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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1474/2012, présentée par Isam Eshibani, de nationalité allemande, au 
nom des Libyens résidant en Allemagne, sur la situation à Bani Walid, en 
Libye

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son inquiétude face à la situation en Libye, en particulier dans la 
ville de Bani Walid, où l'armée continue d'affronter des insurgés armés. Ces affrontements 
coûtent fréquemment la vie à des civils. La ville est actuellement coupée du monde extérieur 
et ne reçoit plus d'approvisionnements alimentaires. Le pétitionnaire demande également une 
aide contre les attaques perpétrées par des gangs armés et des consultations entre l'Union 
européenne et le nouveau gouvernement sur la manière de protéger la population civile. Il 
estime que la nouvelle administration est trop faible et n'a pas eu suffisamment de temps pour 
mettre en place des structures gouvernementales, policières et militaires efficaces. Il demande 
par conséquent une assistance politique, diplomatique et, éventuellement, militaire d'urgence 
de la part de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29.04.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission 

L'UE a suivi de très près les événements qui se sont déroulés en octobre 2012 dans la ville 
libyenne de Bani Walid. Différents contacts ont eu lieu entre la délégation de l'UE en Libye et 
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la Mission de soutien des Nations unies en Libye (UNSMIL) pour analyser la situation 
humanitaire lors des conflits armés. Certains rapports ponctuels provenant de sources non 
confirmées ont signalé que des armes interdites par le droit international, notamment du gaz, 
avaient été utilisées. Toutefois, les différentes missions menées à Bani Walid par des 
organisations humanitaires, pendant et après les affrontements, n'ont pas permis de trouver 
des preuves susceptibles d'étayer ces allégations.

L'UE soulève régulièrement les questions relatives aux droits de l'homme lors de ses 
rencontres avec les autorités libyennes et continuera de le faire à l'avenir. L'UE a également 
publié des déclarations à cet égard. Ainsi, lorsque les premiers rapports concernant des 
violences perpétrées dans les centres de détention ont été rendus publics, la haute 
représentante/vice-présidente Catherine Ashton a publié une déclaration dans lequel elle a 
appelé au respect de tous les détenus en Libye, conformément aux normes internationales. 

Les autorités libyennes ont reconnu l'existence de certains problèmes et ont exprimé leur 
volonté de les résoudre. Dans le même temps, la Commission reste sensible à la situation 
complexe dans laquelle la Libye est actuellement plongée. Au cours de ces deux dernières 
années, la Libye a connu une période d'instabilité politique et les gouvernements ont dû faire 
face à de nombreux défis, notamment une crise sécuritaire et politique majeure. 

L'UE continuera à insister auprès des autorités pour qu'elles fassent respecter les normes 
fondamentales en matière de droits de l'homme et continuera à les aider à assumer leurs 
responsabilités en vertu du droit international. À cet égard, il convient de noter que l'UE 
alloue déjà une enveloppe de 20 millions d'euros à l'amélioration de la protection des groupes 
vulnérables. L'UE finance également un certain nombre de programmes importants pour 
promouvoir le dialogue, la médiation et à la résolution pacifique des conflits. L'accord de paix 
qui vient d'être conclu entre les sages de Sabha est un exemple des progrès encourageants 
réalisés grâce à ces programmes. 

Le 22 mai dernier, le Conseil a donné son feu vert pour lancer une mission civile de PSDC de 
gestion intégrée des frontières (EUBAM Libye). L'objectif stratégique de l'EUBAM consiste à 
aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité à 
leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes et à définir une stratégie plus large de 
gestion intégrée des frontières (GIF). Ces efforts contribueront à la consolidation, au 
développement économique et à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans le pays 
et dans l'ensemble de la région.

L'EUBAM se conformera bien évidemment aux droits de l'homme dans tous ses travaux, et 
promouvra le respect des droits de l'homme auprès de nos partenaires. Cette mission prévoit 
notamment l'intégration des droits de l'homme et des questions de genre dans les activités de 
formation et les fonctions consultatives, ainsi que la coopération avec les principaux acteurs 
nationaux et internationaux en matière de droits de l'homme. Il est déjà prévu d'intégrer la 
formation aux droits de l'homme dans cette fourniture de capacités, à la fois en tant que 
condition préalable au soutien de l'UE et à la demande spécifique des autorités libyennes. 
L'UE collabore étroitement avec le HCR, l'OIM et le CICR en contribuant au développement 
d'une parfaite connaissance de la situation, mais aussi en les aidant, le cas échéant, à fournir 
les capacités. 
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Le soutien apporté aux autorités en matière de police et de réforme de la justice (un 
programme de 10 millions a été lancé en janvier 2013) est un autre volet important de la 
participation de l'Union européenne. Ce programme fournit également une aide à la 
réinsertion des anciens combattants. Un autre programme financé par l'UE (à hauteur de 
6,5 millions d'euros) propose des formations techniques et professionnelles aux jeunes et aux 
chômeurs, pour leur permettre de développer des possibilités d'emploi alternatives. 

Conclusion

L'UE va continuer de suivre de près l'évolution de la situation en Libye et utilise ses canaux 
politiques et diplomatiques pour rappeler aux autorités libyennes la nécessité de respecter 
l'état de droit et les droits de l'homme. 
À travers son programme de coopération, l'UE fournit une assistance directe pour protéger les 
groupes vulnérables, tout en renforçant la capacité des autorités libyennes à améliorer le cadre 
juridique, la mise en œuvre de la loi et sa capacité à traiter avec les minorités et les groupes 
vulnérables. Le soutien de l'UE contribue également à la réinsertion des anciens combattants 
dans les secteurs de la sécurité ou dans la vie civile. 

L'Union européenne continuera à soutenir toutes les facettes du processus de transition 
démocratique libyen. 


