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L’intervention militaire contre la Libye (2011) 

 

Faits 

 
 

Les 15 et 16 février 2011, deux avocats ont été arrêtés en raison de leur manifestation 
à une manifestation afin « que justice soit faite pour les victimes du massacre survenu à la 
prison Abu Salim en 1996. »1 En réaction, le jour suivant, de nombreux manifestants se sont 
rassemblés, ce à quoi les forces de sécurité ont réagi en tirant sur la foule.2 Dans les jours qui 
ont suivi, de nombreux incidents de ce type se sont produits dans diverses villes de Libye.3 
Les manifestations se transforment très vite en contestation contre le régime du colonel 
Kadhafi4, au pouvoir depuis 1969. La situation s’enflamme très vite et on rapporte de 
nombreuses persécutions. Selon le premier rapport du Procureur de la CPI, « des arrestations, 
tortures, meurtres, déportations, disparitions forcées et la destruction de mosquées se seraient 
produits de manière systématique à Tripoli, Al Zawiyah, Zintan et dans la région 
montagneuse du Nefoussa. Les victimes seraient des civils qui ont pris part à des 
manifestations ou livré leur témoignage à des médias internationaux, des militants ou des 
journalistes étrangers, et des citoyens égyptiens et tunisiens qui ont fait l’objet d’arrestations 
et d’expulsions en masse en raison de leurs liens présumés avec le soulèvement populaire. »5 
On constate de nombreux usages de la force contre les civils.6 La révolte populaire se 
transforme en un conflit armé après seulement quelques jours7 et s’étend à plusieurs villes.8  

                                                
1 Premier rapport du procureur de la CPI au CS de l’ONU en application de la résolution 1970 (2011), le Bureau 
du Procureur, CPI, p.6. 
2 Premier rapport du procureur de la CPI au CS de l’ONU en application de la résolution 1970 (2011), le Bureau 
du Procureur, CPI, p.6., http://www.hrw.org/node/96582, consulté le 15 juin 2011, 
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/20/libya-governments-should-demand-end-unlawful-killings, consulté le 
15 juin, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/21/libya.protests.timeline/index.html, consulté le 15 juin.  
3 http://www.hrw.org/node/96582, consulté le 15 juin 2011, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8335934/Libya-protests-140-
massacred-as-Gaddafi-sends-in-snipers-to-crush-dissent.html, consulté le 15 juin 2011, 
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/20/libya-governments-should-demand-end-unlawful-killings, consulté le 
15 juin 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/23/world/africa/23libya.html?_r=1, consulté le 15juin 2011, 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/21/libya.protests.timeline/index.html, consulté le 15 juin 2011.  
4 http://www.hrw.org/node/96582, consulté le 15 juin 2011, 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/21/libya.protest.east/index.html?hpt=T1, consulté le 15 juin 
2011, http://www.nytimes.com/2011/02/23/world/africa/23libya.html?_r=1, consulté le 15 juin, 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122261251456133.html, consulté le 15 juin 2011.  
5 Premier rapport du procureur de la CPI au CS de l’ONU en application de la résolution 1970 (2011), le Bureau 
du Procureur, CPI, p.6. 
6 http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/21/libya.protest.east/index.html?hpt=T1, consulté le 15 juin 
2011, http://www.nytimes.com/2011/02/23/world/africa/23libya.html?_r=1, consulté le 15 juin 2011, 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122261251456133.htmlconsulté le 15 juin 2011.  
7 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Libyan_civil_war, consulté le 15 juin 2011. 
8 http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7250D920110306?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0, 
consulté le 5 octobre 2011, http://www.reuters.com/article/2011/02/27/us-libya-protests-zawiyah-
idUSTRE71Q10Q20110227, consulté le 5 octobre 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13133258, 
consulté le 5 octobre 2011, http://blogs.aljazeera.net/live/africa/live-blog-libya, consulté le 5 octobre 2011. 
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Le 27 février, les opposants créent le Conseil national de Transition à Benghazi, qui se 
présente comme le seul représentant de la Libye.9 La situation en Libye et l’usage de la force 
contre les civils n’ont pas laissé la société internationale sans réaction. De nombreux Etats10 et 
organisations internationales11 ont condamné « les violations graves des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire »12 et s’inquiètent de cette situation13. La mobilisation va 
vite s’intensifier. Le 26 février, le Conseil de sécurité vote la résolution 1970 (2011), qui 
permet la saisine de la Cour pénale internationale et l’instauration de mesures coercitives 
envers l’Etat libyen. Il s’agit de la première résolution de cet organe concernant la révolte en 
Libye. Le 10 mars, c’est l’Union africaine qui prend une résolution, lors de la 265e réunion du 
Conseil de paix et de sécurité, qui crée notamment le Comité ad hoc de haut niveau de 
l’Union africaine sur la Libye.14 Deux jours plus tard, le Conseil de la Ligue des Etats arabes 
demande au Conseil de sécurité de mettre en place une zone d’exclusion aérienne.15 Le 
Conseil de sécurité aboutit à l’adoption de la résolution 1973 (2011), le 17 mars, qui permet 
l’usage de la force pour imposer cette zone d’exclusion aérienne et protéger les civils. A la 
suite de cette autorisation et du Sommet de Paris, qui s’est tenu le 19 mars, une coalition 
internationale entreprend ses premières frappes contre la Libye. En marge des actions 
militaires, se met en place une voie plus politique avec la tenue de la Conférence de Londres, 
qui aboutit à la création d’un Groupe de Contact. Selon W. Hague, ministre des affaires 
étrangères britannique, « the Contact Group on Libya would support and be a focal point of 
contact with the Libyan people, coordinate international policy and be a forum for discussion 
of humanitarian and post-conflict support. »16  

Avant de passer en revue le déroulement du conflit, il est utile de rappeler le contexte 
dans lequel a été vote la résolution 1973 (2011). Celle-ci autorise l’usage de la force par les 
Etats Membres ou des organisations régionales afin d’appliquer le respect de la zone 
d’exclusion aérienne et afin de protéger les civils.  A ce propos, le Conseil de sécurité « se 
déclar[e] vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et 
les lourdes pertes civiles, […], condamn[e] la violation flagrante et systématique des droits de 
l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, torture et exécutions 
sommaires » . Cependant, pour pouvoir autoriser l’usage de la force pour mettre fin à ces 

                                                
9 http://www.ntclibya.org/english/founding-statement-of-the-interim-transitional-national-council/, consulté le 5 
juin 2011, http://www.libyafeb17.com/2011/02/interim-libyan-government-announced/, consulté le 15 juin 2011.  
10 Etats-Unis, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/23/remarks-president-libya, consulté le 15 
juin 2011, Grande-Bretagne, http://www.libyafeb17.com/2011/02/uk-condemns-libyan-government/, consulté le 
15 juin 2011, Brésil, http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/situacao-na-libia, consulté 
15 juin 2011, Russie, http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/World/Story/A1Story20110224-
265201.html, consulté le 15 juin 2011, Allemagne, déclaration de M. Westerwelle, ministre des affaires 
étrangères, devant l’Assemblée, http://www.auswaertiges-
amt.de/EN/Infoservice/Presse/Reden/2011/110318_BM_Regierungserklärung_Libyen.html, consulté le 27 mai 
2011, etc. 
11 Ligue des Etats arabes, http://www.reuters.com/article/2011/02/21/libya-arabs-moussa-
idUSLDE71K1W520110221, consulté le 15 juin 2011, Assemblée générale des Nations Unies, 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/03/201131202637185959.html, consulté le 15 juin 2011, Union 
européenne, Communiqué de presse, Conseil Affaires étrangères, 7781/11, 21 mars 2011, p. 8, Conseil de 
coopération du Golfe, http://www.gcc-sg.org/indexc23e.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1919, consulté 
le 15 juin 2011.  
12 Conseil de sécurité, Résolution 1973, S/RES/1970(2011), p. 1.  
13 Le Secrétaire général, S/PV.6490, pp. 2-4, Le Conseil des droits de l’homme, « Situation of human rights in 
the Libyan Arab Jamahiriya », A/HRC/S-15/2. 
14 Communiqué de la 265e réunion du Conseil de la paix et de la sécurité, PSC/PR/COMM.2 (CCLXV), 10 mars 
2011, p. 2. 
15 Résolution du Conseil de la Ligue arabe, 12 mars 2011.  
16 Statement by Foreign Secretary William Hague following the Libya Contact Group meeting in Doha, 13 avril 
2011.  
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répressions, il serait utile de pouvoir attester ces faits. Or, on peut constater que les rapports 
qui font état de cette situation et qui précèdent la résolution 1973 (2011) ne sont pas très 
nombreux. Ce sont principalement des articles de presse qui relatent les faits se déroulant en 
Libye ou des déclarations provenant d’organisations de défense des droits de l’homme. Les 
rapports plus officiels ont été rédigés plus tard : le « Premier rapport du procureur de la CPI 
au CS de l’ONU en application de la résolution 1970 (2011) » date du 4 mai 2011 et le 
rapport pour le Conseil des Droits de l’homme date du 1er juin 2011, soit après la résolution. 
Le représentant de l’Inde au Conseil de sécurité a notamment soulevé cette question : « le 
Conseil a adopté aujourd’hui une résolution qui autorise l’adoption de mesures de grande 
envergure […], et ce, alors qu’il y a relativement peu d’informations crédibles concernant la 
situation sur le terrain en Libye. »17 Il est donc pertinent de garder en mémoire cet élément 
afin d’analyser plus précisément l’autorisation qui est formulée par la Conseil de sécurité.  

Nous pouvons à présent rappeler le déroulement du conflit en Libye, à partir de 
l’intervention de la coalition internationale. Le 19 mars 2011, les premières frappes aériennes 
sont menées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.18 La prise en charge de ces 
opérations par l’OTAN s’est réalisée de manière progressive. Ce dernier s’occupe d’abord de 
gérer l’embargo sur les armes dès le 22 mars.19 Le 24 mars, l’OTAN prend la décision de 
mettre en œuvre la zone d’exclusion aérienne en Libye.20 Le 30 mars, « les pays membres de 
l’OTAN ont décidé d’assumer la totalité de l’opération militaire en Libye dans le cadre de la 
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Notre but est de protéger les populations et les 
zones civiles menacées par le régime du colonel Kadhafi. »21 Le commandement des 
opérations était jusque-là confié au Commandement américain en Afrique (Africom).22 
Depuis lors, l’OTAN a déjà prolongé son engagement dans l’Opération Unified Protector 
pour deux nouvelles périodes de trois mois.  
 
 

Nous exposerons, dans la suite de ce dossier, les positions officielles des Etats à 
propos de la licéité des frappes aériennes menées par la coalition internationale contre la 
Libye. Pour davantage de clarté, les positions des Etats sont divisées en deux parties. Dans un 
premier temps, on pourra retrouver celles qui sont relatives à la base juridique de l’usage de la 
force sur le territoire libyen. Les Etats constatent de cette manière s’il y a ou non une 
autorisation formulée dans la résolution 1973 (2011). La dernière partie du dossier rassemble 
les positions des Etats qui sont relatives à l’interprétation qu’ils donnent à cette autorisation.  
 

Position officielle de l’ONU 

 
Conseil de sécurité 
- Résolution 1970 (2011), le 26 février 2011 
 
                                                
17 Déclaration de M. MANJEEV SINGH PURI, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, 
p. 6. 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya, consulté le 5 octobre 2011. 
19 Déclaration du secrétaire général de l’OTAN au sujet de l’embargo sur les armes à l’encontre de la Libye, 22 
mars 2011, http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_71689.htm, consulté le 15 juin 2011. 
20 Déclaration du Sécretaire général de l’OTAN sur la zone d’exclusion aérienne en Libye, 24 mars, 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_71763.htm, consulté le 15 juin 2001. 
21 Déclaration du secrétaire général de l’OTAN sur la Libye, 27 mars 2001, 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_71808.htm, consulté le 15 juin 2011. 
22 http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=6221&lang=0, consulté le 15 juin 2011. 
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« Le Conseil de sécurité, 
Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et 
condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils, […] 
Considérant que les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en 
Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre 
l’humanité, […] 
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et 
l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne, […] 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au 
titre de son article 41, […] 
2. Exhorte les autorités libyennes : 

a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit 
international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de 
l’homme un accès immédiat au pays; […] 

4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en 
Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011; […] 
9. Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe 
libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au 
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de 
tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires 
et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et 
toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, 
l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à 
disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire […] ;  
26. Demande à tous les États Membres, agissant de concert et en coopération avec le 
Secrétaire général, de faciliter et d’appuyer le retour des agences humanitaires et de rendre 
accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe […]. » 
(Conseil de sécurité, Résolution 1970 (2011), S/RES/1970 (2011), 26 février 2011) 
 
- Résolution 1973 (2011), le 17 mars 2011 
 
« Le Conseil de sécurité, […] 
Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011), 
Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence 
et les lourdes pertes civiles, […] 
Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les 
détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires, […] 
Se déclarant résolu à assurer la protection des populations et zones civiles, et à assurer 
l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel 
humanitaire, […] 
Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 
mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne contre l’armée de l’air 
libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre 
de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en 
Jamahiriya arabe libyenne, […] 
Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe 
libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations 
d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe 
libyenne, […] 
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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,  
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques 
et exactions contre la population civile; 
2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse 
les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à 
son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la 
Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires 
à un règlement pacifique et durable; […] 
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet 
et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords régionaux et en 
coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le 
paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et zones civiles 
menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le 
déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur 
n’importe quelle partie du territoire libyen, […] 
6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin 
d’aider à protéger les civils; […] 
8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l’Organisation des 
Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre 
national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords régionaux, à prendre au besoin toutes 
mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-
dessus […] » 
(Conseil de sécurité, Résolution 1973 (2011), S/RES/1973 (2011), 17 mars 2011) 
 
- Résolution 2009 (2011), 16 septembre 2011 
 
« Le Conseil de sécurité, 
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et 
l’unité nationale de la Libye, […] 
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies devrait prendre la direction de l’action de la 
communauté internationale pour appuyer la transition et la reconstruction conduites par les 
Libyens, le but étant de créer une Libye démocratique, indépendante et unie, […] 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au 
titre de son Article 41, 
1. Prend note des événements survenus en Libye, se félicite de l’amélioration de la situation 
dans le pays et attend avec espoir que la stabilité s’y instaure; […] 
12. Décide de créer pour une période initiale de trois mois une Mission d’appui des Nations 
Unies en Libye (MANUL), dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général, et 
décide en outre que la MANUL sera mandatée pour épauler et soutenir les efforts faits par la 
Libye […] 
13. Décide que la mesure imposée par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ne 
s’appliquera pas non plus à la fourniture, à la vente ou au transfert à la Libye : 

a) D’armements et de matériel connexe de tous types, y compris de toute assistance 
technique ou formation, et toute aide financière ou autre, ayant pour but exclusif l’aide 
aux autorités libyennes pour la sécurité ou le désarmement, […] 
b) D’armes de petit calibre, d’armes légères et d’équipements connexes, exportés 
temporairement en Libye et destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, 
des représentants des médias, et du personnel humanitaire et de développement, […] 
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20. Prend note de l’amélioration de la situation en Libye, souligne qu’il compte garder 
continuellement à l’examen les mesures imposées par les paragraphes 6 à 12 de la résolution 
1973 (2011) et fait valoir qu’il est disposé à lever ces mesures, le cas échéant et lorsque les 
circonstances le permettront, et à mettre fin à l’autorisation donnée aux États Membres au 
paragraphe 4 de la résolution 1973 (2011) en consultation avec les autorités libyennes; […] » 
(Conseil de sécurité, Résolution 2009 (2011), S/RES/2009 (2011), 16 septembre 2011) 
 

Position officielle de l’OTAN 

« L’OTAN a décidé de lancer une opération destinée à faire respecter l’embargo sur les armes 
à l’encontre de la Libye. Tous les Alliés sont déterminés à assumer les responsabilités qui leur 
incombent aux termes de la résolution de l’ONU visant à mettre un terme aux violences 
intolérables dont sont victimes les civils en Libye. » (Déclaration du secrétaire général de 
l’OTAN au sujet de l’embargo sur les armes à l’encontre de la Libye, 22 mars 2011, 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_71689.htm) 
 
« Les pays de l’OTAN ont décidé de mettre en œuvre la zone d’exclusion aérienne au-dessus 
de la Libye. 
Nous agissons dans le cadre du vaste effort international destiné à protéger les civils contre les 
attaques du régime du colonel Kadhafi. Nous coopérerons avec nos partenaires de la région, et 
nous nous réjouissons de leur contribution. 
Tous les pays de l’OTAN sont déterminés à remplir leurs obligations au titre de la résolution 
de l’ONU. C’est pourquoi nous avons décidé d’assumer la responsabilité de la zone 
d’exclusion aérienne. » (Déclaration du Secrétaire général de l’OTAN sur la zone d’exclusion 
aérienne en Libye, 24 mars 2011, http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_71763.htm) 
 

A. Base juridique de l’intervention 

Dans cette partie, nous présenterons les positions des Etats vis-à-vis de la résolution 
1973 (2011) du Conseil de sécurité. En effet, la résolution « autorise les États Membres […] à 
prendre toutes mesures nécessaires […] pour protéger les populations et zones civiles 
menacées d’attaque »23. Or, il est nécessaire d’évaluer comment les Etats ont interprété cette 
autorisation, à savoir si elle autorise effectivement l’usage de la force. La partie suivante du 
dossier examinera les positions des Etats quant à l’objectif poursuivi par cet usage de la 
force : si autorisation il y a, qu’est-ce qui est réellement autorisé dans les faits.  

 

Position officielle des Etats  

 
France 
« Une base juridique solide, nous l’avons avec l’adoption de la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité, en faveur de laquelle le président de la République avait lancé un appel solennel à la 
veille du vote et Alain Juppé joué un rôle clé en se rendant à New York pour la défendre. 
[…] Cette résolution, Mesdames et Messieurs les Députés, elle donne aux Etats souhaitant 
intervenir dans la crise libyenne une autorisation de recours à la force. Nous ne conduisons 
                                                
23 Conseil de sécurité, Résolution 1973 (2011), S/RES/1973 (2011), 17 mars 2011, pp. 3-4. 
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pas une guerre contre la Libye, mais une opération de protection des populations civiles, une 
opération de recours légitime à la force, placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations 
unies. Nos objectifs sont précis et ils sont, je veux le dire solennellement ici devant vous, 
strictement conformes aux paragraphes 4 et 6 de la résolution 1973. » (Déclaration du 
gouvernement à l’Assemblée nationale, 22 mars 2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-
zones-geo_833/libye_409/france-libye_1176/presentation_4528/libye-intervention-forces-
armees-pour-mise-oeuvre-resolution-1973-du-conseil-securite-nations-unies-declaration-du-
gouvernement-assemblee-nationale-22.03.11_91007.html) 
 
Royaume-Uni 
« La résolution 1973 (2011) demande au colonel Kadhafi d’appliquer un cessez-le-feu 
immédiat. Elle impose une zone d’exclusion aérienne pour empêcher que le régime utilise la 
force aérienne contre le peuple libyen. Elle autorise les États Membres à prendre toutes 
mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque. 
Elle exclut le déploiement d’une force d’occupation étrangère sur le territoire libyen. » 
(déclaration de Sir LYALL GRANT, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 
2011, p. 4) 
 
Etats-Unis 
« Répondant à la population libyenne et à la Ligue des  États arabes, le Conseil de sécurité a 
autorisé le recours à la force, notamment l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne, pour 
protéger les populations et les zones civiles visées par le colonel Kadhafi et par ses services 
de renseignement, ses forces de sécurité et ses mercenaires.» (déclaration de Mme RICE, 
représentante au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, pp. 5-6) 
 
« On March 19, 2011, at President Obama’s direction, U.S. military forces began a series of 
strikes in the national security and foreign policy interests of the United States to enforce UN 
Security Council Resolution 1973. These strikes will be limited in their nature, duration, and 
scope. […] These United States military actions rest on ample international legal authority. 
Chapter VII of the United Nations Charter grants authority to the Security Council to decide 
what measures shall be taken to maintain or restore international peace and security where it 
determines the existence of any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression 
(Article 39). » (Discours de M. HONGJU KOH, conseiller juridique au Département d’Etat 
américain, Rencontre annuelle de la Société américaine de Droit international, 26 mars 2011, 
http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/159201.htm) 
 
« And so at my direction, America led an effort with our allies at the United Nations Security 
Council to pass a historic resolution that authorized a no-fly zone to stop the regime’s attacks 
from the air, and further authorized all necessary measures to protect the Libyan people. 
[…] The task that I assigned our forces – to protect the Libyan people from immediate danger, 
and to establish a no-fly zone – carries with it a U.N. mandate and international support. » 
(Remarques du Président OBAMA, Discours à la nation sur la Libye, 28 mars 2011) 
 
Allemagne 
« The Security Council Resolution also contains provisions on the establishment of a no-fly 
zone, and in particular the deployment of military force beyond that. Having been approved 
by a majority in the Security Council, this Resolution lends legitimacy to the use of military 
force – a military operation – by UN member states. » (déclaration de M. WESTERWELLE, 
ministre des affaires étrangères, à l’Assemblée, 18 mars 2011, http://www.auswaertiges-
amt.de/EN/Infoservice/Presse/Reden/2011/110318_BM_Regierungserklärung_Libyen.html) 
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« The Security Council made its decision, and there is now an international legal basis for all 
those who decided in favour of military intervention. » (Déclaration de M. WESTERWELLE, 
ministre des affaires étrangères, Süddeutsche Zeitung, 24 mars 2011, 
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Interview/2011/110324-BM-SZ.html) 
 

Position officielle des Etats via des déclarations conjointes 

Sommet de Paris 
« We express our satisfaction after the adoption of UNSC 1973 which, inter alia, demands an 
immediate and complete ceasefire, authorises the taking of all necessary measures to protect 
civilians against attacks and establishes a no-fly zone over Libya. […] Muammar Gaddafi and 
those executing his orders must immediately end the acts of violence carried out against 
civilians, to withdraw from all areas they have entered by force, return to their compounds, 
and allow full humanitarian access. […] We are determined to take all necessary action, 
including military, consistent with UNSCR 1973, to ensure compliance with all its 
requirements. […] We recall that UN Security Council resolution 1973 does not allow for any 
occupation of, or attempt to occupy the Libyan territory. […]Our commitment is for the long 
term: we will not let Colonel Gaddafi and his regime go on defying the will of the 
international community and scorning that of his people. » (Communiqué du Sommet de Paris 
pour le soutien au peuple libyen, 19 mars 2011, 
http://www.franceonu.org/spip.php?article5454) 
Etaient réunis au Sommet de Paris les représentants de la France, l’Espagne, l’Allemagne le 
Canada, le Quatar,  la Pologne, le Danemark, l’Italie, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la 
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l’Irak, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis, la Jordanie, le 
Maroc. 
 
Conférence de Londres sur la Libye 
« UNSCR 1973 (2011) authorises all necessary measures to protect civilians and civilian 
populated areas under threat of attack, while excluding a foreign occupation force of any 
form. A no-fly zone is in place over Libya and is preventing Qadhafi from attacking civilians 
from the air. » (Conclusions de la Conférence de Londres, M. HAGUE, ministre britannique 
des affaires étrangères, 29 mars 2011) 
Etaient réunis à la Conférence de Londres les représentants de l’Albanie, la Belgique, la 
Bulgarie, la Canada, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, la Lettonie, 
le Liban, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, 
le Portugal, le Quatar, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie, la 
Turquie, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis.  
  

B. Interprétation de l’autorisation24 

Il semble que l’expression « tous les moyens nécessaires » de la résolution 1973 
(2011) renvoie bien à une autorisation d’usage de la force. Il convient maintenant d’évaluer 
les positions des Etats quant à la conformité de l’usage de la force avec l’objectif de la 
résolution 1973 (2011). L’usage de la force est autorisé uniquement pour « protéger les 
                                                
24 Notons que cette recherche se base sur les événements survenus avant le mois de juillet 2011.  



9 
 

populations et zones civiles menacées d’attaque »25. Nous avons rassemblé ci-après les 
positions des Etats quant à l’interprétation de l’objectif de protection des civils.  

Position officielle des Etats  

France 
« Cette résolution, Mesdames et Messieurs les Députés, elle donne aux Etats souhaitant 
intervenir dans la crise libyenne une autorisation de recours à la force. Nous ne conduisons 
pas une guerre contre la Libye, mais une opération de protection des populations civiles, une 
opération de recours légitime à la force, placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations 
unies. Nos objectifs sont précis et ils sont, je veux le dire solennellement ici devant vous, 
strictement conformes aux paragraphes 4 et 6 de la résolution 1973. […] Le risque 
d’enlisement existe, bien sûr. Ce que nous voulons, c’est une intervention militaire de courte 
durée. Les Américains y sont particulièrement attentifs, nous aussi. Contrairement aux 
inquiétudes qui se sont exprimées ici ou là, il n’y aura évidemment pas d’intervention au sol. 
La résolution 1973 du Conseil de sécurité nous l’interdit explicitement ; il n’en est donc pas 
question.» (Déclaration du Gouvernement à l’Assemblée nationale, 22 mars 2011, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/france-
libye_1176/presentation_4528/libye-intervention-forces-armees-pour-mise-oeuvre-resolution-
1973-du-conseil-securite-nations-unies-declaration-du-gouvernement-assemblee-nationale-
22.03.11_91007.html ) 
 
« Q - Monsieur le Ministre, armer les rebelles ne relève-t-il pas du vœu pieux ? […]  
R - Il n’y a aucune décision prise en ce sens, il a simplement été dit que nous respecterions à 
la lettre la résolution 1970 et la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui prévoient un 
embargo sur les armes à destination de ce que l’on appelle la « Jamahiriya », c’est-à-dire le 
régime libyen. » (Entretien de M. JUPPÉ, ministre des affaires étrangères, France 3, 30 mars 
2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/ministre-etat-les-ministres_818/alain-
juppe_20653/presse-media_20656/entretien-alain-juppe-avec-france-3-30-mars-
2011_91239.html) 
 
« Q - Pour revenir à la Libye, avez-vous discuté ce matin de la possibilité de troupes au sol 
pour garantir des couloirs humanitaires ?  
R - "Des troupes au sol, non ; je rappelle que toute force d’occupation est interdite par la 
résolution du Conseil de sécurité. Nous avons, comme d’autres, envoyé une petite poignée 
d’officiers qui ont un rôle de conseil, de formation, qui ne se battent pas. Ce ne sont pas des 
combattants. » (Conférence de presse de M. JUPPÉ, ministre des affaires étrangères, Réunion 
du groupe de contact sur la Libye, 5 mai 2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-
geo_833/libye_409/france-libye_1176/presentation_4528/reunion-du-groupe-contact-sur-
libye-05.05.11_92030.html) 
 
« Il n’y a pas de changement de stratégie, nous sommes toujours dans la stricte application des 
résolutions du Conseil de sécurité qui prévoient de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour protéger les populations. Protéger les populations, ce n’est pas simplement neutraliser les 
blindés ou les avions de Kadhafi, c’est aussi affaiblir ses capacités militaires, ses postes de 
commandement, ses réseaux d’approvisionnement. C’est, donc, dans cet esprit que nous 
avons mis en place ce dispositif qui nous permettra d’avoir des frappes plus ciblées, plus 
proches des réalités du terrain. La résolution 1973 prévoit que l’on peut utiliser tous les 

                                                
25 Conseil de sécurité, Résolution 1973 (2011), S/RES/1973 (2011), 17 mars 2011, p. 3.  
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moyens pour protéger les populations. Évidemment, pour protéger les populations, on l’a bien 
vu à Misrata, il faut casser la force militaire de Kadhafi et donc s’attaquer aux postes de 
commandement, aux infrastructures ou aux réseaux d’approvisionnement de ses troupes. » 
(Entretien de M. JUPPÉ, ministre des affaires étrangères, avec Radio France internationale, 
23 mai 2011, 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20110524.html) 
 
« Notre idée est toujours la même : l'application de la résolution 1973 a un objectif : obtenir la 
paix et le droit à la démocratie pour les Libyens. […] Quand nous disons que M. KADHAFI 
doit partir, c'est qu'il doit quitter le pouvoir. […] Nous ne disons pas : « KADHAFI doit être 
exilé », ce n'est pas notre problème, nous disons : « un homme qui a employé l'artillerie et 
l'aviation pour tirer sur une foule innocente et désarmée, après 41 ans de dictature, ne peut pas 
rester en place ». Les Nations Unis nous ont donné mandat de protéger une population et c'est 
ce que nous faisons. » (Conférence de presse du Président SARKOZY, Sommet du G8 à 
Deauville, 26 mai 2011, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/conferences-de-
presse/2011/sommet-du-g8-de-deauville-conference-de-presse.11462.html) 
 
Royaume-Uni 
« Avec nos partenaires du monde arabe et de l’OTAN, nous sommes disposés à assumer nos 
responsabilités pour faire appliquer la résolution 1973 (2011). L’objectif principal de la 
résolution est clair : mettre fin à la violence, protéger les civils et permettre au peuple libyen 
de définir son propre avenir, libéré de la tyrannie du régime de Kadhafi. » (Déclaration de Sir 
LYALL GRANT, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 4) 
 
« That’s what the UN resolution allows NATO forces to do and that is what it’s done. All the 
targets are military in nature, they have to be linked to the way in which the regime mounts its 
attack on the civilian population in Libya.  It is because of those attacks on the civilian 
population that the international community came together and the UN resolution was there. 
[…] What is being attacked are the military installations and the parts of their regime that are 
directing the attacks against the civilians. […] Until that time is reached then the resolution is 
very clear; it allows the international community to come together in unprecedented numbers 
with support from the Arab League and others to take action necessary to protect civilians. 
There is nothing that has happened over the past few weeks that is in any way moved or 
changed from that determination or that resolution.  It is not being interpreted differently, it 
has always been interpreted the same and that remains the case this morning. » (Déclaration 
de M. BURT, sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, BBC Radio 5Live, 1 mai 2011, 
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=590361982) 
 
« the UK will be a key contributor to the deployment of a multi-national team of experts to 
Benghazi. With the UN still unable to deploy, this team will conduct a stabilisation 
assessment, and advise and assist the NTC on meeting their longer-term needs. I also intend to 
provide further practical and material support to the NTC in the form of further 
communications equipment, bullet proof vests and uniforms for the civilian police authorities. 
I also intend to provide support for the NTC’s fledging media and broadcasting operations. 
As with all the material and advisory support we are providing to the NTC, this support is 
within the terms of UN Security Council Resolutions 1970 and 1973 on Libya. » (Déclaration 
de M. HAGUE, ministre des affaires étrangères, devant le Parlement, 13 mai 2011, 
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=PressS&id=595761482, ) 
 
Etats-Unis 
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« L’objectif du Conseil est clair : protéger des civils innocents. […] La résolution demande un 
cessez-le-feu immédiat et un arrêt complet des violences et des attaques perpétrées contre les 
civils. » (déclaration de Mme RICE, représentante au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 
2011, pp. 5-6) 
 
« U.S. forces are conducting a limited and well-defined mission in support of international 
efforts to protect civilians, to prevent a humanitarian disaster, and to set the stage for further 
action by other coalition partners. […] The United States has not deployed ground forces into 
Libya and will not do so. U.S. forces have targeted the Qaddafi regime’s air defense systems, 
command and control structures, and other capabilities of Qaddafi’s armed forces used to 
attack civilians and civilian populated areas. […] In sum, the United States’ military actions 
in Libya are lawful. » (Discours de M. HONGJU KOH, conseiller juridique au Département 
d’Etat américain, Rencontre annuelle de la Société américaine de Droit international, 26 mars 
2011, http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/159201.htm) 
 
« The military mission is very limited and restricted to the establishment of the no-fly zone 
and for humanitarian purposes, to prevent Qadhafi from being able to use his armed forces to 
slaughter his own people. That’s it. […] a military mission […] was achievable on a limited 
period of time and it could be sustained. » (Interview de Mme CLINTON, Secrétaire d’Etat, 
et de M. GATES, Secrétaire de la Défense, sur CBS, 27 mars 2011, 
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/03/159210.htm) 
 
« We struck regime forces approaching Benghazi to save that city and the people within it.  
We hit Qaddafi’s troops in neighboring Ajdabiya, allowing the opposition to drive them out. 
We hit Qaddafi’s air defenses, which paved the way for a no-fly zone.  We targeted tanks and 
military assets that had been choking off towns and cities, and we cut off much of their source 
of supply.  And tonight, I can report that we have stopped Qaddafi’s deadly advance. » 
(Remarques du Président OBAMA, discours à la nation sur la Libye, 28 mars 2011) 
 
Allemagne 
« Notre intention est de mettre fin à la violence dans ce pays et d’envoyer un message clair à 
Kadhafi et à son régime, à savoir que leur règne est terminé. Mouammar Kadhafi doit 
abandonner le pouvoir sur-le-champ. Son régime a perdu toute légitimité […] Notre objectif 
est de promouvoir la transformation politique de la Libye. Nous estimons qu’il importe de 
mettre fin à la violence et d’entamer un véritable processus politique. » (Déclaration de M. 
WITTIG, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 5) 
 
Fédération de Russie 
« La Fédération de Russie s’est abstenue lors du vote sur le projet de résolution sur la Libye 
au nom de plusieurs principes. […] En fait, toute une série de questions soulevées par la 
Russie et par d’autres membres du Conseil sont restées sans réponse. Ces questions étaient 
concrètes et légitimes et portaient sur la façon dont la zone d’exclusion aérienne allait être 
appliquée, quelles seraient les règles d’engagement et quelles seraient les limites imposées à 
l’utilisation de la force. […] On a vu apparaître dans le texte des dispositions susceptibles 
d’ouvrir la porte à une intervention militaire à grande échelle. […] Je rappelle encore une fois 
que nous continuons à nous prononcer fermement en faveur de la protection de la population 
civile. […] Nous sommes cependant convaincus que le moyen le plus rapide d’assurer la 
sécurité effective de la population civile et la stabilisation à long terme de la situation en 
Libye est l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu. » (Déclaration de M. CHURKIN, 
représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, pp. 8-9) 
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« Our unwavering position is that all UN Security resolutions must pursue the objectives of 
bolstering peace and ending civil strife, preventing escalation of conflict and protecting 
civilians’ lives. Unfortunately, we see from the developments now unfolding that real military 
action has begun. This is something that cannot be allowed to happen. I hope that all of the 
countries currently involved in the operations to enforce the no-fly zone in Libya, and who are 
using their armed forces, act with the understanding that any steps they take must be in the 
Libyan people’s interests and in order to prevent further loss of life and Libya’s disintegration 
as a country. […] We gave our support to the first Security Council resolution and abstained 
on the second. We made these decisions consciously in the aim of preventing an escalation of 
violence. But subsequent events have shown that any decisions of this kind must be 
accompanied by consultations and the need to keep in mind that any use of force should be in 
proportion to events. Still, these operations have damaged civilian sites, and there are as yet 
unconfirmed reports that innocent people have been killed, and this shows that, sadly, the 
countries taking part in these military operations have not managed to achieve these goals. » 
(Déclaration du Président MEDVEDEV, 21 mars 2011, 
http://eng.news.kremlin.ru/news/1933/print) 
 
« We believe that the Security Council resolution must be executed regardless of whether we 
voted for it, like South Africa, or abstained. It must be executed in accordance with its spirit 
and the letter, and not in accordance with the arbitrary interpretations which have been made 
by several states. Ultimately, what did we concede to or vote for? A resolution imposing a no-
fly zone, which would stop the conflict from escalating and break up the warring parties. And 
what have we got as a result? We have what is in fact a military operation, which is not taking 
place on the ground but it is happening in the air, an operation in which a number of states are 
taking part and which was joined by NATO as a military bloc. The resolution has no mention 
of this. So when I hear that the resolution is at fault, that’s wrong. The resolution is absolutely 
adequate, but it must be implemented as it is, instead of trying to exceed the mandate that is 
laid down in it. This is a very dangerous trend in international relations. In fact, what we see is 
the misuse of powers laid down in Resolution 1973, which is a very broad interpretation of 
the resolution. » (Le Président MEDVEDEV répond aux questions de journalistes russes, 14 
avril 2011, http://eng.kremlin.ru/transcripts/2076) 
 
« Moscow is concerned by […] the fact that coalition actions increasingly exceed the scope of 
UN Security Council resolutions 1970 and 1973. Information on arms supplies to Benghazi 
and the dispatch by some NATO countries of military instructors and advisers there, suggests 
the danger of the coalition being pulled into a confrontation on the ground in support of one of 
the parties in the intra-Libyan conflict. We believe such steps are incompatible with the 
resolutions’ objectives and are fraught with an escalation of violence. In this regard, we once 
again urge all parties involved to strictly follow the letter and spirit of UNSCR 1973. » 
(Séance d’information de M. SAZONOV, Directeur du département presse et information du 
Ministère des affaires étrangères, 28 avril 2011, 
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/171aab5ddf3ec3c2c32575d7004629c8/8a2f0895ae15306
1c32578810039399a!OpenDocument) 
 
« Nous soulignons une nouvelle fois que tout recours à la force de la part de la coalition en 
Libye doit se faire dans le strict respect de la résolution 1970 (2011). Tout débordement du 
champ du mandat établi par cette résolution et toute utilisation disproportionnée de la force 
sont inacceptables. » (Déclaration de M. CHURKIN, représentant au Conseil de sécurité, 
S/PV.6528, 4 mai 2011, p. 9.) 
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« That's why we wanted, while having supported the no-fly zone, the paragraph which 
described the means to achieve this goal, to be specific as necessary. And the description of 
`all means necessary' anyone who wants to do it can do this and can do whatever he wishes or 
pleases. It's really going very far beyond the declared goal and the purposes of the resolution. 
It goes very far beyond the original request of the Arab League. So from now on, we informed 
our colleagues on the Security Council, from now on, if somebody would like to get 
authorization to use force to achieve a shared goal by all of us, they would have to specify in 
the resolution who this somebody is, who is going to use this authorization, what are the rules 
of engagement and what are the limits of the use of force. » (Interview de M. LAVROV, 
ministre des affaires étrangères, 1er juin 2011, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/BB345B48652D15E7C325782C002F506C) 
 
Chine 
« La Chine reste opposée au recours à la force dans les relations internationales. Au cours des 
consultations du Conseil de sécurité sur la résolution 1973 (2011), nous avons posé, avec 
d’autres membres du Conseil, un certain nombre de questions très précises, lesquelles, 
malheureusement, sont en grande partie restées sans réponse ni clarification. La Chine a de 
fortes réserves concernant certaines parties de la résolution. » (Déclaration de M. LI 
BAODONG, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 11) 
 
« China has noted the latest developments in the Libyan situation and expresses regret over 
the military strike against Libya. China always disapproves the use of force in international 
relations and maintains that the purposes and principles of the UN Charter and relevant norms 
of international law be adhered to, and Libya's sovereignty, independence, unity and territorial 
integrity be respected. » (Remarques de M. JIANG YU sur les frappes militaires 
multinationales contre la Libye, porte-parole du ministre des affaires étrangères, 21 mars 
2011, http://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2535/t808094.htm) 
 
« China has noted and expresses deep concern over the report of civilian casualties caused by 
the military actions taken by relevant countries against Libya. Relevant Security Council 
Resolution was meant to protect civilian safety in Libya. We oppose the abuse of force that 
can cause more civilian casualties and a bigger humanitarian crisis. […] China has fully 
illuminated its position on the Security Council's adoption of Resolution 1973. We always 
oppose the use of force in international relations and have serious reservation about certain 
parts of the resolution. But in consideration of the concerns and stances of Arab countries and 
the African Union as well as the special circumstances in Libya, China and relevant countries 
abstained from the voting. » (Conférence de presse de M. JIANG YU, porte-parole du 
ministre des affaires étrangères, 22 mars 2011, 
http://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2511/t809578.htm) 
 
« We believe that the purpose of the UNSC to adopt the Resolution on Libya is to put an end 
to violence and protect civilians. It is against the original purpose of the UNSC Resolution, if 
the military actions cause any collateral damage to innocent civilians and greater 
humanitarian crisis. » (Conférence de presse de M. JIANG YU, porte-parole du ministre des 
affaires étrangères, 31 mars 2011) 
 
« China expresses concern over the escalation of conflicts in Libya and ensuing greater 
civilian casualties. China always disapproves of any action that goes beyond the authorization 
of the UN Security Council and hopes relevant parties cease fire as soon as possible so as to 
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resolve the current crisis in Libya through dialogue, negotiation and other political means. » 
(Conférence de presse de M. JIANG YU, porte-parole du ministre des affaires étrangères, 3 
mai 2011, http://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2511/t820162.htm) 
 
« La Chine appelle à la mise en oeuvre stricte et complète des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité. La communauté internationale doit respecter la souveraineté, 
l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye. Nous ne soutenons aucune 
interprétation arbitraire des résolutions du Conseil ni aucune action allant au-delà de celles 
mandatées par le Conseil. » (Déclaration de M. LI BAODONG, représentant au Conseil de 
sécurité, S/PV.6528, 4 mai 2011, p. 10) 
 
Brésil 
« Nous estimons que le texte de la résolution 1973 (2011) prévoit des mesures qui vont bien 
au-delà de cet appel [lancé par la Ligue des États arabes]. Nous ne sommes pas convaincus 
que l’utilisation de la force, autorisée aux termes du paragraphe 4 de la résolution, permettra 
d’atteindre notre objectif commun, qui est de mettre fin immédiatement à la violence et de 
protéger les civils. Nous craignons également que ces mesures aient pour effet involontaire 
d’exacerber les tensions sur le terrain et fassent ainsi plus de mal que de bien aux civils que 
nous entendons précisément protéger. » (Déclaration de Mme VIOTTI, représentant au 
Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, pp. 6-7) 
 
Portugal 
« Aujourd’hui, nous avons voté pour cette résolution car nous croyons qu’elle répond aux 
objectifs essentiels suivants : l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat; la fin de la violence; 
la protection des civils; l’accès sans entrave de l’assistance humanitaire; et l’ouverture d’un 
dialogue national entre les Libyens qui aboutirait à l’établissement d’un État démocratique 
garantissant la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale du 
pays, comme le souhaite le peuple libyen. » (Déclaration de M. MORAES CABRAL, 
représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 9) 
 
Liban 
« La résolution adoptée aujourd’hui vise à protéger les civils libyens. Nous tenons à souligner 
qu’elle n’aura pas pour conséquence l’occupation d’une partie du territoire libyen. […] je 
voudrais réaffirmer également l’importance et la nécessité d’un strict respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Libye. » (Déclaration de M. SALAM, 
représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 4) 
 
Inde 
« Le Conseil a adopté aujourd’hui une résolution qui autorise l’adoption de mesures de grande 
envergure au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et ce, alors qu’il y a 
relativement peu d’informations crédibles concernant la situation sur le terrain en Libye. Nous 
n’avons en outre que peu de détails sur les mesures coercitives. Nous ne savons notamment 
pas qui y participera et avec quels moyens, ni de quelle manière au juste ces mesures seront 
appliquées. Il est bien évidemment essentiel de respecter pleinement la souveraineté, l’unité et 
l’intégrité territoriale de la Libye. […] nous nous sommes abstenus dans le vote sur la 
résolution. » (Déclaration de M. MANJEEV SINGH PURI, représentant au Conseil de 
sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 6) 
 
Afrique du Sud 
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« Nous considérons que les mesures supplémentaires autorisées par la présente résolution, 
notamment le cessez-le-feu et la zone d’exclusion aérienne, constituent un élément important 
de protection des civils et une meilleure garantie de fourniture de l’aide humanitaire aux 
populations les plus vulnérables et à celles qui en ont cruellement besoin. […] Nous espérons 
que la présente résolution sera appliquée dans le plein respect de l’esprit et de la lettre de ses 
dispositions, pleinement conformes à la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
africaine de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye et à son refus de toute 
intervention militaire étrangère, sous quelque forme que ce soit. » (Déclaration de M. 
SANGQU, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 10) 
 
Colombie 
« La Colombie a voté pour la résolution 1973 (2011) car elle est convaincue que son objectif 
est essentiellement humanitaire et qu’elle favorisera l’instauration des conditions permettant 
de protéger la population civile contre les atrocités d’un régime qui a perdu toute légitimité. 
Nous n’avons voté ni pour l’utilisation aveugle de la force ni pour l’occupation d’un État. 
Nous avons voté pour les mesures qui cherchent à protéger la population civile des attaques 
imminentes perpétrées par un Gouvernement qui, par ses actes et ses déclarations, a montré 
qu’il n’est pas à la hauteur de la responsabilité internationale qui lui incombe de protéger sa 
population, une responsabilité que, par ailleurs, le Conseil a rappelée à l’unanimité aux 
autorités libyennes dans sa résolution 1970 (2011), en date du 26 février. » (Déclaration de M. 
OSORIO, représentant au Conseil de sécurité, S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 7) 
 
Nigéria 
« L’accent mis dans la résolution sur la protection des civils menacés d’attaque et sur la 
fourniture d’une aide humanitaire va précisément dans le sens de ces préoccupations. […] En 
tant que membre du Conseil de sécurité et de l’Union africaine, le Nigéria soutient que 
l’occupation étrangère n’est pas une option pour rétablir la paix en Libye. Nous attirons 
l’attention sur la formulation de la résolution 1973 (2011), qui exclut expressément cette 
possibilité, en limitant les actes des États qui souhaitent jouer un rôle dans cette action en 
faveur de la paix. » (Déclaration de Mme OGWU, représentant au Conseil de sécurité, 
S/PV.6498, 17 mars 2011, p. 10) 
 
Gabon 
« le Gabon estime que l’esprit et la lettre de toutes les résolutions adoptées par le Conseil de 
sécurité doivent être respectés. » (Déclaration de M. MESSONE, représentant au Conseil de 
sécurité, S/PV.6528, 4 mai 2011, p. 8) 
 

Position officielle des Etats via des déclarations conjointes 

BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) 
« We wish to continue our cooperation in the UN Security Council on Libya. We are of the 
view that all the parties should resolve their differences through peaceful means and dialogue 
in which the UN and regional organizations should as appropriate play their role. » 
(Déclaration conjointe lors du Sommet du BRICS de 2011, 14 avril 2010, 
http://eng.news.kremlin.ru/ref_notes/45/print) 
 
Tribune conjointe du Président SARKOZY, du Président OBAMA et de M. CAMERON 
« Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans une résolution historique, a autorisé la 
communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la 
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population libyenne contre les attaques qu’elle subissait. En réagissant immédiatement, nos 
trois pays ont arrêté la progression des forces de Kadhafi. Le bain de sang dont il avait 
menacé les habitants de Benghazi, assiégée, a été évité […] Aux termes de la résolution 1973 
du Conseil de sécurité, notre devoir et notre mandat sont de protéger les civils. C’est ce que 
nous faisons. Il ne s’agit pas d’évincer Kadhafi par la force. Mais il est impossible d’imaginer 
que la Libye ait un avenir avec Kadhafi. » (Tribune conjointe du Président SARKOZY 
(France), du Président OBAMA (Etats-Unis) et de M. CAMERON (Grande-Bretagne), Le 
Figaro, The Times, International Herald Tribune et Al-Hayat,15 avril 2011, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/france-
libye_1176/presentation_4528/libye-tribune-conjointe-nicolas-sarkozy-barack-obama-david-
cameron-15.04.11_91607.html) 
 
Groupe de contact sur la Libye 
« 3. Participants in the Contact Group set out their determination to ensure effective ongoing 
implementation of UNSCRs 1970 and 1973 (2011) and additional restrictive measures to 
deprive the regime of funds.  These had exerted significant pressure on Qadhafi, protected 
civilians, including in Benghazi, from violent attack and averted a humanitarian disaster. […] 
So long as the regime continued to attack areas of civilian population, all necessary action to 
implement UNSCR 1973 (2011) would continue. […]  
Participants reiterated that a political solution would be the only way to bring lasting peace to 
Libya and reaffirmed their strong commitment to the sovereignty, independence, territorial 
integrity and national unity of Libya.  They were united in believing that Qadhafi’s continued 
presence would threaten any resolution of the crisis. […]  
8. Participants in the Contact Group agreed to continue to provide support to the opposition, 
including material support, consistent with UNSCRs 1970 and 1973 (2011) and the delivery 
of humanitarian aid to agencies able to deliver it effectively including the UN, humanitarian 
agencies and the opposition » (Déclaration de M. HAGUE, ministre britannique des affaires 
étrangères, rencontre du groupe de contact à Doha, 13 avril 2011, 
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=583592582) 
Font partie du Groupe de Contact l’Australie, le Bahreïn, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, 
le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le 
Liban, la Luxembourg, Malte, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Quatar, 
l’Espagne, la Suède, la Turquie, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne. 
 
« More countries took part and reiterated that Qadhafi should go. Their commitment to 
increase the diplomatic and economic pressure on his regime, alongside the intensification of 
NATO action, and support to the Interim Transitional National Council, including through the 
establishment of the Temporary Finance Mechanism, shows that time is against Qadhafi and 
that the international community is resolved to continue to take action. […]  
Chairs Conclusions : […] 
We will intensify the pressure on the regime politically, militarily and economically until they 
fulfil in full the conditions set out in UNSCRs 1970 and 1973. Militarily, Participants 
underscored that NATO actions are necessary to implement UNSCRs 1970 and 1973 in order 
to protect civilians , and welcomed the additional contributions to operations. […]  
Contact Group participants expressed their determination to intensify efforts to defend 
civilians by all necessary and legitimate means. In this respect, they recognized the effective 
role played by the NATO–led Operation Unified Protector, which is crucial to achievement of 
UNSCR 1970 and 1973 goals. They welcomed the decision by several countries to increase 
their participation in the mission and encouraged additional national contributions to the 
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Operation. They made clear that NATO’s actions are fully consistent with UNSCRs 
Resolutions 1970 and 1973. […] 
13. The Contact Group welcomed the operational steps undertaken by a number of its 
members to implement the Doha Conclusions on providing material support to the Libyan 
opposition consistent with UNSCRs 1970 and 1973. Those steps include the delivery of goods 
and technical expertise for the protection of civilians. » (Déclaration de M. HAGUE, ministre 
britannique des affaires étrangères, rencontre du Groupe de contact à Rome, 05 mai 2011, 
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?id=592277182&view=News) 
 
Déclaration conjointe à la presse des Présidents Sarkozy et Obama lors du Sommet du G8 
« Monsieur KADHAFI doit partir […] la réalisation du mandat de l'ONU portant sur la 
protection des civils libyens ne pourra pas être complétée tant que KADHAFI cible ses armes 
contre les populations civiles sans protection. Et nous sommes déterminés à conclure ce 
travail. » (Déclaration à la presse du Président SARKOZY (France) et du Président OBAMA 
(Etats-Unis), Sommet du G8 à Deauville, 27 mai 2011, http://www.g20-g8.com/g8-
g20/g8/francais/en-direct/actualites/declaration-a-la-presse-des-presidents-sarkozy-
et.1317.html) 
 
Conférence de Londres sur la Libye 
« Participants today have reaffirmed the importance of full and swift implementation of 
UNSCRs 1970 and 1973 (2011). Participants reaffirmed their strong commitment to the 
sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Libya. […]  UNSCR 
1973 (2011) authorises all necessary measures to protect civilians and civilian populated areas 
under threat of attack, while excluding a foreign occupation force of any form. A no-fly zone 
is in place over Libya and is preventing Qadhafi from attacking civilians from the air. […] 
Current and potential contributors to military operations, including NATO Allies, also met to 
underline their commitment to the necessity of military action to implement fully the 
provisions of UNSCRs 1970 and 1973 (2011). […] UNSCR 1973 (2011) laid out very clear 
conditions that must be met, including the establishment of an immediate ceasefire, a halt to 
all attacks on civilians and full humanitarian access to those in need. » (Conclusions de la 
Conférence de Londres, M. HAGUE, ministre britannique des affaires étrangères, 29 mars 
2011, http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?id=575592482&view=News) 
Etaient réunis à la Conférence de Londres les représentants de l’Albanie, la Belgique, la 
Bulgarie, la Canada, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, la Lettonie, 
le Liban, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, 
le Portugal, le Quatar, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie, la 
Turquie, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis. 
 
Tribune conjointe du Président SARKOZY, du Président OBAMA et de M. CAMERON 
« Aux termes de la résolution 1973 du Conseil de sécurité, notre devoir et notre mandat sont 
de protéger les civils. C’est ce que nous faisons. Il ne s’agit pas d’évincer Kadhafi par la 
force. Mais il est impossible d’imaginer que la Libye ait un avenir avec Kadhafi. […] Il est 
impensable que quelqu’un qui a voulu massacrer son propre peuple joue un rôle dans le futur 
gouvernement libyen. » (Tribune conjointe du Président SARKOZY (France), du Président 
OBAMA (Etats-Unis) et de M. CAMERON (Grande-Bretagne), Le Figaro, The Times, 
International Herald Tribune et Al-Hayat, 15 avril 2011, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/france-
libye_1176/presentation_4528/libye-tribune-conjointe-nicolas-sarkozy-barack-obama-david-
cameron-15.04.11_91607.html) 
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Position officielle des Etats via des organes internationaux 

Ligue des Etats arabes 
« What happened in Libya is different from the intended aim of imposing the no-fly zone. We 
want to protect civilians, not the bombing of more civilians. […] Protection of civilians may 
not need military interventions… From the beginning we requested the imposition of a no-fly 
zone to protect civilians and to avoid any further developments or actions » (déclaration à la 
presse du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, M. MOUSSA, 20 mars, 2011, 
http://www.almasryalyoum.com/en/node/366790) 
 
Organisation de la Conférence islamique 
« The OIC Ministerial Executive Committee held an emergency meeting at the OIC General 
Secretariat on 19 March 2011 to discuss the critical situation in Libya and its dangerous and 
ongoing implications. After exhaustive discussion, the Committee; […] 
6. Welcomed UNSC Resolution 1973 that calls for the establishment of a ban on all flights in 
the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians, cease hostilities 
and facilitate the delivery of humanitarian assistance in Libya and requested Member States to 
contribute to the implementation of this resolution. In this connection, it supported the 
provision in the resolution which excludes a foreign occupation force of any form on any part 
of Libyan territory, and called for the adoption of a new resolution by the Security Council to 
annul the provisions of Resolution 1973 as soon as the motives standing behind its adoption 
have disappeared. » (Final Communiqué Issued By the Emergency Open Ended Ministerial 
Meeting of the OIC Executive Committee on the Alarming Developments in Libyan 
Jamahiriya, 19 mars 2011) 
 
« I would like to take this opportunity to call upon the international community to fully 
commit to preserving the unity, territorial integrity and political independence of Libya, as 
well as the national unity of the Libyan people and their sovereignty over their land, and to 
guarantee the safety and security of the Libyan citizens. I would also like to reiterate my call 
to all parties taking part in the on-going military operations in Libya to exercise maximum 
restraint, avoid targeting civilians and populated areas and preserve the resources and 
properties of the Libyan people. » (Discours du Secrétaire général le Professeur 
IHSANOGLU à la Conférence de Londres sur la Libye, 29 mars 2011, http://www.oic-
oci.org/topic_detail.asp?t_id=5115&x_key=libya) 
 
« The Secretary General expressed the OIC support for the UN Security Council resolutions 
1970 and 1973 and urged the International Community to remain within the limits of the 
mandate given by the Security Council in these resolutions while dealing with the Libyan 
crisis and in particular the need to put special emphasis on the protection of civilians. He 
appealed to all parties involved in the on-going military operations in Libya to exercise 
maximum restraint, avoid targeting civilians and populated areas and preserve the resources 
and properties of the Libyan people. » (nouvelles, Organisation de la Conférence islamique, 
07 mai 2011, http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=5279&x_key=libya) 
 
Union européenne 
« 1. Le Conseil se déclare préoccupé par la situation actuelle en Libye et condamne les 
violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme, la violence et la répression 
brutale perpétrées par le régime contre le peuple libyen. Il rappelle la décision du Conseil de 
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sécurité des Nations unies de saisir la Cour pénale  internationale de ces questions. Il confirme 
que le but principal de l'UE est de  protéger la population civile et de contribuer à ce que le 
peuple libyen puisse réaliser ses aspirations à une société démocratique. C'est pourquoi le 
colonel Kadhafi doit immédiatement quitter le pouvoir. […] 
4. Le Conseil et les États membres de l'UE apporteront leur soutien aux actions prévues par la 
résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies qui sont nécessaires pour 
protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque. » (Communiqué de presse, 
Conseil Affaires étrangères, 7781/11, 21 mars 2011, p. 8, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/120188.pdf) 
 
« le Conseil européen a exprimé sa satisfaction à la suite de l'adoption de la résolution 1973 
du Conseil de sécurité des Nations unies, qui énonce le principe de la responsabilité de 
protéger, et a souligné qu'il était déterminé à contribuer à sa mise en oeuvre. […] Il a noté que 
les actions entreprises conformément au mandat du Conseil de sécurité ont largement 
contribué à protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque et ont contribué à 
sauver la vie de civils. […] Le Conseil européen a appelé une nouvelle fois le colonel Kadhafi 
à quitter immédiatement le pouvoir, afin de permettre à la Libye de s'engager rapidement dans 
une transition vers la démocratie, qui se déroule dans de bonnes conditions et sera menée par 
les Libyens eux-mêmes, en recourant à un dialogue qui repose sur une large assise et en tenant 
également compte de la nécessité de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la 
Libye. » (Conclusions du Conseil européen, EUCO 10/11, 24-25 mars 2011, p. 7, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/120305.pdf) 
 
« 1. The Council welcomed the efforts undertaken by the international community to ensure 
implementation of UN Security Council Resolutions (UNSCR) 1970 and 1973 in Libya. […]  
2. The Council called for an immediate and genuine ceasefire. The Council repeated its call 
on Colonel Kadhafi to relinquish power immediately. » (Conclusions du Conseil Affaires 
étrangères sur la Libye, 12 avril 2011, p. 1, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/121499.pdf) 
 
« La priorité doit être, en tout premier lieu, d'instaurer un cessez-le-feu, de protéger les 
citoyens et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les solutions à la crise 
libyenne ne peuvent être que politiques. Nous estimons que le régime a perdu toute légitimité 
et devrait quitter le pouvoir immédiatement et laisser le peuple libyen déterminer lui-même 
son avenir. Cela devra se faire par un processus de dialogue entre les différentes composantes 
de la société libyenne. Il est capital que ce dialogue conduise à une transition démocratique. 
Ce processus devra être mené par le peuple libyen et dans le respect de l'intégrité territoriale 
du pays. » (Observations de Mme Ashton, Haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, A 0152/11,14 avril 2011, p. 2) 
 
« The Council reiterates its call for an immediate and genuine ceasefire, the fact that Colonel 
Kadhafi has lost legitimacy and that he must relinquish power immediately. Colonel Kadhafi 
remains a threat to the Libyan people. » (Conclusions du Conseil Affaires étrangères sur la 
Libye, 23 mai 2011, p. 1, http://reliefweb.int/node/403305 ) 
 
Mouvement des Non Alignés 
« 263. The Ministers expressed deep concern for the current grave situation in the Libyan 
Arab Jamahiriya and its dire humanitarian consequences. They requested urgent measures, 
including, as stipulated in operative paragraph 1 of the UN Security Council’s resolution 
1973, the establishment of an immediate cease-fire and a complete end to violence and all 
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attacks against, and abuses of, civilians and to achieve peaceful and durable solution through 
dialogue and negotiations reflecting the will of the Libyan people, taking into consideration 
the decisions and recommendations of the African Union, the League of Arab States and the 
Organisation of Islamic Conference in this regard. The Ministers expressed their strong 
commitment to the respect for the sovereignty, unity, independence and territorial integrity of 
Libya. The Ministers requested all parties concerned to exercise maximum restraint and to 
abide by their obligations under international law, international humanitarian law, and 
international human rights law, particularly laws governing refugees, displaced persons and 
displaced migrant workers. » (Document final de la XVIe Conférence ministérielle du 
Mouvement des Non Alignés, NAM 2011/Doc.1/Rev.1, 23-27 mai 2011, p. 84, 
http://www.kemlu.go.id/Documents/GNB%20ke-16/NAMDOC1-Rev1-Final%20Document-
English-Final.pdf ) 
 
Union africaine 
« 8. Les participants ont reconnu que la résolution de la crise libyenne doit nécessairement 
s’inscrire dans le cadre de la légalité internationale, telle qu’énoncée dans la Charte des 
Nations unies, en particulier les dispositions du Chapitre VII et celles du Chapitre VIII sur le 
rôle des arrangements régionaux, et les traités constitutifs des organisations régionales dont la 
Libye est membre, ainsi que dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la 
Libye [résolutions 1970(2011) et 1973(2011)]. La réunion a réaffirmé son attachement à la 
souveraineté, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de la Libye. » (Communiqué de la 
réunion consultative sur la situation en Libye entre le Comité ad hoc de haut niveau et la 
Commission de l’UA, 25 mars 2011, p.2) 
 
« 52. La Commission [de l’Union africaine] note, en outre, que nombre de parties prenantes 
internationales, y compris dans le cadre du Groupe de Contact sur la Libye, ont également 
demandé que le Colonel Qaddafi démissionne, soulignant que son régime avait perdu toute 
légitimité. Le Comité estime qu'il convient de laisser aux Libyens le soin de choisir leurs 
dirigeants et que les acteurs internationaux devraient s'abstenir de prendre des positions ou de 
faire des déclarations susceptibles de compliquer la recherche d'une solution. […]  
56. Au moment où les membres de la communauté internationale s'efforcent de travailler 
ensemble pour faciliter un règlement rapide de la crise en Libye et d’abréger les souffrances 
du peuple libyen, il est impératif que tous les pays et organisations impliqués dans la mise en 
oeuvre de la résolution 1973 (2011) agissent d'une manière strictement conforme aux 
dispositions de cette résolution. Toute action allant au!delà des limites de cette résolution ou 
interprétation intéressée de ses dispositions ne peut qu'affaiblir la légalité internationale, 
rendre plus difficile un consensus sur les mesures qui doivent être prises pour aider les 
Libyens à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés et, à terme, compliquer la recherche 
d'une solution à la crise. » (Rapport du Président de la Commission sur les activités du Comité 
ad hoc de haut niveau de l’UA sur la situation en Libye, PSC/PR/2(CCLXXV), 26 avril 2011, 
pp.12-13) 
  
« Le Conseil, […] 
3. Réaffirme son ferme attachement au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de la 
Libye; […] 
11. Réitère l'engagement de l'UA en faveur du respect de la résolution 1973 (2011). A cet 
égard, le Conseil souligne la nécessité pour tous les pays et organisations impliqués dans la 
mise en oeuvre de la résolution 1973(2011) d'agir d'une manière pleinement conforme à la 
légalité internationale et aux dispositions de cette résolution, dont l’objectif n’est autre que 
d’assurer la protection de la population civile. Le Conseil demande instamment à tous les 
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acteurs impliqués de s'abstenir d'actions, y compris des opérations militaires visant de hauts 
responsables libyens et des infrastructures socio!économiques, qui risquent d’aggraver 
davantage la situation et de rendre plus difficile un consensus international sur la meilleure 
voie à suivre » (Communiqué de la 275e réunion du Conseil de la paix et de la sécurité, 
PSC/MIN/COMM.(CCLXXV), 26 avril 2011, pp.1-3) 
 
« Dans ce contexte, un cessez!le!feu vérifiable et placé sous contrôle international est  
essentiel, tant pour créer des conditions propices à l’aboutissement de négociations entre les 
parties libyennes que pour assurer la protection de la population civile, qui constitue l'objet 
même de la résolution 1973 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, et 
devrait guider les opérations militaires en cours en Libye. […] La Commission [de l’Union 
africaine] réitère l'engagement de l'UA en faveur du respect de la résolution 1973 (2011), tel 
qu'exprimé dans le communiqué du CPS du 26 avril 2011. Dans le même temps, la 
Commission [de l’Union africaine] ne peut que se faire l’écho de l'appel du CPS sur la 
nécessité impérieuse pour tous les pays et organisations impliqués dans la mise en oeuvre de 
cette résolution d’agir d'une manière pleinement conforme à la légalité internationale et aux 
dispositions de la résolution, dont le seul objectif est d'assurer la protection de la population 
civile. Il s’agit là d’un élément essentiel pour promouvoir un consensus international sur la 
meilleure voie à suivre en Libye, ainsi que pour renforcer la légalité internationale. » 
(Communiqué de presse de l’Union africaine, « L’UA intensifie ses efforts pour la solution 
politique en Libye et souligne l’importance que revêt le respect et de la lettre et de l’esprit de 
la résolution 1973 (2011) », 3 mai 2011, pp.1-2) 
 
 
 


