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Résumé analytique
Depuis le début de la révolution populaire en Libye en février 2011 et le renversement et l›assassinat
de Mouammar Kadhafi, la Libye est dans un état de chaos et d›instabilité à la suite de luttes
multipartites, chacun avec ses propres armes et le soutien interne et externe. Les parties en conflit
ayant écarté les intérêts nationaux et humanitaires des citoyens en poursuivant leur conflit, afin de
contrôler des zones stratégiques et importantes contenant des richesses pétrolières dans le pays, la
Libye est témoin d›une crise et d›une nette détérioration de la situation des droits de l›Homme .
Dans son rapport, l›Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme documente de graves
violations des droits de l›Homme et des atrocités commises lors de l›attaque des forces du général
à la retraite Khalifa Haftar sur la capitale libyenne, Tripoli, le 4 avril 2019, y compris des exécutions
extrajudiciaires de soldats après leur capture, la mutilation de leurs corps et la publication de vidéos
et de photos documentant ces opérations odieuses. Les témoignages présentés dans le rapport
confirment que les meurtres et les exactions ont été systématiques, alors que la justice était
totalement absente.
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Introduction
La situation humanitaire en Libye a connu une détérioration importante à la suite des événements
de la révolution populaire de février 2011 et de l›entrée des parties armées dans les conflits en
cours. Cela a provoqué la prédominance du chaos dans le pays, modifiant le cours de la révolution
qui a éclaté pour réclamer les droits des citoyens dans un conflit armé.
Au cours du premier mois de la révolution au cours duquel des centaines de manifestants ont
participé à des sit-in, les forces de sécurité de Kadhafi ont fait face à la répression et à la violence,
et les organisations de défense des droits humains ont enregistré le meurtre de plus de 20 civils
lors de la répression des manifestations et la blessure de plus de800personnes avec des balles
réelles. En conséquence, le Conseil de sécurité a imposé des sanctions à la Libye et un embargo
sur les armes, et a renvoyé le pays devant le tribunal pénal afin qu›il enquête sur les crimes
contre l›humanité.
Après les événements sanglants, les Nations Unies ont appelé les parties libyennes à dialoguer
afin de trouver une solution pacifique et d›arrêter les combats et les violations contre les civils.
Les parties en conflit se sont rencontrées à Skhirat (Maroc) en décembre2015, où22 parlementaires
libyens ont signé l›accord de Skhirat et la majorité des signataires ont commencé à s›y engager
.en avril 2016 .
L’accord comprend neuf chapitres principaux et67articles, dont le plus important est la définition
des principes, le travail et la formation du gouvernement d’accord national (GAN), qui est
devenu un représentant de la Libye reconnu sur le plan international, ainsi que les pouvoirs de
la Chambre des représentants et le Conseil supérieur de l’État et les arrangements sécuritaires
et constitutionnels.
En dépit de l›affirmation des Nations Unies selon laquelle l›accord de Skhirat est le seul moyen
de sortir de la crise en Libye, l’un des dirigeants les plus importants des forces conflictuelles,
Khalifa Haftar, qui a dirigé l›opération dite de Karama (opération Dignité) en2015sous le prétexte
de «libérer la Libye du terrorisme et du chaos des armes». Haftar a aussi clairement indiqué que
l›accord n›était plus valide et qu›il ne s›y engage plus .
La scène en Libye est caractérisée par le chaos alors que les conflits entre les forces de Haftar et
de la GNA se poursuivent depuis les affrontements qui se poursuivent entre les parties depuis
le 4 avril2019. Jusqu›à la rédaction du présent rapport, ces affrontements ont fait plus de650morts
.et des milliers de blessés, ainsi que la destruction massive des biens et des installations civils.
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Témoignages
Dans ce rapport, Euro-Med documente les horribles violations commises par des groupes armés
appartenant à Haftar lors de leur attaque sur la capitale libyenne à Tripoli, qui a débuté le 4 avril2019 .
Le rapport passe en revue les témoignages de familles ou d›amis de combattants du GNA qui révèlent
des informations confirmant que les forces de Haftar ont procédé à des exécutions extrajudiciaires et
à la mutilation des cadavres des combattants de la GNA .

Abdel Salam Nouri Abu Dabous
Selon son témoignage à l›équipe Euro-Med, Mohammed Al-Faqih, un combattant des forces de la GNA,
a déclaré avoir rencontré Abdel Salam Nouri Abu Dabbous alors qu›il se retirait d›un site militaire situé
au sud de Tripoli. Un combattant de la force antiterroriste du GNA, marié et père de 4 enfants. Il a ajouté
qu›après avoir discuté un peu plus du motif du retrait et accepté de se rencontrer après une visite des
lieux, il avait complètement perdu contact avec Abdel Salam, ce qui lui avait fait croire qu›il avait été
capturé .
Al-Faqih a déclaré qu›il avait reçu un appel d›un inconnu le lendemain afin de découvrir plus tard qu›il
s›agissait d›un combattant de la force Haftar de la salle d›opérations d›Ijdabiya dirigée par Fawzi AlMansouri et lui avait dit que quelqu›un voulait lui parler. Il a découvert que c›était Abdel Salam qui lui
avait demandé d›entrer en contact avec des commandants militaires du GNA afin de le relâcher grâce
à une opération d›échange de prisonniers avec les combattants du Haftar capturés dans la ville de
Zawiya à la porte 27.
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Selon Al-Faqih, il a parlé aux ravisseurs d›Abdel Salam et leur a demandé de le garder en sécurité jusqu›à
la mise en place du processus d›échange. Les geôliers lui ont également fourni des informations sur
l›endroit où se trouvait Abdel Salam et le nom du commandant de la force qui le détient.
Après le5 avril 2019 , jusqu’au29du même mois, le contact avec Abdul Salam a été perdu, jusqu’à ce que
le Bataillon166 du gouvernement de réconciliation nationale prenne le contrôle de L’hôpital Al-Sabia
au sud de Tripoli où il a été retrouvé mort dans l’un des réfrigérateurs des morts sur lequel l›électricité
a été délibérément coupée.
Al-Faqih a confirmé que le témoignage du médecin légiste a révélé que le décès a eu lieu le10 avril,
jours. Il a expliqué qu’Abdel Salam a été torturé avec 10 après lui avoir parlé au téléphone pendant
un instrument tranchant, avec lequel il avait été poignardé aux jambes et aux oreilles, et dans de
nombreuses autres parties de son corps, et en creusant dans
différentes parties de son corps.
Mohammed Abu Dabbous, le frère de la victime, a déclaré que
sa famille avait contacté Fawzi Al-Mansouri et Muhammad
Al-Buwaishi, dirigeants des forces de Haftar, pour assurer sa
libération et l›échanger contre d›autres prisonniers. Sa famille a
reçu la promesse de le libérer dès qu›il aura terminé les procédures
militaires.
Mohammed ajoute qu›il a été choqué lorsqu›il a reçu le corps de
son frère afin de l›enterrer, alors que le corps montre des signes
de torture brutale, ainsi que des coups de feu tirés à bout portant,
de brûlures de cigarette aux yeux, des coups sur toutes les
articulations du corps, en plus des signes de torture avec un fouet
et des outils tranchants, ainsi que d›une balle dans son oreille
gauche lui laissant complètement la tête secoué comme confirmé Abdel Salam Nouri Abu Dabous
par le certificat médico-légal.
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Mohammed Mesbah Jibril
Mohammed Mesbah Jibril, un combattant du bataillon166 de l’état-major général de la GNA, était
l’une des victimes qui a été torturée après sa capture par les forces de Haftar près d’Ain Zara au sud de
Tripoli, selon le témoignage de son frère à l›équipe Euro-Med.
Il a également confirmé que Mohamed a reçu un ordre militaire le 4avril2019pour rejoindre les forces
défendant la capitale Tripoli, puis il a appris la nouvelle de sa mort cinq jours après les combats qui ont
eu lieu dans la région du pont Al-Zahra au sud de la capitale.
Le véhicule militaire transportant Mohammed a été touché par une grenade propulsée par fusée et est
resté dans les zones où les affrontements ont eu lieu. Avant l’arrivée des forces de la GNA, Mohammed
avait disparu de la voiture et les deux autres corps sont restés, ce qui a suscité des doutes sur sa mort.
Le frère de la victime a dit qu’après plusieurs tentatives de communication avec la victime, un des
combattants de Haftar a répondu au téléphone, et a commencé à l›insulter et à le menacer de tuer
Mohammed, et a continué à répéter « Nous avons fait de lui une charogne. Il est mort. Ne le cherchez
pas. Il est mort comme un chien», en référence à la façon brutale dont il a été tué. Peu de temps
après, la famille a reçu une photo de Mohammed mort et pendu sur le dos d’un tank. Son corps a été
brutalement mutilé au milieu des rires et des moqueries des combattants Haftar apparaissant sur la
photo.
Le frère de Mohammed explique la situation psychologique difficile
de l›épouse de la victime et de son fils après avoir vu quelques
photos de l’incident. Les efforts de la famille étaient concentrés
sur l’obtention du corps et l’enterrement d’une manière humaine.
Selon le témoin, des efforts intensifs ont été faits pour atteindre
le corps pour l’enterrement par le Croissant-Rouge et d’autres
intermédiaires, mais ils ont tous été refusés et menacés de mort si
les parents du défunt revenaient pour réclamer son corps. Dans ce
contexte, le témoin ajoute que l›équipe du Croissant-Rouge libyen
a terminé certaines procédures pour recevoir le corps mais a échoué
après avoir reçu la réponse des forces à l’hôpital Al-Sibya qui était
: «soit vous partez, soit on vous tue et on vous met au frigo à sa
place.» Le frère de la victime a dit qu’ils n’ont reçu le corps qu’après
que les forces de la GNA aient saisi l’hôpital Al-Sibya. Quand ils ont
atteint le corps, il était en train de se décomposer à la suite des
coupures délibéré de l’électricité .

Mohammed Mesbah Jibril
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M.T.
M.T qui a préféré de rester dans l›anonymat, a déclaré que son frère était combattant des forces de la
GNA, qui a été capturé avec deux de ses collègues lorsqu›ils ont été arrêtés dans leur voiture. Tous ont
été brutalement tués en tirant sur des parties de leur corps qui les maintient en vie à des fins de torture,
et en les attachant dans des véhicules armés et en les traînant sur les routes. Selon le témoignage de
M.T, les forces de Haftar ont contacté la mère de l›un des détenus durant les moments de torture;
l›interlocuteur a demandé à la mère de la victime d›entendre les cris de son fils sous la torture, avant
de lui tirer dessus et de le piétiner avec un véhicule blindé sur la route .

Le cadavre de M.T après avoir été mutilé par les
forces de Haftar
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L›exécution de6 combattants vivants après les avoir captures
Dans un autre témoignage obtenu par l›Euro-Med, Mohammed Osebeha, un combattant des forces de
la GNA, a déclaré que six de ses camarades avaient été tués près de la ville d›Aziziya, au sud de Tripoli,
par les forces Haftar. Ils ont été exécutés sur le sol de manière séquentielle. Après avoir été soumis à
une torture brutale en les frappant avec des instruments tranchants et des fouets. Ils les ont également
humiliés, ainsi que leurs familles, en les filmant nus sous la torture et en les agressant sexuellement, et
en envoyant des photos et des clips vidéo à leur famille afin de les humilier .

Le cadavre d›un combattant des forces de la GNA
après avoir été brûlé par les forces de Hafar
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Contexte juridique
L›article III des Conventions de Genève de1949, qui traitent des conflits internes non internationaux,
dispose que les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit doivent être traitées
de manière à préserver leur humanité et leur dignité. Cet article interdit toutes les méthodes
d›exécution, de torture et de traitements dégradants qui portent atteinte à la dignité humaine.
Les actes de torture et l›assassinat délibéré des prisonniers nécessitent des poursuites judiciaires
sérieuses et urgentes pour les conséquences que cela peut avoir pour les personnes qui y sont
exposées. C’est un crime international qui exige de prendre position pour arrêter les coupables, à
tout prix , en protégeant le droit des individus à la vie, à la sécurité, à la liberté et à l’honneur et en
les protégeant de toute violation de leurs droits humains ou de la dégradation de leur valeur, qui a
des effets presque permanents sur les personnes victimes de torture, physiques et psychologiques.
Les Nations Unies ont criminalisé et interdit la torture avec un certain nombre de déclarations et
de conventions relatives aux droits de l›Homme, et toutes les lois et normes internationales ont
condamné le meurtre de prisonniers de conflit .
L›article 5 de la Déclaration universelle des droits de l›Homme de 1948stipule que « Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. «. De même,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose: «Nul ne sera soumis à la torture
ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants... « .
Aucune convention internationale relative aux droits de l›Homme ou à des litiges en matière de
droits de l›Homme n›a ignoré le problème de la torture tel que le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale de 1998 qui l›a criminalisé. En outre, la Déclaration des Nations Unies de 1975 sur
la protection de toutes les personnes contre la torture énonçait dans sa résolution 3452 sur la
criminalisation de la torture et constituait «un affront à la dignité humaine«.
de la Convention de la CPI interdit la violation de l›inviolabilité des morts lors d›opérations 8 L›article
militaires, qui constituent une violation des conventions applicables. Ces actes ont été violés de
manière flagrante par un certain nombre de geôliers dont les corps ont été maltraités.
En outre, le Code pénal libyen stipule que le fait d’humilier des cadavres est un crime qui exige des
comptes et des poursuites. Les articles 293 et 294 du Code pénal libyen criminalisent la destruction
et la dissimulation des cadavres pendant une période d’au moins un an.
Les crimes décrits dans le présent rapport font partie des actes qualifiés de crimes de guerre
conformément au Statut de la Cour pénale internationale, en particulier à l’article 8/A/3/6 et à
. l’article 8, paragrapheB/6/10/11/12 , ainsi qu’aux paragraphes C/E/1/2/4/11.
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Recommendations
Toutes les parties libyennes doivent mettre fin aux violations des droits de l›Homme et se
conformer aux règles du Droit International Humanitaire et aux lois locales d›une manière qui
préserve la dignité humaine et la sécurité des civils et ne soumette les prisonniers à rien de ce qui
leur porte atteinte à leur vie ou à leur dignité .
Les autorités législatives libyennes devraient modifier le Code pénal et renforcer la peine de
violation du caractère sacré des morts pour dissuader les auteurs d›actes de torture et de mauvais
traitements et veiller à ce qu›ils soient traduits en justice .
Le Procureur de la Cour pénale internationale doit immédiatement enquêter sur les crimes .
commis par les forces de Haftar contre les prisonniers libyens et traduire les auteurs en justice.

Toutes les parties impliquées dans le conflit libyen doivent faire pression sur les parties impliquées
dans le conflit armé dans le pays pour respecter la dignité humaine, préserver la vie des civils, les
neutraliser des actions militaires, des méthodes d›intimidation et de torture et pour engager un
dialogue national approfondi en vue de trouver une solution pacifique pour mettre fin au conflit
armé en cours dans le pays depuis2011.
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