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15. La situation en Libye 
 

 

  Vue d’ensemble 
 

 Au cours des années 2012 et 2013, le Conseil de 

sécurité a tenu 18 séances concernant la situation en 

Libye et adopté une déclaration de son président et 

deux résolutions en vertu du Chapitre VII de la Charte 

des Nations Unies. Dans ses délibérations, il a examiné 

les nombreux problèmes de sécurité auxquels le pays 

était confronté, les questions relatives aux droits de 

l’homme ainsi que l’évolution de la situation politique 

après les élections au Congrès général national de 

juillet 2012 et la formation subséquente d’un nouveau 

Gouvernement. 

 Par ses résolutions 2040 (2012) et 2095 (2013), le 

Conseil a modifié et prorogé à deux reprises le mandat 

de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye 

(MANUL), pour une période d’un an à chaque fois416, 

et revu les sanctions imposées par la résolution 1970 

(2011), telle que modifiée par la résolution 2009 

(2011) 417 . Il a également modifié et prorogé à deux 

reprises le mandat du Groupe d’experts, d’abord pour 

une période de 12 mois, puis pour une période de 

13 mois418. 

 

  Période de transition préalable aux élections  

de juillet 2012 
 

 À sa séance du 25 janvier 2012, le Conseil a 

entendu un exposé du Représentant spécial du 

Secrétaire général et Chef de la MANUL sur les 

différents problèmes de sécurité et difficultés 

politiques qui faisaient obstacle à la transition en 

Libye, notamment l’absence de pleine légitimité des 

autorités intérimaires aux niveaux local et national, le 

mécontentement populaire croissant à l’égard de 

l’action du Conseil national de transition et du 

Gouvernement intérimaire, la faiblesse des institutions 

publiques et des structures de sécurité, la circulation 

d’armes et l’avenir incertain des multiples brigades 

armées et combattants révolutionnaires présents dans le 
__________________ 
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 Pour plus d’informations sur le Groupe d’experts, voir la 

section I.B de la neuvième partie, sous Comité du Conseil 

de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant 
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pays. Le Représentant spécial a fait savoir que la 

MANUL appuyait la coordination de l’aide 

internationale et les mesures visant à combattre la 

prolifération des armes et à assurer la sécurité des 

frontières, ajoutant que la Mission fournirait une 

assistance technique au nouveau Conseil national des 

libertés publiques et des droits de l’homme. En 

conclusion, il a souligné qu’il fallait aider les 

responsables de la transition à s’occuper des priorités 

internes qu’ils avaient recensées plutôt que des intérêts 

à plus long terme d’acteurs extérieurs419. 

 Le Conseil a également entendu un exposé de la 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme, qui a mis l’accent sur trois points principaux, 

à savoir la nécessité de prendre des mesures urgentes 

pour mettre fin aux violations des droits de l’homme, 

en particulier celles perpétrées contre des détenus  ; la 

nécessité pour les autorités d’honorer rapidement leur 

engagement de faire de la justice transitionnelle une 

réalité ; la nécessité pour les autorités libyennes de 

faire appel à la société civile, notamment à des 

associations féminines et à des organisations de jeunes, 

pour résoudre les problèmes sociaux et politiques. La 

Haut-Commissaire a également signalé que la situation 

des femmes et celle des personnes soumises à des 

déplacements internes forcés et involontaires étaient 

préoccupantes. Concernant l’enquête en cours sur les 

victimes civiles potentiellement imputables aux 

opérations menées par l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN), elle a noté que les 

conclusions permettraient d’établir dans quelle mesure 

les forces de l’OTAN avaient fait le nécessaire pour 

protéger les civils, de recenser les opérations qui 

avaient fait des morts ou des blessés et de connaître les 

mesures de réparation qui avaient été adoptées420. 

 Dans sa déclaration, le représentant de la Libye a 

signalé que la situation dans son pays n’était guère 

brillante et que, si certains progrès avaient été 

accomplis, notamment la mise en place d’un 

Gouvernement intérimaire et d’un Conseil national de 

transition et l’adoption d’une loi électorale et d’une loi 

sur la justice transitionnelle, des problèmes subsistaient 

quant au sort des Touaregs libyens et originaires 

d’autres pays, à l’absence de structures administratives, 

à la réconciliation nationale, à la participation des 

combattants armés à l’administration de la Libye au 

lendemain du conflit et à la représentation des femmes. 
__________________ 
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Le représentant a défendu et salué l’intervention de 

l’OTAN en Libye et remercié le Conseil de « la 

décision noble et courageuse qu’il [avait] prise afin de 

sauver [son] pays »421. 

 Dans son exposé du 29 février 2012, le 

Représentant spécial du Secrétaire général a fait savoir 

que le premier anniversaire de la révolution s’était 

déroulé dans le calme, malgré les craintes liées à 

sécurité. Tout en rappelant les nombreuses difficultés 

auxquelles le Gouvernement était confronté, il a fait 

état des progrès qui avaient été accomplis sur le plan 

de la sécurité, notamment l’adoption de la loi sur la 

justice transitionnelle et de la loi électorale ainsi que le 

renforcement de l’autorité de l’État. Il a également 

décrit le rôle d’appui qu’avait joué la MANUL dans 

plusieurs domaines importants, tels que la lutte contre 

la prolifération des armes, la sécurité aux frontières, le 

rétablissement des services de police et les droits de 

l’homme422. Le Conseil a également entendu un exposé 

du Président du Comité créé par la résolution 1970 

(2011) sur les travaux du Comité et la mise en œuvre 

de l’embargo sur les armes, du gel des avoirs et de 

l’interdiction de voyager 423 . Dans sa déclaration, le 

représentant de la Libye a assuré le Conseil que les 

élections se tiendraient en juin 2012 en dépit des 

problèmes rencontrés, demandé à la communauté 

internationale d’accroître l’assistance fournie à son 

pays et prié le Conseil de débloquer les avoirs gelés 

afin de permettre à la Libye de lutter contre le 

terrorisme dans le Sahara424. 

 Une semaine plus tard, le 7 mars 2012, le Conseil 

s’est de nouveau réuni pour entendre un exposé du 

Représentant spécial du Secrétaire général, qui a 

expliqué que le processus de planification entrepris par 

la MANUL avait confirmé la validité du mandat de la 

Mission et contribué à établir les cinq domaines dans 

lesquels elle devrait intensifier ses efforts au cours des 

12 mois suivants, à savoir la transition démocratique et 

les opérations électorales ; la sécurité publique ; la 

prolifération des armes et la sécurité des frontières  ; les 

droits de l’homme, la justice transitionnelle et l’état de 

droit ; la coordination de l’aide internationale. Le 

Représentant spécial a précisé que le rôle de l’ONU 

devait être d’appuyer les efforts du peuple libyen selon 

qu’il conviendrait et proposé que la MANUL 

maintienne une présence allégée sous la forme d’une 

mission structurellement intégrée afin de fournir un 

appui souple, adapté et de qualité et de faire en sorte 
__________________ 
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que l’action de l’ensemble du système des Nations 

Unies soit la plus efficace possible425. Le représentant 

de la Libye a mis l’accent sur les problèmes auxquels 

son pays était confronté et sur les attentes croissantes 

de son peuple. Tout en mettant l’accent sur les progrès 

qui avaient été accomplis par son gouvernement, il a 

reconnu que des violations des droits de l’homme 

s’étaient produites. Il a également demandé au Conseil 

de lever l’embargo sur le matériel militaire et les armes 

afin d’appuyer les efforts que faisait la Libye pour 

assurer la sécurité et s’est dit reconnaissant des efforts 

récemment mis en œuvre au niveau international pour 

permettre le déblocage d’avoirs libyens gelés426. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a fait 

part de ses préoccupations au sujet des victimes civiles 

des frappes aériennes menées par l’OTAN en Libye 

ainsi que de la prolifération incontrôlée d’armes 

libyennes dans la région 427 . Les représentants de 

l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique et de la 

France ont répondu que, selon les conclusions de la 

Commission internationale d’enquête du Conseil des 

droits de l’homme, l’OTAN avait mené une campagne 

de haute précision qui témoignait de son intention 

d’éviter des pertes civiles et suivi des normes 

pleinement conformes au mandat de l’ONU et plus 

strictes que celles qu’imposait le droit humanitaire 

international428. Le représentant de la Chine s’est fait 

l’écho des préoccupations exprimées par le 

représentant de la Fédération de Russie au sujet de la 

campagne de l’OTAN et de la prolifération des 

armes429. Enfin, le représentant de la Libye a assuré le 

Conseil que son gouvernement avait enquêté sur les 

circonstances entourant la mort de « chaque civil 

libyen » avec la coopération de l’OTAN, faisant valoir 

que cette question ne devait pas être exploitée à des 

fins de propagande politique ni pour empêcher la 

communauté internationale d’intervenir dans d’autres 

États où « les gens [étaient] massacrés par leurs 

propres dirigeants »430. 

 Le 10 mai 2012, le Représentant spécial du 

Secrétaire général a informé le Conseil des préparatifs 

des premières élections qui se tiendraient en Libye 

depuis plus de 45 ans ainsi que des conflits locaux et 

de l’escalade des tensions observés dans le pays. Il a 

signalé que le Gouvernement avait agi rapidement dans 

chaque cas en déployant des contingents et en 
__________________ 
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renforçant les capacités de médiation, et ajouté qu’il 

fallait agir diligemment pour désamorcer les tensions 

locales et éviter qu’elles ne s’enracinent. Il a également 

noté que le pays avait progressé sur le plan 

économique malgré les troubles auxquels le 

Gouvernement avait été confronté du fait du 

mécontentement de certaines des brigades armées, 

soulignant toutefois que les difficultés qui subsistaient, 

conjuguées aux attentes importantes du peuple libyen, 

qui réclamait des progrès concrets et rapides, avaient 

mis à rude épreuve le système politique de transition. Il 

a mis l’accent en particulier sur des problèmes tels que 

l’intégration des combattants révolutionnaires, le 

traitement réservé aux détenus, le contrôle des armes et 

la sécurité des frontières, qui devaient être résolus de 

manière urgente dans le cadre de processus électoraux 

légitimes organisés de manière anticipée. Il a en outre 

informé le Conseil des progrès accomplis et félicité la 

Haute Commission électorale nationale et les autorités 

libyennes de la détermination dont elles faisaient 

preuve pour mener à bien le processus électoral et 

mettre en place un État fonctionnel fondé sur la 

primauté du droit et la démocratie 431 . Le Conseil a 

également entendu un exposé du Président du Comité 

créé par la résolution 1970 (2011), qui a fait état des 

menaces et des problèmes liés à la prolifération dans la 

région d’armes en provenance de Libye et rendu 

compte de la mise en œuvre de l’embargo sur les 

armes, de l’interdiction de voyager et du gel des 

avoirs432. 

 

  Mise en place d’institutions démocratiques  

dans des conditions de sécurité difficiles 
 

 À sa séance du 18 juillet 2012, le Conseil a 

entendu un exposé du Représentant spécial du 

Secrétaire général sur les élections du 7 juillet, lequel a 

signalé que l’organisation du scrutin avait été un 

succès retentissant en dépit des incidents violents qui 

s’étaient produits et des efforts faits par certains 

groupes pour saboter les préparatifs. Le Représentant 

spécial a également fait savoir que, pour répondre aux 

préoccupations qui se faisaient jour dans l’est de la 

Libye, le Conseil national de transition avait décidé 

que la constitution ne serait pas rédigée par le Congrès 

national lui-même, mais par une commission 

constituante de 60 membres, dans laquelle les trois 

régions libyennes historiques bénéficieraient d’une 

représentation égale. Il a également souligné qu’il était 

urgent que le Congrès national parvienne à un accord 

sur la formation d’un nouveau gouvernement, qui 

devrait faire face à de nombreux problèmes dans les 
__________________ 
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domaines de la justice, de la sécurité et de la défense, 

notamment la sécurité des frontières, l’élimination des 

restes explosifs de guerre et la lutte contre la 

prolifération des armes, ainsi que dans des domaines 

tels que la mise en place d’institutions publiques 

modernes, la lutte contre la corruption des 

administrateurs des richesses nationales, la 

diversification de l’économie, la création d’emplois et 

la règlementation appropriée de la main-d’œuvre 

migrante. Tout en se disant convaincu que le nouveau 

Gouvernement et la MANUL poursuivraient leur 

coopération dans les domaines dans lesquels la Mission 

intervenait déjà, à savoir l’appui à la transition 

démocratique, la promotion de l’état de droit et des 

droits de l’homme, le rétablissement de la sécurité 

publique et la lutte contre la prolifération illicite des 

armes, le Représentant spécial s’est inquiété de ce que 

les capacités dont disposait la MANUL ne lui 

permettraient pas de s’acquitter du cinquième élément 

de son mandat, à savoir l’appui aux efforts faits par la 

Libye pour coordonner l’aide internationale433. 

 Dans sa déclaration, le représentant de la Libye a 

fait savoir que les élections avaient été libres, 

équitables et conformes à toutes les normes 

internationales et exprimé sa gratitude au Conseil et à 

la MANUL pour le rôle qu’ils avaient joué dans la 

transformation de son pays434. 

 Le 12 septembre 2012, le lendemain de l’attaque 

perpétrée contre les installations diplomatiques des 

États-Unis à Benghazi, le Conseil a entendu un exposé 

du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, 

qui a condamné cette attaque dans les termes les plus 

vifs, signalant qu’elle venait s’ajouter à une série de 

meurtres de membres du personnel de sécurité à 

Benghazi, à une série d’explosions à Tripoli et à des 

attaques contre des lieux saints soufis, ce qui illustrait 

les problèmes de sécurité auxquels faisaient face les 

autorités libyennes. Dans le même temps, il a souligné 

le caractère historique du transfert d’autorité survenu le 

8 août entre le Conseil national de transition et les 

200 membres du Congrès général national ainsi que de 

l’élection par le Congrès d’un Président, de deux Vice-

Présidents et d’un Premier Ministre. Toutefois, il a 

rappelé au Conseil que le Congrès général national 

devrait s’attaquer à plusieurs priorités urgentes, 

notamment l’instauration d’un dialogue national sur la 

réconciliation, le renforcement de son contrôle sur le 

Gouvernement, la prévention de la corruption 

structurelle et l’adoption d’une législation en matière 
__________________ 
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de gouvernance locale. Il a ajouté que la MANUL avait 

renforcé ses capacités en matière de services 

consultatifs afin de fournir une assistance au 

Gouvernement et redoublé d’efforts pour accroître la 

coordination internationale à l’appui de la gouvernance 

du secteur de la sécurité. Réitérant les observations 

formulées dans les précédents exposés qu’il avait 

présentés au Conseil, le Secrétaire général adjoint s’est 

félicité de la libération de 130 détenus, estimant qu’il 

s’agissait d’un premier pas important sur la voie du 

règlement du problème des détentions liées au conflit. 

Il a souligné en outre que la MANUL collaborait 

étroitement avec les autorités libyennes dans le 

domaine de la réforme judiciaire435. Le représentant de 

la Libye a pris la parole pour réaffirmer que son 

gouvernement condamnait l’attaque perpétrée le 

11 septembre et que les autorités du pays étaient 

décidées à poursuivre en justice les auteurs de ce crime 

odieux436. 

 Le 8 novembre 2012, au lendemain du premier 

anniversaire de la libération de la Libye, le nouveau 

Représentant spécial du Secrétaire général a présenté 

au Conseil un exposé sur la formation du nouveau 

Gouvernement libyen et les priorités que celui-ci avait 

définies dans les domaines des affaires internes, 

notamment les questions de sécurité, ainsi que de la 

reconstruction et du développement économique. Il a 

également fait état des opérations militaires menées par 

les autorités à Bani Walid afin de prendre le contrôle de 

la ville et des préoccupations de l’Organisation au sujet 

de la protection des civils et du retour des déplacés, 

ajoutant que la MANUL et l’équipe de pays des 

Nations Unies avaient effectué quatre missions à Bani 

Walid et aux alentours pour évaluer les besoins des 

déplacés et leur fournir une assistance. Le Représentant 

spécial a signalé en outre que, si certains progrès 

avaient été accomplis, les conditions de sécurité 

demeuraient précaires. Il a souligné à cet égard que des 

décisions politiques et des mesures concrètes et 

efficaces étaient nécessaires sans délai dans le domaine 

de la réforme du secteur de la sécurité et qu’il fallait 

rendre pleinement opérationnel l’appareil judiciaire du 

pays afin que les auteurs de violations répondent de 

leurs actes et que l’état de droit soit instauré 437 . Le 

Conseil a également entendu un exposé du Président du 

Comité créé par la résolution 1970 (2011), qui a rendu 

compte des deux réunions tenues par le Comité entre le 

11 mai et le 8 novembre, la première sur la mise en 

œuvre de l’interdiction de voyager, du gel des avoirs et 
__________________ 
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de l’embargo sur les armes, et la seconde sur les 

questions liées à la prolifération des armes438. 

 À la séance du 29 janvier 2013, le Représentant 

spécial du Secrétaire général a présenté au Conseil un 

exposé sur l’évolution de la situation en ce qui 

concernait le processus d’élaboration de la 

constitution, la réforme du secteur de la sécurité, la 

sécurité des frontières, la réconciliation nationale et la 

justice transitionnelle, expliquant que les conditions de 

sécurité demeuraient précaires, mais que l’action visant 

à réformer le secteur de la sécurité devenaient plus 

cohérente. Au sujet des efforts faits pour promouvoir la 

réconciliation nationale, le Représentant spécial a fait 

état des fortes pressions qu’exerçaient certaines forces 

politiques pour aller plus loin dans l’exclusion des 

personnes associées à l’ancien régime en adoptant une 

loi sur l’« isolement politique » et signalé que la 

MANUL avait encouragé les consultations à cet égard 

et recommandé qu’une attention particulière soit 

accordée aux effets indésirables que pourrait avoir une 

telle loi sur la réconciliation et la cohésion sociale. Il a 

également mis l’accent sur l’assistance technique que 

la MANUL fournissait aux autorités libyennes pour les 

aider à mettre en place des institutions et des processus 

efficaces ainsi que sur les conseils que la Mission 

prodiguait au Bureau du Procureur général concernant 

l’application d’une stratégie globale de mise en 

accusation439. Le représentant de la Libye a souligné 

que son gouvernement continuait de dépendre de l’aide 

de la MANUL à ce stade critique et qu’il importait que 

la Mission demeure en Libye, car le pays avait besoin 

de ses conseils pour mener à bien la réforme du secteur 

de la sécurité, l’élaboration de la constitution et les 

élections440. 

 

  Modification du régime de sanctions  

ainsi que des mandats de la MANUL  

et du Groupe d’experts 
 

 Le 12 mars 2012 et le 14 mars 2013, agissant en 

vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil a adopté 

à l’unanimité les résolutions 2040 (2012) et 2095 

(2013), par lesquelles il a prorogé et modifié les 

mandats du Groupe d’experts et de la MANUL pour 

permettre à la Mission d’aider le Gouvernement libyen 

à déterminer les besoins et les priorités et de lui donner 

des conseils stratégiques et techniques selon qu’il 

conviendrait. Il a également modifié la portée des 

sanctions imposées par la résolution 1970 (2011), telle 

que modifiée par la résolution 2009 (2011).  

__________________ 
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 À la séance du 14 mars 2013, le Représentant 

spécial du Secrétaire général a présenté au Conseil un 

exposé sur les événements survenus le 15 et le 

17 février, lors desquels le peuple libyen avait envahi 

les rues pour célébrer le deuxième anniversaire de la 

révolution et réclamer une plus grande stabilité ainsi 

que la fin de la marginalisation politique et 

socioéconomique de l’est. Le Représentant spécial 

s’est redit préoccupé par les conditions de sécurité, la 

situation des détenus et la crise politique provoquée par 

un projet de loi sur l’isolement politique et expliqué 

que les efforts visant à améliorer les conditions de 

sécurité se heurtaient à la faiblesse des institutions 

publiques et des mécanismes de coordination du 

secteur de la sécurité. Ajoutant que la transition 

démocratique en Libye exigerait l’instauration d’un 

dialogue ouvert susceptible d’aboutir à une véritable 

réconciliation nationale, il a conclu en signalant que le 

Secrétaire général avait proposé le renouvellement du 

mandat de la MANUL pour une période de 12 mois 

afin que la Mission continue d’aider l’État libyen à 

définir ses priorités nationales dans le cadre de la 

transition démocratique, conformément à la demande 

formulée par les autorités du pays441. Le Président du 

Comité créé par la résolution 1970 (2011) a présenté un 

exposé au Conseil sur l’évolution de la situation au 

cours de la période allant du 9 novembre 2012 au 

14 mars 2013. Il a également informé le Conseil des 

conclusions du rapport final du Groupe d’experts 

concernant la mise en œuvre du régime de sanctions, 

signalant que le Comité était convenu de prendre des 

mesures de suivi pour cinq des huit recommandations 

formulées par le Groupe442. 

 Dans sa déclaration, le représentant de la Libye a 

souligné que les problèmes de sécurité auxquels était 

confronté son pays étaient aussi aigus qu’épineux, mais 

que des progrès avaient été accomplis dans les 

domaines de la sécurité et de la justice. Il a également 

mis l’accent sur les efforts faits par le Gouvernement 

pour promouvoir la réconciliation nationale, assurer le 

retour des déplacés et reconstruire plusieurs 

institutions nationales. En conclusion, il a demandé 

l’aide du Conseil dans le cadre du processus de 

recouvrement des avoirs gelés443. 

 

  Dégradation des conditions de sécurité  

et divisions internes 
 

 Le 18 juin 2013, le Conseil a entendu un exposé 

du Représentant spécial du Secrétaire général sur les 
__________________ 
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événements survenus à Benghazi le 8 juin, date à 

laquelle une manifestation pacifique organisée à 

l’extérieur des casernes d’une brigade armée avait 

dégénéré en un échange de tirs qui s’était soldé par de 

nombreux morts et blessés. Comme suite à ces 

événements, le contrôle de plusieurs casernes de la 

brigade à Benghazi avait été transféré à l’armée 

libyenne, et le Congrès général national avait chargé le 

Gouvernement d’intégrer les brigades armées qui 

continuaient d’échapper au contrôle de l’État. Le 

Représentant spécial a également informé le Conseil de 

l’adoption de la loi sur l’isolement politique, qui 

disposait que les personnes associées à l’ancien régime 

seraient exclues de la vie publique pendant 10  ans, 

ainsi que des répercussions qu’aurait une telle loi sur le 

processus politique. Il a souligné qu’il était urgent 

d’adopter une loi sur la justice transitionnelle ancrée 

dans la recherche de vérité, le respect du principe de 

responsabilité et l’octroi de réparations, et fait 

référence à l’aide que la MANUL avait prodiguée aux 

autorités libyennes dans différents domaines, 

notamment le processus de justice transitionnelle, les 

détentions liées au conflit et la préparation de 

l’élection d’une assemblée constituante. Il a en outre 

expliqué la controverse qui s’était produite au sujet du 

rôle de la MANUL et de ce qui avait été perçu comme 

une approche interventionniste après l’adoption de la 

résolution 2095 (2013) en vertu du Chapitre VII, 

ajoutant que la Mission s’était attachée à dissiper les 

idées erronées et les faux espoirs444 que l’adoption de 

cette résolution avait suscités. 

 Le Conseil a également entendu un exposé du 

Président du Comité créé par la résolution 1970 

(2011)445, qui a rendu compte de la suite donnée aux 

recommandations figurant dans le rapport final du 

Groupe d’experts446. 

 Le 16 septembre 2013, le Conseil a entendu un 

exposé du Représentant spécial du Secrétaire général 

sur les nombreuses difficultés auxquelles le pays était 

confronté sur le plan politique et en matière de 

sécurité. Le Représentant spécial a fait remarquer que, 

si quelques progrès avaient été accomplis dans la 

rédaction de la constitution, les dynamiques régionales, 

les désaccords entre les différentes forces politiques, 

les perturbations des exportations pétrolières et 

l’absence de loi sur la justice transitionnelle avaient 

entravé les processus politiques en cours dans le pays. 

Signalant que les problèmes de sécurité demeuraient la 

première préoccupation de la population libyenne, il a 
__________________ 
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souligné l’importance du dialogue national pour 

remédier au scepticisme qu’avait inspiré le processus 

politique447. Le Conseil a également entendu un exposé 

du Président du Comité créé par la résolution 1970 

(2011) sur la suite donnée aux recommandations 

formulées par le Groupe d’experts et l’accord conclu 

avec INTERPOL concernant les notices spéciales 

INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des 

Nations Unies448. Le représentant de la Libye a reconnu 

les difficultés que rencontraient les autorités et 

demandé au Conseil et à tous les États Membres de 

continuer de soutenir son pays449. 

 Le 9 décembre 2013, le Représentant spécial du 

Secrétaire général a informé le Conseil des 

manifestations massives qui s’étaient produites à 

Tripoli, à Benghazi et à Derna, lesquelles avaient 

permis aux Libyens d’exprimer leur frustration vis-à-

vis du processus politique et leur méfiance à l’égard 

des brigades, et fait état d’affrontements armés entre 

civils et brigades. En dépit des mesures prises par le 

Gouvernement pour rétablir la stabilité, les capacités 

insuffisantes des institutions militaires et policières 

suscitaient de graves préoccupations. Le Représentant 

spécial a déclaré que la demande de la MANUL 

tendant à ce que la protection de ses installations soit 

renforcée avait été mal interprétée par certains groupes 

en Libye, d’aucuns ayant suspecté qu’elle constituait le 

prélude à une intervention internationale. Il a 

également signalé que la situation des personnes 

détenues dans le cadre du conflit demeurait 

préoccupante, en dépit de certaines améliorations et de 

l’adoption de la nouvelle loi sur la justice 

transitionnelle, et fait savoir que la MANUL continuait 

de contribuer à la préparation du dialogue national en 

prodiguant des conseils et une assistance technique aux 

autorités450. 

 Le Conseil a également entendu un exposé du 

Président du Comité créé par la résolution 1970 (2011) 

sur la mise en œuvre des sanctions et les difficultés 

qu’avait rencontrées le Groupe d’experts pour obtenir 

des réponses de certains États Membres aux demandes 

de visites qu’il leur avait adressées451. 

 À l’occasion de la séance du 16 décembre 2013, 

le Conseil a publié une déclaration de son président, 

dans laquelle il a constaté avec une vive inquiétude la 

détérioration des conditions de sécurité et l’aggravation 
__________________ 
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 S/PV.7031, p. 2 à 4. 
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 Ibid., p. 6. 

 
450

 S/PV.7075, p. 2 à 4. 

 
451

 Ibid., p. 4. 

des dissensions politiques, qui menaçaient de 

compromettre la réalisation d’une transition 

démocratique en Libye. Il a salué les efforts faits par la 

MANUL pour faciliter le dialogue national et noté que 

l’adoption d’une constitution serait essentielle pour 

donner à la Libye le cadre dont elle avait besoin pour 

se bâtir un avenir sûr et prospère. Il a condamné 

énergiquement le meurtre de manifestants non armés à 

Tripoli le 15 novembre et demandé qu’une stratégie 

nationale sans exclusive soit mise en œuvre d’urgence 

en vue du désarmement des groupes armés, de leur 

démobilisation et de leur réintégration à la vie civile. Il 

a également souligné qu’il fallait d’urgence renforcer 

les institutions militaires et policières en Libye, s’est 

déclaré préoccupé par la menace que faisaient peser sur 

la stabilité la présence d’armes et de munitions non 

sécurisées et leur prolifération, et a condamné les 

mauvais traitements et les actes de torture452. 

 Dans sa déclaration, le représentant de la Libye a 

fait savoir que son gouvernement était parvenu à des 

conclusions différentes de celles du Conseil sur 

certains des points abordés dans la déclaration du 

Président, mais que le soutien apporté par le Conseil 

aux efforts que faisaient les Libyens et leurs autorités 

nouvellement élues pour accélérer la transition 

démocratique était très apprécié. Il a mis en exergue la 

position de principe des autorités libyennes et leur 

volonté de lutter contre les exécutions extrajudiciaires 

et les mauvais traitements et souligné que le Congrès 

général national et le Gouvernement entendaient 

renforcer l’autorité de l’État et imposer la primauté du 

droit453. 

 

  Exposés semestriels de la Cour pénale 

internationale 
 

 En application de la résolution 1970 (2011), le 

Procureur de la Cour pénale internationale a présenté 

quatre exposés au Conseil au cours de la période 

considérée. Le 16 mai 2012, il a informé le Conseil que 

la Libye avait déposé une exception d’irrecevabilité 

dans l’affaire relative à Seif el-Islam Kadhafi afin 

qu’une enquête soit menée au niveau national, 

soulignant qu’il s’agissait de la première fois de 

l’histoire de la Cour qu’un État demandait que lui soit 

accordée une telle compétence juridique. Il a également 

informé le Conseil que les autorités mauritaniennes 

avaient arrêté Abdallah el-Senoussi, le second inculpé, 

et que son bureau était en train de collecter des 

informations sur les activités menées en dehors de la 
__________________ 
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Libye par de hauts responsables du régime de 

Mouammar Kadhafi. Il a appelé à l’élaboration d’une 

stratégie globale visant à juger tous les crimes commis 

en Libye, à mettre fin à l’impunité qui régnait dans le 

pays et à démanteler tous les centres de détention non 

officiels et non reconnus. Il a en outre rendu compte du 

rapport publié par la Commission internationale 

d’enquête et de la conclusion selon laquelle l’OTAN 

n’avait pas délibérément pris des civils pour cible en 

Libye454. Les représentants du Pakistan et du Maroc ont 

estimé que la priorité devait être donnée à la juridiction 

nationale 455 , la majorité des États membres ont 

considéré qu’il appartenait aux juges de la Cour de se 

prononcer sur l’exception d’irrecevabilité, et les 

représentants du Guatemala et de l’Afrique du Sud ont 

exprimé l’espoir que la coopération entre la Cour et les 

tribunaux libyens se poursuivrait indépendamment de 

la décision qui serait prise à cet égard456. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 

recommandé que soient engagées des poursuites contre 

les opposants de Kadhafi et, de concert avec le 

représentant de la Chine, s’est dit préoccupé par les 

pertes civiles causées par les activités de l’OTAN457. 

Plusieurs représentants ont souligné qu’il importait que 

tous les centres de détention passent sous le contrôle 

des autorités nationales458. Le représentant de la Libye 

a fait savoir que son pays était prêt à mener des procès 

transparents et équitables qui répondent à toutes les 

garanties prévues par le droit international et que les 

autorités judiciaires libyennes étaient déterminées à 

enquêter sur les allégations selon lesquelles les forces 

rebelles auraient commis des actes de tortures et 

d’autres crimes contre des détenus. En conclusion, il a 

réaffirmé la conviction des autorités libyennes que les 

stratégies employées par les responsables de l’OTAN 

avaient pour seul objectif de protéger les civils de la 

violence des forces armées de Kadhafi459. 

 Dans l’exposé qu’elle a présenté au Conseil le 

7 novembre 2012, la nouvelle Procureure de la Cour 

pénale internationale a fait le point sur l’exception 

d’irrecevabilité présentée par les autorités libyennes 

dans l’affaire Kadhafi, signalant que celles-ci avaient 

également l’intention de soulever une exception dans 

l’affaire el-Senoussi. Elle a pris acte de l’adoption de 
__________________ 
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 Ibid., p. 16 et 17. 

la Loi 38, qui accordait une amnistie nationale pour les 

actes rendus nécessaires par la révolution du 17  février, 

ainsi que de la Loi 35, dont le but était de faire en sorte 

que ne soit exempté aucun acte constituant une 

violation du droit international et des accords relatifs 

aux droits de l’homme. Elle a fait savoir en outre que 

son bureau continuait de recueillir des éléments de 

preuve concernant plusieurs allégations, notamment de 

viols et de violences sexuelles 460 . Concernant 

l’exception d’irrecevabilité, certains représentants ont 

prôné en premier lieu le recours aux poursuites 

nationales 461 , d’autres ont profondément douté de la 

capacité des autorités libyennes de garantir des procès 

équitables462, et plusieurs ont appelé de leurs vœux la 

poursuite de la coopération entre la Libye et la Cour. 

Le représentant de la Libye a expliqué le plan élaboré 

par son gouvernement pour assurer le fonctionnement 

du système judiciaire et poursuivre tous les crimes, 

indépendamment de l’identité de l’accusé et de la 

victime463. 

 Le 8 mai 2013, la Procureure a rendu compte de 

la réponse présentée par son bureau à l’exception 

d’irrecevabilité soulevée par la Libye dans les affaires 

Kadhafi et el-Senoussi, ajoutant que l’affaire Kadhafi 

était parvenue au stade où il ne restait plus qu’à la 

Chambre préliminaire à se prononcer sur les éléments 

présentés par les parties. Elle a fait savoir que son 

bureau était en train de recueillir des éléments de 

preuve concernant les crimes les plus graves commis 

par d’anciens dirigeants du régime Kadhafi, dont 

certains vivaient désormais hors de Libye, et s’est dite 

préoccupée par les allégations de crimes commis par 

les forces rebelles. En conclusion, elle a souligné que 

son rôle de Procureure ne lui permettait pas de se livrer 

à des considérations politiques ni d’interpréter de façon 

élastique le Statut de Rome, ajoutant que le Conseil, 

ses membres ou tout autre État devaient également 

s’abstenir d’entraver les procédures judiciaires menées 

par la Cour464. 

 Le représentant de la Fédération de Russie a 

regretté qu’aucun progrès n’ait été accompli dans la 

poursuite des auteurs de crimes graves et douté que les 

conditions en Libye soient propices à la tenue de 

procès équitables 465 . À l’inverse, le représentant du 

Rwanda a affirmé que la Cour ne s’était pas montrée à 
__________________ 
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la hauteur des attentes internationales en ce qui 

concernait son indépendance à l’égard de toute 

ingérence politique et avait été sélective dans ses 

méthodes d’enquête et de poursuite des auteurs des 

crimes les plus graves 466 . En conclusion, le 

représentant de la Libye a signalé que les relations 

entre la Cour et le Gouvernement libyen étaient 

fondées sur la complémentarité et la coopération et 

exprimé l’espoir que les États coopéreraient avec la 

Cour et les autorités de son pays pour traduire tous les 

accusés en justice467. 

  À la séance du 14 novembre 2013, la Procureure 

a signalé que les conditions de sécurité en Libye 

n’avaient pas permis à son bureau de mener ses 

enquêtes de façon efficace. Tout en se félicitant des 

avancées prometteuses qui avaient été réalisées sur la 

voie d’un système fondé sur l’état de droit, elle s’est 
__________________ 
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 Ibid., p. 9. 
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 Ibid., p. 18. 

dite préoccupée par le sort des détenus et des 

minorités. Elle a également informé le Conseil des 

décisions rendues dans les affaires el-Senoussi et 

Kadhafi. Concernant ce dernier, elle a souligné que le 

Gouvernement libyen avait l’obligation de remettre 

l’inculpé à la Cour. Elle a en outre souligné 

l’importance des efforts complémentaires mis en œuvre 

conjointement par le Gouvernement et la Cour pour 

enquêter sur tous les crimes et en poursuivre les 

auteurs, et informé le Conseil de la conclusion d’un 

mémorandum d’accord sur le partage des tâches468. Le 

représentant de la Libye a réaffirmé l’attachement de 

son gouvernement à la complémentarité judiciaire et 

exprimé l’espoir que la Cour reconnaîtrait bientôt la 

compétence de la Libye pour instruire le procès de Seif 

el-Islam Kadhafi469. 

__________________ 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-

abstention) 

       S/PV.6707 

25 janvier 2012 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général et 

Chef de la Mission 

d’appui des Nations 

Unies en Libye 

(MANUL), et Haut-

Commissaire des 

Nations Unies aux 

droits de l’homme 

Tous les invités  

S/PV.6728 

29 février 2012 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Portugal [en tant que 

Président du Comité du 

Conseil de sécurité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et tous 

les invités 

 

S/PV.6731 

7 mars 2012 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MANUL 

(S/2012/129) 

 Libye 

(Premier 

Ministre) 

Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Allemagne, Chine, 

États-Unis, Fédération 

de Russie, France et 

tous les invités 

 

S/PV.6733 

12 mars 2012 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MANUL 

(S/2012/129)  

Lettre datée du 7 mars 

2012, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2012/139) 

Projet de résolution 

présenté par 

l’Allemagne, les 

États-Unis 

d’Amérique, la 

France, le Maroc, le 

Portugal et le 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

(S/2012/146) 

Libye  Libye Résolution  

2040 (2012)  

15-0-0 (adoptée 

en vertu du 

Chapitre VII) 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-

abstention) 

       S/PV.6768 

10 mai 2012 

Lettre datée du 23 mars 

2012, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le 

Président du Comité du 

Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1970 

(2011) concernant la 

Libye (S/2012/178) 

 Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Portugal [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et 

Représentant spécial 

du Secrétaire général  

 

S/PV.6772 

16 mai 2012 

  Libye Procureur de la Cour 

pénale internationale 

Tous les membres du 

Conseil et tous les 

invités 

 

S/PV.6807 

18 juillet 2012 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Tous les invités  

S/PV.6832 

12 septembre 2012 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MANUL 

(S/2012/675) 

 Libye Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques 

Tous les invités  

S/PV.6855 

7 novembre 2012 

  Libye Procureur de la Cour 

pénale internationale 

Tous les membres du 

Conseil et tous les 

invités 

 

S/PV.6857 

8 novembre 2012 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Portugal [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et 

Représentant spécial 

du Secrétaire général  

 

S/PV.6912 

29 janvier 2013 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général 

Tous les invités  

S/PV.6934 

14 mars 2013 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MANUL 

(S/2013/104) 

Projet de résolution 

présenté par 

l’Australie, les 

États-Unis 

d’Amérique, la 

Libye 

(Premier 

Ministre) 

Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Rwanda [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et tous 

les invités 

Résolution  

2095 (2013) 

15-0-0 (adoptée 

en vertu du 

Chapitre VII) 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-

abstention) 

       France, le 

Luxembourg, le 

Maroc, le Royaume-

Uni de Grande-

Bretagne et 

d’Irlande du Nord et 

le Rwanda 

(S/2013/156) 

S/PV.6962 

8 mai 2013 

  Libye Procureur de la Cour 

pénale internationale 

Tous les membres du 

Conseil et tous les 

invités 

 

S/PV.6981 

18 juin 2013 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général 

Rwanda [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et 

Représentant spécial 

du Secrétaire général  

 

S/PV.7031 

16 septembre 2013 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MANUL 

(S/2013/516) 

 Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Rwanda [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et tous 

les invités 

 

S/PV.7059 

14 novembre 2013 

  Libye Procureur de la Cour 

pénale internationale 

Tous les membres du 

Conseil et tous les 

invités 

 

S/PV.7075 

9 décembre 2013 

  Libye Représentant spécial du 

Secrétaire général  

Rwanda [en tant que 

Président du Comité 

créé par la résolution 

1970 (2011)] et 

Représentant spécial 

du Secrétaire général 

 

S/PV.7083 

16 décembre 2013 

  Libye  Tous les invités S/PRST/2013/21 

 




