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D É C L A R A T I O N  C O N J O I N T E  
 

des envoyés spéciaux pour la Libye 
 

 
Les envoyés spéciaux pour la Libye de la Ligue arabe, de l'Union européenne, de la France, 
de l'Allemagne, de l'Italie, de Malte, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis 
d'Amérique se sont réunis le 24 juillet à Bruxelles avec les Nations unies pour discuter 
de l'évolution récente de la situation en Libye et ont fait la déclaration suivante: 
 
"La situation en Libye atteint un stade critique. Nous sommes profondément préoccupés 
par les actes de violence qui sont perpétrés dans tout le pays et par leurs conséquences sur 
le plan humanitaire. 
 
Nous appelons toutes les parties à observer un cessez-le-feu, d'autant plus qu'approche la fin 
du ramadan. Nous demandons à toutes les parties de montrer leur volonté de trouver 
un compromis et nous espérons qu'elles accepteront toutes d'entamer un dialogue politique 
sans exclusive dans le prolongement de l'accord de cessez-le-feu. La communauté 
internationale est prête à soutenir tous les efforts et à contribuer au respect du processus 
politique. 
 
À cet égard, les Nations unies devraient jouer un rôle moteur dans la conclusion d'un accord 
de cessez-le-feu, conjointement avec le gouvernement libyen et d'autres partenaires libyens, 
avec le plein appui des envoyés internationaux. 
 
Le Conseil des représentants doit avoir la possibilité de se réunir conformément au calendrier 
fixé par la loi. Nous encourageons le Conseil des représentants à s'acquitter de ses tâches 
dans un esprit d'ouverture, de modération et dans l'intérêt du pays. 
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Nous rappelons au gouvernement libyen qu'il lui appartient d'assurer la sécurité des missions 
de la communauté internationale en Libye. 
 
Nous appelons les acteurs internationaux et régionaux à continuer à coopérer de manière 
constructive en vue de réaliser ces objectifs. 
 
Nous demandons instamment à la communauté internationale de continuer à soutenir 
activement les institutions libyennes et de les aider tout au long du processus de transition." 
 

___________________ 


