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R étrospectivement, l'année 1999 apparaîtra aux historiens de la vie politi
que libyenne comme une année charnière dans le processus de réintégra

tion de la Libye dans le système international. C'est l'année où le régime 
libyen, après une longue période de mise à l'épreuve, a réussi son examen de 
passage, évitant ainsi que le « piège» de Lockerbie, tendu par les États-Unis, 
ne se referme, comme s'était refermé un autre piège sur le régime irakien de 
Saddam Hussein, conduisant ce dernier à subir une guerre destructrice qui a 
ramené le niveau économique et social de l'Irak à des d'années en arrière. La 
Libye a échappé à ce risque, après que Kadhafi ait décidé de l'extradition vers 
la Hollande des deux Libyens inculpés dans l'affaire Lockerbie, évitant ainsi 
une aggravation des sanctions internationales laquelle aurait été fatale au 
régime. 

L'analogie entre les situations irakienne et libyenne montre, cependant, 
une différence capitale dans l'attitude des élites face à un environnement 
international hostile. Contrairement aux élites irakiennes qui n'ont pas su évi
ter la spirale infernale, l'analyse des événements de l'année 1999 montre que 
les élites libyennes ont fait preuve d'une certaine habileté. Ils ont agit de 
manière relativement rationnelle dans un contexte il est vrai sensiblement dif
fèrent de la configuration irakienne de 1992, évitant à leur pays des consé
quences désastreuses et au régime une issue fatale. 

En effet, si les élites libyennes ont pu échapper à l'aggravation des sanc
tions, ce n'est pas uniquement parce qu'elles ont fait preuve d'une meilleure 
rationalité, mais c'est surtout parce qu'elles ont su tirer avantage des données 
de la configuration internationale. Si le projet, essentiellement américain, de 
créer les conditions de la chute du régime de Kadhafi n'a pas abouti, en revan
che l'isolement américain vis-à-vis de leurs partenaires européens est apparu. 
C'est dire qu'entre les intentions et leur concrétisation, il y a une part d'indé
termination qui représente la marge de manœuvre qui permet aux acteurs 
politiques d'influer sur l'évolution des événements. 
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Nous analysons dans cette chronique, comment les dirigeants libyens 
ont été progressivement amenés il prendre la décision d'extrader les deux 
Libyens inculpés dans l'affaire de Lockerbie. Dans cette optique, nous préci
serons le rôle joué par certains pays comme l'Égypte, l'Arabie saoudite ou 
l'Afrique du Sud ainsi que l'attitude de la Libye à l'égard des pays occidentaux 
et ses conséquences sur l'attitude américaine. Les réactions des dirigeants 
libyens et leur réponse aux exigences de l'environnement international ont 
fragihsé le projet américain, rendant ainsi impossible une aggravation des 
sanctions onusiennes et l'imposition d'un embargo pétrolier, ce que souhai
taienlles dirigeants américains. Nous verrons également comment il la faveur 
de la crise de Lockerbie, les dirigeants libyens ont réorienté stratégiquement 
leur politique étrangère pour se rapprocher de l'Europe et de l'Afrique, dont 
plusieurs de ses dirigeants se sont solidarisés avec Kadhafi. La réorientation 
de la politique étrangère libyenne semble donc être la conséquence des sanc
tions internationales; dans le même temps, elle constitue un retour à un enra
cinement africain et méditerranéen de la politique libyenne. 

L'extradition des deux Libyens inculpés et le coût des sanctions 

Dans un discours surprise du 5 mars 1999, Kadhafi demande aux 
Libyens d'avoir confiance dans la médiation de l'Arabie Saoudite et de 
l'Afrique du Sud, ainsi que dans la justice écossaise. Ce discours était en fait le 
signe de l'acceptation libyenne de l'extradition, après que Kadhafi ait obtenu 
des garanties de la part des Nations Unies et des deux médiateurs, le président 
Nelson Mandela et l'ambassadeur saoudien à Washington Bandar Ben Sultan, 
il propos de la non-remise en cause du régime libyen. Le 19 mars 1999, 
s'adressant au congrès général du peuple en présence des deux médiateurs, 
Kadhafi affirme disposer de {( toutes les garanties que les sanctions seront 
levée; dès que possible ». Enfin, le 5 avril 1999, conformément à la décision 
de principe prise dès 1996 par le Congrès général du peuple et confirmée en 
1998, la Libye a remis à une délégation des Nations Unies les deux Libyens 
soup<;onnés, Khalifa Fhimah et Abdel Basset Moghrahi. À bord d'un avion 
affrété par l'ONU, ils ont été transportés à La Haye pour y être jugés par un 
tribunal écossais. Le jour même de l'extradition, et comme promis, le Conseil 
de sécurité de l'ONU suspend les sanctions internationales imposées à la 
Libye depuis 1992 1. 

Le coût économique des sanctions internationales 

Bien qu'il soit très difficile d'évaluer exactement le coût économique et 
social des sanctions internationales imposées à la Libye entre 1992 et 1999, 

1. La résolution 748 clu 15 avril 1992, renforcée par la résolution 882 clu Il novembre 
1992, i 11pos;tit à la Libye un embargo aérien, un embargo technologique ainsi qu'un embargo mili· 
taire interdisant l'acquisition d'armement et cie tout autre article de guerre. La résolution imposait 
également une réduction importante clu nombre de diplomates libyens et une limitation du dép la· 
cemen' de ceux qui restent en fonction. En novembre 1992, les sanctions ont été aggravées pour 
inclure le gel des avoirs financiers libyens;1 l'étranger et pour imposer des limitations à l'importa· 
tion dt' la technologie pétrolière, Ces sanction; ont été reconcluites tous les quatre mois par le 
Consei de sécurité, La dernière reconcluction cie ces sanctions a eu lieu en juillet 1998. 
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on peut rappeler les déclarations des responsables libyens du 28 août 1998, 
qui ont fait estimer le coût global des sanctions à 24 milliards de dollars US, 
chiffre repris par certains médias occidentaux 2. Selon les estimations libyen
nes, pendant les six ans de sanctions, le secteur industriel a perdu 
5,5 milliards de dollars, celui du commerce 6 milliards de dollars. De plus 
l'industrie pétrolière, accuse une perte de 5 milliards de dollars US, essentiel
lement liée à l'obsolescence des installations et au manque de pièces de 
rechange, et l'industrie aéronautique a perdu 2,5 milliards de dollars US, dont 
2 milliards à mettre au passif de la compagnie aérienne libyenne. 

Selon les responsables libyens, les sanctions internationales ont eu par 
ailleurs « des effets désastreux » sur le secteur de la santé en raison de la diffi
culté de transporter les patients à l'étranger et des longs délais pour recevoir 
les médicaments et les équipements médicaux, ce qui a causé directement ou 
indirectement la mort de plus de 18000 personnes. Les responsables libyens 
considèrent également que l'augmentation du parc de vieilles voitures, en rai
son de la difficulté d'importer des voitures neuves et de renouveler le parc 
existant, a conduit à un nombre croissant d'accidents de la route. En six ans, 
il y a eu 4 000 morts et 13 000 blessés et handicapés. Les responsables libyens 
évaluent le coût financier des accidents de la route à plus de 2,5 milliards de 
dollars US. 

On pourra s'interroger longtemps sur les effets économiques réels des 
sanctions internationales et sur la réalité des chiffres avancés par les autorités 
libyennes. Ils seront peut-être contestés, surtout si le procès de Lockerbie dis
culpe les deux Libyens et ipso facto la Libye, ce qui posera le problème des 
dédommagements. Bien que certains effets des sanctions soient incontesta
bles, il faut cependant noter que les produits de première nécessité, voire des 
produits de consommation moins indispensables, n'ont pas manqué et le peu
ple libyen n'a pas souffert de pénurie, comme c'est le cas en Irak. En revan
che, et s'agissant de l'embargo sur les produits « sensibles» et la technologie, 
la Libye a souffert d'un retard dans l'amélioration de l'outil de production 
pétrolier, d'où un manque à gagner dans ce secteur 3. Un autre effet certain 
des sanctions est d'ordre moral, psychologique et politique. En effet, l'isole
ment et la mise au banc des nations de la Libye ont amené Kadhafi à réévaluer 
son attitude face à des questions comme le soutien aux mouvements nationa
listes ou extrémistes ainsi qu'à la lutte contre Israël. 

2. Selon Reed Y. Landberg, " Libya has lost $ 24 billion in potential oil revenues since the 
UN sanctions were imposed in 1992 and is desperate for investment -due to the drop in the price 
of oil more th an the embargo ". voir son article. « Europeans Line Up to Join Libya's Awaited Oil 
Boom ", Herald Tribune, April 7, 1999, p.!. 

3. On retrouve ce diagnostic nuancé dans le Herald Tribune d'avril 1999 : « Over the 
years, Western diplomats and Libyans have acknowledged that the sanctions have done !iule 
damage ta the country. Libya had domestic supp!iers of parts it needed to keep its oil industry 
running. The air embargo affected imports and exports, but Libya could use its seaports (as 
Malte). European countries also continued buying oil from Libya, and several African nations 
have ignored the sanctions ", voir Reed V. Landberg, « Europeans Line Up to Join Libya's Awaited 
Oil Boom ", Herald r,'ibune, April 7, 1999, p. 8. 
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Les faits marquants de la politique économique 

Bilan des réserves pétrolières 

Actuellement, la Libye dispose de douze champs pétrolifères avec des 
réselves estimées à plus de 1 milliard de barils, ainsi que deux autres champs 
pétrolifères d'une réserve de 500 millions à 1 milliard de barils. Le pétrole a 
essentiellement été découvert dans trois régions géologiques du bassin de 
Syrtt· : l'Ouest incluant plusieurs champs (Samah, Beida, Raguba, Dahra-Hofra 
et Bahi) ; le Centre-Nord du pays (Defa-Waha et les champs de Nasser et le 
grand champ gazier de Hateiba) ; l'Est où on trouve d'énormes champs pétro
lifères comme Sarir, Messia, Gialo, Bu Attife!, Intisar, Nafoura-Augila et Amal. 
Des potentialités pétrolières et gazières restent encore à découvrir, car pour 
le moment seuls 25 % du territoire libyen ont été explorés par les compagnies 
pétrolières. Cette situation s'explique par la politique fiscale qui décourage 
les cDmpagnies pétrolières et engendre une rareté des investissements. 

L'exploitation du pétrole offshore, dans le golfe de Syrte, déborde sur 
le golfe de Gabès riche en pétrole et en gaz La partie nord du golfe de Gabès, 
connue comme « la concession du 7 Novembre » se trouve sur la frontière 
libyo-tunisienne. Élément du règlement de 1988 d'un long conflit territorial, 
cette région, qui contient une réserve estimée à 3,7 milliards de barils de 
pétrole et 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel, sera exploitée con
jointement par la compagnie pétrolière commune libyo-tunisienne, avec 
50 % pour la compagnie nationale libyenne et 50 % pour la compagnie natio
nale tunisienne du pétrole (ETAP). La « structure Omar » se situe sur le côté 
libytn de la zone et on estime sa capacité à 65 % de l'ensemble des réserves 
pétrolifères et gazières de l'ensemble de la région en question. Le 1 er février 
1997, la compagnie jamahiriyenne du pétrole a confié l'exploitation de la 
zont à un consortium saoudien Nimr Petroleum (55 %) et à une compagnie 
malaisienne, la Malaysien Petronas (45 %). Les deux compagnies ont décidé 
d'engager 30 millions de dollars sur cinq ans en vue d'explorer toute la 
région. Le plein développement de toute la concession coûtera plus de 
1 milliard de dollars. 

La p'Jlitique pétrolière 

Pour 1999, la production pétrolière libyenne a été estimée à 1,4 million 
de b/j. Le désir de la Libye d'augmenter la production pétrolière, la suspen
sion des sanctions onusiennes, et la perspective de modifier la législation sur 
les hydrocarbures dans des termes plus favorables aux compagnies pétroliè
res étrangères opérant en Libye, constituent les raisons de l'augmentation de 
la production attendue en 1999 et 2000. 

La levée des sanctions a permis de relancer le développement de l'indus
trie pétrolière et le remplacement des machines datant des années soixante
dix. Le défi libyen en matière pétrolière est de maintenir la production dans 
les champs de Brega, de Sarir, de Syrte et Waha, en même temps que de lancer 
de nouveaux champs pétrolifères comme celui de Murzuk (el-Sharara) 
(NC-11S) développé par la compagnie espagnole Repsol, la française Total 
et l'autrichienne OMV (avec 75 % des résultats à la compagnie nationale 
libyenne). Récemment, Repsol a annoncé des découvertes dans le bloc 
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Ne-Il 5. Rappelons que près de 90 % du pétrole libyen est vendu aux pays 
européens, l'Italie (600 000 b/j en 1998), l'Allemagne (277000 b/j), la France 
(61 000 b/j), l'Espagne et la Grèce 4. 

Rôle des compagnies étrangères dans la production pétrolière 

Pour sa production pétrolière, la Libye dépend lourdement des compa
gnies et des travailleurs étrangers, en particulier ceux en provenance d'Asie. 
Sur les 1,2 million de b/j exportés, la compagnie italienne Agip-ENI a produit 
en 1998, 280 000 barils (24 % du total de la production) dont la moitié est pro
duite à Abu-Attifel (à l'est du pays) ; Pétrofina : 5000 b/j (0,4 %) ; les compa
gnies allemandes Wintershall: 100000 b/j (env. 8,5 %) et Veba 95000 b/j, 
(8 %) soit cumulés 195000 b/j (16,5 %). Pour sa part, la compagnie autri
chienne OMVa produit 132000 b/j (12 %), la compagnie française Total 
62000 b/j (5,5 %). Globalement, la part prise par les compagnies européen
nes dans la production du pétrole libyen correspond à environ 60 % de la pro
duction totale, la part la plus importante revenant à l'Italie (24,5 %), ce qui 
représente environ 45 % du total de la production européenne. C'est dire la 
place privilégiée qu'occupe l'Italie dans l'économie libyenne, et partant dans 
la politique libyenne. 

Mais le plus grand producteur de pétrole demeure la compagnie pétro
lière arabe du Golfe, Arabian GuifOil Company (Agoco). La production de 
l'Agoco se situe principalement à l'Est du pays dans les champs de Sarir, de 
Nafoura/Augila et de MessIa, autant d'énormes champs pétrolifères. Vient 
ensuite en deuxième position la Waha Oil Company (WOC), créée en 1986 
pour entreprendre des opérations assumées auparavant par une compagnie 
américaine l'Oasis Oil Company (une joint venture de la NOC), la Conoco, 
Marathon et Amarada Hess. La Waha Oil Company a été la plus affectée par 
l'embargo américain, les champs pétrolifères de cette compagnie étaient 
équipés essentiellement avec de l'équipement américain. 

En conséquence, la production du plus grand champ pétrolifère de la 
Waha Oil Company (WOC) a chuté terriblement en dépit d'un programme 
d'entretien d'urgence qui a commencé en 1992. Un autre grand associé de la 
NOC est la Sirte Oil Company (SOC), créée en 1985 comme une joint-v en
ture avec la Grace Petroleum, une des cinq compagnies américaines con
traintes par le gouvernement américain de quitter la Libye en 1996. La Sirte 
Oil Company (SOC) opère sur le champ de Raguba (l'ouest) dans la partie 
centrale du bassin de Syrte. Le champ de Raguba, qui est connecté par des 
pipelines à la principale ligne entre le champ de Nasser (centre-nord) et Marsa 
al-Brega. Nasser, est l'un des plus grands champs pétrolifères de Libye 
(60000 b/j). On s'attend à ce que la production dans ce champ pétrolifère 
chute à 50 000 b/j vers 2000. Outre Nasser, la Sirte Oil Company (SOC) a la 
charge de deux autres champs pétrolifères que sont Attahaddy et Assumud s. 

4. Ces informations proviennent de United States Energy Information Administration, 
]uly 1999. 

5. Ces informations proviennent de la United States Energy Information Administra
tion, ]uly 1999. 
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Pétrole et Méditerranée 

Les champs pétrolifères sont connectés aux terminaux méditerranéens 
par un important réseau de pipelines: les plus importants pipelines sont Sarir
Mar~a al-Hariga, MessIa-Ras Lanuf, Waha. Es-Sider, Hammada al-Hamra-Az 
Zawiya, Amal-Ras-Lanuf, Intisar-Zwetina, Nasser (Zelten)-Marsa al-Brega. La 
compagnie nationale du pétrole (NOC) projette de développer à hauteur de 
l50 à 300 millions de dollars le terminal pétrolier d'Az-Zawiya. La Libye et 
l'Égypte se sont mises d'accord en juin 1997 pour constmire un pipeline de 
Tobrouk à Alexandrie qui permettra d'acheminer 100000 à 150000 b/j qui 
serollt raffinés à Alexandrie où une raffinerie sera constmite. En janvier 1998, 
les études techniques ont été achevées. On prévoit que le projet sera réalisé 
par un joint-venture libyo-égyptien appelé United Investment Co. 

Les perspectives d'encouragement des compagnies étrangères 

S'agissant de l'incitation à l'investissement, la Libye a organisé à Genève 
en avril 1999 une conférence sur le pétrole et le gaz, suivie par 400 responsa
bles pétroliers. Au cours de cette conférence, le ministre libyen de l'énergie 
a aS:iUré les compagnies pétrolières que la Libye tiendra ses engagements 
d'augmenter ses contrats. Vers la fin 1999, la Libye a entrepris de modifier la 
légi~ lation pétrolière datant de 40 ans, et ce afin d'accorder de meilleures con
ditions aux entreprises étrangères, y compris l'accès à l'exploration, le déve
loppement de petits champs pétrolifères, une plus grande transparence, et la 
pos~ibilité d'augmenter la production en accédant à de grands champs pétro
lifèrl:s. À cet égard, la Libye projette d'ouvrir aux investissements étrangers 40 
blocs à Syrte et dans d'autres lieux. À cet effet, une nouvelle loi pétrolière sera 
édictée en 2000 6. 

Attractivité de l'économie libyenne 

La Libye, dont la population ne dépasse pas les 6 millions d'habitants, 
constitue un marché attractif et prometteur. C'est le pays le plus riche des 
pay~i de l'Afrique du Nord 7, avec un PNB de 37 milliards de dollars US et un 
PNB par habitant de 7 000 dollars US 8. Les dirigeants libyens ont l'intention 
de relancer l'économie après sept ans de ralentissement, conséquence des 
sanctions internationales. Ils projettent d'ouvrir l'économie et de procéder à 
une libéralisation. L'État, qui gère à hauteur de 90 % les activités économiques 
du pays, devra se décharger de certaines tâches économiques au profit du sec
teur privé ou des collectivités locales. Il devra également diminuer le nombre 
de ses fonctionnaires qui sont actuellement 700 000. 

6. Ces informations sur le pétrole proviennent de [Tnited States Elier!!.)' In!iJrmalioll 
AdlllÎllistralion. ju(v 1999. 

"'. Selon des experts libyens. les réserves financières libyennes à l'étranger se montent à 
pilisieurs milliards de dollars US. 

S. En comparaison l'Algérie a lin PNB de 49 milliards $ et un PNB per ("apita de 1"'00 $ ; 

le :vIaroc a un PNB de .36 milliards $ et lin PNB pel' capita cie 1 .300 $ : la Tunisie a lin PNB de 
19 111 illiards $ et lin PNB per capita de 2100 S. 
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Les pays européens, à leur tête l'Italie (première partenaire commer
ciale de la Libye), l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, ainsi 
que la Corée du Sud et le Japon, pourraient tirer profit de l'ouverture écono
mique à l'œuvre, en particulier dans le domaine pétrolier. Plusieurs compa
gnies, comme l'italienne Agip, l'allemande Shell, et les deux compagnies 
françaises Eif et Total ainsi que la compagnie espagnole Repsol sont retour
nées en Libye en 1997, après plusieurs années d'absence. Toutes ces compa
gnies participent actuellement à l'exploration et à la production du pétrole. 
Par ailleurs, des entreprises françaises, comme Alcatel et Alsthom sont acti
ves en Libye, mais dans d'autres secteurs que le pétrole, comme la commu
nication. Du point de vue de la consommation courante, les prix des produits 
de base sont restés au même niveau qu'en 1969: 50 kg de sucre, 6 dinars 
libyens 9, 1 kg de thé, 1 dinar, 1 litre de lait 0,5 dinar. Le salaire moyen est 
évalué à 300 dinars 10. 

Concernant l'ouverture économique, et selon l'entreprise Petroconsul
tants pour les investissements pétroliers, dont le siège est à Genève, la Libye 
est en négociation pour privatiser 14 régions pour l'exploration du pétrole. 
Les autorités étudient actuellement l'éventualité de faciliter les conditions 
d'investissement pour les compagnies pétrolières étrangères. Il faut rappeler 
que les entreprises européennes comme INI l'italienne, OMV l'Autrichienne, 
Repsoll'espagnole et Shelll'allemande produisent le tiers de la production 
pétrolière libyenne de 1,3 million barils/jour. Par ailleurs, le ministre libyen 
du pétrole Abdallah Salem al-Badri a déclaré le 7 avril 1999 que les compa
gnies pétrolières américaines seront bientôt de retour en Libye alors que les 
autorités américaines interdisent unilatéralement les activités en Libye. 

Un expert de la même entreprise a déclaré que la levée des sanctions 
permettra aux compagnies européennes de se placer sur le marché libyen, 
bien avant les Américaines. Il a rappelé que ENI et Shell devancent les autres 
compagnies européennes dans les opportunités d'investissement dans des 
projets libyens. Le ministre libyen a déclaré le 8 avril 1999 que la Libye invite 
les compagnies étrangères à revenir en Libye pour reprendre leur 
production: « La porte est ouverte pour des discussions avec ses compagnies 
pour faciliter leurs opérations et leur retour en Libye ». En vue de procéder à 
l'ouverture économique, la compagnie nationale libyenne a réduit de 40 % ses 
parts et son investissement pour le ramener à 500 millions de dollars, laissant 
ainsi la place aux capitaux privés. 

La Libye et les pays occidentaux 
convergence économique et rapprochement politique 

Reprise des relations avec les pays européens 

L'année 1999 a été marquée par une politique libyenne de rapproche
ment de certains pays européens, comme l'Italie, la Grande-Bretagne et la 

9. Au change officiel, 1 dollar = 0,46 dinar. Au change parallèle, 1 dollar = 2,6 dinars, AI
sharq al-Awsât, 13 avril 1999: 12. 

10. AI-sharq al-Awsât, 13 avril 1999, p. 12. 
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France. Cette politique de rapprochement s'est matérialisée, entre autre, par 
la signature de contrats commerciaux dont celui avec Airbus Il. 

En ce qui concerne les relations entre la Libye et l'Italie, rappelons 
d'abord que ce pays est le deuxième plus important partenaire économique 
de la Libye 12. En effet, 21,6 % des importations libyennes viennent du marché 
italien, tandis que 39 % des exportations libyennes (pétrole) se vendent sur le 
marc hé italien qui est le second marché-client de la Libye 13. Rappelons éga
lement que dès 1998, un groupe de 43 sénateurs italiens appartenant à tous 
les partis représentés au parlement, a signé un mémorandum demandant au 
gouvernement italien de reprendre les relations avec la Libye et de mettre fin 
au boycott imposé à ce pays. Dans leur document, les 43 sénateurs ont 
demandé de revoir l'attitude de la communauté internationale à l'endroit de 
la Libye, et singulièrement l'attitude de la communauté européenne. Parmi les 
signataires de ce mémorandum, il y avait César Salfi, président du groupe 
sénatorial de la gauche démocratique (majoritaire) et Luigi Marino, président 
du groupe sénatorial du parti du Renouveau (communiste). 

Dans la même perspective, le 30 avril 1998, la Ligue du Nord d'Umberto 
Rossi a demandé au gouvernement italien d'intervenir auprès des institutions 
et des organisations internationales pour mettre fin au boycott imposé à la 
Liby'~. Ainsi. le sénateur Francisco Tabaladini a présenté un mémorandum 
signé par six autres sénateurs de la Ligue du Nord déclarant que « le boycott 
a toujours été en faveur des milieux financiers internationaux conduisant à la 
pertl~ des peuples innocents ». Les sénateurs de la Ligue considèrent que les 
sanctions de l'ONU gênent les opérations commerciales entre la Padonie et la 
Libye 1-i. 

La reprise des relations avec l'Europe s'est d'abord déroulée avec 
l'Italie, dont l'ex-président du Conseil, Massimo D'Alema a effectué une 
visite en Libye en décembre 1999, la première d'un homme d'État occidental 
depuis plusieurs années. À l'issue du voyage officiel du président du conseil 
italien, la Libye s'est engagée le 2 décembre 1999 à ne pas soutenir le telTO
risille et a signé une déclaration commune avec l'Italie pour « lutter contre 
le terrorisme ". L'engagement libyen en la matière intervient après que les 
États-Unis aient décerné le 30 novembre 1999 un satisfecit inhabituel à la 
Libye, se félicitant de voir Tripoli réduire son soutien au terrorisme et faire 

Il. En octobre 1999, la compagnie aérienne nationale libyenne (Lib)'all Arab Airlilles) a 
signé un accord avec le consortium européen Airbus Industrie pour l'achat de 24 appareils, de 
source libyenne. Ces appareils sont de type A-320, A-300 et A-340, a précisé l'agence officielle 
libye 11ne JANA. Selon des sources du ministère libyen des Transports, citées par l'agence 
libye I1ne, cet accord permettra à la compagnie nationale libyenne de moderniser sa flotte. Airbus 
aidera en outre la Libyan Arab Airlines dans les domaines de la maintenance et de l'entraînement, 
pour pouvoir faire face aux défis de la technologie au siècle prochain, a poursuivi l'agence JANA. 
La c( .mpagnie aérienne libyenne a repris ses vols internationaux réguliers dès la suspension des 
sancl ions internationales. 

12. C'est dans le domaine pétrolier et gazeux que les entreprises italiennes sont les plus 
actives. Rappelons, par exemple, que la société AGIP réalise actuellement un grand projet de 
gazoduc sous la Méditerranée qui reliera Tripoli à la Sicile et dont le coùt est estimé :1 (, milliards 
de dollars US. 

1:\. L'État du //londe. Anlluaire écollomique et géopolitique IllOlulia/. Paris, La Décou
vertt, 1998, p. 328. 

14. Al-sharq al-al/'sât, 1" mai 1998, p. 'i. 
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preuve de bonne volonté à l'égard du processus de paix israélo-palestinien. 
Dans leur déclaration commune, la Libye et l'Italie se sont engagées à 
« s'abstenir de donner soutien ou protection aux responsables d'actes 
terroristes ». 

Les deux pays s'orientent désormais vers ce que Kadhafi a appelé une 
« association stratégique» (charaka stratiji'a). Les autorités libyennes ont 
expliqué qu'ils ont l'intention d'instaurer des relations privilégiées avec 
l'Italie en raison de la position originale dans l'Europe de ce pays qui a 
défendu la levée des sanctions. Kadhafi semble avoir opté pour une « associa
tion privilégiée » avec l'Italie dans le cadre du dialogue Euro-méditerranéen 15. 

Cette position a amené les dirigeants libyens à construire des relations d'ave
nir qui ne se limitent pas aux aspects politiques puisqu'elle concerne aussi les 
facilités d'investissements accordés aux Italiens ainsi que la construction de 
canalisations à travers la Méditerranée pour acheminer le gaz libyen vers 
l'Italie. Les autorités libyennes ont fait observer que Roberto Dini est le seul 
ministre des Affaires étrangères à avoir visité la Libye en septembre, suivi en 
décembre 1999 par la visite officielle de l'ex-président du Conseil italien 
Maximo D'Alema (qui a démissionné le 24 avril 2000), ce qui est de bonne 
augure dans l'évolution positive des relations entre les deux pays. 

La volonté de reprise des relations avec les pays européens est égale
ment manifeste dans les relations entre la Libye et la Grande-Bretagne. 
Comme signe de leur détermination à renouer les relations avec Londres, les 
autorités libyennes ont accepté de payer des dédommagements pour la mort 
d'Yvonne Fletcher (la femme policière, tuée en 1984 devant l'ambassade de 
Libye à Londres), ce qui « ouvre la voie à la reprise des relations 
diplomatiques» entre les deux pays, a annoncé, le 7 juillet 1999, le secrétaire 
au Foreign Office, Robin Cook. Sans attendre la présentation des lettres de 
créances, la section des intérêts britanniques en Libye a été élevée au rang 
d'ambassade, a précisé Robin Cook. 

En acceptant de payer des compensations à la famille d'Yvonne 
Fletcher, tuée probablement par les agents de sécurité de l'ambassade 
libyenne de Londres, les autorités libyennes ont reconnu de facto leur 
« responsabilité générale» pour les actes des personnes présentes dans leur 
représentation diplomatique, d'où était parti le tir tuant la policière lors d'une 
manifestation de l'opposition libyenne devant l'ambassade. Cette attitude 
« remplit totalement les objectifs» des efforts diplomatiques engagés par Lon
dres, a déclaré Robin Cook. Dans une déclaration conjointe, publiée immédia
tement après la déclaration de Robin Cook, les autorités libyennes ont 
exprimé leurs « profonds regrets à la famille d'Yvonne Fletcher». Elles ont 
également condamné le terrorisme et se sont engagées à coopérer à la lutte 
internationale contre ce phénomène. 

Concernant les relations économiques avec la Grande-Bretagne, rappe
lons que les hommes d'affaires britanniques n'ont pas attendu le rétablisse
ment des relations diplomatiques entre les deux pays le 7 juillet 1999 (après 

15. Moncef Djaziri, La Libye: les perspectives d'évolution politique et économique et 
d'intégration euro-méditerranéenne dans la nouvelle configuration internationale, commu· 
nication présentée à l'Instituto Affari Internazionali, Rome, 26 mai 2000, 23 p. 
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15 ans de mpture) et la nomination d'un nouvel ambassadeur à Tripoli en 
décemhre 1999, pour courtiser la Libye. En fait, le commerce n'a jamais cessé 
avec ce pays 16. Quelques semaines seulement après la suspension en 
avril 1999 des sanctions commerciales frappant la Libye et le régime du colo
nel Kadhafi pour son rôle présumé dans l'attentat de Lockerbie, la British 
Airways a repris ses vols vers Tripoli. 

Désormais, les industriels britanniques sont encouragés par leur gouver
nement à concurrencer leurs homologues occidentaux dans la course aux 
contrats avec un pays doté de richesses naturelles mais délahré par une lon
gue mise en quarantaine internationale. Les entreprises britanniques jouiront 
désormais du soutien du gouvernement britannique pour se faire une place 
au soleil libyen, face notamment à la concurrence de l'Italie - première parte
naire commerciale de son ancienne colonie et première acheteuse de son 
pétrole - mais aussi de la France, de l'Allemagne, du Japon ou de la Corée du 
Sud. Les secteurs que visent les entreprises britanniques sont vastes, allant du 
pétrole et du gaz, au bâtiment et à la téléphonie mobile, en passant par le tou
risme, pour lequel la Libye dispose de sérieux atouts avec ses immensités 
dése:tiques, ses plages vierges et ses mines antiques. Déjà, des missions com
merciales des représentants de RoUs Rayee, d'une grande firme d'ingénierie 
et de Thames Water International, et une autre incluant la Loyds ont eu lieu 
à la fin de 1999. 

Quant aux relations de la Libye avec la France, celles-ci sont en voie 
d'amélioration lente mais certaine. Le président Jacques Chirac, après des 
années de ralentissement, et alors que les autres pays occidentaux ont su pro
fiter de cette absence, semble vouloir affirmer et consolider la présence fran
çaise en Libye. La radio libyenne a diffusé le mercredi 15 septembre 1999 une 
nom elle selon laquelle le colonel Kadhafi a reçu une lettre de Jacques Chirac 
cont·~nant un soutien à la politique africaine de la Libye. Le Président français 
a par ailleurs déclaré que la France est prête à contribuer aux projets de déve
loppement de la Libye 17. Cette lettre intervient après le rapport du sénateur 
GodJrain, membre du RPR et ancien ministre de la coopération, qui a effectué 
une visite à Tripoli le 6 septembre 1999. La lettre du président de la Républi
que :;emble indiquer une amorce de changement dans la politique française à 
l'égard de la Libye, allant dans le sens du hilan effectué par le Centre de 
Réflexio11 et d'Étude sur les Problèmes Internationaux (CRESPl) du Sénat 
français et du rapport rédigé suite à la visite en Libye en 1996 du sénateur 
André Dulait. On peut lire dans les conclusions de ce rapport, que « la France 
par son prestige et ses liens historiques avec la rive sud de la Méditerranée et 
des pays arabes est sans aucun doute le pays le mieux placé pour tendre la 
main au peuple libyen et l'aider à sortir de son isolement. Pour toutes ces 

16. "Contrairement à ce qu'on croit, le commerce n'a jamais été rompu et nous avons 
continué à acheter leur pétrole ", a déclaré Ronald Asprey, du British-Libyall Business (,'l'OUp, 

organisateur d'une des missions britanniques à Tripoli à la fin cie 1999. Rappelons également 
qu'en 1997, Londres a exporté plus de 269 millions de livres (41H millions de dollars CS) de pro
duits '{ers la Libye, et en a importé pour 25 millions de sterling. Le gouvernement hritannique n'a 
ni encouragé ni découragé ces échanges durant les quinze dernières années. Il s'est contenté de 
s'abstenir de promouvoir les firmes hritanniques et de les garantir contre les risques à J'exporta
tion, ~;ans leur interdire de commercer avec la Lihye. 

17. al-Hayat, 16 septemhre 1999, p. 6. 
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raisons, la France doit faire en sorte que l'embargo aérien cesse dans les plus 
brefs délais possibles » 18. 

Les États-Unis maintiennent la pression 
tout en se préparant à reprendre les relations avec la Libye 

Dès que Londres a repris ses relations diplomatiques, Washington a aus
sitôt prévenu que la décision britannique ne présumait pas d'une mesure iden
tique de sa part. Les Américains ont fait savoir qu'ils attendaient un règlement 
définitif de l'affaire de l'avion de la Pan Am avant d'envisager un changement 
de leur politique: « Nous avons fait une demande à la Libye concernant le cas 
du vol 103 de la Pan Am et nous espérons qu'elle saura se montrer 
coopérative », a déclaré un porte-parole du Département d'État, James Foley. 
Il a également précisé que « les États-Unis ont mis en œuvre des sanctions 
contre la Libye, laquelle devra nous satisfaire pleinement, entièrement et défi
nitivement, avant que nous envisagions toute mesure vers le rétablissement de 
nos relations avec la Libye. Nous attendons toujours de la Libye qu'elle joigne 
la parole aux actes », a déclaré le porte-parole du Département d'État. 

Par ailleurs, Washington a fait circuler à l'ONU un projet de déclaration 
demandant « davantage d'efforts » à la Libye dans l'affaire de Lockerbie, avant 
une levée définitive des sanctions que le Conseil de sécurité lui a imposées en 
1992 et qui ont été suspendues en avril 1999, après qu'un compromis fut 
trouvé sur le procès de Lockerbie. Le projet du texte américain « salue » tou
tefois les développements positifs » mentionnés dans un rapport du secrétaire 
général de l'ONU, Kofi Aonan, depuis que Tripoli a livré les deux suspects 
libyens. Washington, selon des diplomates occidentaux aux Nations Unies, a 
menacé d'opposer son veto à un projet de résolution des pays non alignés 
réclamant la levée définitive des sanctions. Les résolutions de l'ONU requiè
rent la totale collaboration de Tripoli avec le tribunal écossais qui juge aux 
Pays-Bas les deux présumés agents des services de renseignement libyens, 
accusés d'avoir placé la bombe à bord de l'avion de la Pan Am. Tripoli doit, 
en outre, renoncer au terrorisme et verser des indemnités aux familles des 
victimes 19. 

La reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis est également 
souhaitée par l'organe des comités révolutionnaires. Deux jours après la 
publication du rapport annuel du Département américain sur le terrorisme, le 
30 avril 1999, le journal des comités révolutionnaires al-Zah! al-Akhdar du 
2 mai 1999 a appelé à « l'établissement de relations normales » avec les États
Unis, considérant que ces relations « seront utiles pour les deux parties et 
pour les intérêts de tous ». C'est la première fois qu'il est dit ouvertement que 
la Libye souhaite reprendre les relations diplomatiques avec Washington rom
pues depuis 1981. 

L'hebdomadaire des comités révolutionnaires rappelle que dans le 
passé, la Libye ne s'est pas opposée à l'établissement de relations équilibrées 
avec l'Amérique, fondées sur le respect mutuel entre les deux parties; « elle 

18. Rapport du Centre français de Réflexion et d'Étude sur les Problèmes Internationaux, 
France-Libye. Pour un élargissement du dialogue, novembre 1996. 

19. AFP, Le Monde, vendredi 9 juillet 1999. 
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ne refusera pas ses relations dans l'avenir ». Le journal considère que « les rela
tions conflictuelles» entre les deux pays ont lésé les intérêts américains avant 
de porter atteinte aux intérêts libyens. L'hebdomadaire précise que « les 
Libyens n'ont aucun problème avec le peuple américain. Nous avions un pro
blème avec les différentes administrations américaines ». Pour al-Zahf al
Akhdar, (, la Libye considère que les États-Unis pourraient avoir une influence 
bénéfique pour la paix ». 

Outre un bilan établi par la National Defense Council Foundation pour 
r ann ée 1999 qui soustrait le nom de la Libye de la liste des pays violents, les 
autorités américaines ont décerné le 30 novembre 1999 un satisfecit inhabi
tuel à la Libye, en se félicitant de voir Tripoli réduire son soutien au terro
risme 20 et faire preuve de bonne volonté à l'égard du processus de paix 
israélo-palestinien : « le changement le plus significatif dans le comportement 
de la Libye est la diminution de son soutien au terrorisme », a déclaré le sous
secrc~taire d'État adjoint pour le Moyen-Orient Ronald Neumann, précisant 
toutefois que Washington exige d'autres progrès pour normaliser ses rela
tions avec ce pays. M. Neumann s'est « félicité » de cette évolution, qui coïn
cide avec la remise par Tripoli, en avril 1999, des deux suspects libyens dans 
l'aŒlire de l'explosion d'un Boeing de la Pan Am en 1988 au-dessus de 
Lockerbie (Écosse), conformément aux demandes de l'ONU. 

Le responsable américain a souligné que la Libye avait mis fin aux activi
tés du groupe extrémiste d'Abou Nidal sur son sol, et pris des mesures con
crètes, comme les restrictions sur les visas, pour empêcher l'entrée de 
membres d'organisations terroristes sur son territoire. Il a aussi relevé que Tri
poli « partage les inquiétudes de ses voisins » concernant les activités du mil
liardaire d'origine saoudienne Oussama Ben Laden, réfugié en Mghanistan et 
considéré par Washington comme le principal parrain du terrorisme anti-amé
ricain. ,\1. Neumann, qui s'exprimait au cours d'un colloque sur les relations 
USA-Libye organisé par l'Institut du Moyen-Orient à Washington, a également 
noté que Tripoli avait évolué du rejet catégorique du processus de paix 
isrado-palestinien à un soutien à l'Autorité palestinienne de Yasser Arafat: « le 
gouvernement américain se félicite de ce soutien à l'Autorité palestinienne 
qu'il voit comme un symbole fort d'une volonté de la Libye de soutenir le pro
cessus de paix », a-t-il affirmé. Le responsable américain a toutefois déploré le 
maintien de la rhétorique agressive de Kadhafi à l'endroit des États-Unis, qui 
« fait que nous ne sommes toujours pas sùrs des intentions réelles de Tripoli ». 

Dernier exemple en date qui illustre cette rhétorique: le 26 novembre 1999, 
Kadhafi a appelé le monde arabe à prendre les armes contre les États-Unis, 
affirmant que les Arabes ont besoin de « un million de Ben Laden » et que « le 
sang doit couler entre la Libye et les États-Unis ». M. Neumann a également 
dép] oré que le régime libyen « poursuive des programmes pour se doter de 
mis~;iles et d'armes de destruction massive ». 

Le responsable américain est toutefois resté prudent sur une normalisa
tion des relations entre Washington et la Libye. Les États-Unis, a-t-il dit, conti
nuent d'exiger en préalable que Tripoli se « conforme pleinement» aux 
décisions des Nations Unies qui ont suivi l'attentat contre l'avion de la Pan 

20. La Libye figure depuis 1979 sur la liste noire américaine des pays soutenant le terro-
riSI11t" . 
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Am, qu'il s'agisse du paiement des compensations, de coopération à l'enquête 
et au procès des suspects, de reconnaissance de la responsabilité libyenne et 
de renonciation totale au terrorisme. M. Neumann a indiqué qu'une éven
tuelle levée des sanctions unilatérales imposées par Washington depuis 1986 
- qui interdisent pratiquement tout échange économique entre les deux pays 
- ne serait envisagée qu'une fois remplies les exigences des sanctions de 
l'ONU, et rien de plus: « La Libye n'est pas l'Irak », a-t-il affirmé, soulignant 
que Washington ne demandait pas le renversement du pouvoir à Tripoli pour 
envisager un réchauffement des relations. Un changement dans les relations 
entre les deux pays « peut maintenant être imaginé », a-t-il dit, même si « ce 
n'est pas nécessairement une hypothèse envisageable à court terme ». 

Enfin, le 25 novembre 1999, la secrétaire d'État américain Madeleine 
Albright, a maintenu les restrictions imposées depuis dix-huit ans aux 
citoyens américains qui veulent voyager en Libye, considérant que les Amé
ricains courent toujours un danger dans ce pays. Les autorités américaines 
ont considéré qu'il est encore trop tôt pour lever les sanctions contre la 
Libye, considérant que ce pays doit d'abord cesser son aide au terrorisme et 
reconnaître la responsabilité des officiels libyens dans les actes de terro
risme 21. Pour sa part, James Rubin, porte-parole du Département d'État, a 
déclaré que la Libye doit se conformer aux autres demandes des résolutions 
du conseil de sécurité avant de lever les sanctions, coopérer aux investiga
tions sur l'explosion de l'avion de la Pan Am vol 103 et payer des compensa
tions aux 270 victimes. M. Rubin a déclaré que l'évolution de l'attitude 
libyenne à l'égard du processus de paix au Moyen-Orient pourrait être suffi
sante pour la reprise des contacts avec ce pays, car après tout les États-Unis 
ont des relations avec plusieurs gouvernements qui ne soutiennent pas 
nécessairement le processus de paix. 

Quelques faits marquants de la politique intérieure 

La relance du débat sur l'émancipation des femmes 

Sur le plan politique et social, l'année 1999 a été marquée par une réac
tivation du débat sur l'émancipation des femmes, politique initiée par Kadhafi 
dès septembre 1969, renforcée en 1984 par la loi sur « le mariage et le 
divorce», considérée comme une loi progressiste, et combattue par les 
milieux conservateurs. En effet, cette loi stipule, entre autre chose, que 
l'homme peut se marier avec une seconde épouse, à condition que la pre
mière soit consentante. Cette réforme, qui limite la polygamie, avait suscité à 
l'époque des résistances dans les milieux traditionnels 22. Or le pouvoir 

21. Dans le dernier rapport sur le terrorisme international, publié le 1 er mai 2000 par le 
Département d'État américain, les autorités américaines considèrent qu'il y a une évolution du 
terrorisme qui est moins politique et davantage religieuse et idéologique. Tout en maintenant la 
Libye sur la liste des pays accusés de soutenir ouvertement le terrorisme, le rapport se félicite que 
la Libye ait" spectaculairement réduit son aide au terrorisme ces deux dernières années ". Le rap
port relève également que la Libye a réduit de manière importante son soutien aux groupes ter
roristes internationaux. 

22. Moncef Djaziri, « La politique d'émancipation des femmes", in État et société en 
Libye. Islam, politique et modernité, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 125-135. 
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judiciaire, à l'occasion d'un procès en 1999, et après la décision du Congrès 
général du peuple (CGP) de novembre 1998, a remis en cause les progrès 
accomplis en la matière, en considérant que l'accord de la première épouse 
n'est pas indispensable pour que le mari puisse épouser une seconde femme. 

Réagissant à cette remise en cause de facto d'un des aspects fondamen
taux de la loi de 1984, Kadhafi a demandé, devant une assemblée de femmes, 
à la Haute Cour libyenne, d'enquêter sur cette question et de donner un avis 
de droit. Au passage, il a critiqué les femmes qui ont laissé faire «les 
réactionnaires» sans réagir: à quoi sert, a-t-il déclaré, de vous éduquer et de 
défendre votre émancipation, si vous n'êtes pas capables de vous défendre 
vous·mëmes ». Lors de ce même discours du 24 février 1999, devant un ras
semblement de femmes, le leader libyen a attaqué « les réactionnaires » qui 
veulent remettre en cause les progrès accomplis en matière de mariage et de 
divorce. 

Critique de la corruption et demande de liberté 

Une revue libyenne indépendante, organe de la Ligue des écrivains et 
des intellectuels, appelée « Non » (Laâ), publiée en Tunisie, dans son numéro 
de janvier 1999, a formulé des critiques sur le manque de liberté dans le pays 
et a dénoncé l'opportunisme et le clientélisme. La revue a dénoncé également 
l"extension du chômage et de la criminalité parmi les jeunes. Dans son édito
rial, le rédacteur en chef, Abderrahman al-Chater a déclaré que « la liberté de 
pensée et d'expression est confisquée par les opportunistes et ceux qui font 
de la surenchère idéologique; ce sont eux, a-t-il dit, qui ont sali les principes 
démocratiques de la révolution, au point où ils ont porté atteinte aux orienta
tions générales les vidant de leur contenu démocratique excellent ». 

Limitation du pouvoir des comités révolutionnaires 

La première limitation concerne la cessation de parution en fin 1999 de 
l'organe des comités révolutionnaires, az-zâhf al-akdhâr. Les raisons de cette 
décision ne sont pas encore très claires. Il est possible qu'il s'agit là d'une atti
tude tactique de Kadhafi qui veut montrer aux pays occidentaux sa volonté 
de tourner la page et de rompre avec le passé révolutionnaire. Mais il est pos
sible aussi, probable même, que le leader libyen veut se débarrasser du poids 
politique des comités révolutionnaires pour amorcer une réorientation politi
que "ers une institutionnalisation du pouvoir et une ouverture vers certains 
partis politiques de l'opposition. Dans cette hypothèse, cela équivaudrait à un 
changement idéologique profond, mais concevable compte tenu du pragma
tisme de Kadhafi 


