversé de 
façon non démocratique.  
 
§2 L’Union européenne notant la présence de mouvement extrémiste dans la 
région et considérant la menace que ces mouvements créent aux frontières de 
l’Union, l’Union européenne s’engage aussi à venir en aide matérielle et 
logistique au gouvernement libyen pour lutter contre la montée des 
mouvements extrémistes dans leur pays.  
 

Article 10 
 

L'Union européenne confirme sa volonté d’engager un processus de libre 
marché avec la Libye avant fin 2020. 
 

Article 11 
 

L'Union européenne et ses États membres et la Libye s’engagent à coopérer 
étroitement pour améliorer les conditions humanitaires à l'intérieur du 
continent africain, en particulier dans certaines zones proches de la frontière 
libyenne, ce qui permettrait à la population locale et aux réfugiés de vivre dans 
des zones plus sûres. 
 

Article 12 
Entrée en vigueur et application 

 
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union européenne.   
Il est applicable à compter du 7 Mai 2018.   
 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.  
 
Fait à Bruxelles, le 7 Mai 2016  
 
Par le Parlement européen                                      Par le Conseil 
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Annexe I 
 
Afin d’assurer la meilleure intégration des migrants en Europe, les pays 
européens doivent se repartir de façon pragmatique les différents migrants. 
Les quotas de migrants sont calculés selon une formule de partage des coûts 
agréée qui est fondée sur leur revenu national brut. Ainsi les pays avec une 
économie plus florissante devront accueillir plus de migrants, au contraire les 
pays moins riches devront en accueillir moins.  
L’objectif total de l’accueil de la crise des migrants est l’accueil de plus de 100 
000 de migrants.  
 
Les pays européens accueillent dans leur territoire à hauteur de (en nombre 
de migrants) :  
 

- L’Allemagne : 50 000 
- La France : 25 000 
- L’Italie : 10 000 
- L’Espagne : 3000 
- Les Pays-Bas : 2500 
- La Suède : 1500 
- La Pologne : 1000 
- La Belgique : 1000 
- L’Autriche : 800 
- Le Danemark : 800 
- La Finlande : 800 
- La Grèce : 500 
- Le Portugal : 300 

- La République tchèque : 300 
- La Roumanie : 300 
- La Hongrie : 300 
- La Slovaquie : 300 
- Le Luxembourg : 300 
- La Croatie : 300 
- La Bulgarie : 150 
- La Slovénie :  150 
- La Lituanie : 150 
- La Lettonie : 150 
- L’Estonie : 150 
- Chypre : 150 
- Malte : 100 
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Annexe II 
 
Afin de sécuriser l’Union européenne contre la crise des migrants et de lutter 
contre l’immigration illégale, les États européens s’engagent à financer la 
compagnie Frontex. Le budget global de Frontex doit atteindre 1 500 millions 
d’euros au courant de l’année 2018. 
Une distinction est faite entre le budget civil, qui représente moins de 25% du 
budget. Ce budget représente les frais de fonctionnement du siège de Frontex 
qui se trouvera à Berlin. En second, le budget militaire de fonctionnement, qui 
représente 75% du budget total.  
Les contributions des 28 pays membres sont calculées selon une formule de 
partage des coûts agréée qui est fondée sur leur revenu national brut. 
 
Frontex est donc financée par les pays suivants à hauteur de : 
  

- L’Allemagne : 20% 
- La France : 18% 
- Le Royaume-Uni : 15% 
- L’Italie : 7% 
- L’Espagne : 5% 
- Les Pays-Bas : 5%  
- La Suède : 5% 
- La Pologne : 4%  
- La Belgique : 4%  
- L’Autriche : 3%  
- Le Danemark : 3%  
- La Finlande : 3% 
- La Grèce : 1.5% 
- L’Irlande : 1.5% 

- Le Portugal : 1%  
- La République tchèque : 1%  
- La Roumanie : 0.5%  
- La Hongrie : 0.5%  
- La Slovaquie : 0.5%  
- Le Luxembourg : 0.5%  
- La Croatie : 0.3%  
- La Bulgarie : 0.1%  
- La Slovénie : 0.1%  
- La Lituanie : 0.1% 
- La Lettonie : 0.1% 
- L’Estonie : 0.1% 
- Chypre : 0.1%  
- Malte : 0.1% 

 


