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ROYAUME DE BELGIQUE 
 

Intervention de 
 

Philippe KRIDELKA  
Représentant Permanent  

de la Belgique auprès des Nations Unies 
 

Briefing MANUL 
 
 

New York, 19/11/2020 

 
Madame la Présidente, 

 

Je remercie Madame Stephanie WILLIAMS, Représentante spéciale du Secrétaire-Général par 

intérim pour son intervention. La Belgique a fortement apprécié votre action déterminée dans la 

recherche d’une solution politique au conflit en cours en Libye. 

 

Ces dernières semaines, nous avons pu assister à plusieurs développements positifs sous l’égide 

des Nations-Unies. Ces développements positifs témoignent du courage et de la détermination du 

peuple libyen, dans la recherche d’une Libye unie, stable et sûre, pour l’ensemble du peuple libyen.  

 

Madame la Présidente, 

 

J’aborderai rapidement trois points: 

 

1) Tout d’abord, la Belgique félicite les parties libyennes pour la signature de l’ accord de 

cessez-le-feu, à Genève le 23 octobre dernier. Il est maintenant essentiel de mettre 

pleinement et immédiatement en œuvre cet accord de cessez-le-feu. Nous appelons tous les 

acteurs, à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye, à jouer un rôle constructif en vue d'un 

retour à la sécurité et à la stabilité. Tous les mercenaires et les combattants étrangers 

doivent à présent quitter le territoire libyen, tel que prévu dans l’accord. L'embargo sur les 

armes, qui continue à être violé, doit être pleinement respecté conformément aux 

résolutions de ce Conseil. Dans ce contexte, la Belgique salue le rôle de l'opération IRINI. La 

communauté internationale a la responsabilité de s’opposer à toute tentative de revenir sur 

les progrès réalisés, et ce y compris par le recours à des sanctions.  
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Les pourparlers récents du Comité Militaire Mixte (Joint Military Committee) à 

Ghadamès et à Syrte visant à rendre l’accord de cessez-le-feu opérationnel, constituent des 

avancées positives. Nous encourageons les participants à continuer sur cette voie et à 

progresser sur les différents volets, y compris le désarmement et la démobilisation des 

milices (DDR). La reprise de la production pétrolière est une évolution positive et devrait 

bénéficier à tous les Libyens. 

 

2) Sur le plan politique, la Belgique se félicite de la tenue du premier tour du Forum de 

Dialogue Politique libyen à Tunis, comme préconisé par la Conférence de Berlin et la 

résolution 2510. Nous saluons l'accord obtenu par les participants sur une feuille de route 

pour des élections nationales crédibles, inclusives et démocratiques, qui sont prévues le 24 

décembre 2021. Nous appelons à la poursuite de ces efforts pour qu’un gouvernement 

d’union nationale soit formé rapidement. 

 

Il est essentiel de prendre en compte les femmes et les droits des femmes dans les 

processus politiques afin de parvenir à une paix durable et inclusive. Dans ce contexte, nous 

saluons le rôle positif joué par les femmes participantes au Forum.  

 

3) Tant que la sécurité et les droits humains fondamentaux de la population ne sont pas 

garantis, il ne peut y avoir de transition démocratique en Libye. Nous condamnons 

fermement l’assassinat de l’avocate Hanan al-Barassi le 10 novembre dernier. Ceci 

démontre qu’en Libye, des forces hostiles continuent à œuvrer contre la paix et la stabilité. 

Nous demandons dès lors qu'une enquête indépendante, impartiale et efficace soit menée. 

Les auteurs doivent être tenus responsables.  

 

L’assassinat de Maitre al-Barassi n’est pas un cas isolé. C'est un exemple odieux de la 

violence à laquelle sont confrontées les femmes activistes, tout comme Salwa BUGAIGHIS 

et Seham SERGIWA.  Cela démontre à quel point nous devons tout faire pour rendre justice 

aux victimes de ces crimes (« accountability »). La Cour pénale internationale et la Mission 

indépendante d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les violations des droits 

humains en Libye joueront un rôle important dans la lutte contre l’impunité en Libye, 

fondement d’un processus de réconciliation nationale.  

 

En conclusion, permettez-moi de réitérer le plein soutien de la Belgique aux efforts de médiation de 

l’ONU en Libye. Je tiens également à saluer une fois de plus le courage et la détermination de tout 
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le personnel de la MANUL et de toute l'équipe pays. Si nous voulons maintenir l'élan et tirer parti 

des récents développements positifs, il est plus que jamais nécessaire de nommer d’urgence un 

nouvel envoyé spécial ainsi qu’un coordinateur de la MANUL.  

 

Je vous remercie.  

 


