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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur la situation en Libye 

 

«Nous condamnons fermement la recrudescence des combats dans les villes et les régions de 
Tripoli et de Benghazi et sur tout le territoire libyen, y compris les attaques dans des zones 
résidentielles sous la forme de frappes aériennes par des avions de chasse non identifiés. 
Nous nous opposons à la poursuite d’objectifs politiques par le recours à la force armée et 
insistons sur le fait que la solution à la crise actuelle doit nécessairement passer par un 
dialogue politique ouvert à toutes les parties. Les responsables de cette violence, qui sape la 
transition démocratique et la sécurité nationale en Libye, doivent rendre compte de leurs 
actes. 

Nous nous félicitons de la discussion prévue au Conseil de sécurité des Nations unies dans les 
prochains jours, sur la situation politique et sécuritaire en Libye, ainsi que sur les 
conséquences pour ceux qui portent atteinte à la paix et à la stabilité dans le pays. Nous 
appelons une nouvelle fois l’ensemble des parties à accepter un cessez-le-feu immédiat. 

Nous reconnaissons la légitimité démocratique de la Chambre des représentants et 
soulignons qu’elle devrait tout mettre en œuvre pour représenter tous les Libyens. Nous 
exhortons le gouvernement provisoire et la Chambre des représentants à mettre en place de 
toute urgence un gouvernement rassemblant réellement l’ensemble des parties et capable de 
répondre aux aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de réconciliation et de 
prospérité. Nous encourageons également l’Assemblée constituante à poursuivre 
immédiatement ses travaux afin d’élaborer un document garantissant et protégeant les 
droits de tous les Libyens. 

Nous rejetons toute interférence extérieure unilatérale en Libye, qui aggrave les divisions 
actuelles et nuit à la transition démocratique.» 
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