
 

 

L’intervention en Libye marque un tournant 

historique dans la politique étrangère de la 

France 
 
La visite conjointe du Président de la République et de David Cameron en Libye, le 15 septembre 
dernier, parachève un succès militaire et diplomatique de tout premier plan.  
 
Tout au long du « Printemps libyen », la France aura assumé un leadership international 
incontestable qui légitime rétrospectivement les orientations stratégiques prises en début 
de quinquennat : le retour dans les structures intégrées de l’OTAN, la politique de défense des 
droits de l’homme et de soutien à la démocratie, le lancement d’un partenariat nouveau avec le 
monde arabe et africain. (1/) 
 
Décision courageuse et déterminante de Nicolas Sarkozy, l’intervention française en Libye 
s’ajoute au bilan d’une présidence de crise qui aura renforcé le poids et l’influence de la 
France dans l’Europe et le monde. (2/) 
 
 

1/ LE SUCCES DIPLOMATIQUE ET MILITAIRE EN LIBYE LÉGITIME LES GRANDES ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES DU QUINQUENNAT 

 Le retour dans le commandement intégré de l’OTAN donne à la France les moyens 
militaires de ses ambitions diplomatiques 

 
 Loin de remettre en cause son indépendance nationale, le choix du Président de la 

République a permis à la France de peser davantage dans l’OTAN, mettant fin à une situation 
absurde : alors que la France comptait parmi les premiers contributeurs en troupes de 
l’alliance, elle s’excluait d’elle-même de la prise de décisions stratégiques. 

 
 Grâce au leadership retrouvé de la France au sein de l’OTAN, les enjeux de sécurité et de 

défense ont été replacés au centre des préoccupations des Européens. Les États-Unis ne 
souhaitant pas s’engager fortement en Libye, pour la première fois depuis 1949, l’OTAN s’est 
mise au service d’une coalition emmenée par deux pays européens, la France et le 
Royaume-Uni. 

 
 C’est parce que nous avons réintégré le commandement militaire de l’OTAN que nous 

avons pu sceller, en 2010, avec le Royaume-Uni des accords de défense historiques, 
anticipant de quelques mois la coalition militaire franco-britannique qui allait naître à l’occasion 
du conflit libyen.  

 La défense des droits de l’homme et le soutien aux démocraties  

 
 Après des décennies où la stabilité des régimes en place primait, fussent-ils des dictatures, la 

France a refondé sa politique étrangère autour d’une priorité : la défense des droits de 
l’homme et le soutien aux aspirations démocratiques. C’est tout le sens de l’intervention 
militaire française en Libye bien sûr, mais aussi en Côte d’Ivoire où nous nous sommes 
engagés pour que le choix des Ivoiriens d’élire Alassane Ouattara président soit 
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respecté. Quant à la répression en Syrie, la France a été parmi les premières à mobiliser la 
communauté internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour qu’ils 
condamnent le régime en place. 

 
 Nous avons fait progresser le respect du droit international. En mobilisant le Conseil de 

Sécurité sur la Côte d’Ivoire et la Libye, notre diplomatie a concrétisé pour la première 
fois un principe d’action, que la France avait réussi à faire adopter par l’ONU en 2005 : 
la responsabilité de protéger les populations civiles. Et pour la première fois aussi, à 
l’unanimité, le Conseil de sécurité a saisi la Cour Pénale Internationale des crimes des 
dirigeants libyens.  

 Le renouveau de la politique arabe et africaine de la France 

 
 Pour soutenir la marche de l’Afrique vers la démocratie et le développement 

économique, la France a jeté les bases d’un partenariat équilibré et moderne avec les 
pays du continent, que ce soit en lançant la Charte des entreprises françaises en Afrique lors 
du sommet de Nice en 2010, ou en concluant avec certains Etats de nouveaux accords de 
défense, à la fois plus efficaces et plus transparents. 

 
 La France a fait du développement des agricultures africaines une priorité de sa 

Présidence du G8/G20. À son initiative, les ministres de l’agriculture du G20 ont adopté, en 
juin dernier, un plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture. 

 
 Sous l’impulsion de la France, le G8 s’est engagé lors du sommet de Deauville en mai 

dernier, à accompagner et à soutenir la transition démocratique dans les pays des 
printemps arabes, proposant 40 milliards de dollars à la Tunisie et à l’Égypte entre 2011 et 
2013, ainsi que l’ouverture de la BERD et de son expertise technique. Depuis le sommet de 
Deauville, trois autres pays ont rejoint ce partenariat, le Maroc et la Jordanie ainsi que la 
nouvelle Libye et le montant total de la mobilisation de la communauté internationale en 
faveur des transitions arabes a été porté à 80 milliards de dollars.  

 
 A la lumière des Printemps arabes, le projet présidentiel d’une Union pour la 

Méditerranée, lancé en 2008, apparait comme une intuition prémonitoire et 
annonciatrice d’une ère de coopération nouvelle entre l’Europe et les pays du Maghreb 
et du Proche-Orient. L’UPM a d’ores et déjà conclu des partenariats concrets (dépollution de 
la Méditerranée, autoroutes maritimes et terrestres, coopération universitaire), et devrait 
s’imposer dans les mois qui viennent comme le moteur d’une véritable renaissance 
économique et culturelle de l’espace méditerranéen.  

 
 

2/ UNE PRÉSIDENCE DE CRISE QUI A RENFORCÉ L’INFLUENCE DE LA FRANCE EN EUROPE ET 

DANS LE MONDE 

 La France a assumé un leadership incontestable tout au long du conflit libyen 

 
 Elle s’est portée à la tête de la mobilisation internationale pour condamner Kadhafi et a 

obtenu, de haute lutte, au Conseil de sécurité des Nations unies l’adoption des  
résolutions 1970 et 1973. 

 
 Elle a pris une part décisive dans la coalition militaire qui a protégé les populations libyennes 

tout en soutenant, sur le plan politique, le Conseil national de transition libyen qu’elle fut 
la première nation à reconnaitre comme autorité légitime de la Libye de l’après-Kadhafi.  

 
 Elle assume aujourd’hui un rôle prépondérant dans la reconstruction de la nouvelle Libye avec 

l’organisation notamment de la conférence internationale de Paris, le 1er septembre dernier. 
Le Président de la République et le Premier ministre britannique ont été les premiers 
responsables occidentaux à se rendre à Tripoli et Benghazi le 15 septembre dernier.  
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 La France joue un rôle décisif pour aider l’Europe à surmonter ses crises 

 
La présidence française de l’UE en 2008 a été l’illustration d’une Europe politique, capable d’agir 
et de décider.  
 
 C’est la proposition de Nicolas SARKOZY d’un traité simplifié qui a donné naissance au 

traité de Lisbonne et mis fin à plus de dix ans de blocage institutionnel.  
 
 L’intervention du Président de la République, au nom de l’Europe, a permis à l’été 2008, de 

mettre fin au conflit entre la Géorgie et la Russie et de sauvegarder l’indépendance 
géorgienne.  

 
 Face au risque du changement climatique, la présidence française a réussi à faire adopter en 

quelques mois un plan européen ambitieux de limitation des émissions de gaz 
carbonique, faisant de l’Europe la région la plus avancée au monde dans ce domaine.  

 
La France s’est fortement mobilisée pour apporter une réponse européenne à la crise des dettes 
souveraines et pour renforcer la zone euro. 
 
 Sous l’impulsion de la France, la zone euro s’est dotée en quelques mois d’un 

mécanisme de gestion de crise, le Fonds européen de stabilité financière qui s’est vu 
renforcé et transformé en une amorce de « fonds monétaire européen » après le sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro du 21 juillet dernier. 

 
 Les fondations d’un véritable gouvernement économique européen ont été posées pour 

renforcer la convergence de nos politiques économiques et budgétaires et la compétitivité de 
nos économies.  

 
 Ces progrès sont largement dus à un moteur franco-allemand solide et crédible, qui est 

indispensable au bon fonctionnement de la zone euro. 

 Les initiatives françaises face aux grands défis globaux 

 
 La France a été à l’initiative de la naissance du G20 qui s’affirme aujourd’hui comme la 

véritable instance de pilotage de l’économie mondiale. Au G20 de Londres notamment, la 
France a engagé la lutte contre les paradis fiscaux et permis des avancées sans précédent : 
établissement d’une liste noire, principe de sanctions pour les places financières qui ne 
respectent pas les exigences internationales de transparence.  

 
 La présidence française du G8-G20 en 2011 a fait le choix d’un ordre du jour 

particulièrement ambitieux qui porte à la fois sur les problématiques économiques et 
monétaires internationales, mais aussi sur les questions de développement, avec une 
priorité pour l’Afrique. Surtout, la France s’est mobilisée pour intégrer à l’agenda du G8 les 
sujets d’actualité les plus brûlants comme les Printemps arabes, la sûreté nucléaire ou les 
questions climatiques. 
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Gérer votre abonnement : http://kiosque.porte-parole.gouv.fr/abo/cles-actu 
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