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Sept ans après le déclenchement de l’opération Aube de l’Odyssée de 2011, 
les progrès sur les fronts politiques, sécuritaires et économiques se font
attendre. La guerre civile libyenne est liée à l’échec de l’État post-Kadhafi, à

son incapacité à établir une autorité effective et à son impuissance pour réduire 
les divergences profondes sur la structure politique du pays. Une dynamique 
vertueuse était envisageable en décembre 2015 avant l’entrée en vigueur d’un
accord politique visant à la mise en place d’un gouvernement d’entente destiné
à préparer l’organisation d’un référendum sur le projet de Constitution et, dans la
foulée, des élections législatives. Maintenant les perspectives sont de plus en plus
incertaines. Le résultat net a été une accumulation de facto de leaders de la transi-
tion ayant des revendications de légitimité concurrentes et qui se sont enfermés
dans une lutte politique peu concluante.

Très actif, sur la scène diplomatique, le président français, Emmanuel
Macron, vient en quelque sorte conforter son plan de sortie de crise libyenne qui
prévoit lui aussi la tenue d’élections législatives et présidentielles sous supervision
internationale avant la fin de l’année 2018. Sur le papier, la Conférence de Paris
(mai 2018) est une nouvelle victoire pour la France qui montre, au moins au plan
diplomatique, qu’elle mène le jeu dans l’affaire libyenne. Le désir de relancer le
plan du représentant de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, pour des élections
dans l’année est infiniment plus complexe dans la réalité.

La nouvelle feuille de route commune est centrée sur le processus électoral,
élément clé de la stratégie de sortie de crise du chef de la mission de l’ONU. La
déclaration commune contient un préambule et huit paragraphes d’engagements
dont six sont liés au processus des prochaines élections générales présidentielles et
législatives qui auront lieu le 10 décembre 2018. Les autres engagements concer-
nent l’unification des institutions de l’État, y compris les institutions militaires et
sécuritaires ainsi que la Banque centrale libyenne ; elles prétendent mettre fin à la
duplication des institutions gouvernementales (cf. Azza K. MAGHUR). Cependant,
l’accord conclu entre les plus importants dirigeants libyens, mais sans signature
officielle, est une déclaration d’intention qui n’attend que l’épreuve des faits
(cf. Roberto BONGIORNI).
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L’initiative française : une solution difficilement réalisable

Le Sommet de Paris sur la Libye n’a pas été accueilli chaleureusement par
l’Italie en raison des divergences de vues sur la manière de résoudre la situation, et
notamment quant à la tenue d’un scrutin présidentiel et législatif avant la fin de
l’année. La diplomatie française voit l’organisation de ces élections comme la prio-
rité, avant même le référendum constitutionnel. Ce sont des objectifs louables en
principe mais la tenue de ce scrutin avant la fin de l’année est également irréaliste
d’un point de vue strictement constitutionnel et sécuritaire. Il serait difficile de
tenir des élections cette année parce que les partis libyens doivent se mettre 
d’accord pour voter sur un projet de Constitution, soit en promulguant une 
nouvelle loi électorale, soit en adoptant la déclaration constitutionnelle provisoire
qui a suivi le soulèvement en Libye. Or sans base constitutionnelle, il y a peu 
de chances que des élections libres et sincères puissent être organisées dans les
délais voulus.

Par ailleurs, la question des élections reste celle de conditions de sécurité
loin d’être réunies pour crédibiliser le scrutin et en faire respecter le résultat (cf. Ali
BENSAAD). En Libye, il n’y a pas de forces de sécurité nationales pour superviser
des élections ou des institutions nationales efficaces à même de décider de recours
judiciaires (cf. Aidan LEWIS). Est-il donc possible d’organiser un scrutin dans un
pays où quelque 25 millions d’armes circulent sans contrôle ? L’autre défi majeur
sera de sécuriser les bureaux de vote alors que les enlèvements et les assassinats sont
devenus monnaie courante, à l’instar de celui du siège de la Commission électorale
nationale à Tripoli visé par des kamikazes en mai, tuant au moins 12 personnes
(cf. Laurence AIDA AMMOUR). Dans ces conditions, on peut légitimement s’inter-
roger sur la sécurité des bureaux de vote quand la Commission électorale nationale
qui organiserait les élections envisagées est vulnérable aux attaques meurtrières des
groupes de militants.

En Italie, l’initiative française fait grincer des dents. Pour cette ancienne
puissance coloniale en Libye, les intérêts économiques transalpins restent impor-
tants et les services d’espionnage y sont très actifs. L’Italie a tendance à voir ce
conflit à travers le prisme de la migration. Rome prône la prudence et se montre
sceptique face à l’empressement français pour l’organisation d’une élection prési-
dentielle dans un pays où règne une confusion totale (cf. Abla CHÉRIF). Les Italiens
considèrent le Sommet organisé à Paris par Emmanuel Macron comme une initia-
tive essentiellement unilatérale qui prive l’Italie de son rôle traditionnel d’interlo-
cuteur privilégié, compromet ses intérêts en Libye et sanctionne le rôle de la France
en tant que médiateur le plus influent pour la Libye. L’ambassadeur d’Italie à
Tripoli, Giuseppe Perrone, dans une interview à Il Mattino a coupé court au
Sommet : « Des divisions et des initiatives chaotiques pourraient contribuer au
retour des bateaux de la mort », a-t-il souligné en pointant du doigt la proposition
diplomatique française, un projet qui, selon l’ambassadeur, pourrait remettre en
cause la stratégie italienne. Rome a exprimé à plusieurs reprises ses doutes sur la
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stratégie française (cf. Umberto DE GIOVANNANGELI). Des responsables italiennes
déclarent qu’il faut procéder à une réconciliation nationale pour mettre fin aux
conflits dominés par la nature militaire, avant la tenue d’élections. Contrairement
à la vision française pour qui la réconciliation passe par les urnes. En réalité, Rome
a concrètement commencé à montrer sa différence avec Paris à l’occasion de la visi-
te effectuée à Tripoli par la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta. En
effet, au cours de ce déplacement, celle-ci s’était prononcée contre l’idée d’organi-
ser des élections en Libye en décembre prochain : « Une accélération du processus
électoral n’apporterait pas la stabilité à la Libye si elle n’est pas accompagnée de la
réconciliation des Libyens et du retour à la sécurité. » (cf. Zine CHERFAOUI).

Craignant d’être éclipsé dans le complexe jeu libyen par les manœuvres du
président Macron, Giuseppe Conte n’a pas hésité à aller à Washington pour
demander le soutien de l’administration américaine, qui a dernièrement montré un
intérêt accru pour le dossier libyen. Un intérêt qui se vérifie d’ailleurs par le forcing
mené par Washington pour nommer, le 2 juillet 2018, l’Américaine Stéphanie
Williams représentante spéciale adjointe à Ghassan Salamé pour les affaires poli-
tiques en Libye. Le Premier ministre italien souhaite que l’axe politique et la
convergence sur les questions d’immigration ne masquent pas certaines demandes
spécifiques. Dans ce contexte, les États-Unis acceptent un leadership italien dans la
stabilisation de la Libye, soutenant, contrairement à la France d’Emmanuel
Macron, une conférence ad hoc organisée à l’automne à Rome. « Nous aimerions
traiter (avec) et discuter de toutes les questions liées au peuple libyen, impliquant
toutes les parties prenantes, les acteurs et les protagonistes de toute la
Méditerranée ! » a précisé Giuseppe Conte (cf. La Repubblica).

Où est le peuple libyen dans tout cela ?

Désaccord sur les approches de la migration

La clé pour comprendre le bras de fer entre Paris et Rome réside sur les
approches de la migration. Le président Macron a parlé d’une distinction entre les
réfugiés de guerre et les migrants économiques, indiquant que la France n’admettra
aucun demandeur d’asile fuyant la pauvreté et la faim. Le gouvernement français
refuse d’autoriser les demandeurs d’asile sauvés en Méditerranée à débarquer dans
les ports français, comme presque tous les autres pays européens (cf. Jamie
DETTMER). Le président Emmanuel Macron annonçait l’installation par la France
(avec ou sans l’Europe) de hotspots (camps permettant d’examiner la situation des
candidats à l’asile) en Libye. Une mission était lancée fin août 2017, l’Élysée repor-
tant quelque peu les dates et déplaçant les opérations plus « en amont » au Niger
et au Tchad, vu l’insécurité du théâtre libyen. Fin novembre, le chef de l’État fran-
çais félicite surtout le Niger (et dans une moindre mesure le Tchad) pour son
action notamment à Agadez, « porte d’entrée du grand Sahara et plaque tournan-
te du trafic » (déploiement de forces de police formées avec l’aide de l’UE, de la
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France et aussi de l’Italie) lors du Sommet UE-UA, d’autres pays comme le Mali
et le Sénégal s’abstenant. L’idée française, reprise par les Européens, est de séparer
après examen par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), les réfugiés politiques (20 % selon des estimations prudentes) d’abord
sécurisés au Niger et au Tchad, puis orientés vers des pays pas nécessairement euro-
péens prêts à les accueillir, des migrants économiques (les 80 % restants) qui doi-
vent être amenés sous l’égide de l’Union africaine et avec l’aide de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) à rentrer dans leur pays d’origine mais
en bénéficiant d’une aide financière de l’UE afin de se réintégrer (cf. Michel
KORINMAN).

La politique italienne, à l’égard de la Libye, s’est presque entièrement
concentrée sur le blocage du départ des migrants se rendant en Italie sans s’atta-
quer correctement aux causes de la migration. Si cette approche axée sur la sécuri-
té s’est révélée efficace pour réduire le nombre d’arrivées en Italie depuis l’été 2017,
ce sont des politiques à court terme qui ne représentent pas une solution stable
(cf. Stefano TORELLI). En effet, l’Italie souffre d’une économie atone, d’une crise
bancaire, d’un euroscepticisme galopant. Mais le thème qui a dominé toute la cam-
pagne, c’est l’immigration. La guerre aux migrations est un objectif devenu impor-
tant dans l’agenda politicien italien qui voit une concurrence déchaînée entre la
pseudo-gauche et la droite, en particulier à la suite des résultats des dernières élec-
tions législatives (cf. Salvatore PADIDDA). Celles-ci ont été la dernière vague puis-
sante dans un tourbillon d’anti-immigration, d’anti-Union européenne et de fer-
veur antidémocratique qui a ravagé la politique européenne. Le vote a été un rejet
piquant des partis traditionnels et d’une politique nationale qui a été frustrée par
un flot de migrants venus d’Afrique et du Moyen-Orient, et bloqué par des années
de stagnation (cf. New York Times).

En première ligne face aux migrants qui débarquaient chaque jour par cen-
taines depuis les côtes libyennes, Rome multiplie sans états d’âme les contacts avec
les chefs locaux, les groupes armés, voire avec les trafiquants eux-mêmes, pour faire
face aux migrants subsahariens. Le 28 juillet 2017, l’Italie a signé un accord avec
le gouvernement d’entente nationale libyen pour déployer une flotte militaire au
large de la Libye. Le résultat immédiat de cet accord est une baisse considérable des
arrivées des migrants en provenance de Libye sur les côtes italiennes, ainsi qu’une
série de questions sur les moyens par lesquels l’Italie est parvenue à ce résultat. 
Au-delà d’une gesticulation de circonstance, ce qui est requis d’urgence, c’est un
changement dans les faits de la politique migratoire italienne et de ses partenaires
européens en Libye (cf. Thierry ALLAFORT-DUVERGER). Mais si l’objectif est 
seulement de réduire le nombre des migrants qui arrivent en Europe par une
répression aveugle, alors l’accord Italie-Libye est la voie à suivre, même s’il ne ramè-
nera pas ces chiffres à zéro. Ce qui survivre des valeurs européennes est une autre
question, mais il ne semble pas figurer à l’ordre du jour pour le moment (cf. Mattia
TOALDO).
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Le défaut majeur des politiques post-Kadhafi est l’absence de volonté de
« nation-building », due elle-même à l’attention insuffisante portée au renforce-
ment des institutions post-conflit. L’effondrement de l’État libyen est la consé-
quence de l’échec de la société internationale à soutenir la reconstruction post-
conflit de la Libye (cf. Kader ABDERRAHIM). Les Européens qui ont soutenu le ren-
versement de Kadhafi partagent le blâme pour l’état de la Libye. Les pays euro-
péens ont poursuivi des objectifs divergents, conséquence des ambiguïtés de gou-
vernements pris entre des logiques externes et internes, des intérêts géopolitiques
contradictoires et d’un manque évident de solidarité européenne. En effet,
l’Europe n’a pas de stratégie cohérente quant à la restauration d’un État libyen
stable : chaque pays ou compagnie pétrolière jouant sa carte pour ramasser de fabu-
leux profits, conserver ses concessions et ses privilèges. Selon Jeffrey A. Stacey, un
ancien fonctionnaire du Département d’État sous Obama : « Le prix de l’instabi-
lité [en Libye] serait le retour de l’État islamique, l’augmentation des flux de réfu-
giés, le populisme en Europe et la perspective réaliste d’une “seconde Syrie” »
(cf. Colin Stevens). En fin de compte, les Européens doivent donc parler d’une
seule voix et celle-ci doit se faire entendre plus fermement en faveur d’une solution
politique. Ils devraient ouvrir des possibilités d’initiatives locales pour remédier à
la fragmentation sociale et politique par le biais de mesures de confiance et d’autres
mesures qui aideraient à ouvrir la voie à des initiatives plus larges qui contribue-
raient à un véritable processus de règlement. Qui dénouera le nœud libyen ?
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