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Problématique : Dans quelles mesures l’affaire libyenne de 2011 constitue-t-elle une 

première mise en application contestée de la responsabilité de protéger ? 

 

I. La crise libyenne : état des lieux et émergence d’une nécessité de protection 

 A) Chronologie factuelle d’une crise devenue internationale 

 B) Adéquation de l’affaire libyenne avec la responsabilité de protéger 

 

II. L’extension des mesures de protection sous couvert du principe de la responsabilité de protéger 

 A) L’objectif subversif : la chute du colonel M. Kadhafi 

 B) La controverse : les « bavures occidentales »
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Alain Juppé, alors Ministre des Affaires Etrangères, déclare pendant que les discussions sur la 

situation en Libye s’intensifient : “Chaque jour, chaque heure qui passe alourdit le poids des 

responsabilités qui pèsent sur nos épaules” ; “Ce sera l’honneur du Conseil de sécurité d’avoir fait 

prévaloir en Libye, la loi sur la force”. Une telle déclaration s’inscrit dans un contexte de crise majeure en 

Jamahiriya Arabe Libyenne, le gouvernement libyen peine à maintenir une protection de sa population 

adéquate, alors que la communauté internationale dénonce de manière exponentielle les évènements qui se 

produisent dans le pays.  La question d’une éventuelle intervention internationale commence à faire écho, 

nous allons d’ailleurs en étudier les fondements.  

Il faut se replacer dans un contexte de printemps arabe florissant, partant de la révolution du jasmin 

tunisien qui a pu prospérer en Tunisie et en Egypte avant de malheureusement faner dans son expansion au 

Yémen, en Algérie, à Bahreïn, au Maroc, en Syrie mais surtout en Libye. En ce qui concerne, donc, ce qu’on 

appelle l’affaire libyenne, le contexte était bien différent du printemps arabe tunisien, puisque dans ce pays 

l’entêtement de Mouammar Kadhafi et son désir sans borne de demeurer au pouvoir a mené à une situation 

dramatique dès les premières semaines de l’année 2011. 

La population libyenne était victime d’exactions de la part du régime autoritaire de M. Kadhafi, qui comptait 

enterrer les germes d’un potentiel “printemps libyen”, autrement dit une révolution qui l’aurait détrôné. 

Cette situation inquiète rapidement le reste du monde, qui est toujours fortement marqué par les précédents 

massacres historiques qui ont rythmé la fin du XXème siècle. 

En effet Kofi Annan, dans son rapport du Millénaire 2000, alors qu’il était Secrétaire Général à 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), a constaté l’échec du Conseil de sécurité dans la prise de décision 

face à des crimes internationaux comme au Kosovo ou au Rwanda. La communauté internationale s’est vue 

dans l’incapacité la plus totale de réagir face aux crimes atroces qui prenaient lieu. La réaction n’a pu avoir 

lieu qu’après que les massacres aient été commis à grande échelle, grâce à une naissante justice pénale 

internationale. 

Comme on a pu l’étudier précédemment, il apparaît une possibilité progressive d’intervention dans les 

affaires internes d’un pays en prise à un conflit civil meurtrier si celui-ci est constitué de violations 

flagrantes systématiques du Droit international humanitaire ou des Droits de l’Homme.  

D’abord, on met en place un droit d’intervention humanitaire, en réponse, notamment à la déclaration 

de Kofi Annan en 2000 qui s’était lamenté à juste titre : 

“Si  l’intervention  humanitaire  constitue  en  fait  une  attaque  inacceptable  sur  la  souveraineté, 

comment devons-nous  réagir face à un nouveau Rwanda, à un nouveau Srebrenica, à une violation 

flagrante et systématique des  Droits de l’Homme qui porte atteinte à tous les préceptes de notre humanité 

commune ?”. 

Ainsi, dans la lignée de cette reconnaissance d’un droit d’intervention humanitaire, va apparaître le 

principe d’une responsabilité internationale de protéger. Celle-ci, d’après Bettati Mario est entendue comme 

: “l’aboutissement du devoir d’ingérence autrefois amené par les travailleurs humanitaires et défenseurs 

des Droits de l’Homme, qui par morale d’urgence, s’étaient appliqués à ne laisser personne mourir lors de 

catastrophes naturelles ou politiques, transcendant de ce fait la souveraineté des États”
2
. Elle se présente 

donc comme une évolution de ce devoir d’ingérence humanitaire. 
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Le Secrétaire général en a reconnu les caractéristiques majeures à savoir : 

“Une  responsabilité  internationale  collective,  que  doit  exercer  le  Conseil  de  sécurité en autorisant 

une intervention militaire en dernier  ressort, dans l’éventualité  où  se produiraient 

un  génocide  ou  d’autres  massacres  à  grande  échelle,  un  nettoyage  ethnique  et  de  graves  violations 

 du  Droit  humanitaire  que  les  gouvernements  souverains  se  sont  révélés  impuissants  ou  non   

disposés  à  prévenir”. 

Or, l’étude des évènements survenus en 2011 en Libye, en réponse à des manifestations contre le régime, 

permet d’illustrer la mise en œuvre d’une responsabilité de protéger au niveau multilatéral en réaction à des 

violences internes, puisque le Conseil de sécurité s’est saisi de la question. 

Dans ce contexte il parait opportun d’étudier dans quelles mesures l’affaire libyenne de 2011 

constitue une première mise en application largement contestée de la responsabilité de protéger. 

En effet, nous présenterons dans une première partie, un état des lieux de la crise libyenne en 

soulignant l’émergence d’une nécessité de protection (I). Ensuite, dans une seconde partie, nous étudierons, 

l’extension des mesures de protection sous couvert du principe de la responsabilité de protéger (II). 

 

 

I. La crise libyenne : état des lieux et émergence d’une nécessité de protection 

Avant d’analyser l’adéquation de l’affaire libyenne avec les piliers de la responsabilité de protéger 

(B), il est important de rappeler l’évolution de la crise en Libye (B). 

 

A) Chronologie factuelle d’une crise devenue internationale 
 

 Début 2011, l’Organisation de l’Atlantique Nord (OTAN) a lancé l’opération de protection des 

populations civiles en Libye appelée “Opération Unified Protector” (OUP) ou opération Harmattan en 

français.  

 

L’OUP avait pour but de rétablir la paix et la sécurité sur le territoire libyen, gouverné par M. Kadhafi 

depuis 1969, après un coup d’état contre le Roi Idris I. Muammar.  

La même année, M. Kadhafi, à la tête du Conseil révolutionnaire libyen, abolit la monarchie pour proclamer 

la Nouvelle République Arabe Libyenne, accompagnée d’une prospérité économique mais également d’un 

régime répressif et autoritaire. 

 

Une chronologie est alors nécessaire pour comprendre le soulèvement des populations, l’enjeu de l’OUP et 

le rôle qu’elle a eu dans le conflit libyen. 

 

Le 13 janvier 2011, dans la lignée des printemps arabes, caractérisés par de nombreuses manifestations 

civiles, par la fuite de Ben Ali (Tunisie) et l’abandon du pouvoir égyptien par Hosni Moubarak, des 

premières manifestations d’opposition au régime libyen émergent.  
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De fait, après quelques jours, les protestations continuent, ayant notamment pour but la libération de l’avocat 

Tarbel, représentant des familles de 2000 prisonniers tués en 1996 dans la prison d’Abu Salim. Malgré 

l’envoi de milices, les forces de l’ordre libyennes ne parviennent pas à mettre fin aux manifestations. 

Au contraire, les villes de Benghazi et d’El Beïda tombent aux mains des opposants au pouvoir. 

 

Suite aux victoires de ceux-ci, M. Kadhafi donne l’ordre à son aviation de bombarder sa propre population : 

des centaines de civils ont ainsi été tués le 21 février (les pilotes ont préféré déserter ou écraser leur appareil 

après s’être éjectés). 

 

La Coalition internationale contre les criminels de guerre (ICAWC) parle de cinq cents dix-neuf morts. 

Les réactions ne se font  pas attendre : les experts onusiens des Droits de l’Homme dénoncent de possibles 

crimes contre l’humanité et appellent à “arrêter le massacre” ; l’Organisation de la Conférence Islamique 

parle de “catastrophe humanitaire” ; la Ligue arabe suspend les activités de la Libye et, le lendemain, 

l’Union Africaine dénonce un usage disproportionné de la force.  

 

Le 24 février 2011, alertés par la situation libyenne, la Suisse, les Etats-Unis, l’Autriche, l’Espagne et le 

Royaume-Uni gèlent les fonds de l’Etat. 

 

De même, le 26 février 2011, le Conseil de sécurité défère la situation au Procureur de la Cour pénale 

internationale (CPI) : la résolution 1970 est adoptée à l’unanimité. 

Dans son rapport, le Procureur de la CPI confirmera “que des attaques généralisées et systématiques contre 

la population civile, y compris des meurtres et des actes de persécution, qui constituent des crimes contre 

l’humanité”, ont été perpétrées dès le 17 février. Il démontrera également la préméditation du régime qui, 

suite aux événements en Egypte et en Tunisie, avait recruté des mercenaires dès janvier.  

Le 27 février 2011, les mouvements d’opposition forment un gouvernement provisoire à Benghazi, le 

Conseil national de transition (CNT). La France reconnaît ce gouvernement comme “seul représentant 

légitime du peuple libyen” le 10 mars. 

 

La permanence des exactions du gouvernement de M. Kadhafi force les représentants onusiens à rédiger la 

résolution 1973 le 17 mars 2011. 

Seulement deux jours après, les premiers raids aériens de l’OTAN et de ses alliés sont lancés, et se 

poursuivront jusqu’en octobre. 

Fin juin 2011, la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité à 

l'encontre du colonel libyen. 

 

En août, une offensive est lancée sur Tripoli par les rebelles avec l’appui aérien de l’OTAN : ceux-ci 

parviennent à entrer dans la ville. Ils réussissent également à prendre Syrte puis à entrer dans la capitale. 

Le 20 octobre 2011, M. Kadhafi sera tué pendant sa fuite. 

 

Le 31 octobre 2011, l’OTAN met fin à l’OUP. 
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B) Adéquation de l’affaire libyenne avec le principe de la responsabilité de protéger 
 

Les trois piliers de la responsabilité de protéger définis par le Document final du Sommet mondial de 

2005 aux articles 138 et 139 (le Secrétaire général formule ceux-ci dans le rapport présenté en 2009) sont les 

suivants : 

1. Il incombe au premier chef à l’Etat de protéger les populations contre le génocide, les crimes 

de guerre, les crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique, ainsi que contre les incitations 

à les commettre ; 

2. Il incombe à la communauté internationale d’encourager et d’aider les États à s’acquitter de 

cette responsabilité ; 

3. Il incombe à la communauté internationale de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, 

humanitaires et autres de protéger les populations contre ces crimes. Si un État n’assure 

manifestement pas la protection de ses populations, la communauté internationale doit être 

prête à mener une action collective destinée à protéger ces populations, conformément à la 

Charte des Nations Unies. 

Selon Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, le premier pilier “consiste dans la responsabilité permanente 

incombant à l’Etat de protéger ses populations”
3
 (renforcement et mise en œuvre des instruments 

juridiques tels que l’adhésion aux traités ou l’élaboration d’une stratégie nationale). 

Le deuxième pilier renvoie à “l’engagement pris par la communauté internationale d’aider les États à 

s’acquitter de ces obligations”
4
 (diplomatie préventive, mesures incitatives, renforcement de la capacité 

des États et de l’assistance en matière de protection). 

Enfin, le troisième pilier “affirme qu’en cas de défaillance de l’Etat, la communauté internationale peut 

répondre à la crise par différents moyens, tels que la pression politique, la médiation et, enfin, la 

coercition”
5
 (sanctions ou saisine de la Cour pénale internationale, avant d’en venir à l’usage de la force 

armée). 

En l’espèce, M. Kadhafi a, à plusieurs reprises, exprimé son intention d’agir contre sa population. En 

effet, le chef d’Etat a fait preuve d’une grande clarté dans ses menaces : il annonce sa volonté de 

“nettoyer la Libye maison par maison”. Il ajoute même  que “des officiers ont été déployés dans toutes 

les tribus et régions pour purifier toutes les décisions de ces cafards”, “tout Libyen qui prendra les armes 

contre la Libye sera exécuté”.  

Face à ces menaces, la communauté internationale a entrepris différentes mesures afin d’encourager la 

Libye, et plus précisément son chef d’Etat, de s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe. Ainsi, dans 

la résolution 1970, le Conseil de sécurité  insiste sur la responsabilité des autorités libyennes de protéger 

le peuple libyen. 

Malgré les sommations du Conseil de sécurité, M. Kadhafi continue de provoquer la communauté 

internationale et persiste dans la violence faite à sa population. Il exprime sa volonté de “nettoyer la ville 

de Benghazi”, le jour même de l’adoption de la résolution 1970. 

De fait, la communauté internationale n’a pu que constater que l’Etat libyen n’assurait pas la protection de 

sa population.  

                                                           
3
 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, “La Responsabilité de protéger”, Que sais-je ?, PUF, octobre 2015, pp.70-78 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/63/677
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Selon le troisième pilier de la responsabilité de protéger, celle-ci se devait de répondre à cette crise 

nationale en menant une action collective.  

Une coalition internationale est alors formée afin de répondre aux objectifs de la résolution 1973. Les 

États-Unis, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Emirats arabes unis, la France, la Grèce, 

l'Italie, la Jordanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Qatar, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la 

Turquie participent à la mise en place de la zone d'exclusion aérienne.  

Après avoir présenté l’état des lieux et souligné l’intégration de l’affaire libyenne dans les piliers 

de la responsabilité de protéger, il est nécessaire d’analyser l’extension des mesures de protection sous 

couvert de ce principe. 

 

II. L’extension des mesures de protection sous couvert du principe de la responsabilité de protéger 

 

 La volonté inavouée d’un changement de régime en Libye (A) et les décisions de l’OTAN quant à 

ses interventions militaires (B) tendent vers une controverse généralisée du recours au principe de la 

responsabilité de protéger dans l’affaire libyenne. 

 

A) L’objectif subversif : la chute du colonel M. Kadhafi 

Lors de l’opération “Unified Protector”, on considère parfois que la coalition sous l’égide de 

l’OTAN a commis plusieurs abus qui, in fine, ont décrédibilisé la responsabilité de protéger. 

 

D’une part, les dirigeants français, anglais et américains ont manifesté, à plusieurs reprises, leur volonté de 

destituer le colonel M. Kadhafi. 

 

Lors de la 6498ème séance au Conseil de sécurité, le diplomate britannique Sir Mark Lyall Grant a souligné 

que “l’objectif principal de la résolution 1973 est clair : mettre fin à la violence, protéger les civils et 

permettre au peuple libyen de définir son propre avenir, libéré de la tyrannie du régime de Kadhafi”. 

 

Au cours de la même séance, l’allemand M. Wittig déclare que “notre intention est de mettre fin à la 

violence dans ce pays et d’envoyer un message clair à Kadhafi et à son régime, à savoir que leur règne est 

terminé [...]. Notre objectif est de promouvoir la transformation politique de la Libye”. 

 

En outre, dans le quotidien américain New York Times, le président américain Barack Obama, le Premier 

Ministre britannique David Cameron et le président français Nicolas Sarkozy rappellent que la finalité de 

l’opération libyenne et leur but n’est pas le renversement du régime de M. Kadhafi. 

Néanmoins, ils établissent une corrélation entre les violences faites aux populations et la présence de M. 

Kadhafi à la tête de l’Etat libyen : seul son départ permettrait alors la fin de ces exactions. Le renversement 

du régime ne serait qu’un moyen pour arriver à la protection des populations civiles, et non l’ultime but de 

l’opération “Unified Protector”
6
. 

 

                                                           
6
 JASSON Marc-Antoine, “Intervention de l’OTAN en Libye : responsabilité de protéger ou ingérence ?”, Observatoire des 

mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 18/10/2011, pp.1-6 
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Jean-Baptiste Jeangène Vilmer évoque la thèse selon laquelle le mandat initial de la protection des civils (à 

travers les résolutions 1970 et 1973) a été détourné afin d’amorcer un changement de régime (thèse 

populaire parmi les BRICS). 

Le changement de régime n’était pas autorisé comme objectif dans la résolution 1973 (aucun élément relatif 

au régime mentionné).  

 

Cependant, Jean-Baptise Jeangène Vilmer, souligne que la résolution 1973 ne l’exclue pas “comme 

moyen”
7
. Selon lui, l’une des “mesures nécessaires” pour protéger les civils consistait en l’affaiblissement 

du régime, considéré comme une menace pour la population. 

L’auteur souligne la nécessité de différencier l’intervention politique pour changer le régime irakien en 2003 

et l’intervention humanitaire en Libye, visant à protéger les civils, dont l’un des moyens serait le 

changement de régime (mais pas une fin en soi). 

 

Enfin, selon Ban Ki-moon, le 14 décembre 2011, la coalition n’a pas outrepassé le mandat de la résolution 

1973 puisqu’il considère que la résolution a été “strictement appliquée, dans ses limites, dans son mandat. 

L’opération militaire menée par les forces de l’OTAN s’est inscrite strictement dans la résolution 1973”
8
. 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer considère donc que le seul reproche que l’on pourrait faire à la coalition est 

l’erreur de communication de celle-ci, qui n’a pas suffisamment expliqué l’interprétation qu’elle faisait de la 

résolution. 

 

B) La controverse : les « bavures occidentales » 
9
 

 

L’opération “Unified Protector” menée par l’OTAN tend, au fil de l’intervention, à s’impliquer de 

façon accrue dans le conflit libyen.  

Dès lors, celle-ci est parfois assimilée à une opération “d’assistance militaire”, en faveur de l’avancée des 

insurgés vers Tripoli au détriment de la réalisation d’une opération de protection de la population sans motif 

politique.  

 

La décision des Français et des Britanniques d’engager à partir du mois de juin des hélicoptères de combat, 

permettant aux forces occidentales d’être plus proches du territoire terrestre libyen, alimente la thèse de 

l’opération “d’assistance militaire” et tend à violer la limite prescrite par la résolution 1973.  

Des armes et formations sont également fournies à certaines tribus par des officiers français et britanniques.  

De plus, selon les éditions du 16 décembre 2011 du New York Times, l’OTAN est responsable de certains 

“errant airstrikes”
10

, soit des interventions aériennes considérées comme des “bavures”. L’article évoque 

des attaques d’ex-objectifs militaires ou d’objectifs douteux quant à leur intérêt stratégique, des erreurs de tir 

ainsi que des attaques d’objectifs militaires ayant entraîné de nombreux dommages collatéraux. 

 

Il est alors possible de considérer que l’objectif premier de la coalition, soit l’intervention dans l’intérêt des 

civils dans le respect de la Charte des Nations Unies a été délaissé. 

En appuyant l’action des insurgés et le CNT, la coalition s’est positionnée contre le principe fondamental 

onusien de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat. 

                                                           
7
 BONIFACE Pascal, “La responsabilité de protéger - trois questions à Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Mediapart, 04/12/2015 

8
 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, “Le militaire et l’humanitaire : la question libyenne”, laviedesidees.fr, 02/09/2015 

9
 New York Times, éditions du 16 décembre 2011 

10
 New York Times, éditions du 16 décembre 2011 
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Nonobstant, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer rappelle que le texte de la résolution 1973 n’autorisait pas 

uniquement, prima facie, une zone d’exclusion aérienne (§6-12) pour protéger la ville de Benghazi
11

.  

En effet, la résolution 1973, au paragraphe 4, souligne que la coalition est autorisée “à prendre toutes les 

mesures nécessaires [...] pour protéger les populations et les zones civiles [...] tout en excluant le 

déploiement d’une force d’occupation étrangère”.  

 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer qualifie cette autorisation “d’autorisation générale, dont la zone d’exclusion 

aérienne n’est que l’une de ses mesures et non la seule, pour protéger les populations où qu’elles se 

trouvent, et qui n’exclut pas toute troupe au sol mais seulement une force d’occupation, ce que les forces 

spéciales ne sont pas”
12

. 

 

Par conséquent, il semblerait que plusieurs thèses s’affrontent, partagées entre un possible objectif politique 

subversif, des abus occidentaux, la mise en application et l’interprétation de la résolution 1973, ce qui 

tendrait, in fine, à une remise en cause du principe de la responsabilité de protéger. 

 

********* 

 

En conclusion, après la chute de M. Kadhafi, la coalition occidentale espérait voir le développement 

d’un régime démocratique en Libye, porté par le Conseil National de Transition.  

 

Cependant, cet espoir a été réduit à néant lorsque le territoire libyen s’est fragmenté entre le Congrès 

Général National (CGN) en Tripolitaine et le parlement du Premier Ministre Abdallah Al Thani en 

Cyrénaïque.  

Le CNT a échoué dans sa principale mission : celle de désarmer les groupes extrémistes qui entretenaient le 

chaos politique en Libye. 

 

Cette situation plus que fragile a été à l’origine d’une vague d’instabilité dans les régions du Moyen-Orient, 

notamment dans les zones frontalières d’Egypte, du Tchad, de la Tunisie et du Niger, le sud de la Libye se 

transformant en une vaste zone de prolifération de groupes armés islamistes. 

Enfin, la chute de M. Kadhafi a entraîné le retour des soldats de la Légion islamique dans leur pays d’origine 

: les principaux combattants Touaregs ont alors envahi le Mali et le Niger. 

 

Selon Gregor Mathias, le Mali est le parfait exemple d’un Etat failli qui, suite au retour des soldats de la 

Légion, étant de plus en situation de sous-développement, a été déstabilisé : la corruption explose et le 

Sahara malien devient la zone contestée de groupes terroristes et d’Al-Qaida. 

 

L’intervention des Etats-Unis et de la France au Mali afin de rétablir l’ordre a été, selon le professeur, un 

échec. Malgré l’entraînement de l’armée malienne par les forces américaines et l’intervention des forces 

spéciales françaises, le Mali n’a pas réussi à faire face au développement de groupes extrémistes sur son 

territoire. 

Après le conflit libyen, l’émergence de la crise syrienne a été au centre des préoccupations politiques et 

militaires, au détriment du Mali qui est aujourd’hui “délaissé”. 

                                                           
11

 BONIFACE Pascal, “La responsabilité de protéger - trois questions à Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Mediapart, 04/12/2015 
12

 Ibid. 
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Néanmoins, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer souligne que le cas libyen n’a pas dissuadé les dirigeants 

onusiens de recourir à la responsabilité de protéger en Syrie.  

Constatant l’échec de Bachar el-Assad dans la protection de sa population civile, le 4 octobre 2011, les 

dirigeants onusiens façonnent un premier projet de résolution mentionnant explicitement la responsabilité de 

protéger dans son préambule à l’instar des résolutions 1970 et 1973. Les vétos russe et chinois ont, 

cependant, maintenu le projet de résolution dans son état embryonnaire.  

 

********* 
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