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L 'extradition, le 5 avril 1999, vers les Pays-Bas des deux agents libyens sus
pectés d'être à l'origine de l'attentat de Lockerbie a permis à la Libye 

d'effectuer son retour dans le concert des nations. En effet, dès la remise des 
deux suspects aux autorités néerlandaises, les Nations Unies annonçaient la 
suspension des sanctions pesant sur Tripoli depuis 1992. 

La remise aux autorités écossaises, via un artifice juridique, des deux 
agents suspects, laisse à penser que le Conseil de Sécurité de l'ONU est arrivé 
à ses fins. Même si la Libye a cédé aux injonctions internationales, la question 
de l'efficacité de l'embargo demeure. Les sanctions imposées n'ont pas réel
lement affecté la capacité financière du régime libyen. En excluant de 
l'embargo les exportations pétrolières et les produits dérivés (à l'inverse du 
cas irakien, par exemple), le Conseil de Sécurité de l'ONU ne s'est pas donné 
les moyens d'un dénouement plus rapide de la crise. Certes, la Libye a été 
pénalisée financièrement et économiquement, mais le régime de Kadhafi n'a 
pas été si durement affecté que l'ont été les autres États qualifiés de « parias » 

(rogue states), en l'occurrence l'Irak et la Yougoslavie. Deux raisons expli
quent ce relatif « régime de faveur». En premier lieu le régime libyen a su 
mener une politique financière avisée, ensuite il a su jouer habilement de sa 
proximité géographique avec l'Europe et de l'intensité de ses relations écono
miques avec les États membres de l'Union européenne. 

Cette suspension - en attendant l'abrogation - est une victoire politique 
pour le régime de Mouammar Kadhafi. Elle met un terme à l'isolement inter
national du pays longtemps qualifié de « terroriste» par les grandes puissan
ces. La réintégration de la Libye sur la scène internationale passe par 
l'utilisation du levier pétrolier et le redéploiement de sa politique extérieure 
autour de trois axes : africain, arabe et euro-méditerranéen. 

* Docteur en science politique CREC-Saint·Cyr. 
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L'état de l'économie libyenne après l'embargo 

'L'économie libyenne est tributaire de son pétrole et de l'extérieur. Les 
ressources tirées des exportations d'hydrocarbures constituent 95 (){, des 
recelles à l'exportation et plus de 60 % du budget. 

Durant les années d'embargo, la Libye n'a pas connu un effondrement 
de sa production nationale. Le PIS, qui s'élevait en 1991, à la veille des pre
mièrt's sanctions, à 37,2 milliards de dollars (USD) est passé en 1998 à 
34, 7nilliards USD 1. Bien que durant cette période le taux de croissance ait 
été négatif ou ait faiblement progressé, il est difficile de mesurer l'impact de 
l'embargo sur l'économie libyenne. D'après les estimations fournies par le 
Jal1whir~yya, les sanctions internationales lui auraient coûté près de 
24 milliards de dollars 2. 

Les recettes pétrolières ont bien connu un certain infléchissement ces 
dern.ères années, mais les sanctions ne peuvent être tenues pour seules res
ponsables. Certes, l'embargo pesant sur les équipements pétroliers a été pré
judiciable à la production d'hydrocarbure, mais la chute des prix du pétrole 
de 1998 a également joué un rôle important dans la baisse des revenus pétro
liers. La Libye a été contrainte d'adopter une politique budgétaire restrictive 
et dt' limiter ses dépenses d'infrastructure à quelques projets prioritaires tels 
que celui de la Grande rivière artificielle. Économie rentière, la Libye est enga
gée cahin-caha depuis 1990 dans une politique de libéralisation de l'économie 
que les sanctions ont accélérées. 

En revanche, dans le domaine financier, la Libye a fait depuis longtemps 
l'apprentissage du capitalisme. En effet, Tripoli a toujours, dans sa politique 
financière, scrupuleusement séparé les principes capitalistes de la logique 
révolutionnaire. En 1998, les réserves en devise de la Libye étaient estimées à 
près de 4,7 milliards de dollars. Si. l'interdiction d'importer des équipements 
pétroliers et des armes a permis à la Libye d'épargner une telle somme, il n'en 
demeure pas moins que la constitution de réserves de change importantes est 
également due à la gestion orthodoxe des établissements financiers libyens. Il 
en est ainsi de la LAFB (Libyan Arab Foreign Bank), créée en 1972 et de la 
LAFICO (Libyan Arab Foreign Investisment Company), créée en 1981. Ces 
établissements ont investi dans de nombreux pays, plus particulièrement en 
Italie, en Allemagne et en Suisse. La Libye a placé ses capitaux notamment 
dans l'industrie des hydrocarbures en tentant de contrôler aussi bien la pro
duction que le raffinage, la distribution que la vente des produits pétroliers 
transformés. D'autres secteurs, tels que la banque, l'automobile ou les télé
corlmullÎcations ont également été la cible des investissements libyens. 

L'Union européenne (UE), principal client et fournisseur de la Libye, 
absorbe près de 90 % des exportations pétrolières et compte pour 50 % dans 
les importations libyennes de produits manufacturés, énergétiques et 

1. Marchés tropicaux et méditerranéen, Il septembre 199H. 
2. En cumul, la balance commerciale montre que celle·ci a t'té excédentair" durant 

l'embargo. Le solde négatif de la balance des transactions courantes est dû aux bénéfices rapa· 
trié, des sociétés étrangères opérant en Libye, aux investissements libyens à l'étranger, aux trans· 
krts des revenus des travailleurs immigrés ainsi qu'en raison des crédits alloués au financcment 
du [)rojet de Grande rivière artificielle. 
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alimentaires. Les principaux partenaires commerciaux européens de la Libye 
sont l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Pendant l'embargo et notam
ment durant les deux dernières années de nombreux accords dans le domaine 
des hydrocarbures ont été conclus avec des entreprises occidentales, espa
gnoles, italiennes, écossaises ou canadiennes tant dans le domaine de la pros
pection que dans celui de la production. La levée de l'embargo ainsi que la 
découverte de nouveaux gisements devraient accentuer cette tendance 3. 

En septembre 1999, la Libye a annoncé un programme de développe
ment économique et social de 35 milliards de dollars, visant à atteindre un 
taux de croissance de l'ordre de 5 % entre 2001 et 2005 4. Ce dernier con
cerne plus particulièrement le secteur de l'énergie et la modernisation des 
infrastructures du pays (télécommunications, transports terrestre et aérien). 
La Libye a des arguments de poids à faire valoir pour assurer sa réinsertion sur 
la scène internationale : elle constitue un marché prometteur pour les entre
prises occidentales et, proche de l'Europe, elle produit un pétrole d'excel
lente qualité. 

C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le redéploiement de sa politi
que étrangère à l'égard de l'Afrique (voir supra l'article d'E. Gobe), du monde 
arabe et de l'Occident. Le nouvel accent mis sur l'Afrique ne doit pas faire 
oublier le poids des relations euro-libyennes, tandis que la déception ressentie 
par le leader dejamahiriyya vis-à-vis des États arabes est à tempérer. 

L'axe arabe 

Le refus par le Conseil de la Ligue des États arabes de suivre la position 
adoptée par l'OUA illustre le refroidissement intervenu dans les relations 
arabo-libyennes. L'adoption de mesures symboliques de la part de Tripoli à 
l'encontre des pays arabes 5 est révélatrice de l'évolution de sa politique 
arabe: du mythe de l'union à un panarabisme tempéré. 

Géopolitique du monde arabe 

Le processus de paix au Moyen-Orient entamé au lendemain de la 
seconde guerre du Golfe a isolé la Libye de la scène moyen-orientale. L'impli
cation grandissante des États-Unis dans cette partie du monde arabe et l'ins
tauration d'une Pax americana plus ou moins acceptée par les États arabes 
de la région ont contribué à la mise à l'écart de lajamahiriyya. 

C'est dans cette optique qu'il convient de comprendre la déclaration du 
Sommet de Bruxelles de janvier 1994, réunissant les chefs d'État et de gouver
nement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord 

3. En dépit du monopole exercé dans ce secteur par l'entreprise publique libyenne, la 
National Oil Corporation (NOC), de nombreuses compagnies étrangères opèrent en libye en 
vertu d'accords d'exploration et de production. On peut citer l'exemple des sociétés REPSOL 
(Espagne), AGIP-ENI et PETROFINA (Italie), MOV (Autriche), WINTERSHALL et VEBA 
(Allemagne), TOTAL (France), United States Energy Information Agency, Libya, juillet 1999. 

4. Nord-Sud Export, 8 octobre 1999. 
5. Telle que la suppression du ministère de l'Unité arabe en septembre 1998 ou la dimi

nution de la représentation libyenne auprès de la ligue des États arabes au Caire (octobre 1998). 
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(OTAN). La volonté « de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la région 
méditerranéenne» a abouti, en décembre 1997, à l'amorce d'un « dialogue» 
entre l'OTAN et six pays du sud de la Méditerranée 6. La présence dans 
l'Alliance atlantique de plusieurs pays d'Europe du sud 7 explique sans aucun 
doute l'importance de cette dimension régionale dans sa politique de sécu
rité. Le dialogue méditerranéen est le pendant stratégique du partenariat euro
méditerranéen lancé à Barcelone en 1995. 

L'initiative méditerranéenne de l'OTAN intéresse deux pays frontaliers 
de la Libye: l'Égypte et la Tunisie. S'il semble quelque peu prématuré d'anti
ciper des relations futures entre l'Alliance et les six pays partenaires, la VOG1-

tion méditerranéenne de l'OTAN ne semble faire aucun doute. La priorité 
donnée à la stabilité et à la sécurité de la Méditerranée ne devrait pas laisser 
de marge de manœuvre à un éventuel « État paria ». 

La Libye et les pays arabes 

Les relations de la Libye avec ses partenaires de l'UMA n'échappent pas 
aux obstacles rencontrés par les intégrations régionales africaines (5 % à 
peine des échanges totaux de l'UMA sont intra-régionaux). L'instabilité politi
que en Algérie, les malentendus persistants entre Rabat et Alger font que con
trairement à l'Europe [. .. } divisée par neuf langues [au moment ou l'auteur 
écri':l, mais qui s'est forgé un langage commun, les pays de l'UMA, unis jJar 
la langue arabe ne parlent pas encore le même langage 8. L'adhésion de la 
Lib}e à l'UMA en 1989 a pu être pour la Libye, un moyen de revenir sur la 
scène maghrébine après avoir connu une série d'échecs internationaux. 

Au Maghreb, la jamahir(yya entretient des relations particulièrement 
denses avec la Tunisie. Cette dernière a bénétîcié de l'embargo aérien qui a 
fait du Sud tunisien une plaque tournante du commerce et de la contrebande 
entre les deux pays 9. La Libye, en dépit de quelques différends, ménage 
l'Égypte qui a été un ardent défenseur de sa cause auprès de l'OTAN et de la 
Ligue arabe. La complexité et le caractère chaotique des relations bilatérales 
ne doivent pas occulter leur intensité. Le maintien de bonnes relations avec 
Le Caire relève d'une sorte de « panarabisme résiduel ". C'est principalement 
à travers la position centrale tenue par l'Égypte dans le monde arabe qu'il faut 
analyser les relations entre ces deux États frontaliers. 

Les relations de la Libye avec les monarchies du Golfe n'ont pas été 
exemptes de méfiance réciproque 10. Toutefois, l'isolement international a 
conduit lajamahir(yya à réviser sa politique extérieure à l'égard des pays de 
la péninsule Arabique. Le rapprochement avec l'Arabie Saoudite tient sans nul 

(l. Égypte. Israël, Jordanie, Mauritanie, Maroc et Tunisie . 
.., Espagne, France, Italie, Grèce et Turquie, auxquels on peut adjoindre le Portugal. 
H. P. Balta, Le ,11onde, Dossiers et Documents, n° 171, novembre 19H9. 
9. Le déficit commercial de la jamahiriyya il l'égard de la Tunisie illustre l'intensité des 

relations tuniso-libyennes. Il aurait atteint 27 millions de dollars en 1997 contre 17 millions en 
1996, The Economisl Intelligence Unit, 4" trimestre 199H. 

10. Le colonel Kadhafi a longtemps critiqué le positionnement modéré des États du Golfe 
dans le conflit arabo-israélien et leur alliance avec les États-Unis, tanclis que ces derniers se sont 
inquiétés de sa verve révolutionnaire, cie son panarabisme militant ainsi que de sa lectun: peu 
orthodoxe (à leurs yeux) du Coran ... 
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doute aux efforts déployés par le prince Bandar Ben Sultan, ambassadeur à 
Washington, dans le règlement de l'affaire de Lockerbie. Il pourrait contri
buer, à terme, à une reprise de contacts officieux avec Washington, grâce aux 
bons offices du royaume saoudien. 

La Libye dans le partenariat euro-mediterranéeen 

L'UE qui maintient l'embargo sur la livraison d'armes, a déjà normalisé 
ses relations diplomatiques. La qualité de son pétrole, la proximité géographi
que, les nombreux investissements libyens effectués sur le sol européen, 
l'annonce d'un ambitieux programme de développement économique et 
social font de la Libye un partenaire difficile à ignorer. 

L'intérêt porté par la CEE puis l'UE à la Méditerranée s'est manifesté à 
travers une multitude d'accords de toute nature. Sans revenir sur les évolu
tions qu'a connues la politique méditerranéenne de l'Union, l'adhésion de 
pays européens méditerranéens et l'élargissement de l'Union vers l'Est ont 
souligné la nécessité de renouveler la politique à l'égard des pays tiers médi
terranéens. La Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone (novem
bre 1995) réunissant vingt-sept partenaires Il méditerranéens a souligné la 
nécessité de dépasser le simple cadre commercial des accords précédents et 
a donné une cohérence géopolitique à l'action extérieure de rUE. L'adoption 
d'un cadre régional multilatéral, parallèlement aux accords bilatéraux témoi
gne de la nécessité d'aborder les relations euro-méditerranéennes dans une 
perspective plus large. La Déclaration de Barcelone s'articule ainsi autour de 
trois volets: partenariat politique et de sécurité, partenariat économique et 
financier, partenariat dans les domaines social, culturel et humain. Les Confé
rences de Malte (Barcelone Il, avril 1997) et de Stuttgart (Barcelone III, 
avril 1999) ont confirmé les objectifs proclamés lors de la première réunion. 

La participation de la Libye à la Conférence de Stuttgart, appelée à deve
nir membre du processus de Barcelone sous réserve d'en accepter les acquis 
illustre le retour de Tripoli sur la scène méditerranéenne 12. 

Cependant, la constitution d'un « système en étoile » sera le principal 
écueil que devra éviter le partenariat inauguré à Barcelone 13. La cristallisation 
des liens entre l'arrière-pays et la région dominante et l'existence de disparités 
économiques et politiques prononcées entre les rives nord et sud de la 
Méditerranée et à l'intérieur même de la partie orientale et sud de cet 

Il. UE, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Autorité palestinienne, Israël, Jordanie, Liban, 
Syrie, Turquie, Chypre et Malte. La Mauritanie y a été invitée à titre d'observateur. 

12. L'acceptation de "l'acquis euro-méditerranéen" sera lent. Ainsi, le colonel Kadhafi a 
critiqué, le 10 janvier 2000, la participation de l'Autorité palestinienne et d'Israël au processus 
de Barcelone. Ce qui a provoqué le report sine die d'une visite éventuelle de Kadhafi à Bruxelles, 
Le Monde, 22 janvier 2000. 

13. Un système en étoile est composé d'une entité économique centrale, le « noyau" qui 
conclut des accords économiques avec plusieurs entités économiques (les branches de l'étoile). 
Les biens, les services, les hommes circulent plus facilement entre le noyau et les branches 
qu'entre les branches directement. La création de courants d'échanges risque d'être moins impor
tante pour les pays constituant les branches de l'étoile. A. Chevallier, G. Kébadjian, « L'Euro
Méditerranée entre mondialisation et régionalisation ", jl;fonde Arabe Maghreb-Machrek, Hors 
série, décembre 1997. 
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ensemble sont autant d'obstacles risquant d'accentuer le processus de « péri
phérisation » des pays de la rive sud 14. À l'instar de ses partenaires de l'UMA, 
la Libye risque de pâtir de la faiblesse d'une intégration régionale maghrébine, 
qui contribuerait à détourner les investissements productifs étrangers au pro
fit du centre (l'UE). La revitalisation du traité de Marrakech, gelé depuis 1994, 
pourrait créer un vaste marché attractif à l'échelle de l'Afrique du Nord et per
mettrait de dépasser le cadre étroit des marchés nationaux de l'ensemble 
magll rébin. La Libye devrait pouvoir tirer partie de la nouvelle donne énergé
tique en Méditerranée où le doublement de la taille du gazoduc transméditer
ranéen (Algérie-Tunisie-Italie) et la mise en service du gazoduc Maghreb
Europe (Algérie-Maroc-Espagne) préfigurent la mise en place de facto d'une 
communauté euro-méditerranéenne de l'énergie. 

Enfin, le dernier élément à prendre en compte concerne les répercus
siom de la politique africaine de la Libye sur ses relations avec l'Europe et 
notamment avec la France. À travers la COMESSA, le Tchad reprend une place 
centrale dans la politique africaine de lajamahiriyya. Or, le Tchad est l'élé
ment central du dispositif militaire français en Afrique. Si le colonel Kadhafi a 
renoncé à l'usage des armes, nul ne peut présager des divergences d'intérêts 
susceptibles d'apparaître entre les deux parties; la France (à l'instar des États
Unis) ne souhaitant probablement pas que Tripoli acquiert une zone 
d'influence susceptible de menacer la sienne. 

L'hypothèque américaine 

La réintégration de la Libye sur la scène internationale ne sera totale que 
lorsqu'elle aura résolu ses contentieux avec les États-Unis. De l'embargo sur 
les importations de pétrole en 1982 jusqu'à l'adoption par le Congrès de 
l'Iran and Libyan Act en août 1996, en passant par les bombardements amé
ricall1s sur Tripoli et Benghazi en avril 1986 et le vote des résolutions 748 et 
883, la Libye a été mise au banc des nations. La suspension des sanctions, le 
"i avril 1999, n'a pas mis un tenne aux mesures de rétorsion américaine à 
l'encontre de lajamihiriyya. L'arsenal juridique anti-libyen est toujours en 
vigueur. 

Le nouveau cours de la politique libyenne - notamment dans son volet 
africain - peut permettre une nonnalisation des relations américano
libyennes. Par sa situation géographique, la Libye est au croisement des nou
velles préoccupations américaines. 

L'Afrique du Nord, priorité stratégique 

Conjointement aux initiatives concernant l'Afrique subsaharienne, les 
États-Unis ont également décrété l'Afrique du Nord comme priorité 

l·i. Selon H. Regnault, « Libre-échange et exportations manufacturières », Annuaire de 
l"Afeique du Nord, 1996, t. XXXV, 1998: le libre-échange pratiqué entre les deux rives de la 
Méditerranée apportera aux pays du sud « dans le meilleur des cas une industrialisation périphé
rique, dépendante, sans dynamique propre, sans capacité technologique endogène, sans maîtrise 
des circuits de commercialisation internationaux, très soumise aux retournements d'avantages 
comparatifs ". 
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stratégique. L'US-North Africa Initiative a pour objectif de renforcer les rela
tions économiques entre les États-Unis et les trois États du Maghreb central 15. 

L'offensive économique visant aussi bien l'Mrique subsaharienne que le 
Maghreb central découle de la « nouvelle centralité de la politique économi
que dans la conduite des affaires étrangères américaines» célébrée par 
l'ancien secrétaire d'État Waren Christopher 16. L'instrumentalisation de 
l'économie dans les affaires extérieures peut ainsi aller jusqu'à l'adoption de 
sanctions économiques pour atteindre des résultats politiques (Rennack, 
Shuey, 1998). La promotion des exportations et l'ouverture des marchés exté
rieurs vont également de pair avec les nouvelles préoccupations stratégiques. 
En effet, l'Mrique du Nord est devenue une des priorités stratégiques des 
États-Unis, car ces derniers intègrent leur politique maghrébine dans le cadre 
régional élargi du Proche-Orient où ils entretiennent des liens privilégiés avec 
certains pays (Turquie, Égypte, Israël). La Méditerranée occidentale est une 
zone de transit pour la VIe flotte américaine et la Méditerranée orientale qu'il 
convient de stabiliser par le développement économique. Les initiatives éco
nomiques et politico-militaires (voir le Dialogue méditerranéen de l'Otan, les 
manœuvres navales algéro-américaines en octobre 1999) sont autant de 
signes de l'importance géopolitique que revêt aux yeux de l'administration 
américaine la rive sud de la Méditerranée occidentale. 

Pour l'instant, la Libye ne participe à aucune de ces initiatives. Si la 
nécessité de l'intégrer est admise 17, les officiels américains considèrent un tel 
geste comme prématuré. Certes, l'administration américaine se félicite de la 
remise aux autorités néerlandaises des deux suspects de Lockerbie, mais elle 
conditionne la levée de ses sanctions à une coopération effective des autorités 
libyennes lors du procès, un abandon officiel de l'usage du terrorisme et à la 
résolution du problème des armes de destruction massive 18. 

L'intérêt américain pour la Méditerranée dans son ensemble peut susci
ter des inquiétudes chez les autorités libyennes. L'échappatoire africaine peut 
également contrecarrer la stratégie américaine de pénétration en Mrique sub
saharienne. Toutefois, la nouvelle modération dont fait preuve la politique 
libyenne, peut militer pour un apaisement des relations américano-libyennes. 

15. Également connue sous le nom d'Eizenstat Initiative du nom de son promoteur, le 
sous-secrétaire américain aux Affaires économiques, S. Eizenstat. Cette Initiative a pour but de 
renforcer les liens entre les deux parties, notamment dans le domaine du commerce et de l'inves
tissement. Elle se donne comme objectif d'encourager la réduction des barrières internes au com
merce entre ces trois pays. En effet, l'administration américaine milite pour la réalisation effective 
de l'UMA qui deviendrait attractive pour les investisseurs américains. Washington propose la 
mise en place d'un nouveau cadre juridique semblable aux accords d'association mis en place 
par l'UE, Einzenstat Worldnet on US-North Africa Economie Partnership, 14 juin 1999. 

16. "The new centrality of economic policy in our foreign affairs », cité dans M. Kramer, 
"Putting Business First ", Time, 6 décembre 1993. 

17. Lors de la réunion de Washington de mars 1999, les ministres africains ont plaidé la 
cause de la Iibye. Des entreprises américaines comme Exxon ou IBM plaident également pour 
une rapide levée des sanctions économiques. Les autorités libyennes ont aussi conclu des accords 
avec les compagnies américaines leur permettant de conserver leurs actifs durant toute la durée 
de l'embargo (Arabies, mai 1999). 

18. Pour les conditions américaines à une nOffiulisation, se reporter à Einzenstat World
net on US-North Afriea Economie Partnership, 14 juin 1999. 
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