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I. PROGRAMME 
 
09.00 Ouverture de la réunion 
 
 
Discours de bienvenue par M. Pietro Grasso, Président du Sénat italien 
 
 
Observations introductives par M. Benedetto Della Vedova, Sous-Secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères ; M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe ; et Mme Deborah Bergamini, membre de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie et ancienne Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 
 
Allocution de Mme Hala Mustafa, analyste politique égyptienne, Le Caire 
 
 
Intervenants : 
 
Mme Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 
M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 
 
 
Étude de cas : La situation actuelle en Libye et ses conséquences 
 
avec la participation de : 
 
M. l’Ambassadeur Luca Giansanti, Directeur général des affaires politiques et de la sécurité, Ministère des 
affaires étrangères de l’Italie 
 
M. Khalid Chaouki, membre de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
M. Abdul Rahman Al Ageli, co-fondateur du Forum libyen de la jeunesse, ancien conseiller à la sécurité au 
Cabinet du Premier Ministre Libyen 
 
 
13.00 Fin de la réunion 
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II. DISCOURS 
 
M. Pietro Grasso, Président du Sénat italien  
 
 
Chers collègues, Mesdames et Messieurs les gouvernants, Mesdames et Messieurs,  
 
Je tiens tout d’abord à souhaiter cordialement la bienvenue à toutes les délégations et à remercier 
M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, pour son invitation à lancer ces importants travaux consacrés au Bassin méditerranéen. 
 
Ce thème est crucial pour l’Europe et pour chacun de nos pays et l’organe parlementaire du Conseil de 
l'Europe est, à mes yeux, l’instance la plus adaptée pour avoir sur nos politiques communes et les valeurs 
dans lesquelles nous nous reconnaissons et qui nous unissent un débat approfondi et serein, ce que ne 
nous permettent pas toujours le rythme et la rigidité des agendas gouvernementaux. 
 
Ces derniers temps, le Bassin méditerranéen a souvent, et avec raison, fait la une de l’actualité, soit à cause 
de la dramatique catastrophe humanitaire liée aux flux migratoires, soit du fait des menaces qui, venues des 
rives sud et sud est de cette vaste zone géographique, pèsent sur la sécurité.  
 
Pour nous Européens, travailler dans et pour le Bassin méditerranéen n’est pas une option. Comme Aldo 
Moro, l’un de nos grands hommes politiques, aimait à le répéter : « personne n’est appelé à choisir entre 
être en Europe ou être dans le Bassin méditerranéen car l’Europe toute entière se trouve dans le Bassin 
méditerranéen ». Historiquement, bien qu’elle n’ait jamais été à l’abri des conflits et de l’instabilité, la région 
méditerranéenne a été le lieu de fructueux échanges commerciaux et culturels qui ont doté les deux rives de 
caractéristiques communes. De nos jours, 19 % des marchandises qui circulent dans le monde transitent par 
le Bassin méditerranéen et ce pourcentage est en constante augmentation : les échanges économiques 
entre les pays des rives sud et nord ne cessent de s’accroître malgré les restrictions imposées par la crise 
économico politique. 
 
En même temps, le grand Bassin méditerranéen est devenu le point le plus névralgique d’un système 
mondial qui n’a jamais été aussi fragmenté et désorganisé. Je pense aux vides géopolitiques laissés par la 
dissolution d’Etats et d’institutions ; à l’influence de pouvoirs informels sur la politique et les relations 
internationales : la criminalité organisée, le terrorisme, l’économie souterraine. Je pense aux divers niveaux 
de conflit en cours : économiques, géopolitiques, confessionnels, ethniques. Je pense aux menaces 
engendrées par le djihad mondial au sein duquel se joue un affrontement générationnel et idéologique entre 
des stratégies de lutte contre l’ « ennemi lointain » (l’Occident), d’une part, et contre l’ « ennemi proche » (les 
gouvernements du Proche Orient), d’autre part, au moyen du terrorisme, de l’instabilité, de la communication 
et de l’atteinte aux droits et à la dignité humaine. Je pense aux déséquilibres économiques et aux inégalités 
qui ont joué un si grand rôle dans le déclenchement des révolutions arabes, qui mettent en péril la cohésion 
sociale, condamnant une grande partie de la population à l’exclusion et à la marginalisation, qui engendrent 
des frustrations et des rancœurs incitant surtout les plus jeunes à adhérer à des idéologies destructrices. Je 
pense aux migrants qui fuient les conflits, les persécutions et la mauvaise gouvernance. A ce propos, il est 
impossible d’aborder maintenant tous les aspects complexes de ce thème. Personnellement, je soutiens les 
plans que la Commission européenne a soumis car ils représentent, à mes yeux, un premier pas en avant 
appréciable. Plus généralement, je crois que l’histoire qui sera écrite sur l’époque que nous vivons mesurera 
la cohérence et la vision politique de l’Union européenne et de l’Europe dans son ensemble à l’aune du 
degré de responsabilité et de solidarité dont nous saurons faire preuve pour affronter la question migratoire 
dans le plein respect du droit international, de la vie humaine et de nos valeurs intrinsèques.  
 
S’agissant des diverses crises qui sévissent, il est nécessaire, à mon sens, de partir de la prise de 
conscience réaliste que nous ne pouvons pas stabiliser rapidement les foyers de guerre en Syrie, en Libye, 
au Yémen et ailleurs, ni définir promptement les conditions de vie et de gouvernement acceptables dans 
d’autres zones de la région. La mise en place d’une stratégie commune axée sur le moyen terme et 
comportant des actions de stabilisation politique des crises et de soutien au développement est 
incontournable. C’est un processus qui inclura une recomposition complète des équilibres géopolitiques 
entre les grandes puissances régionales et que nous devons à présent soutenir avec détermination.  
 
Aujourd’hui, vous étudierez en profondeur le cas de la Libye, ravagée par la guerre civile et devenue le 
carrefour de trafics en tout genre, qu’il s’agisse de la drogue, des armes ou encore de la traite des êtres 
humains, et éventuelle base opérationnelle de l’Etat islamique. Je suis convaincu que l’objectif doit être de 
promouvoir, comme le fait l’Italie, une solution politique confiée aux Nations Unies : la constitution d’un 
gouvernement d’unité nationale qui mette un terme aux hostilités militaires, reprenne progressivement le 
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contrôle du territoire et des finances et devienne un interlocuteur crédible pour l’Europe. S’agissant de la 
lutte contre l’Etat islamique, je pense que les opérations militaires déjà en cours pour contenir l’expansion 
territoriale doivent s’accompagner de stratégies visant à créer peu à peu des institutions, des espaces 
politiques qui remplissent les vides géopolitiques occupés par le terrorisme.  
 
J’en viens à ma conclusion. La Méditerranée a uni les deux rives bien plus que ne le dit la vaine rhétorique 
du choc des civilisations. Repartir de l’histoire pour construire l’avenir est un devoir qui nous incombe à 
nous, responsables politiques. Je crois qu’il s’agit là d’un domaine de réflexion naturel pour l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe nous permettant de nous consacrer à une étude conjointe des 
perspectives à moyen et à long termes et de comparer nos points de vue sur les grandes questions de 
l’humanité vues sous l’angle des principes et valeurs que nous, parlementaires, avons la noble mission de 
protéger et de promouvoir et qui sont notre patrimoine commun inaliénable.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Mme Deborah Bergamini, membre de la Commission des questions politiques et de 
la démocratie et ancienne Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Je suis ravie que cette réunion de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se déroule à Rome 
pour aborder, entre autres, la question des opportunités et des défis politiques dans la région 
méditerranéenne après ledit Printemps arabe. 
 
C’est la région au centre de laquelle nous nous trouvons, – en disant « nous », je veux parler de mon pays 
l’Italie – mais au centre de laquelle se trouve aussi l’Europe dont l’Italie fait partie intégrante et dont la 
frontière méridionale se situe dans le Bassin méditerranéen. 
 
Toute zone frontalière est – l’histoire et la réalité quotidienne nous l’ont appris – un lieu d’échanges, de 
dialogue et de confrontation, mais aussi d’affrontements si le pouvoir politique ne la gère pas comme il faut. 
Aujourd’hui, cette frontière est au centre de plusieurs dynamiques historiques et politiques parmi les plus 
complexes du XXIe siècle. 
 
J’entends par là des dynamiques déterminantes pour l’avenir de l’Europe et, par voie de conséquence, du 
modèle de civilisation et de développement que notre continent a inventé et mis en œuvre. 
 
Cette civilisation est née précisément dans le Bassin méditerranéen, de la rencontre des deux grands 
courants de pensée, à savoir gréco-romain et judéo-chrétien, qui sont à l’origine de l’identité même de notre 
continent. 
 
S’il est sans doute vrai, comme le disait l’historien Henri Pirenne, qu’avec l’avènement de l’islam, l’unité 
culturelle et économique du Bassin méditerranéen a été définitivement rompue, il est tout aussi vrai que les 
échanges entre les deux rives de notre mer, échanges de marchandises et d’idées, n’ont jamais cessé au 
cours des siècles, malgré des conflits périodiques. 
 
Aux relations avec l’islam et la culture arabe, nous devons une partie de notre physionomie. Mon pays, 
l’Italie, en est bien la preuve : je pense à une grande île comme la Sicile où les vestiges grecs, arabes, 
normands et espagnols se superposent en un ensemble harmonieux et original. 
 
Par conséquent, la Méditerranée peut et doit être une mer qui unit et non qui divise. C’est là notre ambition, 
notre objectif et même, dirais-je, la seule option qui s’offre réellement à nous. Or, pour qu’il en soit ainsi, il 
faut des politiques, ainsi que des responsables politiques, à la hauteur d’un rôle qui n’est guère différent de 
celui que les pères fondateurs de l’Europe, du Conseil de l'Europe, ont joué au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. 
 
Il faut créer les conditions économiques, politiques mais aussi culturelles qui favorisent le « vivre ensemble » 
et le bien-être de la société. Pour ce faire, il faut analyser avec réalisme la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. Aujourd’hui, pour l’Europe, la Méditerranée est la frontière la plus exposée et la plus dangereuse. 
S’il y a vingt ans encore nous avions l’habitude de penser le monde en termes d’opposition Est-Ouest, 
aujourd’hui la dialectique passe assurément par un axe Nord-Sud. De nos jours, un grand nombre de pays 
de la rive sud de la Méditerranée sont en proie à une situation dramatique. Certains sont engagés dans une 
opération complexe de reconstruction. D’autres doivent sortir de la guerre, de la violence et de la furie du 
terrorisme extrémiste. 
 
Or nous sommes, nous Européens, nous Occidentaux, appelés personnellement à aider les populations 
victimes de bombardements et de violences quotidiennes à retrouver la possibilité de vivre en paix. Nous y 
sommes appelés avant tout par un impératif moral qui nous impose de secourir des personnes en difficulté 
mais nous y sommes poussés aussi par notre propre instinct de conservation car il est certain que l’Europe 
ne peut pas se maintenir face à un Bassin méditerranéen à feu et à sang et aux menaces et problèmes, du 
terrorisme aux pressions migratoires, que cet état de fait engendre. 
 
Le danger auquel la frontière méridionale de l’Europe est exposée n’est pas l’islam qui est, au contraire, 
comme les deux autres grandes religions monothéistes, un facteur de civilisation très important. 
 
Le danger vient de la combinaison de trois problèmes bien connus : l’intégrisme religieux, la pression 
démographique et la poussée migratoire. 
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Ces phénomènes conjugués constituent le problème majeur des décennies à venir. 
 
Que peut faire l’Europe face à tout cela ? Quel est notre devoir de classes dirigeantes européennes ? 
 
Nous devons avant tout être conscients que toute tentative pour prendre un chemin de traverse, autrement 
dit pour éviter le problème, ne peut que nous mener à une voie sans issue ; il nous faut l’expliquer clairement 
à nos concitoyens.  
 
Les discours démagogiques, qu’il s’agisse de la rhétorique de l’accueil ou de celle, opposée, de 
l’intransigeance, n’ouvrent aucune perspective. En pensant qu’il suffit de nier un problème pour qu’il n’existe 
pas ou, au contraire, en envisageant de le repousser hors de nos frontières, on ne peut que provoquer des 
maux pires encore à l’avenir. 
 
Le Bassin méditerranéen ne peut pas être un réseau de fils barbelés séparant l’Europe de la partie 
méridionale du monde, pas plus qu’il ne peut être la frontière ouverte de l’Europe. 
 
Il doit être le lieu d’une politique avisée et clairvoyante que notre continent n’a pas toujours été capable de 
conduire et qui, aujourd’hui, n’est plus un choix mais une nécessité ; une politique de collaboration, de 
construction de ponts là ou d’autres voudraient ériger des murs. 
 
Pour mener cette politique, notre principal partenaire est précisément le monde musulman conscient, du 
moins dans sa majorité, que la voie du chaos, de la violence, de l’intolérance est préjudiciable à tous. L’islam 
que, par commodité de langage, nous avons l’habitude de qualifier de « modéré », mais que 
personnellement, je préfèrerais qualifier de « rationnel », existe bel et bien. En font partie des 
gouvernements, des institutions politiques et culturelles, des mouvements intellectuels et des autorités 
religieuses. 
 
Ce sont eux les premières cibles de l’intégrisme qui fait beaucoup plus de victimes musulmanes 
qu’occidentales. Ce sont eux, avec Israël et les communautés chrétiennes persécutées, nos principaux alliés 
naturels pour stabiliser la région méditerranéenne. Les soutenir par tous les moyens à notre disposition 
constitue non seulement un choix moral mais aussi un choix de circonstance et d’intérêt. Nous devons 
prouver au monde arabe qu’en choisissant d’être des amis de l’Occident, les Musulmans agissent aussi bien 
dans leur propre intérêt que dans le nôtre. 
 
La stabilisation est aussi un mot clé pour juguler l’afflux de migrants. De par ma culture libérale, je 
n’affirmerai jamais que la libre circulation des personnes, des marchandises et des idées est un mal. Je 
n’affirmerai jamais non plus que nous devons nous barricader dans notre maison. Il est, toutefois, manifeste 
que nous ne sommes pas face à un transfert maîtrisé de personnes à la recherche de meilleures conditions 
de vie. Ces migrations échappent à toute règle, à tout contrôle et n’offrent aucune garantie. Nos sociétés 
doivent être accueillantes, assurer à tous le respect de leurs droits mais sans oublier, en le faisant du reste 
clairement savoir à ceux qui arrivent, qu’à des droits correspondent des devoirs : de légalité, d’intégration, de 
partage. 
 
Aujourd’hui, pourtant, il faut répondre à une urgence ; une urgence européenne à laquelle mon pays est 
exposé plus directement que les autres. Les migrants désespérés qui, chaque semaine, traversent par 
milliers la Méditerranée ne veulent pas rejoindre la Sicile, ni l’Italie ; ce qu’ils veulent, c’est rejoindre l’Europe. 
 
L’Europe a le devoir de prendre en charge ce problème, d’une manière différente et plus résolue que jusqu’à 
maintenant. Sur les solutions techniques, il y a des avis divergents, parfois contradictoires. On peut en 
discuter car personne ne peut prétendre détenir la vérité. Cependant, une chose est sûre : aucun pays ne 
peut, à lui seul, régler ce problème. Le concours de tous les pays européens est non seulement un devoir 
moral mais une nécessité. Autrement, ce sera l’échec complet, avec des conséquences imprévisibles pour le 
processus européen lui-même. 
 
Il y a, en outre, un autre aspect qui n’est pas moins important. Il faut repenser radicalement nos modalités 
d’intervention face aux problèmes d’une grande urgence qui se posent en Afrique et au Proche-Orient. La 
coopération telle que nous l’avons pratiquée jusqu’à présent s’est révélée très onéreuse et n’a cependant 
pas permis d’aller de l’avant ; on peut même parler de recul. Elle a engendré des conflits au lieu d’en régler. 
Elle a entravé le développement, le rendant dépendant des aides au lieu de créer les conditions de la 
croissance. Pourquoi l’Afrique, en particulier, n’a-t-elle pas connu le développement qui, ces dernières 
décennies, a permis la transformation en profondeur des économies des pays asiatiques qui étaient 
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autrefois considérés comme pauvres et qui, aujourd’hui, comptent parmi les principales puissances 
économiques du monde ? 
 
Pourquoi ce qui a été possible en Asie ne l’a-t-il pas été en Afrique ou au Proche-Orient ? Ne serait-ce pas 
de notre faute ? Ne faut-il pas incriminer la façon dont nous sommes intervenus ou non pour gérer ces 
conflits mais surtout pour faire face à la pauvreté et à la famine ? Ne serait-ce pas la faute de nos politiques 
caractérisées par l’assistanat plutôt que par la générosité ? 
 
Je crois que ces questions sont précisément celles auxquelles nous devons répondre avec sérieux et 
sérénité mais aussi avec beaucoup de franchise. 
 
Le Conseil de l'Europe a une grande tradition d’intervention dans les situations de crise, de réconciliation et 
de construction de l’Etat. Son Assemblée parlementaire est l’expression directe de la souveraineté des 
peuples d’Europe par l’entremise de leurs parlements. 
 
Aujourd’hui, face à des choix cruciaux, notre fonction devient encore plus importante dans la mesure où elle 
est l’expression directe de la souveraineté des peuples européens par l’intermédiaire de leurs parlements. 
 
C’est pourquoi nous sommes appelés à assumer une grande responsabilité envers l’Europe et envers 
l’Histoire : nous devons être en mesure d’imaginer l’avenir et de concevoir une action politique qui puisse 
faire de cette vision une réalité. Il s’agit de garantir la paix, la stabilité et le développement à toute la région 
méditerranéenne comme les pères fondateurs l’ont fait en Europe après la seconde guerre mondiale. Ce 
n’était pas plus facile : en Europe, pendant des siècles, le sang a coulé et les guerres se sont succédé. Nous 
avons eu ensuite la force morale et la capacité de concrétiser une vision. Nous devons réussir à accomplir 
cette même mission. Nous avons le devoir d’être à la hauteur. 
 
Bon travail à tous. 
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Mme Hala Mustafa, analyste politique égyptienne, Le Caire 
 
 
Les questions méditerranéennes ne sauraient être examinées sans tenir compte de la région du 
Moyen-Orient, car de nombreux pays du Moyen-Orient sont aussi méditerranéens : Egypte, Libye, Tunisie, 
Syrie, Liban, Turquie, etc. Les difficultés sont donc communes mais également nouvelles, ce qui signifie 
qu’elles ne se limitent pas aux difficultés classiques comme l’immigration illégale et le trafic de drogues. Elles 
viennent aujourd’hui de pays dont la structure et l’organisation sont souvent remises en question ; la région 
dans son ensemble est exposée au changement alors que son avenir demeure ambigu.   
 
Permettez-moi de passer en revue certains des principaux problèmes auxquels le Moyen-Orient se heurte et 
qui auront incontestablement des répercussions sur la région méditerranéenne : 
 
1) Le caractère chaotique du « Printemps arabe ». Près de quatre ans après, nous ne pouvons que 
constater que la « démocratie » est loin d’être une réalité dans cette région et que ce « printemps » a au 
contraire favorisé divers types de conflits conventionnels, religieux, sectaires, doctrinaux et tribaux.  
 
2) Le développement de la « milice » ou du phénomène de l’opposition radicale armée qui a surgi ces 
dernières années en rapport avec le Printemps arabe, menaçant entretemps l’Etat et la société, remplaçant 
toutes les formes d’opposition politique (partis politiques, institutions, organisations de la société civile) et 
faisant fi du processus de démocratisation. Dans le passé, ce phénomène se limitait au Liban, ce qui n’est 
plus le cas. Il est devenu la norme au Moyen-Orient dont il est aujourd’hui l’aspect le plus dangereux.   
 
3) La « régionalisation » et « l’internationalisation » des conflits internes. Aucun conflit actuel n’est limité 
au niveau local ou aux frontières nationales, ils participent tous de luttes de pouvoir et d’influence majeures 
plus larges entre des forces régionales et internationales qui s’opposent et se concurrencent. Les conflits en 
Libye par exemple ne sauraient être réglés indépendamment de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite d’une part 
et de la Turquie et de ses alliés d’autre part, car les Etats régionaux ne soutiennent pas les mêmes parties 
aux conflits internes et n’ont pas les mêmes appartenances. Il en va de même de la Syrie, de l’Irak, du 
Yémen, etc., sans parler du rôle compliqué de la communauté internationale essentiellement divisée entre 
les Etats-Unis et la Russie dont les orientations sont contradictoires. Ces nouvelles réalités rendent tout 
règlement politique non seulement difficile mais aussi dépendant de l’équilibre des pouvoirs entre l’ensemble 
de ces acteurs. 
 
4) La fin de « l’ordre régional arabe » traditionnel incarné par la « Ligue arabe » dont le rôle dans la 
plupart des conflits actuels est devenu inefficace. Cet ordre s’efface au profit du « nouveau Proche-Orient » 
essentiellement sectaire, revendiqué par les « sunnites » et les « chiites » qui s’affrontent. Si ce dernier 
camp semble plus cohérent sous la houlette de l’Iran, les premiers sont divisés en interne entre l’Arabie 
Saoudite, l’Egypte, la Turquie et le Qatar. Personne ne peut donc en prévoir les caractéristiques futures ni la 
forme que prendra le règlement de la plupart de ces conflits, car ce nouvel ordre en est à ses balbutiements. 
 
5) Le dilemme de « l’islam politique ». Ce phénomène, qui se répand dans la région depuis les 
années 70, est devenue une réalité. On ne peut analyser l’islam politique sans renvoyer à ses origines 
historiques, car le passé contrôle toujours le présent. J’évoque ici la réaction « paradoxale » qu’a suscitée 
l’abolition du « califat » après la chute de l’empire Ottoman en 1924. Si cette abolition a conduit à la création 
d’un Etat laïc moderne en Turquie, elle a eu des effets opposés dans le monde musulman arabe, où le 
premier mouvement islamique politique est apparu en Egypte quelques années plus tard en 1927, avec les 
« Frères musulmans » dont l’objectif ultime était la restauration du « califat » dans le cadre également de 
leur recherche d’une « identité politique » spécifique fondée sur un programme « théocratique ». Ce 
mouvement, considéré comme étant à l’origine de tous les autres groupes islamiques qui se sont répandus 
dans le monde, continue d’inspirer ces groupes, à preuve Al-Qaïda et Isis, par-delà les violences et les 
agressions dont ces différents groupes se rendent coupables, car l’idée fondamentale et le but ultime sont 
les mêmes. 
 
6) Le rejet du programme théocratique des groupes islamiques politiques. Une fois les islamistes arrivés 
au pouvoir, le plus souvent au moment du Printemps arabe, leur programme théocratique est devenu 
évident et a suscité un profond rejet. Un vaste soulèvement a eu lieu en Egypte le 30 juin, alors que les 
islamistes perdaient l’élection présidentielle en Tunisie. Ce rejet s’est exprimé dans les deux principaux pays 
qui symbolisaient ce « printemps ». La question qui se pose est la suivante, existe-t-il une possibilité de 
réconciliation et donc de réintégration des forces islamiques dans le processus politique ? 
 

 8 



AS/Pol/Inf (2015) 15 

La réponse est pour le moment négative simplement parce que dans le passé, lorsque les islamistes étaient 
en partie intégrés et reconnus en tant qu’acteurs politiques et participaient aux élections législatives et aux 
organisations de la société civile, leurs visées théocratiques générales étaient relativement cachées. 
Aujourd’hui le conflit n’est pas seulement entre eux, en tant qu’opposition, et le régime ; il concerne aussi la 
société et la classe dirigeante. En d’autres termes, il s’est transformé en une sorte de conflit « existentiel » 
sur la « nature et le type » d’Etat et de société, car les islamistes contestent toujours la légitimité de « l’Etat-
nation moderne » et préconisent un Etat « théocratique islamique » à dimension « transnationale » pour 
réaliser leur rêve de « califat ». Aucune intégration n’est donc possible si ce « programme » n’est pas revu 
en profondeur. Je peux citer Arbakan (premier fondateur d’un parti islamique en Turquie et fervent adepte 
des Frères musulmans) par opposition à « Erdogan », chef de l’AKP et président actuel. Si le premier a 
échoué, adoptant le programme théocratique traditionnel, le deuxième a respecté le caractère laïc de l’Etat 
pour réussir. Tant que cette révision n’aura pas eu lieu, le conflit avec les islamistes se poursuivra et non 
seulement régira la scène interne des différents pays mais repoussera aussi les frontières, comme le montre 
le conflit avec les Frères musulmans en Egypte qui s’est étendu essentiellement à la Libye et à Gaza. 
 
7) Le « seul » modèle étatique qui domine actuellement au Moyen-Orient. Etant donné que les pouvoirs 
régionaux les plus influents n’offrent qu’un « modèle d’Etat islamique », le modèle saoudien, turc et iranien, 
les conflits religieux et doctrinaux risquent fort de se poursuivre et de se perpétuer, alimentant aussi les 
« guerres par procuration » dans la région.  
 
8) L’inefficacité de la « guerre contre la terreur » qui a débuté après le 11 septembre. La plupart des 
interventions militaires internationales n’ont pas été menées à terme. L’absence de vision politique et de 
solution du « lendemain» a laissé les pays dans une situation misérable, de l’Afghanistan à l’Iraq ; la Libye et 
la Syrie suivront. 
 
Compte tenu de ce qui précède, nul ne saurait s’attendre à un règlement politique rapide ou global des 
différents conflits. Tous les scénarios demeureront ouverts, avec davantage d’interventions militaires, de 
frappes, de division (à preuve le Soudan), voire l’émergence de semi-Etats (à commencer probablement par 
un Etat kurde), et d’autres conflits risquent de suivre.   
 
L’absence ou la faiblesse des Etats laïcs modernes qui pourraient servir de cadre à des règlements 
politiques dans la région continuera de rendre la coexistence entre les différents groupes, sectes, religions, 
forces politiques impossible.  
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Mme Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 
 
Merci, Monsieur le Président. À ce stade de ce passionnant échange entre experts et parlementaires, 
permettez-moi d’ajouter quelques observations. Je crois qu’il peut être utile de vous donner une brève 
illustration de l’orientation que prend le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire de son Comité des Ministres. 
 
Revenons quelques semaines en arrière : lors de la session du Comité des Ministres tenue à Bruxelles, en 
mai dernier, un important document a été adopté – précisément sur la question de la politique de voisinage 
du Conseil de l’Europe.  
 
En quoi ce document est-il important ? Il contient un élément très intéressant pour notre discussion 
d’aujourd’hui. Pour la première fois, et par un geste fort, le Comité des Ministres de notre Organisation 
déclare vouloir renforcer le dialogue politique avec les pays voisins. Il entend en effet poursuivre ce dialogue 
politique soutenu avec des pays comme la Tunisie, le Maroc ainsi que la Jordanie. 
 
Pourquoi ces trois pays ? Parce que ce sont des pays avec lesquels le Conseil de l’Europe a déjà mis en 
place, depuis le printemps arabe, des programmes de coopération très étroite. N’oublions pas que ces 
programmes opérationnels ont été lancés il y a trois ans, c’est-à-dire à un moment où le printemps arabe 
suscitait beaucoup d’espoir. Nous sommes aujourd’hui entrés dans ce que nous pourrions qualifier d’hiver 
arabe et la situation géopolitique change du tout au tout, jour après jour. Le Conseil de l’Europe doit adapter 
et consolider son action. Nous devons veiller à ne pas perdre ce qui a été accompli au cours de ces trois 
années, mais au contraire développer cet acquis, qui démontre que le processus que nous avons engagé 
est dans l’intérêt mutuel des deux rives de la Méditerranée et a apporté une précieuse contribution à la 
stabilité et à la sécurité de l’Europe et des régions voisines.  
 
La première question, Monsieur le Président, est en fait de savoir dans quelle mesure nous voulons 
poursuivre dans cette voie et établir ce dialogue politique renforcé avec les pays de notre voisinage et 
comment nous pouvons procéder dans ce climat politique changeant. Faut-il nous limiter à développer le 
dialogue exclusivement avec les pays qui semblent politiquement plus stables ? En mars dernier, les 
Délégués des Ministres ont déjà lancé ce « dialogue politique renforcé » et tenu dans ce cadre un premier et 
très intéressant échange de vues avec un représentant du gouvernement tunisien. Des échanges de vues 
du même ordre auront lieu avec des représentants de la Jordanie et du Maroc. Le prochain enjeu me semble 
être le suivant : comment faire en sorte que ce dialogue politique débouche sur une coopération solide avec 
chacun des pays considérés, et avec tous les autres pays ? Telle est la question qui me vient à l’esprit au vu 
de la complexité de la situation que vous avez décrite ce matin et des premières déclarations faites par les 
autorités italiennes. 
 
Le Conseil de l’Europe, ne l’oublions pas, a toujours fonctionné selon le principe de la coopération à la 
demande. En d’autres termes, il appartient principalement aux pays voisins de demander une coopération et 
un dialogue. Cela permet aux Etats bénéficiaires de mieux s’approprier les priorités de coopération, facteur 
essentiel pour le déroulement et le succès du processus de réforme. Cette approche fonctionne bien et 
l’expérience des trois dernières années montre que les pays méditerranéens sont réellement et 
expressément intéressés par une collaboration avec le Conseil de l’Europe portant sur la consolidation du 
processus de démocratisation, les réformes et d’autres domaines de préoccupation spécifiques comme les 
processus constitutionnel et électoraux, en vue notamment de renforcer les droits de l’homme, la démocratie 
et la bonne gouvernance.  
 
M. Buquicchio expliquera de façon plus détaillée comment cette collaboration est mise en œuvre en pratique 
et sur le terrain et comment notre Organisation a aidé ces pays à se démocratiser, ou plutôt à consolider leur 
démocratie par le droit – objectif que poursuit la Commission de Venise dont il est le président. 
 
Mais, au-delà de ce travail de terrain et de ce que nous pouvons faire au niveau bilatéral avec ces pays en 
vue de développer leurs processus démocratiques, il y a une autre question très importante – et c’est là le 
deuxième point que je souhaite aborder, Monsieur le Président –, une question qui va, à mon sens, prendre 
beaucoup d’importance dans l’avenir. 
 
Comment faire face aux menaces mondiales ou internationales ? Nous sommes en quelque sorte plongés 
aujourd’hui dans une nouvelle réalité. Ces menaces viennent de directions multiples et variées. Elles sont 
liées au terrorisme, à la traite des êtres humains et à d’autres atteintes à l’état de droit ; il existe aussi des 
menaces plus subtiles découlant de divers autres phénomènes qui ne relèvent pas du débat d’aujourd’hui 
mais qui ont trait à la criminalité dans le domaine médical ou à la cybercriminalité. Compte tenu de la nature, 
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de l’ampleur et de l’aggravation de ces menaces internationales, une politique de voisinage et une 
coopération avec les pays voisins seront, me semble-t-il, indispensables dans les années à venir, et ce 
encore plus qu’il y a trois ans lorsque nous avons lancé le processus et qu’il s’agissait davantage de se 
tourner vers les pays qui s’engageaient activement sur la voie du printemps arabe et de savoir ce que nous 
pouvions faire pour les aider à se démocratiser.  
 
Je tenais à faire ces deux observations et à conclure sur une autre dimension très importante du travail de 
notre Organisation. Nous entrons dans une période où il sera indispensable d’œuvrer à la sécurité 
démocratique. En septembre 2014, le Secrétaire Général a confirmé que l’assistance aux pays voisins 
désireux d’ancrer leurs réformes en adoptant les normes du Conseil de l’Europe serait maintenue. En effet, 
notre voisinage a une incidence directe sur la sécurité démocratique en Europe. Nous devons nous fixer 
pour but de préparer leur adhésion à nos conventions traitant de menaces et d’enjeux communs. Nous 
parviendrons ainsi à étendre la zone de stabilité autour du continent européen et à renforcer notre combat 
commun contre les menaces transfrontalières auxquelles il est exposé – ce qui aura des répercussions 
positives directes sur la stabilité démocratique dans nos Etats membres. En mettant en place les 
partenariats de voisinage, le Secrétaire Général a lancé une nouvelle dynamique avec les plus proches 
partenaires du Conseil de l’Europe. La double approche – bilatérale et régionale – sur laquelle repose la 
politique de voisinage a commencé à être mise en œuvre. 
 
Lors de la session du Comité des Ministres tenue à Bruxelles en mai dernier, que j’évoquée au début de 
mon intervention, les ministres se sont vivement félicités du dernier rapport du Secrétaire Général qui porte 
précisément sur la sécurité démocratique. Encore une fois, la question des relations avec les pays voisins 
est extrêmement importante pour la sécurité démocratique des deux côtés de la Méditerranée. Il va sans 
dire qu’à cet égard la cohérence institutionnelle avec l’Assemblée parlementaire est de la plus haute 
importance. 
 
Je vous remercie. 
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M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 
 
 
Merci Monsieur le Président.  
 
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt et d’attention tous les orateurs qui m’ont précédé. Et je dois dire que 
c’est terrifiant. Je crois que vous êtes en train de faire en sorte que mon traditionnel optimisme se transforme 
en pessimisme. Rien ne va plus, apparemment. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière, il y a 
des chiffres ahurissants, on parle de 170.000 immigrés qui ont débarqué sur les côtes italiennes. Il paraît 
que l’on doit s’attendre à une vague d’un million de personnes dans les prochaines années. L’Italie va 
devenir un parking du désespoir du Sud du monde. Et je dis le Sud du monde, car ce n’est pas seulement 
l’Afrique du Nord ou l’Afrique en général, il y a des personnes qui viennent de beaucoup plus loin. En outre, 
ce n’est pas seulement un phénomène méditerranéen. On le voit en Asie actuellement, on le voit de plus en 
plus en Afrique Australe avec des immigrés qui arrivent en masse en Afrique du Sud, dans les Amériques et 
notamment aux États-Unis avec les Mexicains et autres Latino-Américains.  
 
Que faut-il faire ? Construire des murs, mettre des barbelés, bombarder, détruire les bateaux des passeurs ? 
Non. Notre conscience nous l’interdit. De plus, cela ne sert strictement à rien. Il faut construire le futur de ces 
pays. Ce n’est pas facile : nos pays subissent les effets de la crise économique, ce qui limite notre capacité 
d’action.  
 
Mais, il faut quand même que nous nous engagions. La stabilité et la sécurité du Sud de la Méditerranée 
sont cruciales pour cette région, mais aussi pour l’Europe elle-même. Il faut que nous, nos dirigeants, 
contribuons à créer des conditions de stabilité dans la région en aidant au développement économique, mais 
aussi politique des pays concernés 
 
Que peux faire le Conseil de l’Europe ? 
 
Évidemment, nous ne sommes pas une organisation économique et donc nous ne pouvons pas aider au 
développement économique de ces pays, mais, comme l’a dit le Ministre Della Vedova, il est important de 
promouvoir également l’État de droit, les droits de l’homme et la Démocratie dans la région sud-
méditerranéenne. C’est ce à quoi s’attèle depuis quelque temps le Conseil de l’Europe en général, et la 
Commission de Venise en particulier. Le dialogue entamé par la Commission de Venise avec plusieurs pays 
de l’Afrique du Nord remonte à 2007, bien avant « l’éveil arabe ». Ceci fut possible grâce à notre coopération 
avec l’Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes qui regroupe 14 pays arabes de la Mauritanie au 
Yémen. Évidemment à cette époque, les partenaires de ce dialogue ne furent pas les autorités elles-mêmes, 
mais des secteurs de la société qui étaient plus évolués, plus libéraux, plus prêts à l’échange. On avait 
commencé avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui depuis sont devenus membres à part entière de la 
Commission de Venise, comme Israël, alors que la Palestine jouit d’un statut spécial de coopération.  
 
On est parti donc d’une position privilégiée, car, lorsqu’il y a eu le printemps arabe, nous étions déjà connus 
dans ces pays ce qui a facilité la coopération. Cependant cela n’a pas été facile et tous les espoirs que l’on 
avait dans le succès du printemps arabe ne se sont que partiellement réalisés et je suis particulièrement fier 
du succès de notre coopération avec la Tunisie mais aussi avec le Maroc et la Jordanie. Malheureusement, 
notre dialogue avec l’Égypte n’a pas donné les résultats escomptés, mais nous comptons de reprendre la 
coopération bientôt. Plus récemment, nous avons - et là je reviens à un autre concept qui a été énoncé par 
le Secrétaire d’État Della Vedova – stimulé et encouragé des coopérations régionales. C’est une initiative 
que je recommande vivement aux autres instances du Conseil de l’Europe et en particulier à l’Assemblée 
Parlementaire. Nous devons encourager les pays qui ont fait des progrès en matière de démocratie à 
développer des coopérations régionales à leur niveau.  
 
La Commission de Venise a, par exemple, soutenu la Jordanie à entamer une coopération avec les 
administrations électorales du Liban, de la Palestine, de l’Iraq, du Yémen et de la Lybie. 
 
En coopération avec le Ministère de la Fonction Publique du Maroc, nous lancerons le 14 septembre un 
programme de séminaires (2015-2017) de renforcement des capacités juridiques des hauts cadres de 
l’administration des 9 pays de la Région MENA, sur des thèmes de bonne gouvernance et droits de 
l’homme. 
 
La Commission a contribué avec le Médiateur du Maroc à l’organisation de sessions de formation des 
collaborateurs des Médiateurs membres de l’Association des Médiateurs de la Méditerranée. 
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Toujours au Maroc, le Conseil National des Droits de l’Homme nous demande de contribuer à l’organisation 
d’un colloque international sur les techniques de la démocratie participative semi-directe. 
 
Depuis 2012, la Commission de Venise organise en coopération avec des pays sud-méditerranéens et 
européens des ateliers interculturels de la démocratie qui ont pour vocation de donner l’opportunité à des 
juristes et politiques arabes et européens d’avoir des échanges sur des sujets tels que les réformes 
constitutionnelles, l’État de Droit et les droits de l’homme. 
 
Comme nous l’avons vu, Mesdames et Messieurs, le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise - sans 
s’imposer, comme le disait Mme Battaini – ont fait beaucoup dans la région du Sud de la Méditerranée, mais 
beaucoup reste à faire. 
 
En ce qui concerne la Commission de Venise, nous entendons continuer et renforcer notre coopération avec 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie et la reprendre, dès que possible, avec l’Égypte et la Lybie ainsi qu’avec 
d’autres pays qui pourraient nous solliciter comme le Liban ou l’Algérie. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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M. l’Ambassadeur Luca Giansanti, Directeur général des affaires politiques et de la 
sécurité, Ministère des affaires étrangères de l’Italie 
 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous pour parler d’une situation qui est très complexe et 
concerne directement mon pays.  
 
Sur la crise libyenne, un diplomate italien pourrait, je crois, discourir pendant des heures, voire des jours ; 
j’essaierai, cependant, de me limiter ici à quelques points essentiels : tout d’abord, où en sommes-nous 
aujourd’hui s’agissant de la crise libyenne et de son éventuelle résolution ? Nous sommes parvenus à un 
moment décisif pour le dialogue politique, mené par les Nations Unies, entre les factions libyennes.  
 
Bernardino Leon, Représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU, est sur le point d’achever les 
dernières consultations en vue de présenter la quatrième version d’un accord - qu’il espère être la dernière - 
entre les parties libyennes qui fera ensuite l’objet de négociations.  
 
Le texte de l’accord est un gros document complexe qui s’appuie essentiellement sur des principes de base, 
dont le partage du pouvoir, tout en tenant compte d’autres facteurs comme le résultat des dernières 
élections législatives libyennes de juin 2014, mais aussi la nécessité de gérer les conséquences de l’arrêt de 
la Cour suprême libyenne qui, prononcé en novembre de l’année dernière, est à l’origine de nouvelles 
complications institutionnelles.  
 
Cet accord sera, par conséquent, discuté, si tout va bien, les 8 et 9 juin au Maroc. Nous savons déjà que 
toutes les parties concernées ont accepté de participer à cette importante séance de négociation ; 
manifestement, l’issue ne peut être tenue pour acquise. A partir d’aujourd’hui commence, si l’on peut dire, 
une période de deux semaines très intenses jusqu’à la mi-juin.  
 
Nous engagerons donc ce dialogue au Maroc sous l’égide des Nations Unies et, le 10 juin, se tiendra à 
Berlin une importante réunion sur la Libye qui réunira les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, 
cinq autres Etats parmi lesquels l’Italie, directement impliquée dans la crise, et les parties libyennes pour 
chercher réellement les moyens de conclure cet accord. 
 
Tous ces efforts sont déployés dans le but de parvenir à un accord avant que ne commence le mois du 
ramadan, les 17 et 18 juin, non pas parce qu’ensuite le monde pourrait s’écrouler mais parce que l’on 
ouvrirait ainsi des perspectives de succès.  
 
Après la pause du ramadan s’amorcera une phase où la situation sera plus instable et la dynamique un peu 
ralentie. C’est pourquoi nous cherchons tous à mettre à profit les deux prochaines semaines en organisant 
une série de rencontres, toutes destinées à parvenir à la conclusion de cet accord. Du côté italien, outre la 
participation à ces réunions, nous aurons, dimanche 7 juin, un rendez-vous politique important au Caire où 
se tiendra une deuxième réunion trilatérale – la première a eu lieu à Rome il y a deux mois – entre l’Italie, 
l’Egypte et l’Algérie, trois pays proches de la Libye qui, au niveau ministériel, chercheront encore une fois à 
rapprocher les positions et à trouver des solutions.  
 
Entre le 7 et le 8 juin, le Sommet du G7 réuni en Allemagne s’occupera, lui aussi, de la Libye ; d’autres 
entrevues sont prévues entre les pays voisins de la Libye au niveau de l’Union africaine : c’est donc une 
période de rencontres très intense.  
 
Tous ces efforts visent à bien faire comprendre aux parties libyennes la nécessité de parvenir d’urgence à 
un accord. Les Nations Unies font preuve d’une grande détermination dans la recherche de cet accord : il est 
facile de critiquer l’avancée laborieuse de ces négociations mais si nous regardons en arrière, là où nous en 
étions il y a six mois, nous constatons que les progrès réalisés depuis janvier sont considérables. Toutefois, 
comme c’est souvent le cas à mi-parcours, les difficultés s’accroissent. L’accord politique est fondamental 
car sans accord, le pays continuera d’être divisé et ne sera pas en mesure d’être un partenaire avec lequel 
la Communauté internationale et les pays voisins pourraient dialoguer et coopérer pour s’attaquer aux divers 
défis à relever, du terrorisme aux migrations, sans parler des besoins de la population libyenne et de la 
stabilisation.  
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L’idée qu’après le ramadan, il pourrait être encore plus long et plus difficile de faire bouger les choses est 
également étayée par le fait qu’en octobre expirera le mandat de la Chambre des Représentants de 
Tobrouk, le Parlement élu en juin dernier, dont l’échéance était fixée, selon la Déclaration constitutionnelle 
libyenne, au mois d’octobre. Voilà pourquoi nous faisons tous un peu pression sur nos amis libyens, sur les 
deux camps, pour qu’ils renoncent aux tactiques dilatoires qui ont caractérisé jusqu’à présent ces 
négociations et qui, plus le temps passe, deviennent difficilement compréhensibles au niveau international. Il 
faudrait pour comprendre comment nous en sommes arrivés là nous lancer dans une analyse longue et 
compliquée ; il est probable que c’est le résultat d’une série d’erreurs et d’omissions de la part des instances 
soit internationales, soit libyennes. De toute évidence, depuis 2011, la Communauté internationale n’a pas 
été capable d’appréhender pleinement la complexité de la situation et de répondre aux besoins des 
institutions libyennes comme de la population. En même temps, malgré tout, il faut être franc et reconnaître 
que la classe dirigeante libyenne n’a absolument pas su transcender son propre intérêt ou l’intérêt de son 
groupe restreint de partisans pour agir dans l’intérêt général du pays. Ce qui est en jeu dans ce processus, 
c’est manifestement la stabilité du Bassin méditerranéen, de toute l’Afrique du Nord et d’une région au cœur 
de laquelle, comme de nombreux intervenants l’ont déjà rappelé au cours de la matinée, se trouvent l’Italie 
et la Libye. 
 
Dans la situation actuelle s’affrontent deux camps visiblement clivés comme c’est souvent le cas lorsque 
s’engage un processus de dialogue politique qui vise à se substituer à une solution militaire violente. 
 
En Libye, dans les deux camps, nous avons cherché à calmer le jeu entre les franges les plus extrémistes, 
assistant de ce fait, ces mois-ci, à la formation de nouveaux clivages au sein des deux camps, celui de 
Tobrouk et celui de Tripoli, appelons-les ainsi pour simplifier les choses.  
 
Cette fragmentation a aussi mis en lumière la faiblesse des deux camps ; à Tobrouk siège le Parlement 
légitimement élu en juin de l’an dernier et à Tripoli un Gouvernement qui exerce un contrôle limité sur le 
territoire, l’appareil militaire tenant résolument la situation en main ; par ailleurs, nous avons un parlement 
qui a perdu sa légitimité mais contrôle, en revanche, une bonne partie du territoire même s’il n’est pas 
reconnu par la Communauté internationale. L’essentiel, c’est de convaincre les deux camps que, dans cette 
crise, toute solution militaire est une illusion tout comme l’idée que l’une des deux parties pourrait l’emporter 
militairement sur l’autre ; malheureusement, certains acteurs régionaux essaient de le faire croire. 
 
Ce n’est pourtant pas le cas. Ces derniers mois et même toute l’année écoulée l’ont démontré ; l’un et l’autre 
camps sont, à l’évidence, incapables d’obtenir des résultats par des moyens militaires. L’unique solution est 
donc l’instauration d’un gouvernement d’union nationale, un partage du pouvoir ; ce gouvernement peut 
prendre diverses formes mais l’idéal serait qu’il puisse rassembler toutes les forces libyennes ; or, c’est peut-
être là un objectif trop ambitieux. Il y a, néanmoins, des formules intermédiaires que nous qualifions de « 
plans de Tobrouk », prévoyant un nouveau gouvernement qui réunirait les dirigeants de Tobrouk et ceux de 
la Communauté de Misrata qui, en Libye, représentent des acteurs fondamentaux et un facteur de 
modération très important depuis janvier.  
 
Ce gouvernement inclusif, de concorde et d’union, appelez-le comme vous voudrez, serait la meilleure 
solution pour les Libyens, pour l’Italie, pour l’Europe et pour la Communauté internationale dans la mesure 
où nous aurions de nouveau en Libye un interlocuteur avec lequel œuvrer pour relever les défis qui, hélas, 
ne peuvent pas être laissés en attente. 
 
Le temps long du processus politique est devenu quelque peu incompatible avec la nécessité de s’attaquer 
d’urgence aux problèmes que la vacance du pouvoir en Libye pose à l’Italie, à Malte, à toute l’Europe et aux 
pays voisins, sans oublier le défi des migrations et, malheureusement, celui du terrorisme aussi ; il faut dire, 
cependant, à l’Europe et aux pays qui suivent de plus près la crise pour faire face à ces urgences que les 
tragédies qui se sont produites en mer ont eu au moins le mérite de provoquer, pour la première fois, une 
réaction forte et novatrice de l’Union européenne qui, s’appuyant sur le Conseil européen du 23 avril, puis 
sur l’Agenda européen en matière de migration adopté en mai, a mis en œuvre les mesures proposées par 
la Commission européenne. 
 
Se pose à nous, par ailleurs, le problème du terrorisme qui a réussi à s’implanter sur la côte de la 
Cyrénaïque, à Benghazi, Derna et Syrte, c'est-à-dire sur une côte qui fait directement face aux côtes 
italiennes. 
 
Le terrorisme et les migrations sont, par conséquent, deux problèmes urgents que nous cherchons à traiter 
en attendant que le processus libyen débouche sur une solution. En admettant que nous parvenions à un 
accord d’ici l’été, ce que nous espérons tous, le vrai et grand défi à relever pour nous tous commencera au 
lendemain de cet accord. La Communauté internationale, tout comme nos amis libyens ne pourront plus 
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alors se permettre d’échouer comme ce fut le cas après la révolution de 2011. Il faudra fournir ensemble un 
effort considérable pour stabiliser le pays, le pacifier, le reconstruire, l’aider dans toute une série de 
domaines. C’est une tâche colossale qui nous attend ; à ce propos, l’Italie a réaffirmé dans toutes les 
instances internationales – et cela ne date pas d’aujourd’hui mais de l’été dernier – qu’en tant que nation, 
elle était prête à assumer, au niveau gouvernemental, ce rôle d’orientation. Nous l’avons fait savoir à nos 
amis libyens aussi à titre de garantie. Nous les avons assurés de notre soutien s’ils parvenaient à un accord. 
Nous nous efforcerons d’apporter au Gouvernement libyen ce qu’il nous demandera et qui pourrait lui être 
utile. Ce n’est pas à nous de déterminer ses besoins mais qu’il s’agisse d’apporter une assistance, d’assurer 
une présence militaire, de favoriser la stabilisation du pays, le renforcement des capacités et la 
reconstruction, c’est une tâche que nous avons déjà assumée officiellement dans le cadre de la coordination 
avec les Nations Unies, avec le soutien de l’Union européenne et de nos principaux partenaires qui, comme 
nous, ont suivi cette crise libyenne ; je mentionnerai plus particulièrement la France, les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne. Ensuite, nous avons continué à coopérer surtout avec les pays 
voisins, l’Algérie, l’Egypte, les Emirats arabes, le Qatar et la Turquie. Voilà donc le tableau de la situation 
que je voulais vous brosser pour commencer ; c’est là ce que nous proposons à nos amis libyens s’ils 
décident avec notre aide de s’entendre pour établir un nouveau gouvernement. 
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M. Abdul Rahman Al Ageli, membre non résident du Conseil atlantique, cofondateur 
du Forum libyen de la jeunesse et ancien conseiller à la sécurité au cabinet du 
Premier ministre libyen 
 
 
C’est pour moi un honneur d’être ici aux côtés de distingués parlementaires et je vous en remercie. La 
situation en Libye est très complexe, bien plus complexe encore qu’en Syrie – je serai donc très bref et 
parlerai sans détours.  
 
Le diable se cache dans les détails. Les apparences sont trompeuses et tout est possible. Toute la région se 
trouve assurément à la croisée des chemins – et en particulier la Libye, et malheureusement pour la 
communauté internationale, la plupart des solutions proposées doivent être mises en œuvre par les Libyens. 
Si nous, Libyens, nous persistons dans la guerre et refusons tout compromis afin de rendre possible une 
solution politique, la communauté internationale ne pourra pas faire grand-chose.  
 
Il existe certes des « fenêtres d’opportunité », mais le fait qu’elles ne puissent pas être mises en œuvre sur 
le territoire libyen pour des questions de sécurité montre que la communauté internationale ne peut pas 
profiter pleinement de certaines d’entre elles. L’intervenant précédent a passé en revue de nombreux points 
importants – inutile d’y revenir – je vais donc reprendre point par point les changements intervenus 
récemment. 
 
Les négociations en cours à l’ONU : des critiques ont été émises à l’encontre du troisième projet d’accord de 
paix. La délégation représentant le bloc connu sous le nom de « l’Aube de la Libye » et ses alliés le critique 
car ils estiment qu’il favorise le Parlement de Tobrouk. Comme l’a dit mon prédécesseur à la tribune, il y a 
des radicaux dans les deux camps et les radicaux partisans du parlement reconnu par la communauté 
internationale pensent qu’une victoire militaire décisive vaut mieux qu’un partage des pouvoirs avec ce qu’ils 
considèrent comme une entité illégitime. 
 
Les représentants des conseils municipaux ont récemment noué le dialogue en Tunisie, on peut donc 
supposer que c’est aussi une piste de dialogue pour la sécurité. En Algérie, le gouvernement s’est montré 
très coopératif et des pourparlers sont également en cours avec des militants politiques et de la société 
civile. Le risque d’effondrement économique est quant à lui réel, qu’une solution soit trouvée ou pas. Notre 
déficit atteindra 68 % du PIB l’an prochain. Un changement des politiques des dépenses permettrait de le 
ramener à 48 ou 45 %, mais dans tous les cas, et même avec un gouvernement d’unité, l’effondrement 
économique aura lieu d’ici à deux ans, à cause de l’augmentation, en pourcentage du budget national, des 
aides et des dépenses salariales. Sans compter que nous sommes dans l’incapacité d’exploiter pleinement 
les capacités d’exportation de notre pétrole et de nos ressources naturelles. 
 
La plupart des responsables politiques engagés dans le dialogue ne sont pas directement impliqués dans le 
conflit, ils ne contrôlent pas non plus les factions belligérantes. On a clairement affaire à une pyramide 
inversée. Pour ma part, je préconise de mettre au second plan la voie passant par les acteurs politiques. La 
voie principale doit passer par les structures sociales que les gens ont mises en place pour défendre leurs 
intérêts et qui sont impliquées dans la guerre – en premier lieu les acteurs sociaux comme les tribus, les 
familles (selon la région concernée) et les acteurs militaires, ceux qui participent actuellement et avec un 
certain succès aux négociations au niveau local, notamment dans l’ouest de la Libye, où l’on ne voit pas 
l’intérêt de poursuivre le conflit ; dans cette région, beaucoup de tribus et de parties au conflit dialoguent et 
cherchent des compromis directement entre elles, ce qui pourrait aboutir à quelque chose de constructif. Là 
encore, il y a des éléments perturbateurs dans les deux camps. 
 
Conformément aux bonnes pratiques internationales, la communauté internationale fait volontiers référence 
à la société civile, parfois représentée par des organisations des droits de l’homme, des ONG ou des 
organisations de jeunesse. En réalité, les seules organisations susceptibles de compter pour trouver une 
solution au conflit actuel, ce sont les tribus. La plupart des représentants de la société civile – ONG, groupes 
de jeunes, organisations des droits de l’homme – sont plutôt déconnectés du conflit actuel et le fossé est 
énorme. Il est donc impératif selon moi de faire évoluer les bonnes pratiques internationales en ce qui 
concerne les négociations avec la société civile. 
 
Il existe des différences fondamentales dans les dynamiques entre l’est, l’ouest et le sud de la Libye et, 
désormais, la région centrale. Chaque région a sa propre dynamique sociale et militaire. L’est et le sud de la 
Libye sont marqués par des structures tribales et sociales un peu plus organisées et hiérarchisées, alors que 
l’ouest de la Libye, en particulier à Tripoli et à Misrata, est plutôt aux mains de familles cosmopolites et peut-
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être de clans. Là où les structures sociales sont plus puissantes, les groupes armés représentent 
effectivement les intérêts des structures sociales – il est donc techniquement incorrect de parler de 
l’élimination ou de la démobilisation des groupes armés qui viennent de ces régions, car ils représentent des 
structures sociales, des intérêts et des revendications qu’il convient de prendre en compte. 
 
Les différences entre les organisations armées sont particulièrement prégnantes et, dans toute la Libye, il 
existe des structures sociales qui s’étendent sur plusieurs frontières et sur plusieurs pays.  Dans le sud, 
nous avons les tribus Toubou et Touaregs qui se déplacent librement dans sept pays. Dans l’est de la Libye 
vivent des tribus comme les Oulad Ali. Dans l’ouest libyen, l’intégration entre les entités libyennes et 
tunisiennes est très forte. Les dynamiques régionales concernant ces tribus évoluent et pourraient constituer 
une fenêtre d’opportunité pour la communauté internationale. 
 
Vous disposez d’un plan en matière de migrations au niveau de l’Union européenne qui, s’il était clairement 
défini, pourrait être de bon augure. Je crains néanmoins qu’il ne revienne à lutter contre l’EI, ce qui n’est pas 
forcément une bonne chose. La politique de l’Arabie saoudite a changé, ce qui est clairement une 
opportunité pour cette dernière de devenir un médiateur crédible dans le conflit libyen, tant que l’Arabie 
saoudite exerce une influence sur Doha ainsi que sur Abou Dhabi et Le Caire. Ce qui s’est passé et risque 
hélas de ne pas changer, c’est une délégation de la question libyenne à l’Égypte car des menaces 
importantes en provenance de la Libye pèsent sur la sécurité nationale de l’Égypte. 
 
La priorité du Golfe, c’est le Yémen, bien plus que la Libye. Si les autorités libyennes ou la communauté 
internationale ne s’occupent pas des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale des pays voisins de la 
Libye, ceux-ci décideront de régler le problème eux-mêmes et à leur manière, ce qui risque d’être très 
destructeur et contre-productif s’il n’y a aucune médiation effective avec la Libye. 
 
Malheureusement, la dynamique régionale par rapport à la Libye est la suivante : les Libyens eux-mêmes 
sont favorables à une guerre régionale par procuration entre les pays qui combattent les Frères musulmans 
et ceux qui les soutiennent. Les acteurs libyens se servent de leurs relations avec les classes dirigeantes 
dans bon nombre de ces pays pour manipuler les ressources de ces derniers afin de combattre leurs 
opposants politiques en Libye. A mon avis, il y a un conflit régional à l’intérieur de la Libye, mais 
malheureusement, ce sont les acteurs politiques libyens qui influencent largement et dirigent cette 
dynamique. 
 
La situation concernant l’organisation Etat islamique évolue rapidement, surtout dans la région centrale. La 
présence étrangère est désormais forte et les moyens de la combattre sont à l’origine de scissions, en 
particulier dans l’ouest de la Libye et à Misrata. Un groupe de Misrata la combat depuis mars environ, sans 
aucun soutien ou presque, pas même de la part de la brigade dont il est issu. La lutte contre l’EI varie d’une 
région à l’autre. Ainsi, le gouvernement reconnu par la communauté internationale combat l’EI à Benghazi et 
un peu à Derna, mais la situation est très différente à Syrte, où la constitution sociale n’est pas du tout la 
même, où le discours public local soutient la présence de l’organisation mais où il y a aussi un lien social 
direct et indirect avec les tribus fédéralistes et les tribus qui soutiennent l’opération Dignité. C’est ainsi en 
raison de griefs contre certaines dynamiques postrévolutionnaires d’exclusion, et dans certains cas des 
dynamiques de persécution, en particulier à Misrata, et de la question de l’isolement politique, etc., et c’est 
pourquoi les alliances tribales entre des tribus comme Qadhadhfa et l’EI visent principalement à utiliser l’EI 
comme un vecteur pour obtenir la justice et régler les différends plutôt qu’à soutenir explicitement l’idéologie 
de l’EI.  
 
La rupture potentielle entre les islamistes de Tripoli et les révolutionnaires de l’ouest libyen et d’autres 
régions pourrait empêcher les révolutionnaires et les groupes opposés à l’Etat islamique de dialoguer avec 
les islamistes radicaux sur le plan théologique ; la violence et la force seraient alors le dernier ressort. 
L’organisation EI recherche activement le conflit, ce qu’elle veut, c’est un conflit soutenu au niveau 
international et régional afin de passer à l’étape suivante de son évolution en tant qu’organisation. Ces 
organisations changent en fonction de la manière dont elles sont combattues. La plupart d’entre elles – 
mouvements révolutionnaires, organisations criminelles ou organisations islamistes radicales – sont 
constituées peut-être à 90-95 % de jeunes endoctrinés ou d’individus qui ont des griefs socio-économiques 
ou politiques ; les 5 % restants, je ne connais pas le pourcentage exact, mais il s’agit en tout cas d’une 
infime minorité, sont constitués d’individus radicaux, de gens qui ont des liens régionaux, idéologiques et 
logistiques avec les réseaux internationaux et qui veulent se battre, peu leur importe que leurs organisations 
soient engagées ou non dans le dialogue ou dans un processus de réconciliation. Recourir à l’appareil 
sécuritaire et militaire contre 100 % de ces organisations est inadapté, car elles vont se retrancher – comme 
c’est le cas depuis 30 ans. 
 

 18 



AS/Pol/Inf (2015) 15 

La première chose à faire, pour résoudre le problème, c’est de régler les différends locaux qui ont poussé les 
tribus locales et les structures sociales publiques à soutenir l’EI, afin de séparer ceux qui ont des griefs 
légitimes de ceux qui veulent instaurer dans la région un Etat islamique ou un Etat totalitaire fondé sur 
l’exclusion. Globalement hélas, l’organisation Etat islamique propose une vision bien plus attrayante que 
celle présentée par le monde arabe et musulman et ses leaders ; le fait est qu’on ne peut pas lutter contre 
une idée par la force, il nous faut une vision d’avenir pour permettre aux individus dans le monde arabe et 
musulman de prendre en main leur destin sur le plan social, politique et économique. C’est ce qu’aurait dû 
être le Printemps arabe et c’est ce pourquoi je me suis battu, mais dans les faits, le Printemps arabe s’est 
borné à évincer les dictateurs, sans proposer d’autre vision. 
 
En l’absence d’une telle vision, pas seulement pour la Libye mais pour le monde musulman en général, je 
crains fort que des organisations comme l’Etat islamique ne soient considérées par les musulmans comme 
une frontière ou un bastion sunnite contre les chiites, voire contre le reste du monde. En témoignent les 
évolutions récentes en Afghanistan, avec la défection de nombreux commandants talibans qui ont rejoint 
l’EI, alors que cela aurait été inimaginable il y a quelques mois encore.  
 
Son expansion dans certains de nos pays voisins, ou en Syrie et en Irak, et en particulier s’il s’étend à 
l’Arabie Saoudite où l’EI peut compter sur le soutien de l’opinion, pourrait changer la dynamique et je crains 
que nous n’empruntions cette direction. Avec le risque que, dans quelques années, le Moyen-Orient n’ait 
plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui.  
 
J’espère que nous pourrons approfondir ce débat et je vous remercie de votre attention. 
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