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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 « Des couloirs de Montezuma aux rives de Tripoli, nous nous battons pour notre pays 

dans les airs, sur la terre et sur les mers… »1. Le chant de l’USMC l’atteste : les relations entre 

les États-Unis et la Libye commencent très tôt, dès le début du XIXème siècle. À l’époque, le 

territoire libyen, inclus en partie dans l’État de Barbarie (comprenant l’Empire du Maroc, 

l’État d’Algérie, l’État de Tunis et l’État de Tripoli) du XVIIIème au XIXème siècle, compte 

de nombreux pirates et corsaires barbaresques, menaçant le commerce de la zone. Cette 

présence hostile conduit les États-Unis à s’engager dans la première guerre de son histoire post-

indépendance, la première guerre barbaresque, initiée en 1801 par la Guerre de Tripoli, et 

conclue en 1805 par la bataille de Derna, qui aboutit à la signature d’un traité de paix après 

plusieurs mois de combat. Quelques années plus tard, tandis que les tensions anglo-américaines 

mènent à la guerre de 1812, la piraterie impose de nouveau sa loi en mer Méditerranée et dans 

l’océan Atlantique, ce qui va inciter les américains à intervenir de nouveau, en 1815, signant 

une nouvelle victoire. Or, si ces conflits marquent le début des relations américano-libyennes, 

il importe de s’attarder quelques instants sur l’histoire contemporaine libyenne per se, dans un 

cadre géohistorique, pour comprendre son rôle dans l’éclosion de la crise de 2011, l’objet de 

notre étude. 

La Libye des Temps Modernes à l’arrivée de Kadhafi 

 La Libye contemporaine voit ses racines liées à l’Empire Ottoman, qui conquiert Tripoli 

en 1551, ville prospère mais vulnérable au XVIème siècle, tandis que le Fezzan tombe à son 

tour dans le giron ottoman en 1577. Bien que faisant partie de l’Empire Ottoman, la Régence 

de Tripoli, bornée territorialement par la Méditerranée au nord, par le désert de Barca à l’est, 

par le Fezzan au sud et par le Bilad al-Jarid (Régence de Tunis) à l’ouest, maintient une grande 

autonomie, en grande partie du fait de la domination tribale. Cela va avoir de grandes 

conséquences, puisqu’Ahmed Pacha al-Karamanli, fondateur de la dynastie Karamanli, ne 

tarde pas à prendre de l’importance. En 1711, il se révolte contre le gouverneur Ottoman de la 

Régence de Tripoli. Face à cela, le Sultan Ahmed Khan III le reconnait et le nomme alors à son 

                                                           
1 “From the Halls of Montezuma to the shores of Tripoli; We fight our country’s battles in the air, on land and 

sea…” [notre traduction]. C’est la première phrase du chant officiel des Marines américains, écrit 

vraisemblablement en 1847 par un membre de l’USMC. La première référence renvoie à la Bataille de 

Chapultepec, en 1847 ; tandis que la seconde fait écho à la Bataille de Derna, en 1805, en Cyrénaïque, un des 

affrontements majeurs de la Guerre de Tripoli. C’est la première guerre engagée par les États-Unis nouvellement 

indépendant, et rappelle l’histoire tumultueuse et ancienne entre les États-Unis et la Libye. Voir BOOT Max, The 

Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, New York, Basic Books, 2002, 448p. 
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tour gouverneur de Tarabulus al-Gharb, ancien nom de la Libye, et regroupant les territoires 

de la Tripolitaine, du Fezzan et de la Cyrénaïque. Aujourd’hui encore considéré comme le 

fondateur de l’État Libyen, Ahmed Pacha meurt en 1745. La pérennité de la dynastie réside 

notamment dans la relative autonomie libyenne vis-à-vis de l’Empire Ottoman. Cependant, le 

système social tribal va commencer à se détériorer du fait de l’urbanisation et du 

développement des principales villes du pays : Tripoli, Misrata, Tobrouk, et Benghazi. Malgré 

son pouvoir, des facteurs économiques et migratoires vont affaiblir le gouvernement, jusqu’à 

la révolution tribale, qui mènera à la chute de Yusuf ibn Ali Karamanli, et l’intronisation de 

son fils, Ali ibn Yussuf, en 1832. Ce dernier voit la fin du règne Karamanli, et le retour du 

Sultan Ottoman Mahmud II, qui remettra la Libye sous son joug2.  

 Rapidement, une nouvelle confrérie s’installe au pouvoir. Les Senoussi, par la volonté 

du Cheikh Mohammed bin Ali Al-Senoussi, arrivent en Libye pour lancer la réforme, initiée 

en Cyrénaïque. Les Senoussi étaient soutenus par l’Empire Ottoman, et gagnent alors une 

certaine autonomie et un pouvoir solide de la moitié du XIXème siècle au début du XXème. 

Après la guerre Italo-Turque de 1911, la Libye passe sous contrôle italien, mais le 

mécontentement populaire est palpable. De nouveau, le système tribal va jouer un rôle 

fondamental, se renforçant pour faire face au colonialisme3. La confrérie Senoussi va en effet 

s’affirmer, en particulier face à Mussolini, et fit même faire naitre un « mouvement nationaliste 

et permit à Idris d’être perçu comme une sorte de « père de la nation » »4. Il s’appuiera 

d’ailleurs sur les alliances tribales avec le Fezzan et la Cyrénaïque afin de diriger la monarchie, 

qu’il fonde lui-même en 1951, jusqu’en 1969 et le coup d’État de Mouammar Kadhafi. Toute 

la stratégie d’Idris 1er a résidé dans le maintien des deux pôles gravitationnels du pays : il était 

nécessaire à la fois de maintenir un État a minima centralisé pour être reconnu sur la scène 

internationale et pouvoir négocier essentiellement avec les compagnies pétrolières ; tout en 

maintenant le lien de tribal afin de pouvoir gouverner un État dépourvu d’unité nationale5. 

Paradoxalement, c’est cette forme de gouvernement duale qui va mener Idris Senoussi à sa 

perte : en favorisant le pouvoir régional des tribus influentes, ces dernières ont gagné en 

légitimité, pénétré les institutions libyennes, et ont engendré la prise du pouvoir de la tribu 

Qadhadhafā par la force en 1969.  

                                                           
2 LADJAL Tarek, “Tribe and state in the history of modern Libya: A Khaldunian reading of the development of 

Libya in the modern era 1711–2011”, Cogent Arts & Humanities, 2016/3, p.7 
3 DJAZIRI Moncef, « Tribus et Etat dans le Système Politique Libyen », Outre-Terre, 2009/3 (n°23), p.128 
4 Art. Cit.., p.129 
5 Ibid., p.130 
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La Libye du Guide de la Révolution (1969-2011) 

 Les années 1970/80 vont marquer un tournant sous le règne de Mouammar Kadhafi, et 

cela aura des conséquences lors de l’éclatement du printemps arabe en Libye, en 2011. En effet, 

le système politique libyen garde la particularité de maintenir un cadre tribal fort, malgré le 

développement inverse de ses voisins algérien et tunisien, et malgré l’urbanisation 

grandissante. John Davis parle de statelessness, un « État sans État », pour qualifier le système 

libyen, un exceptionnalisme régional que Kadhafi ne manque pas de modeler à son image. 

Selon Davis, le concept de statelessness, au sens politico-culturel, est « un attribut des tribus 

qui connaissaient l’État et qui l’ont rejeté »6, un fonctionnement particulier qui mise sur le lien 

tribal et familial pour tisser l’asabiyya, « la cohésion sociale », pour maintenir un équilibre 

relativement pacifique. Ainsi, comme l’explique John Davis : « l’habileté de Kadhafi [consiste] 

à s’appuyer sur la représentation du non-État pour renforcer sa propre position à la tête d’un 

État faible »7. Kadhafi instaurera ainsi le concept de Jamahiriya – néologisme construit autour 

de l’idée de jamahir (les masses) – et donne le pouvoir aux masses, entendu au sens des 

« masses tribales »8. Ajoutons à cela la motivation du panarabisme qui anime Kadhafi, très 

inspiré de l’idéologie de Nasser, et qui pousse un peu plus loin cette idée de « non-État ».  

 Ainsi, le règne de Kadhafi semble s’inscrire dans un particularisme vis-à-vis de ses 

voisins. Refusant le concept « d’État » comme institution, il l’utilise pourtant par opportunisme 

pour arriver à ses fins sur la scène internationale. En outre, la rente pétrolière va obliger Kadhafi 

à ne pas mettre l’État totalement de côté. Comme le remarque Lisa Anderson : « la rareté [du 

pétrole] exige l’extraction qui, à son tour, requiert l’organisation »9. L’organisation 

économique du pays autour du pétrole va engendrer une croissance et une stabilité totalement 

artificielles, servant son maintien au pouvoir. Il a d’ailleurs orchestré le jeu politique national 

autour du système de comités et de congrès, le tout inscrit dans une volonté d’ouvrir une 

« troisième voie », une nouvelle organisation qui ne serait ni communiste, ni capitaliste. Cette 

politique de la Jamahiriya, officialisée en 1977, se base sur cinq principes énoncés dans son 

Livre Vert, et repris par Florence Gaub : « a) abrogation de toutes les lois réactionnaires ; b) la 

purge des déviants politiques et des forces contre-révolutionnaires (communistes, capitalistes, 

                                                           
6 DAVIS John, Libyan Politics: Tribe and Revolution, Los Angeles, University of California Press, 1988, p.255 
7 DAVIS John, cité par DJAZIRI M., Art. Cit., p.131 
8 BENSAÂD Ali, « La Libye Révolutionnaire : Changement social et Contestations en Libye », Politique 

Africaine, vol. 125, n°1, 2012, p. 8 
9 ANDERSON Lisa, « La Libye de Kadhafi », in MARTINEZ Luis (dir.), « La Libye après l’embargo », Monde 

arabe Maghreb-Machrek, n°170, 2000, p.1 
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Frères Musulmans) ; c) la distribution d’armes aux masses révolutionnaires ; d) l’instauration 

d’une révolution bureaucratique et administrative ; et e) la proclamation d’une révolution 

culturelle »10. Ces cinq principes avaient pour ambition de supprimer toute représentation du 

peuple via un parlement, en les remplaçant donc par des comités et des congrès populaires 

locaux et nationaux : « La démocratie, c’est le contrôle du peuple par le peuple »11. Cependant, 

ce système comportait des limites, et certaines fonctions restaient concentrées entre les mains 

du gouvernement dans une logique profondément régalienne : politique étrangère, forces 

armées, et pétrole12.  

 Le Guide de la Révolution, ne se contentant pas de jouer seulement sur la place de 

l’État, a également mis en place une double stratégie vis-à-vis des tribus, de nouveau par 

opportunisme. S’il déclare que « le tribalisme est préjudiciable au nationalisme, car 

l’allégeance tribale affaiblit le loyalisme national »13, il se contredira plus tard, par intérêt. La 

place tribale semble s’être néanmoins réduite du fait de l’urbanisation et de l’éducation, mais 

à peu à peu été remplacée par un nouveau type d’allégeance territoriale, une sorte de 

régionalisme, marquant toujours l’absence de sentiment national. Ainsi, ce manque d’unité 

interne va engendrer des relations ambigües voire difficiles avec l’extérieur. Ce manque de 

construction nationale, et l’identité qui en découle a fait de la Libye un acteur à part sur la scène 

internationale. Cela est particulièrement remarquable si l’on analyse les relations américano-

libyennes. Après les deux guerres barbaresques, les relations américano-libyennes ont été très 

réduites, les États-Unis étant assez absents de Méditerranée. Elles s’intensifient peu à peu après 

la Seconde Guerre Mondiale, lorsque les États-Unis se font plus présents en Europe occidentale 

et en mer Méditerranée. Dans les années 1950, les États-Unis aident même financièrement la 

Libye en échange de la location de la base aérienne de Wheelus, notamment. La découverte de 

réserves de pétrole après 1955 va accélérer l’intérêt américain – et international. Les 

compagnies pétrolières américaines telles la Standard Oil of New Jersey, Caltex, ou la Gulf Oil 

Corporation vont investir dans ce qu’on appelait à l’époque « la nouvelle Arabie »14.  

                                                           
10 GAUB Florence, « Libye : le rêve de Kadhafi devient-il réalité ? », Politique étrangère, 2012/3 (Automne), 

p.646 
11 KADHAFI Mouammar, Livre vert, version française proposée par Wikipédia, consulté le 5 avril 2018, URL : 

http://www.pdfhost.net/index.php?Action=DownloadFile&id=ffa5a1595eadcedba7d21070b2e8ad28, p.26 
12 Doc. Cit., p. 647 
13 Ibid., p. 83 
14 BERREBY Jean-Jacques, « La Libye à l’heure du pétrole », Politique Étrangère, n°24-6, 1959, pp.636-644, p. 

639 

http://www.pdfhost.net/index.php?Action=DownloadFile&id=ffa5a1595eadcedba7d21070b2e8ad28
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 Bouleversées par le coup d’État de Kadhafi en 1969, les relations entre les États-Unis 

et la Libye vont se dégrader grandement. Pour répondre au pillage pétrolier que subit la Libye, 

Kadhafi nationalise les compagnies pétrolières dès 1970, et se place très vite en adversaire de 

l’Amérique. Et c’est une réalité empiriquement flagrante : entre 1973 et 2004, on ne compte 

pas moins de sept affrontements majeurs entre les deux pays15. Le rapprochement entre Tripoli 

et l’URSS, et les transferts d’armement d’une valeur estimée de 12 milliards de dollars entre 

1976 et 1982, ainsi que la présence de 2000 conseillers militaires soviétiques16, finira par faire 

de la Libye un ennemi des États-Unis. À la fois non-aligné et non-communiste, Kadhafi 

maintiendra un anti-occidentalisme viscéral : pour Kadhafi, l’impérialisme américain fait peser 

une menace sur la région, alors que lui-même prône vigoureusement le panarabisme, l’union 

des peuples arabes. Malgré tout, les relations vont se stabiliser, voire même se pacifier au début 

des années 2000, grâce à la coopération libyenne sur la scène internationale, comme par 

exemple avec l’AIEA. Les relations diplomatiques sont rétablies entre les États-Unis et la 

Libye en 2004, et ce, jusqu’en 2011.  

L’éclosion de la crise de 2011 : les racines profondes d’un renversement politique 

 Nous arrivons alors en 2011 à la base de l’objet de notre étude. Ce rappel historique de 

la Libye apparait nécessaire tant l’histoire a influencé l’éclosion de la crise. Cette « révolution » 

populaire17 – que l’on qualifiera plus justement de « contre-révolution » – a réveillé les rivalités 

tribales et régionales. En effet, l’absence d’unité nationale et le manque d’organisation 

institutionnelle en Libye va se dévoiler de façon évidente, tant du côté des manifestants, qui 

apparaissent peu organisés, contrairement à leurs homologues en Égypte ; que du 

gouvernement, qui apparaît incapable de gérer la crise, et encore moins pacifiquement. Un 

élément a cependant joué en faveur des manifestants, c’est la désintégration de l’armée. 

Historiquement peu organisée, Kadhafi avait souhaité supprimer toute force armée nationale 

                                                           
15 1973 : fermeture de l’ambassade américaine en Libye ; 1978 : embargo américain sur les armes, le matériel 

électronique et les machines agricoles ; 1979 : saccage de l’ambassade américaine à Tripoli ; 1981 : destruction 

de deux avions de chasse libyen par la Marine américaine ; 1986 : bombardement américain sur Tripoli et 

Benghazi contre Kadhafi, qui ne sera pas tué ; 1992 : embargo onusien contre la Libye en raison d’attentats ; 

1996 : signature du Iran-Libya Sanction Act, qui prévoit des sanctions contre les pays qui investiraient en Libye ; 

et 2004 : la Libye renonce aux ADM, stabilisant les relations avec les États-Unis, mais qui ne sera pas pour autant 

retirée de la liste des rogue states.  
16 ANDERSON Lisa, “Libya and American Foreign Policy”, Middle East Journal, Vol.36, n°4, Automne, 1982, 

p.526 
17 Idéologiquement, ce terme semble biaisé en Libye : Mouammar Kadhafi a inculqué l’idée, pendant plus de 40 

ans, qu’il menait la « révolution » du pays. Il s’agit sans doute plus d’une contre révolution, entendu au sens 

classique du terme comme « un mouvement politique visant à détruire les résultats d’une révolution ». 
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en 1989, afin de laisser la sécurité aux mains du peuple via la création de milices populaires18. 

Cependant, comptant 40 000 hommes en 201019, elles n’ont jamais obtenu le soutien escompté, 

ont pâti d’un manque criant d’organisation, et se sont trouvées gangrénées par la corruption. 

Ce double échec de Kadhafi, à savoir l’impossibilité de supprimer l’armée et l’inefficacité des 

milices, va participer à sa perte quelques années plus tard, et cela pour deux raisons. D’une 

part, les membres de l’armée, à commencer par les officiers, dont le ressentiment de la part du 

gouvernement était palpable, ont rapidement déserté dès les prémices de la crise, défendant les 

rebelles contre les exactions du gouvernement et au profit d’une allégeance tribale20. D’autre 

part, et bien que ces dernières n’aient pas rempli leur fonction initiale, la création de milices a 

engendré un certain armement de la population.  

 En outre, l’autre élément constitutif de la crise qui a participé à la déstabilisation du 

gouvernement, c’est la réalité tribale. Si celle-ci ne doit pas être surestimée – elle n’est pas la 

seule et unique cause de la crise, et la guerre est encore moins une guerre tribale –, elle garde 

néanmoins une importance non négligeable. Marginalisées au début du règne, puis divisées et 

instrumentalisées pour servir les intérêts du Guide de la Révolution, comme étudié 

succinctement précédemment, les tribus ont rapidement mis un terme à leur allégeance à 

Kadhafi pour soutenir la révolution. Le soulèvement a débuté au nord-est du pays, plusieurs 

tribus ont fait défection au gouvernement pour rejoindre la révolte, comme les tribus Obeidat, 

Braassa ou Awakir21. La contagion grandit, les leaders tribaux délaissent peu à peu le 

gouvernement, et plus seulement à l’est, mais aussi à l’ouest et au sud (Berbères, Toubous etc.). 

Dans cet élan, qui, une fois n’est pas coutume, s’apparente à un mouvement national, va se 

créer le Conseil National de Transition (CNT) fin février 2011, en réunissant les forces, pour 

le moins hétéroclites, de l’opposition : « nationalistes, islamistes, marxistes, khomeynistes, 

anciens officiers, chefs tribaux et universitaires »22. Moustapha Abdeljalil, démissionnant de 

son poste de ministre de la Justice du gouvernement Kadhafi, va en prendre la direction, 

secondé par Mahmoud Jibril, Premier Ministre du CNT, ancien universitaire et directeur du 

Conseil National de Développement Économique sous Kadhafi, ainsi qu’Abdel Hafiz Ghoga, 

Vice-Président du CNT23. C’est dès fin février donc qu’une certaine organisation va se mettre 

                                                           
18 SAINT JOHN Ronald Bruce, Historical Dictionary of Libya, Lanham, MD, The Scarecrow Press, 2006, p.197. 
19 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2011, Londres, Routledge, 2011, p.320. 
20 LACHER Wolfram, “Families, tribes and Cities in the Libyan Revolution”, Middle East Policy, Vol. XVIII, 

n°4, Hiver 2011, p.142. 
21 Ibid. p.144. 
22 CHAUVIERRE Julien. « Libye : un conseil national de transition encore très kadhafien », Outre-Terre, vol. 29, 

no. 3, 2011, p.283 
23 Art. Cit., p.283/284 



11 
 

en place, les américains commençant à jouer un rôle dans le pays via ses services de 

renseignement. À titre d’exemple, la CIA va nouer des liens avec Khalifa Haftar, colonel de 

l’armée libyenne jusqu’à la fin des années 1980, qui va fuir ensuite aux États-Unis pour 

organiser une « armée d’insurgés anti-Kadhafi financée par les États-Unis », selon Julien 

Chauvierre24. Reconnu très rapidement comme « représentant légitime du peuple libyen »25 par 

la France (10 mars 2011), ou le Qatar (28 mars) etc., le CNT se place en interlocuteur 

international privilégié.  

 Les évènements vont alors s’envenimer. Si les revendications se font ressentir dans 

plusieurs pays du monde arabe : Tunisie, Égypte, Yémen, Jordanie, Bahreïn, la contestation 

populaire apparait plus violente en Libye : « […] la contestation a connu une militarisation 

forte et rapide, alors que le développement inattendu pris par la guerre civile a ouvert la voie à 

l’intervention des puissances occidentales »26. Tant du côté des rebelles que du gouvernement, 

les actions deviennent plus violentes, et la société se structure alors en mantega – les quartiers 

administratifs institutionnalisés par Kadhafi. Ces organisations locales tissent un lien social 

important au sein des villes, et « en parvenant à s’autogérer, [elles] participent ensuite à la 

coordination du mouvement révolutionnaire. Cela assure une certaine capacité d’adaptation à 

la crise et une étonnante solidité face au régime de Kadhafi dépassé par l’ampleur de la 

mobilisation27». La crise éclate alors, officiellement à partir du 15 février et l’arrestation de 

Fethi Tarbel, militant des droits de l’homme, à Benghazi. Se jouant des manifestations 

populaires, les membres de l’opposition au gouvernement Kadhafi appellent à la mobilisation : 

Tripoli, El-Beida, Zintan, et de manière plus violente à Benghazi, qui commence à ressembler 

au foyer le plus important de la révolte. Rapidement, les opposants deviennent à proprement 

parler des rebelles, en prenant le contrôle d’une zone territoriale donnée : de la frontière 

égyptienne à Ajdabiya, en passant par Tobrouk, et surtout Benghazi28. Cette dernière verra 

l’affrontement violent des rebelles et des forces gouvernementales durant la bataille de 

Benghazi. Ultérieurement désignée comme la première bataille de la guerre civile libyenne, 

                                                           
24 Ibid. p.285 
25 COWELL Alan et ERLANGER Steven, « France Becomes First Country to Recognize Libyan Rebels », The 

New York Times, 10 mars 2011, (consulté le 18 avril 2018), URL: 

https://www.nytimes.com/2011/03/11/world/europe/11france.html 
26 BENSAÂD A. Art. Cit. p.5 
27 QUESNAY Arthur, « L’insurrection libyenne : un mouvement révolutionnaire décentralisé », in ALLAL Amin 

et PIERRET Thomas, Au cœur des Révoltes Arabes. Portée des Processus Révolutionnaires, Paris, Les Editions 

du Croquant, 2013, p.11 
28 LE MONDE AFRIQUE, Guerre en Libye : la chronologie des événements, 17 août 2011, consulté en ligne le 

22 avril 2018, URL :  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/08/17/la-guerre-en-libye-chronologie-des-

evenements_1559992_3212.html 

https://www.nytimes.com/2011/03/11/world/europe/11france.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/08/17/la-guerre-en-libye-chronologie-des-evenements_1559992_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/08/17/la-guerre-en-libye-chronologie-des-evenements_1559992_3212.html


12 
 

elle va être prise par les anti-Kadhafi pour devenir le premier bastion de la contre-révolution. 

Le 24 février, la directrice de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), 

Souhayr Belhassen, faisait état de 230 morts à Benghazi, dont « 130 soldats qui ont été exécutés 

par leurs officiers […] pour avoir refusé de tirer dans la foule ». À Tripoli, l’estimation atteint 

déjà 275 morts29.  

La réaction internationale 

 La réaction internationale ne se fait pas attendre. Devant la perspective d’un bain de 

sang de la part du régime sur sa population, la communauté internationale intervient rapidement 

en adoptant la résolution 1970 le 26 février. La possibilité d’une intervention commence à 

frémir, bien que certains pays, États-Unis en tête, ne souhaitent pas s’engager à nouveau dans 

un conflit au MOAN, et encore moins dans la poudrière que représente le Printemps Arabe. Si 

la France et le Royaume-Uni sont à l’initiative des résolutions de l’ONU, en revanche, c’est 

parce qu’ils souhaitent intervenir, d’une part suite aux déclarations de Kadhafi du 22 février : 

« Les manifestants sont des rats, des drogués qui veulent imiter ce qui s’est passé en Tunisie et 

en Égypte »30 ; et d’autre part par intérêts personnels présumés des dirigeants Sarkozy et 

Cameron. Les pays voisins de la Libye appellent également à l’intervention, via les institutions 

multilatérales que sont la Ligue Arabe et l’Union Africaine, pour la mise en place d’une zone 

d’exclusion aérienne, offrant une légitimation tangible à l’intervention. C’est dans cette optique 

que sera adoptée, le 17 mars, la résolution 1973. 

 Français et Britanniques vont se lancer presqu’instantanément dans une opération 

aérienne, entrainant avec eux l’intervention américaine, très incertaine jusqu’alors. La coalition 

va ainsi débuter une campagne militaire qui va durer jusqu’en octobre 2011, passant 

rapidement d’une intervention étatique multilatérale à une opération de l’OTAN. C’est 

véritablement l’objet de notre étude ici. L’intervention militaire a été très principalement 

aérienne, en appui aux forces rebelles. Nous la traiterons sous l’angle de l’intervention 

américaine, car celle-ci se trouve être tout à fait particulière dans l’histoire contemporaine des 

interventions de ce pays. En revanche, ce n’est pas l’ambition de ce mémoire que de juger de 

la pertinence a posteriori de l’intervention pour les États-Unis, ni de s’octroyer le rôle de 

                                                           
29 NEWS.COM, Over 640 die in Libya unrest, 24 février 2011, consulté en ligne le 22 avril 2018, URL : 

http://www.news.com.au/breaking-news/over-640-die-in-libya-unrest/news-

story/7a2e8bb1f5898f256e0c2e66ef4fcf4f 
30 KADHAFI Mouammar, Déclaration de Kadhafi à la télévision nationale libyenne, 22 février 2011, consulté en 

ligne le 20 avril 2018, URL : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20110222.RUE0961/kadhafi-je-

combattrai-jusqu-a-la-derniere-goutte-de-sang.html 

http://www.news.com.au/breaking-news/over-640-die-in-libya-unrest/news-story/7a2e8bb1f5898f256e0c2e66ef4fcf4f
http://www.news.com.au/breaking-news/over-640-die-in-libya-unrest/news-story/7a2e8bb1f5898f256e0c2e66ef4fcf4f
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20110222.RUE0961/kadhafi-je-combattrai-jusqu-a-la-derniere-goutte-de-sang.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20110222.RUE0961/kadhafi-je-combattrai-jusqu-a-la-derniere-goutte-de-sang.html


13 
 

moralisateur quant aux effets à long-terme que le renversement du gouvernement a engendré. 

La pertinence de ce travail résidera dans la volonté de réfléchir à l’intervention américaine en 

Libye dans une continuité – ou une rupture – historique. Schématiquement, il s’agit de placer 

la campagne libyenne dans une ligne chronologique, en étudier les tenants et les aboutissants, 

depuis la prise de décision jusqu’au bilan en sortie de conflit, à la fin officielle des combats.  

 Ainsi, puisque la campagne militaire a été voulue sans intervention au sol, la 

composante aérienne est apparue comme l’instrument idoine dans la résolution du conflit. 

L’augmentation exponentielle de l’utilisation de l’arme aérienne depuis la Seconde Guerre 

Mondiale a accéléré son intégration au sein des forces armées des différentes puissances, afin 

de mieux répondre aux défis des nouveaux conflits, et dans le but de répondre au refus des 

opinions publiques occidentales de voir la mort de ses soldats. Furtivité, emprunte minimale, 

précision, etc., l’Airpower possède nombre d’atouts. De fait, la capacité aérienne c’est : « la 

capacité d’utiliser l’espace aérien pour des actions offensives ou défensives, et pour le soutien 

opérationnel et logistique des forces, tout en privant l’adversaire de cette capacité »31. En cela, 

la guerre de Libye a principalement vu l’usage aérien soit pour l’attaque (attaque de colonnes 

de chars, par exemple), soit pour gagner et maintenir la supériorité aérienne (destruction des 

capacités anti-aériennes loyalistes), le tout dans une finalité de venir en soutien au rebelles : 

d’abord pour stopper les raids pro-Kadhafi contre les manifestants ; puis pour soutenir la prise 

et la tenue des villes ; et enfin pour aider la chute du Guide et le changement de gouvernement, 

bien que cette issue n’ait jamais été un objectif avoué. Dans ce cadre, la stratégie aérienne 

américaine a été somme toute inhabituelle, tout comme ses velléités politiques. On parle 

souvent de leading from behind32 pour qualifier la politique d’Obama et les actions militaires 

engagées, et nous tenterons d’étudier la chair de ce concept pour en comprendre les 

implications. 

 Finalement, ce travail de recherche a pour ambition d’étudier les implications 

stratégiques aériennes américaine au sein de la coalition à travers la guerre de Libye, première 

guerre initiée et conclue sous l’administration Obama. Tant sur le plan politique que sur le plan 

stratégique, cette guerre a présenté des aspects particuliers, voire inédits pour les États-Unis. 

                                                           
31 FORGET Michel, cité dans HENROTIN Joseph, L’Airpower au XXIème siècle, Bruxelles, Éditions Bruyant, 

2005, p.36 
32 « Diriger de l’arrière », cette expression a été utilisée à de nombreuses reprises pour qualifier la politique 

d’Obama en Libye, notamment par les Européens, et qui a servi de base à la critique, soit pour remettre en cause 

l’intervention per se, soit pour dénoncer une politique trop prudente. Nous définirons ainsi ce concept comme la 

volonté et la capacité à diriger politiquement et influencer stratégiquement le cours de la guerre tout en 

investissant des moyens opérationnels limités. 
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Nous aborderons le sujet par la réflexion suivante : Dans quelles mesures peut-on affirmer que 

la guerre en Libye est une exception dans la stratégie politico-militaire des États-Unis ? Afin 

de répondre à cette question, nous adopterons une démarche duale qui tentera d’apporter des 

éléments d’une part sur le plan politique, et d’autre part sur le plan stratégique et opérationnel. 

A travers l’étude complète de l’intervention, depuis le processus de décision jusqu’à la mise en 

œuvre de l’outil militaire, il s’agira d’étudier les facteurs ayants conduit les États-Unis et la 

communauté internationale dans son ensemble à une intervention. Ensuite, nous entrerons dans 

le cœur de la stratégie aérienne employée en Libye en tentant de définir les marqueurs 

élémentaires ayant ont conduit à l’adoption de la troisième dimension comme voie quasiment 

unique d’intervention. Enfin, nous en tireront les implications et les leçons nécessaires pour 

parvenir à dépeindre un cadre qui soit le plus exhaustif possible afin de répondre à notre 

problématique. À travers plusieurs ouvrages de références, l’étude de nombreux articles et de 

riches entretiens menés tant au niveau politique que militaire, ce mémoire a pour objectif de 

parvenir à une réflexion sur la place de la guerre en Libye dans l’histoire stratégique 

américaine, tout particulièrement dans le domaine aérien. Afin de construire notre 

démonstration, une première partie sera consacrée au processus de prise de décision, la mise 

en œuvre de l’intervention américaine et des opérations menées ; tandis qu’une seconde partie 

traitera de la place de la guerre en Libye stratégie militaire aérienne. 
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PARTIE 1 – LIBYE : DE LA PRISE DE DÉCISION À L’INTERVENTION AÉRIENNE 

 Nous allons nous intéresser ici aux éléments qui ont poussé les États-Unis, et plus 

largement la coalition internationale, à intervenir en Libye. C’est un conflit relativement récent, 

et dont nous disposons un recul suffisant pour en étudier les implications et les conséquences. 

Cette première partie est articulée en deux axes. Le premier se concentre sur la dimension 

politique du point de vue américain mais également au regard des résolutions internationales 

autorisant l’usage de la force. Le second est consacré aux aspects stratégiques et opérationnels 

de la guerre en Libye à travers l’étude des opérations Odyssey Dawn et Unified Protector. 

Titre 1 – L’application d’une décision inédite : une « prudent intervention » 

 Sur bien des aspects, la guerre en Libye a étonné sur le plan politique. L’administration 

de Barack Obama semblait bien loin de vouloir engager de nouveaux moyens dans une guerre 

dans la région du MOAN, et les Printemps Arabes ouvraient une période de grande incertitude. 

Malgré tout, face à la menace d’une dérive génocidaire du dirigeant libyen, la communauté 

internationale a décidé d’intervenir, et les États-Unis ont joué un rôle relativement inédit dans 

un conflit de cette envergure. Nous traiterons ici dans un premier temps de la décision 

américaine d’intervenir avant de nous concentrer sur les modalités d’intervention des 

résolutions internationales. 

Chapitre 1 – Pourquoi intervenir en Libye ? 

« En effet, la guerre irrégulière ne se gagne pas sur un plan strictement militaire. Elle se 

gagne surtout par un contrôle administratif des populations. 

Là réside l’échec occidental des cinquante dernières années, du Vietnam à aujourd’hui. »33 

 Pour plusieurs raisons, l’intervention en Libye n’était pas anticipée par la communauté 

internationale, et particulièrement pour les États-Unis. Malgré tout, les avions et de la coalition 

sont intervenus dans une guerre de plusieurs mois pour soutenir l’opposition à Kadhafi. Nous 

allons tenter de tirer les éléments décisifs dans l’intervention en Libye. 

                                                           
33 CHALIAND Gérard, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Paris, Odile Jacob, 2016, p.94 
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Section 1 – L’affirmation d’une politique de non-intervention 

 “Don’t do stupid shit”34. C’est, très simplement, ce qui a semblé motiver la politique 

étrangère de l’administration Obama au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MOAN)35. Plus 

qu’une rhétorique, cette expression devenue célèbre n’en dévoile pas moins la prudence dont 

fait preuve Obama dans sa politique régionale. Miné par les douloureux – et couteux – 

sacrifices de son prédécesseur en Irak et en Afghanistan, dont il paye encore un lourd tribut, 

estimé à environ 160 millions de dollars rien que pour l’année 201036 à l’aube du futur conflit 

libyen, Obama marche sur des œufs dans la région. Il faut alors ajouter à cela la poudrière des 

Printemps Arabes en 2011, qui plonge tout le MOAN dans des incertitudes abyssales, mais 

d’une façon particulière en Libye.  

La Grand Strategy d’Obama 

 Obama se trouve face à une indécision, aggravée par la division de son administration : 

entre réalisme, qui privilégie une voie diplomatique ; « pivot », autrement dit redéfinition du 

leadership américain ; promotion de la démocratie ; et hardpower. L’équilibre de la politique 

étrangère est mis en place dans une stratégie globale (ou grand strategy), et qui se définit 

comme « une articulation claire entre les intérêts nationaux alliés à tout un ensemble de plans 

opérationnels pour les mettre en œuvre »37. Or dans la constitution de cette stratégie globale, 

Obama, semble-t-il, avait trois convictions : (1) un rajeunissement national, notamment sur le 

plan économique ; (2) la conviction que le pouvoir américain s’est étendu de façon trop 

importante dans de « mauvais endroits », mettant de côté une grande partie du globe au profit 

d’interventions démesurées au Moyen-Orient ; et (3) la nécessité de redorer le blason américain 

dans le monde après les erreurs répétées de l’administration précédente38. Tout cela sans 

oublier la volonté affichée de pousser alliés et partenaires, principalement européens, à prendre 

leurs responsabilités en termes de défense nationale et régionale. 

                                                           
34 « Ne pas faire de choses stupides. » ROTHKOPF David, “Obama’s 'Don’t Do stupid Shit’”, Foreign Policy, 

Foreign Policy, 4/06/2014, consulté le 20/02/2017, URL : http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-

stupid-shit-foreign-policy/. L’auteur rapporte que c’est lors d’une discussion avec la presse à bord d’Air Force 

One, à l’occasion d’un voyage en Asie, que Barack Obama aurait prononcé cette phrase. 
35 MOAN, inspiré de l’acronyme anglophone MENA, pour Middle-East and North Africa 
36 Congressional Research Service, BELASO A., The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror 

Operations since 9/11, Washington, 08/12/2014, p.15 
37 DREZNER Daniel, “Does Obama Have a Grand Strategy: Why We Need Doctrines un Uncertain Times”, 

Foreign Affairs, n°57, 2011, p.58 
38 Art. Cit., p.64 

http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-stupid-shit-foreign-policy/
http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-stupid-shit-foreign-policy/


17 
 

 Mais la question sous-jacente est la suivante : est-ce qu’Obama dispose d’une stratégie 

globale pour sa politique étrangère ? Son inclination pour un pragmatisme profond peut en effet 

faire naitre des doutes quant à sa vision intégrale, au profit d’une gestion au cas par cas des 

crises internationales, sans forcément de continuité. C’est d’ailleurs la vision des hégémonistes, 

idée soutenue par Kagan et qui se résume schématiquement en la volonté d’une Amérique forte 

et puissante. Très critiques envers Obama, ils vont jusqu’à qualifier la doctrine Obama de 

« doctrine non-américaine » ou « d’anti-doctrine », soit une doctrine « faible, floue et fade »39. 

Aux antipodes de cette vision, nous trouvons les relativistes, emmenés par Joseph Nye. Eux 

présentent Obama comme le « président du smartpower », un concept bien connu, hybride 

entre soft et hardpower. Le pragmatisme obamien, de ce point de vue, ne serait donc pas 

l’expression de l’indécision de l’administration, mais bien au contraire le principe même de la 

doctrine. C’est d’ailleurs cette vision qui tend à être confirmée dans la National Security 

Strategy de 201040 qui « consiste à réaffirmer le leadership des États-Unis sans imposer leur 

hégémonie », respectant les canons de l’idée « d’interdépendance complexe », développé par 

Nye41. Ce mémoire partage cette analyse de la politique étrangère d’Obama, à travers un 

« internationalisme pragmatique »42. 

Réticence à l’intervention 

 De mi-février à mi-mars 2011, la division est de plus en plus palpable au sein de 

l’administration Obama. Le Printemps Arabe laisse planer une indécision profonde sur la 

stratégie à adopter. Le Président lui-même s’affiche relativement réticent à toute intervention 

américaine en Libye, appuyé par son Secrétaire à la Défense, Robert Gates, et son Vice-

Président, Joe Biden, avançant que la situation libyenne ne menaçait pas les intérêts vitaux des 

États-Unis. Une analyse assez pragmatique qui semble légitime. Même si la Libye possède la 

plus grande réserve de pétrole du continent africain, et se place cinquième au rang des pays 

africains concernant les réserves de gaz, elle ne présente pas d’intérêt stratégique pour les États-

Unis ; d’autant plus que la part du pétrole libyen importé par les États-Unis est minime en 2010 

(environ 0,6%, soit 70 000 barils/jour)43, et que l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste a 

                                                           
39 DIMITROVA Anna, « Y-a-t-il une « doctrine Obama » en matière de politique étrangère ? », L’Europe en 

Formation 2011/2, n°360, p.27 
40 White House Office, National Security Strategy 2010, Washington D.C., 2010 
41 Doc. Cit., p.35 
42 Ibid., p.35 
43 U.S. Energy Information Administration (EIA), Fuel Consumption 2010, mars 2013, consulté en ligne le 30 

avril 2018, URL : https://www.eia.gov/consumption/manufacturing/data/2010/pdf/Table3_2.pdf 

https://www.eia.gov/consumption/manufacturing/data/2010/pdf/Table3_2.pdf
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fait plonger les importations énergétiques américaines depuis 2008. Même s’il a fonctionné de 

1959 au début des années 2000, le « prétexte pétrolier » ne fonctionne donc pas dans ce cas.  

 Tournons-nous alors vers la géopolitique. L’analyse géohistorique de la Libye 

présentée en introduction a montré une grande division culturelle et sociale à travers les cinq 

derniers siècles. Se refusant à tout déterminisme, la position géographique de la Libye est 

somme toute intéressante. À la fois carrefour entre Maghreb et Machrek, elle concentre en son 

sein les voies terrestres et maritimes entre Méditerranée et Afrique subsaharienne, entre mer et 

désert, et entre Maghreb et Proche-Orient. Cette position de carrefour a rendu le territoire 

particulièrement stratégique pendant plusieurs siècles, et particulièrement au XXème siècle. 

Cependant, la configuration territoriale interne et externe de l’État libyen a participé également 

à sa grande division interne, entre Tripolitaine, Fezzan et Cyrénaïque. Si la Tripolitaine et le 

Fezzan, à l’ouest du pays sont tournés vers le Maghreb, notamment vers la Tunisie et l’Algérie ; 

en revanche, la Cyrénaïque, depuis l’Antiquité, est naturellement attirée vers le Machrek. Cet 

éclatement participe grandement à l’absence d’unité nationale du pays. Même si les années 

Kadhafi voient la naissance d’un certain cadre national, ce dernier est artificiel, et trouve son 

fondement dans la rente pétrolière. De manière classique, les revenus énergétiques importants 

vont masquer un développement économique et social très faible, accentué par une 

démographie très réduite. Ainsi, si la Libye n’est pas un territoire stratégique du point de vue 

énergétique pour les américains, elle représente néanmoins un carrefour régional primordial, 

qui joue un rôle dans la sécurité migratoire européenne. On l’a également vu plus tôt, les États-

Unis se sont rapidement impliqués dans la région, et l’histoire diplomatique des années 1970-

1980 entre les deux pays a été mouvementée.  

La division interne des conseillers de l’administration 

 À l’heure où éclate le Printemps Arabe, les relations américano-libyennes étaient 

relativement apaisées, en grande partie du fait de la coopération libyenne quant aux armes de 

destruction massive. Cependant, le « Colonel » Kadhafi va rapidement se mettre la 

communauté internationale à dos, les violations répétées sur ses propres peuples va engendrer 

la réaction de l’ONU.  

 C’est à ce moment qu’un débat récurrent et ancien va ressurgir : doit-on intervenir ou 

non ? Autrement dit, doit-on « faire et assumer » ou « ne rien faire et ne pas assumer » 44? La 

                                                           
44 Entretien avec le général Jean-Paul Paloméros (17 janvier 2019) 
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doctrine américaine a vécu diverses expériences d’interventionnisme décrié, de façon 

croissante à travers les années. Le successeur de George W. Bush, l’initiateur de la Guerre 

d’Irak, va vouloir se démarquer en adoptant une politique plus pragmatique, plus proche de la 

realpolitik : « la politique étrangère fondée sur l’estimation des rapports de force et l’intérêt 

national », selon Kissinger45. Cependant, si la politique étrangère d’Obama était exclusivement 

réaliste, dont le fondement serait marqué par le pragmatisme de la realpolitik, il ne serait pas 

intervenu en Libye. Il va, de fait, dévoiler ses accointances pour la démocratisation, dans une 

sorte d’expression renouvelée de l’exceptionnalisme américain. Or, « il est difficile de conduire 

une politique réaliste tout en soutenant activement la démocratisation des autres pays, puisque 

la realpolitik consiste précisément à ne pas se soucier de la nature des régimes et à se concentrer 

sur la stabilité du système international », nous dit Julien Vaïsse46. Obama va ainsi concentrer 

les deux pôles historiques de la vision américaine, entre pragmatisme réaliste et 

interventionnisme démocratique idéaliste. L’exemple frappant c’est celui de l’Égypte, avec qui 

les États-Unis sont alliés depuis trente ans. En 2010, B. Obama reçoit Hosni Moubarak, dans 

une démarche réaliste, pour que ce dernier lui apporte son soutien dans le dossier israélo-

palestinien. Seulement quelques mois plus tard, Obama se placera en faveur d’un départ du 

leader égyptien47.  

 En outre, cette stratégie au MOAN étonne dans sa conception par rapport au discours 

répété d’Obama pour une stratégie de pivot : se désengager du Moyen-Orient pour rééquilibrer 

les forces présentes autour du globe, et notamment en Asie. En effet, élu en partie pour son 

programme de désengagement des forces d’Irak et d’Afghanistan, l’administration Obama se 

voyait difficilement expliquer une nouvelle intervention dans la région. Marqué par le 

« syndrome de l’Irak », R. Gates avait même déclaré à West Point en février 2011 que 

« quiconque conseillait au président d’envoyer à nouveau une grande force terrestre en Asie, 

en Afrique ou au Moyen-Orient « devrait se faire ausculter » »48. C’est pourquoi Obama va 

vraiment vouloir ne pas intervenir, et il est possible d’y voir son pragmatique réalisme à 

l’œuvre : pas d’intérêt vital américain en jeu, pas d’intervention. De plus, la perspective d’une 

intervention en Libye fait planer la possibilité d’un effet domino, et une nouvelle vague 

d’intervention incontrôlée pour les États-Unis.  

                                                           
45 KISSINGER Henry, Diplomacy, New York, Simon & Schuster, 1994, p.137 
46 VAÏSSE Julien, Barack Obama et sa politique étrangère (2008-2012), Paris, Ed. O. Jacob, 2012, p.21 
47 Op. Cit., p.167 
48 Ibid. p.73 
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 Malgré tout, Obama souhaite avoir toutes les cartes en main pour agir de manière 

adéquate. La politique étrangère, sous son mandat, s’inscrit dans un modèle selon lequel « la 

Maison Blanche domine […], mais avec cette variante essentielle que son conseiller à la 

défense nationale ne joue pas un rôle important »49. Obama semble lui-même ainsi garder le 

monopole de la prise de décision. Dans ce processus, il est entouré de trois cercles : les 

« obamiens », les « outsiders », et les « rivaux » (comprenant Robert Gates et Joe Biden, tous 

deux en phase avec la realpolitik, et donc contre l’intervention tout comme Obama)50. 

Cependant, dans une volonté de prendre des décisions réfléchies et équilibrées, il va également 

écouter l’argumentaire des pro-intervention de son administration : Hilary Clinton, secrétaire 

d’État ; Susan Rice, ambassadrice auprès des Nations Unies au moment du conflit ; et 

Samantha Power, adjointe au Conseil de Sécurité Nationale, principalement. Ces pro-

intervention répondent à l’argument réaliste du manque d’intérêt dans la région par deux 

éléments : d’un côté la mise en pratique de la Responsabilité de Protéger ; et d’un autre côté, 

le fait que des répercussions graves peuvent toucher les États Européens, mettant alors en jeu 

les intérêts fondamentaux des alliés américains. Le débat va alors s’inscrire dans une démarche 

doctrinale, entre défenseurs de la realpolitik et partisans de la Responsabilité de Protéger 

(R2P).  

 À ce titre, la R2P est un concept très récent puisqu’il est adopté en 2005, mais ses 

racines sont plus anciennes puisqu’il est présenté comme le successeur du droit d’ingérence 

datant de 1988. Il énonce la responsabilité d’un État de protéger sa population contre les 

génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique. Dans le 

cas contraire, le Conseil de Sécurité des Nations Unies se réserve le droit d’intervenir, y 

compris militairement, afin de rétablir une situation acceptable51. Cette résolution pose trois 

piliers résumés par Michael Doyle : « le premier, c’est la responsabilité pour chaque État de 

protéger sa propre population. Le deuxième, c’est la responsabilité de la communauté 

internationale d’aider les autres États. Le troisième, le plus frappant, c’est la responsabilité 

résiduelle du Conseil de Sécurité de prendre des mesures décisives et dans les meilleurs délais 

si un État re rempli manifestement pas sa tâche de protection de sa population contre les crimes 
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de guerre, les crimes contre l’humanité, le nettoyage ethnique ou le génocide »52. Or selon 

Doyle, si les deux premiers sont incontestables, le troisième est beaucoup plus controversé en 

raison de l’ingérence que cela engendre, et de l’incohérence vis-à-vis de la Charte, qui, au 

contraire, supporte la protection de l’intégrité des États.  

 Finalement, la situation a évolué d’une façon fulgurante en Libye. La R2P va connaître 

sa première application concrète, marquant une nouvelle exception dans la non-ingérence dans 

les affaires d’un État. Les exactions avérées de Kadhafi sur sa population, ainsi que la pression 

de ses alliés européens et africains vont mettre les États-Unis au pied du mur. Ce mur, c’est 

celui de l’intervention en Libye, et il s’agit alors de le franchir sans mettre à mal son intégrité 

économique, militaire et son image internationale. 

Section 2 – Big shift : la décision d’intervention et ses conséquences 

 Le 19 mars 2011, après plusieurs semaines d’étude des différentes possibilités, et deux 

jours après le vote de la résolution 1973 de l’ONU imposant une zone d’exclusion aérienne au-

dessus du territoire libyen, les États-Unis entrent en guerre contre les forces loyalistes de 

Kadhafi. Comment expliquer le revirement de situation américain ? Pourquoi Obama a-t-il 

changé de décision ? L’administration américaine se trouve dans une position délicate. Barack 

Obama, comme nous l’avons vu, était très frileux à toute intervention militaire en Libye. Mais 

un certain nombre d’éléments, endogènes et exogènes, vont précipiter cette décision d’envoyer 

l’armée américaine dans un nouveau conflit.  

Les éléments endogènes : la place de ses conseillers 

 Dans une interview donnée à The Atlantic en mars 2016, cinq ans presqu’exactement 

après l’intervention en Libye, Obama est revenu sur cette prise de décision, en dévoilant 

quelques informations quant à son administration. Et c’est semble-t-il Hillary Clinton qui a 

joué un rôle prépondérant dans le lobbying pro-intervention, ainsi que Samantha Powell. Dès 

le 15 mars, rapporte Julien Vaïsse, le Conseil de Sécurité d’Obama propose la mise en place 

d’une zone d’exclusion aérienne. Une solution loin de convaincre le président Américain, pour 

qui la seule raison valable est véritablement d’arrêter les exactions à Benghazi, et une zone 

d’exclusion aérienne permet seulement d’empêcher les bombardements, mais rien de plus. 

Obama va alors demander les alternatives du Pentagone. Deux d’entre elles ressortent comme 
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étant les plus crédibles : le soutien logistique et militaire aux européens, ou bien une mesure 

plus importante impliquant le recours aux frappes air-sol. Finalement, on remarque une sorte 

de gradation dans ces trois alternatives, mais elles présentent toute la particularité de ne pas 

impliquer de troupes au sol53. Cependant, autre que les éléments endogènes, ce sont les 

éléments exogènes qui vont pousser Obama à l’intervention. 

Les causes exogènes : le rôle des européens et des institutions régionales 

 Bien plus qu’une décision unilatérale, l’intervention en Libye est d’abord le fruit d’une 

volonté internationale. La France, la Grande-Bretagne, ainsi que la Ligue Arabe vont impulser 

un élan international au sein de leurs cercles d’influence. La France, tout d’abord, va se 

retrouver isolée au niveau régional, sans nul doute du fait du ralliement des États européens du 

côté de l’Allemagne, qui refuse toute intervention en Libye. Seul moyen pour Nicolas Sarkozy 

de maintenir sa crédibilité européenne, joindre la Grande-Bretagne à sa cause, ainsi que les 

États-Unis, mais sans pour autant impliquer l’OTAN. En effet, la Ligue Arabe, Arabie Saoudite 

et Qatar en tête, et partenaires de la France, vont véritablement peser de tout leur poids dans la 

balance de l’intervention. Cependant, hors de question pour eux de faire appel à l’OTAN, 

considérée comme étant sous le joug des États-Unis. Ainsi, afin de maintenir des partenaires 

régionaux solides, tout en ralliant la communauté internationale à sa cause, Paris doit jouer 

finement ses cartes pour obtenir le soutien de Washington tout en argumentant en défaveur 

d’une intervention otanienne.  

 La pression exercée par la France pendant le G8 de Paris, organisé deux jours seulement 

avant l’adoption de la résolution 1973, va s’avérer déterminante, en incitant Hillary Clinton à 

conduire Obama à la guerre. David Cameron a joué également un rôle important, mais, semble-

t-il, légèrement en retrait par rapport à Nicolas Sarkozy. Le positionnement des États africains 

et arabes a, d’autre part, servi de légitimation de l’intervention. L’Organisation de la 

Conférence Islamique (OCI), la Ligue Arabe, ainsi que l’Union Africaine (UA), bien que plus 

divisée, ont tous dénoncé les actions de Kadhafi. Il faut ajouter également que les États 

membres de ces organisations, alors membres non-permanents du Conseil de Sécurité ont voté 

en faveur de la résolution 1973 : Afrique du Sud pour l’UA ; le Liban pour la Ligue Arabe et 

l’OCI ; le Gabon, le Nigéria pour l’UA et l’OCI. C’est important car les trois pays de l’UA 

vont engager la voix de tous les pays membres, or, selon le Président de la Commission de 
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l’UA, toute intervention extérieure devait être rejetée54. Quoi qu’il en soit, la position 

majoritaire au sein de ces institutions régionales penche en faveur d’une intervention.  

 Finalement, trois éléments principaux semblent avoir forcé la décision de Washington. 

D’une part un « calcul stratégique régional », autrement dit une intervention nécessaire pour 

ne pas envoyer un message dangereux. Une non-intervention pourrait être interprété 

négativement : Kadhafi l’eut emporté en décimant délibérément sa population et sans réaction 

internationale, ses homologues faisant face à des rébellions auraient pu être amenés à faire de 

même. D’autre part la pression des alliés, résumé ainsi : « si l’Amérique n’intervient pas, alors 

que ses alliés l’y poussent et que la situation diplomatique est permissive, elle apparaîtra alors 

comme paralysée par un « syndrome irakien » qui pourrait avoir des répercussions stratégiques 

négatives »55. Enfin, et de façon probablement plus significative, la crainte d’un véritable bain 

de sang à Benghazi a précipité les choses. 

L’accueil interne et international de la décision d’intervention 

 La mise en action des outils coercitifs américains a eu un impact important au sein de 

la communauté des États. Accueillie de manière très positive par la France et la Grande-

Bretagne, bien évidemment, les critiques se sont rapidement multipliées. La première est venue 

tout d’abord des pays s’étant abstenus lors de l’adoption de la résolution 1973 : Russie, Chine, 

Inde, Brésil et Allemagne. Leur argumentaire reposait sur une précipitation trop importante qui 

allait mener à une opération bâclée et dont les conséquences ne seraient pas maîtrisées. Le 

message envoyé par l’Allemagne à ses partenaires et alliés otanien et/ou européens est accueilli 

assez négativement. Un positionnement cependant assez logique, l’opinion publique allemande 

étant à 70% opposée à une intervention militaire56. Ce qui semble avoir posé problème dans le 

vote allemand, c’est bien la division des États européens – une de plus. Et si Paris reproche à 

Berlin son vote au Conseil de Sécurité, Berlin reproche à son tour à Paris d’avoir fait preuve 

de précipitation, sans concertation avec ses alliés du Vieux Continent. Malgré tout, la situation 

aurait pu être toute autre. En effet, quelques jours avant le vote de la résolution 1973, portée 

par Sarkozy et Cameron, rien n’indiquait qu’Obama allait se rallier à leur cause. Robert Gates, 

le 1er mars est très prudent et indique qu’aucune décision n’est encore prise dans le dossier : 
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« une quelconque réponse militaire [en Libye, ndlr] aurait des conséquences et un effet de 

contagion pour les intérêts américains »57. De façon plus significative encore, rien n’indiquait 

que Pékin et Moscou notamment n’émettent pas leur veto au Conseil de Sécurité. Finalement, 

le retournement américain va conduire l’Allemagne à ne pas voter contre la résolution. 

 La critique de ces États non-favorables (et non pas défavorables, ils n’ont pas voté 

contre la résolution) va s’alimenter encore plus rapidement par les libertés prises vis-à-vis de 

la résolution 1973 par les États intervenant dans le règlement de la guerre. Nous reviendrons 

plus en détail sur l’étude des résolutions 1970 et 1973 plus tard, mais il faut néanmoins noter 

ici que la formulation de ces dernières s’est avérée très large, et donc, source d’interprétation. 

L’utilisation de la mention : « Autorise les États membres […] à prendre toutes les mesures 

nécessaires […] pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en 

Jamahiriya arabe libyenne »58 laisse planer le doute quant à la nature de l’intervention. Et bien 

que cette dernière précise « […] tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation 

étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen »59, 

la mise en place d’une action coercitive pouvait se trouver relativement libre.  

 Une autre critique va sa constituer en creux de l’intervention en Libye : si l’on décide 

d’intervenir officiellement en Libye pour « protéger les populations » au nom de la R2P, 

pourquoi ne pas intervenir ailleurs, où la situation humanitaire est au moins aussi inquiétante ? 

Le Yémen ou le Soudan – qui plus est frontalier de la Libye – sont des pays en détresse 

également, et rien pour autant n’alarme la communauté internationale à ce point. Le constat est 

identique dans le contexte du Printemps Arabe, et surtout à Bahreïn, où les États-Unis se sont 

montrés plus que frileux, précisant que le sort de ce pays ne dépendait pas de l’Amérique, alors 

que c’est un allié de longue date de Washington60. Malgré tout, la Libye présente des 

caractéristiques uniques qui ont participé à la volonté d’intervenir : « une situation de clivage 

territorial qui facilite l’intervention61 […], l’absence d’ambigüité morale […], et surtout les 

alliés européens très désireux d’agir s’ils obtiennent le soutien politique et militaire des États-

Unis »62. 
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 Enfin, un autre débat a fait des émules au sein de l’administration américaine, 

notamment vis-à-vis du Congrès. Le débat est apparu trois mois après le début des opérations 

américaines en Libye. En 1973, est voté une loi sur les pouvoirs de guerre aux États-Unis, 

prévoyant qu’après un délai de trois mois, le Président se doit d’obtenir un vote au sein de 

Congrès pour pouvoir continuer les opérations militaires « […] si le Président détermine et 

certifie au Congrès par écrit qu’une contrainte militaire incontournable au regard de la sécurité 

des forces Armées des Etats-Unis d’Amérique requiert la poursuite de l’utilisation desdites 

forces armées durant le processus qui vise au prompt retrait de celles-ci »63. Les républicains 

et les démocrates ont même trouvé un terrain d’entente pour admettre qu’il aurait dû soumettre 

sa demande au Congrès avant d’intervenir, et c’est ce dernier qui aurait déclaré la guerre, 

offrant une meilleure assise légale. Or il n’a prévenu le Congrès ni au début de l’intervention, 

ni après les quatre-vingt-dix jours légaux, ouvrant la voie aux critiques acerbes, et qui a fait 

planer le risque d’un arrêt des financements de l’intervention64.  

 Les points de vue étaient évidemment divergents, d’autant plus que selon des 

révélations du New York Times, Obama serait intervenu en Libye contre l’avis des avocats de 

la Maison Blanche. En riposte, Obama ainsi qu’un certain nombre de ces conseillers argueront 

que l’intervention américaine en Libye était une intervention de soutien, au sein de l’OTAN, 

et non une participation directe aux hostilités – les frappes américaines étant très réduites après 

le 31 mars 2011. La Cour Suprême s’est entichée de l’affaire afin de juger de la 

constitutionnalité de l’intervention d’Obama dont le but, avait-il notifié au Congrès, était de 

« prévenir une catastrophe humanitaire et répondre à la menace posée à la paix et la sécurité 

internationales par la crise en Libye »65. En revanche, ce qui est apparu tout à fait exceptionnel 

par rapport à ses prédécesseurs, c’est la justification du non-recours au War Powers. Le 

Président Obama a bien déclaré une guerre au sens de la participation des forces armées dans 

un cadre onusien et otanien, et donc sans appui du Congrès, tout en prétendant que cet 

évènement ne constituait pas une participation à des « hostilités »66 ou à une « guerre »67. 
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Malgré tout, l’engagement des forces est apparu légal au sens du respect d’un traité 

international, et n’avait donc pas besoin de l’appui du Congrès68. 

 En conclusion, la décision de la participation américaine a été tumultueuse et complexe. 

Obama, passant d’une volonté réaliste non-interventionniste, à la décision libérale de diffusion 

de la démocratie dans une idéologie de devoir moral d’intervention, n’a contenté que peu de 

personnes au sein de son administration et ailleurs. Trop frileux pour certains, trop va-t-en-

guerre pour d’autres, l’administration du Président de l’époque s’est embarquée en Libye dans 

une guerre qu’elle n’a pas voulu, dans laquelle elle s’est précipitée sous la pression de ses alliés, 

et dont elle ne connaissait pas les conséquences. Malgré tout, elle est parvenue à en maîtriser 

les coûts humains et financiers, en ne perdant aucun homme et en investissant peu, tout en 

aidant ses alliés. Dans un objectif de continuité temporelle, il nous faut maintenant passer à 

l’étude de l’opération militaire américaine.  
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Chapitre 2 – Quels moyens employer et pour quels objectifs ? 

« La guerre est bien la continuation de la politique par d’autres moyens, sauf que cela 

implique que le fort est capable de maîtriser sa force pour ne pas s’engager dans un conflit 

interminable qu’il n’a aucune chance de gagner. »69 

 Maintenant que nous avons observé les éléments politiques menant à l’intervention de 

la coalition, il est temps d’observer la réalité de cette intervention depuis l’adoption des 

résolutions du CSNU et la mise en œuvre des objectifs à atteindre. Ce processus a été marqué 

par une rapidité sans précédent, modelant les caractéristiques de la mise en œuvre de l’outil 

militaire à des fins coercitives. Il semble ainsi primordial d’en traiter la genèse afin de disposer 

de tous les éléments nécessaires à l’étude. 

Section 1 – La portée des résolutions du CSNU : adoption, critique et 

moyens envisagés 

 L’adoption des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU concernant le conflit 

libyen s’est avérée primordiale. Portées par la France et la Grande-Bretagne notamment, les 

résolutions 1970, et surtout 1973, ont posé le cadre légal international d’une intervention de la 

coalition et les modalités de cette intervention. Cependant, un problème a rapidement soulevé 

des interrogations. En effet, la résolution 1973 a constitué la seule et unique base légale de 

l’intervention libyenne70. Adoptée dans son texte, l’application de cette résolution a fait des 

émules au sein d’un grand nombre d’États, et l’intervention militaire dans son intégralité a été 

remise en cause, principalement du fait des objectifs fluctuants, nombreux pour une guerre 

relativement limitée dans le temps.  

Les résolutions 1970 et 1973 : entre nécessité et réticence à l’intervention 

 La France et la Grande-Bretagne, dans une optique de réunir un soutien international 

suffisant tout en n’éveillant pas les velléités réticentes à l’intervention, se sont trouvées dans 

l’obligation de pousser à l’adoption de ces deux résolutions, qui ont éclairé la communauté 

internationale sur la situation des manifestants libyens ; mais également de ne pas apparaître 

trop va-t’en-guerre. C’est un exercice difficile que de trouver le soutien d’un grand nombre 
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d’États sans pour autant risquer de se voir paralyser par un veto ou une coalition allant dans le 

sens inverse. Cette difficulté était alors accrue par la contrainte temporelle de la nécessité 

d’intervenir rapidement. Seuls onze jours séparent les premières constatations de violence de 

la résolution 1970, une efficacité internationale qui a étonné, tant il s’est avéré difficile 

d’adopter une résolution internationale faisant l’unanimité – tout du moins l’absence de vote à 

son encontre – durant les années précédant la crise de 2011.  

 Alors qu’est signée, le 25 février, une résolution du Conseil des Droits de l’Homme, 

organisant la mise en place d’une commission internationale indépendante afin d’enquêter sur 

les violations des droits de l’homme et du droit international71, la résolution 1970 du Conseil 

de Sécurité va mettre en place les conditions de la future intervention – dont on ne sait pas 

encore la nature ou les moyens à employer72. La résolution instaure plusieurs éléments, dont 

certains auront une importance accrue par la suite. On trouve trois éléments contraignants : 

embargo sur les armes, interdiction de voyager, et gel des avoirs73 ; ainsi que deux éléments 

permissifs pour les États tiers : assistance humanitaire, possibilité d’examen de la situation, et 

se laissant la liberté de pouvoir approfondir les éléments de cette même résolution. Cette 

première étape va dessiner les contours de la seconde. Bien qu’elle n’implique pas encore la 

possibilité d’une intervention militaire, elle ne ferme définitivement pas la porte à cette 

alternative dans le cas où les violences se poursuivent en Jamahiriya libyenne. Assez rare pour 

le noter, cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Mais rapidement, les limites de cette 

résolution sont apparues, et les mesures adoptées se sont avérées insuffisantes.  

 Notant que « pour le président Obama, le soutien de la Ligue arabe et la légitimation 

par le Conseil de sécurité ont été les deux préalables indispensables à la participation 

américaine à une opération en Libye »74, la France et la Grande-Bretagne vont s’efforcer de 

répondre à ces deux prérequis à une participation américaine jugée sinon indispensable, pour 

le moins nécessaire. Ainsi, reprenant la stratégie adoptée par la Ligue Arabe et le Conseil de 

Coopération du Golfe, la résolution 1973 va s’avérer bien plus contraignante pour la Libye, en 

instaurant une Zone d’Exclusion Aérienne (ZEA), et incitant ouvertement au règlement du 

différend par des moyens de coercition, y compris militaire. Il est nécessaire de noter ici que la 
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décision de la Ligue Arabe a été aussi surprenante, puisque c’est la première fois qu’elle 

demande une intervention militaire à l’encontre de l’un de ses membres75 et qu’elle a été 

importante pour les États occidentaux, tant elle représentait le faire-valoir de la légitimité de 

l’intervention. De nouveau portée par la France et la Grande-Bretagne, la résolution 1973 du 

15 mars 2011 représente la base légale à l’intervention attendue par les États favorables à cette 

dernière. Si le vote est loin d’être unanime, aucun vote à son encontre, et surtout aucun veto ne 

s’y oppose76, et les deux puissances européennes vont parvenir à persuader un président 

Américain pour le moins sceptique quant à une nouvelle intervention. 

 De nouveau marquée par la rapidité, de la négociation à l’adoption, la résolution se voit 

donc bien plus contraignante envers la Libye de Kadhafi, et beaucoup plus permissive pour les 

États souhaitant intervenir dans la résolution de la crise. La résolution 1973 contient cinq axes 

principaux pour mettre fin aux violences : la protection des civils, la mise en place d’une ZEA, 

l’application de l’embargo sur les armes prévu par la résolution 1970, l’interdiction des vols et 

le gel des avoirs77. Dans un premier temps, la ZEA a semblé être l’objectif majeur, afin de 

contraindre la liberté de manœuvre des forces loyalistes. La problématique cependant, c’est 

qu’il apparait difficile de protéger les civils, qu’ils soient manifestants ou neutres, par la seule 

interdiction de la troisième dimension des aéronefs de Kadhafi. Cette difficulté s’est trouvée 

accrue lorsque les loyalistes ont pris l’offensive contre les rebelles. L’avancée rapide des 

troupes loyalistes, renforcées à la hâte début mars 2018, faisait perdre du terrain à des rebelles 

manquant cruellement d’organisation et de matériels78. Ainsi, ayant pris la liberté d’autoriser 

« toutes les mesures nécessaires » d’une part pour la mise en application de la ZEA, et d’autre 

part pour la protection des populations, les frappes militaires à l’encontre d’objectifs précis 

(colonnes de blindés, avions au sol, bases aériennes, centres socio-économiques et 

gouvernementaux…) ont pu véritablement se mettre en place. Nonobstant une certaine liberté, 

force est de constater que dans la définition mêmes des objectifs de la résolution, toute 

intervention de troupes au sol a été exclue : « […] tout en excluant le déploiement d’une force 

d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du 
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territoire libyen […] »79. De fait, s’il existait le moindre doute quant à une éventuelle 

intervention de troupes au sol, celle-ci est donc écartée.  

Les critiques des résolutions 

 Bien qu’apparemment unanime quant à une nécessité d’intervenir en Libye – la Russie 

et la Chine n’ont pas opposé de veto, et l’Allemagne n’a pas voté contre – les résolutions pour 

parvenir à cette fin ont rapidement fait des émules. Revenons pour cela tout d’abord sur la 

position de l’Allemagne, farouchement opposée à une intervention en Libye malgré la pression 

de ses proches voisins français et britannique. En effet, si l’on se réfère au poids des opinions 

publiques dans la prise de décision, il est frappant de remarquer que 70% de la population 

allemande était opposée à une intervention de l’armée allemande en Libye, et cela même alors 

que 62% de ce même panel estimait que l’intervention internationale était une bonne chose80. 

Sans pour autant représenter la seule raison de l’abstention allemande, ce poids moral a 

nécessairement pesé dans la décision. Notons également le poids du refus de la mort de 

militaires nationaux qui, en Allemagne peut-être d’une façon plus aigüe qu’ailleurs, freine 

grandement toute volonté d’intervention et d’autant plus dans un contexte où les intérêts vitaux 

de la nation ne sont pas directement mis en jeu81. En outre, la frilosité allemande va se traduire 

par l’intervention de l’ambassadeur allemand aux Nations Unies, Peter Wittig, indiquant que 

malgré la nécessité d’intervenir afin d’apporter un soutien au peuple libyen, l’Allemagne ne 

soutiendrait pas la résolution 1973, et ne participerait pas aux actions militaires. Il justifie alors 

cette décision par deux éléments : le risque de pertes humaines majeures, et la possibilité d’un 

effet domino dans la région, qui pourrait obliger les États intervenant en Libye à se déployer 

dans d’autres conflits de la région82. Finalement, d’autres raisons seront évoquées au 

Bundestag, notamment la légitime crainte d’un conflit prolongé dont on ne peut prévoir les 

conséquences politiques et militaires83. En conséquence, les européens apparaissent encore une 

fois profondément divisés, et si elle ne constitue pas à proprement parler une « critique », 

l’abstention allemande va être utilisé comme outil à la critique.  

                                                           
79 Résolution 1973, Ibid., p.3 
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 De façon encore plus significative, la critique la plus acerbe va se faire entendre de la 

voix de nombreux pays et organisations régionales : Union Africaine, Mouvement des Non-

Alignés, Afrique du Sud, Algérie, Mauritanie, Nigéria, Bolivie, Venezuela, Cuba, Nicaragua, 

Inde, et plus spécifiquement la Chine et la Russie, voire la Belgique et la Norvège. Tous ont 

rappelé leur volonté de s’en tenir aux prérogatives cadrées dans la résolution, autrement dit, la 

seule et unique protection des civils84. En effet, si l’objectif préalable se contentait 

véritablement de viser à la seule protection des civils, il a rapidement muté pour devenir un 

sujet bien plus sensible politiquement et diplomatiquement : « Finalement, l’objectif déclaré 

de l’opération s’est métamorphosé de la prévention du danger immédiat envers les civils dans 

certaines villes menacées par l’armée (1), à la destruction des infrastructures militaires et 

économiques du régime (2), suivi par le changement de régime (3), à travers l’appui aux 

rebelles (4) »85. Or, si le premier objectif apparaît respecter les prérogatives de la résolution 

1973 au nom de la Responsabilité de Protéger (R2P) et que le second peut être justifié, c’est 

bien les deux derniers qui ont soulevé de nombreuses interrogations quant à leur légalité.  

 Il convient tout d’abord de préciser que nous n’allons pas juger de la légitimité, mais 

bien de la légalité de ces deux objectifs affichés, bien que les deux puissent être corrélés. Tout 

d’abord le changement de gouvernement. Largement discuté, cet objectif s’est avéré devenir le 

principal objectif de la guerre menée très largement par la France, la Grande-Bretagne et les 

États-Unis. Bien que les violences envers la population aient été admises, le renversement d’un 

gouvernement souverain pose bien évidemment des problèmes quant aux principes de non-

ingérence dans les affaires politiques d’un État. Dès la fin du mois de mars, les États de la 

coalition se sont accordés à dire que Kadhafi avait perdu sa légitimité, et la traque de ce dernier 

s’est ainsi rapidement mise en place. Devenu l’homme à abattre du fait de la personnification 

étatique qu’il représentait, son élimination future laissait déjà planner des doutes. La question 

centrale était alors la suivante : légalement, peut-on considérer que l’élimination de Kadhafi 

représentait une « mesure nécessaire » (au sens de la résolution 1973) afin de réaliser l’objectif 

initial de protection de la population ? Malheureusement, il n’y a pas de réponse évidente tant 

la question de la « nécessité » est subjective. En s’appuyant sur l’analyse de Corten et 

Koutroulis, il est cependant intéressant de remarquer que lorsque le changement de régime 

représente un objectif sine qua non de la mise en œuvre d’une résolution, le Conseil de Sécurité 
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l’affiche ouvertement, contrairement à la situation libyenne86. Face à cela, les États coalisés 

ont justifié cet objectif en avançant qu’il ne s’agissait pas d’un objectif per se, mais bien le 

moyen de protéger la population, bien que le Conseil soit apparu contre un changement de 

régime par la force87. La réponse quant à la légalité du changement de régime reste donc très 

difficile à établir tant elle est source d’interprétations diverses. En revanche, considérant 

effectivement que la résolution est la seule base légale de l’intervention militaire en Libye, il 

faut remarquer que l’appui aux rebelles est bien allé au-delà de la résolution 1973. 

 Dans un premier temps, devant la génétique hétérogène et éclectique de la population 

libyenne, il semble difficile qu’un groupe armé puisse représenter l’intégralité de la population, 

il n’est donc pas imprudent d’affirmer que seule une partie de la population se rattachait au 

mouvement anti-Kadhafi. De plus, les rebelles n’étaient pas des civils mais bien un groupe de 

combattants armés, partie au conflit, et ce groupe a été largement critiqué pour avoir commis 

des actes contraires aux jus in bello88. Contrairement au changement de régime, qui peut 

trouver une certaine justification légale, l’appui aux rebelles peut difficilement être vu comme 

un moyen de protéger la population. En tout premier lieu par la présence de troupes au sol, 

malgré l’interdiction. Démentie à plusieurs reprises, la présence de forces spéciales françaises 

et britanniques semble ne faire aucun doute selon les révélations du Figaro et du Daily 

Telegraph89. D’autre part, il semblerait que le transfert d’armes aux rebelles ne soit pas 

véritablement légal puisque la résolution 1973 prévoyait un embargo complet sur les armes à 

destination de la Libye… y compris pour les rebelles90. Même Anders Fogh Rasmussen, le 

secrétaire général de l’OTAN avait déclaré « nous ne sommes pas en Libye pour armer le 

peuple mais pour protéger le peuple » rapporte CNN91. Cette critique paraît ainsi être la plus 

argumentée et nous pouvons y voir le balbutiement d’une dichotomie entre les objectifs et les 
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moyens à mettre en œuvre. Quoi qu’il en soit, l’opération en Libye a bel et bien eu lieu, dans 

les circonstances que l’on connait, et il convient de garder à l’esprit que « même dans des cas 

où l’emploi de la force est autorisé par une résolution du Conseil de sécurité, il est souvent 

difficile de s’entendre sur ce qui a été exactement autorisé et à quel degré la force peut être 

employée »92. Finalement, s’il était impératif de s’attarder sur l’analyse diplomatique et 

politique des résolutions, il convient désormais d’aller plus loin dans l’analyse des moyens mis 

en œuvre et des objectifs à atteindre.  

Section 2 – La prépondérance de l’aérien et la définition des objectifs  

 Depuis le début du XXème siècle, et surtout depuis la Seconde Guerre Mondiale, la 

place et l’importance de l’arme aérienne s’est accrue de manière exponentielle. Toutes les 

opérations, notamment américaines, de la seconde moitié du XXème siècle à nos jours, ont vu 

une utilisation plus ou moins cruciale de l’Airpower. La Libye ne sera évidemment pas une 

exception. Au contraire, l’utilisation de l’air sera privilégiée politiquement dès la formulation 

des deux résolutions menant à l’intervention, sans pour autant le dévoiler explicitement. C’est 

une démarche stratégique relativement intéressante, mais qui n’est pas pour autant étonnante 

pour le lecteur averti. La culture des États démocratiques occidentaux et les progrès techniques 

apportés par et pour l’arme aérienne en font une arme militaire « adéquate » pour traiter les 

conflits contemporains devenus protéiformes, tant sur le plan politique que stratégique. Jean-

Vincent Holeindre et Geoffroy Murat en expliquent la teneur dans La Démocratie et la Guerre 

au XXIème siècle : 

 « Les liens spécifiques entre la démocratie et l’arme aérienne se forment après la 

Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, l’arme aérienne apparaît, en effet, comme 

indissociable de l’emploi de la force militaire par les démocraties et comme une composante 

essentielle de l’art occidental de la guerre que cela soit lors des conflits de haute intensité 

comme dans la guerre du Golfe de 1991 ou lors de conflits dits asymétriques comme 

actuellement en Afghanistan ou plus récemment en Libye. Cette évolution majeure tient au 

fait que l’arme aérienne se présente aujourd’hui, pour les démocraties, comme l’arme de la 

limitation de la guerre, et le moyen militaire permettant de doser l’escalade de la violence. 

                                                           
92 ANDREANI Gilles et HASSNER Pierre (Dir.), Justifier la guerre ? De l’humanitaire au contre-terrorisme, 

Sciences Po Les Presses, 2ème édition, 2013, p.75 



34 
 

Dans cette perspective, l’arme aérienne se révèle l’arme politique par excellence au sens 

clausewitzien du terme car elle permet de contrôler la montée aux extrêmes. »93  

L’Airpower : arme politique vectrice de puissance militaire 

 L’Airpower va de nouveau pouvoir dévoiler ses capacités dans un nouveau conflit. La 

ZEA ainsi que la protection des populations, les deux objectifs principaux, vont se voir très 

rapidement interprétés de façon très large, ce qui va amener à de nombreuses critiques par la 

suite, étudiées plus tôt dans ce chapitre. Quoi qu’il en soit, dans l’interprétation des nations 

intervenant dans le conflit, la protection des populations va rapidement basculer vers une 

assistance aux rebelles. Humanitaire dans un premier temps, l’assistance va se transformer en 

assistance militaire en apportant un appui aérien des rebelles au sol combattant les forces 

loyalistes, mais nous reviendrons plus tard sur l’analyse militaire du conflit.  

 Comme nous l’avons déjà noté, la présence de troupes au sol a été très rapidement 

exclue de l’agenda, bien qu’un certain nombre de forces spéciales aient probablement été 

déployées afin de venir assister d’une part la coalition dans ses manœuvres aériennes, et d’autre 

part les rebelles dans leur organisation. La troisième dimension a ainsi été le vecteur de 

puissance de la coalition94, menant à des frappes contre divers objectifs – ces derniers évoluant 

au cours de la guerre95. À ce titre, l’arme aérienne apparait adéquate à plusieurs niveaux dans 

la guerre en Libye. Déjà, elle permet d’outrepasser la première difficulté d’interdiction du 

déploiement des troupes au sol, de toute façon déjà exclu des plans américains. De façon 

complémentaire, la Libye est un théâtre particulier, puisqu’il présente la caractéristique d’être 

constitué à 90% par le désert aride saharien ce qui en fait un espace présentant les spécificités 

d’un espace fluide, même au sein d’un espace solide. Or, l’arme aérienne dans ses 

caractéristiques est également l’arme des espaces fluides, réduisant les distances, nous 

apprenant la ligne droite96 et permettant une plus grande adaptabilité. Ensuite, pour Obama 

comme pour ses homologues français et britannique, l’arme aérienne a permis une grande 

souplesse dans la gestion du tempo de la guerre : une mise en œuvre capacitaire qui va 

permettre une grande adaptabilité dans un conflit rappelant, s’il était nécessaire, la place 

prépondérante du hasard de la guerre. Enfin, l’arme aérienne s’apparente bien à « l’arme 
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politique par excellence »97, et où, dans le respect de la formule consacrée, « la guerre est la 

continuation de la politique par d’autres moyens »98. 

 Gardant à l’esprit notre volonté d’étudier ce conflit du point de vue américain, il 

apparaît également important de souligner la cohérence entre le positionnement politique du 

leader from behind et l’utilisation de cette composante militaire permettant sa mise en œuvre. 

« Aujourd’hui, l’arme aérienne constitue l’avantage asymétrique qui permet aux forces 

occidentales d’intervenir dans les crises partout dans le monde, en offrant un taux de perte en 

vies humaines le plus limité possible. En outre, l’emploi de l’aviation de combat permet de 

maintenir au plus bas échelon le niveau de violence généré par l’adversaire, ou tout au moins, 

à un échelon qui permet son traitement par des forces d’infanterie bien protégées mais 

légères. »99 Dans ce souci d’efficacité, de limitation de la prise de risque dans un conflit qui ne 

met pas en jeu les intérêts vitaux des pays impliqués dans la guerre, l’Airpower a également pu 

paraitre comme l’expression empirique de l’incrémentalisme disjoint, formule conceptualisée 

par Charles Lindblom100 et reprise par Pascal Vennesson. Cette formule renferme une 

conceptualisation complexe, et permet d’exprimer un certain nombre de caractéristiques 

étudiés au Kosovo et expérimentées également en Libye. La genèse de l’incrémentalisme 

trouve sa source dans l’étude des politiques publiques par Lindblom : les personnes concentrant 

les prérogatives de la décision agissent selon les opportunités, dans l’urgence du temps présent, 

et ne répondent pas nécessairement à une stratégie plus longue. À cela s’ajoute la rationalité 

limitée théorisée par Herbert Simon, qui va s’exprimer à travers l’analyse de la rationalité de 

l’individu, sa capacité à mettre en balance les gains et les pertes, les opportunités et les risques, 

tout en considérant que cette dernière reste limitée, elle n’est jamais totale. L’individu est 

soumis à des variables qu’il ne maitrise pas, est marqué par le manque de certaines 

informations, et va donc être amené à décider dans un contexte limité où il optera pour la 

première solution qui lui semble satisfaisante, même si celle-ci n’est pas la meilleure101. Dans 

ce cadre, « la puissance aérienne est certes loin d'être l'arme absolue parfois décrite, mais elle 
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est un instrument utile dans le cadre d’une rationalité stratégique limitée » et « permet aux 

décideurs de découvrir progressivement des informations nouvelles sur leurs adversaires, sur 

leurs alliés, voire sur eux-mêmes, de préciser leurs préférences, à la fois leurs objectifs 

politiques et les missions des forces armées, et de les rendre progressivement plus 

cohérentes »102. L’Airpower va donc être permettre le dépassement des barrières politiques, 

légales et diplomatiques, et va ainsi de nouveau devoir faire face au fantasme de gagner une 

guerre en utilisant presque exclusivement la troisième dimension. Cette analyse nous mène à 

étudier finalement les objectifs politiques et militaires de la guerre en Libye. 

La définition des objectifs de la guerre en Libye 

 Le premier objectif officiel visé est celui de la protection des civils. Contenu dans la 

résolution 1973, il appelle à l’assistance humanitaire au nom de la R2P. Bien qu’il soit possible 

de s’interroger sur la motivation uniquement humanitaire des États intervenant, cette 

justification n’en est pas moins partiellement valable. Attention, il s’agit également de ne pas 

tomber dans l’idéalisme, et même si les données restent fluctuantes, il n’est pas imprudent 

d’affirmer qu’il ne s’agissait pas en Libye d’une situation génocidaire comme au Rwanda. 

Ainsi, l’intervention libyenne de la coalition si elle ne peut s’expliquer par la seule détresse 

humanitaire, la considération de cet argument fait évidemment partie de l’équation, et on a 

alors parlé d’intervention humanitaire préventive, notamment en observant les violences 

répétées à Benghazi. Seulement, au moment de l’éclatement de la crise et de l’adoption de la 

résolution du 17 mars 2011, il a très rapidement été admis que l’objectif de protection des civils 

était à la fois très large, très vague, et très difficile à atteindre par les moyens qui ont été évoqués 

dans cette même résolution. Comment protéger des civils à travers une opération uniquement 

aérienne ? Un avion et son pilote ne peuvent pas arrêter des combattants adverses, ils ne 

peuvent pas mettre un groupe de personne en sécurité, ils ne sont pas non plus en mesure de 

négocier avec un ennemi qui pourrait vouloir se rendre. En bref, l’avion ne peut finalement que 

tuer ou laisser vivre selon des objectifs qui lui ont été assignés. Bien qu’ayant la capacité de 

discernement et de décision via son pilote à bord, sa capacité à réaliser une mission humanitaire 

– hormis des largages humanitaires – peut laisser perplexe.  

 Comme étudié plus tôt dans cette section, finalement l’arme aérienne a permis de gérer 

le tempo de la guerre afin d’apprendre à mieux connaître l’adversaire, le terrain et sa propre 
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marge de manœuvre. La première semaine a ainsi été cruciale, et bien évidemment surtout pour 

les aéronefs américains qui ont eu pour rôle de supprimer les défenses anti-aériennes loyalistes 

afin de permettre une liberté d’action totale dans l’espace aérien libyen pour faire respecter la 

ZEA notamment et de participer à la protection de la population. En supprimant sa capacité de 

défense anti-aérienne et en neutralisant son accès à la troisième dimension, la coalition pouvait 

déjà limiter les abus contre les manifestants et civils. Pour autant insuffisant, l’objectif va alors 

muter une première fois vers des cibles socio-économiques du gouvernement mettant à mal la 

capacité du régime. Pouvant de nouveau être justifié comme un moyen plutôt qu’une fin, il 

n’en reste pas moins qu’on ressent déjà la possibilité d’un débordement des prérogatives 

envisagées par la résolution 1973. Ensuite arrivent les deux objectifs que nous avons étudié 

précédemment sous l’angle de la légalité, c’est-à-dire le changement de gouvernement par 

l’élimination de Kadhafi ainsi que l’appui logistique et aérien aux rebelles. 

 Ce changement rapide dans les objectifs de la guerre103, qui vont être intimement liés 

aux objectifs politiques, eux-mêmes assez mal définis, va avoir sans nul doute des 

conséquences : au niveau politique, mais aussi aux niveaux stratégique et tactique. De fait, il 

semble impossible d’appliquer de façon cohérente une stratégie militaire visant à la protection 

des populations, puis quelques semaines plus tard, une autre stratégie visant à appuyer 

militairement les rebelles face aux forces loyalistes. De plus marqués par la contrainte 

temporelle et la nécessité d’agir vite, il est légitime de remettre en question la qualité de la 

planification stratégique de l’opération, d’autant plus lorsque l’on ajoute à cela le manque de 

renseignements généraux sur la Libye. Dans un rapport de la House of Commons britannique, 

Sir Dominic Asquith, ancien ambassadeur en Libye rapporte que « la base de données des 

connaissances en termes de population, acteurs et structure tribale […] était bien loin d’être 

idéale »104. 

 Pour résumer, on trouve une situation complexe où la rationalité limitée semble 

véritablement avoir joué un rôle prépondérant entre méconnaissance et urgence de la situation. 

Cela peut expliquer en grande partie les difficultés rencontrées dans la définition des objectifs, 

leur fluctuation de la protection des populations au changement de régime et au soutien des 

rebelles. Un décalage constant qui mène également, même huit ans après le conflit, à une 

grande complexité dans l’évaluation objective du bilan du conflit, notamment politique. Ce 

                                                           
103 Au sens du Zielen de Clausewitz [A développer] 
104 House of Commons, Foreign Affairs Office, Libya: Examination of intervention and collapse and the UK’s 

future policy options, Third report of Session 2016-2017, 14 septembre 2016, p.12 
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tour d’horizon a permis d’évaluer la situation légale, politique et diplomatique de l’intervention 

de la coalition en Libye. L’implication politique dans le conflit fut telle en Libye qu’il n’était 

pas possible de traiter uniquement du volet militaire, l’objet de notre étude, que nous allons 

traiter dans le second titre de cette partie.  

Titre 2 – Une stratégie aérienne inédite ? 

 La guerre en Libye sera le théâtre de deux types d’opérations. Le premier type voit une 

coalition internationale agglomérer un ensemble d’opérations nationales (opération Harmattan 

pour la France, Bellamy pour le Royaume-Uni, Odyssey Dawn pour les États-Unis etc.). L’objet 

de notre étude sera centré sur l’opération Odyssey Dawn, afin d’identifier les grandes lignes de 

l’implication américaine. Le second type concentrera les efforts nationaux au sein des 

structures de commandement de l’OTAN dans le cadre de l’opération Unified Protector. Nous 

allons tenter dans notre étude de définir dans un premier temps les structures de 

commandement mises en place durant les deux types d’opérations, avant d’observer la mise en 

œuvre opérationnelle des intervenants. 

Chapitre 1 – OOD : La campagne aérienne américaine  

« Le Président [Obama] a appelé Kadhafi à se retirer en faveur d’un gouvernement plus 

représentatif du peuple libyen. Cependant, les responsables de l’administration [américaine] 

ont également déclaré que Kadhafi lui-même n’était pas une cible et que les Etats-Unis ne 

cherchaient pas à changer de régime »105 

 Durant les neuf mois de campagne aérienne, les États-Unis ont mis en œuvre 111 

aéronefs au total, OOP et OUP confondus, le tout organisé depuis une dizaine de bases réparties 

entre l’Italie, la Grèce, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, et les États-Unis. Choisissant 

délibérément de se placer en retrait, Washington a néanmoins joué un rôle de premier ordre. À 

ce titre, ils n’étaient pas en position de nation dominante, mais disposaient du contingent le 

plus important, et leur présence s’est avérée nécessaire, voire indispensable, dans certains 

domaines que nous étudieront dans ce chapitre. 

                                                           
105 Committee on Foreign Affairs House of Representatives, Libya: Defining U.S. National Security Interests, 

Washington, 2011, p.4 
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Section 1 – AFRICOM et OOD  

 L’ODD est la première phase de l’intervention en Libye et la période la plus importante 

sur pour les États-Unis. En effet, le volume des forces et des frappes engagées par la puissance 

militaire américaine va se concentrer sur les quinze premiers jours de la campagne, de manière 

à laisser libre cours à la suite des opérations des pays membres de la coalition. Nous en 

étudierons le commandement avant de nous consacrer à l’étude opérationnelle. 

Le commandement 

 Dès le lancement de l’OOD, le commandement américain fut pris en charge par 

l’USAFRICOM et le Général Carter F. Ham106 depuis le quartier général situé à Stuttgart. 

L’USAFRICOM, pour l’US Africa Command, est le commandement américain en Afrique 

depuis 2008. Il a été créé dans le but d’assurer « la coordination des relations militaires entre 

les États-Unis et tous les États africains […] » selon deux principes : « protéger le territoire des 

États-Unis, les citoyens américains et l’intérêt national américain de toute menace qui pourrait 

provenir de l’Afrique ; [et] aider les partenaires africains des États-Unis à bâtir une capacité 

propre de maintien de la paix […] »107. Malgré un commandement relativement nouveau, des 

évènements nécessitant une réponse immédiate et le fait qu’une campagne aérienne de cette 

envergure n’ait pas été anticipée, le commandement de l’opération a été confié au Général Ham 

le 9 mars108. La perspective d’une opération militaire à grande échelle devenant une option de 

plus en plus crédible, la 17ème Air Force, commandée par le Major Général Margaret 

Woodward109 – première femme à commander une opération aérienne –, ainsi que le 617ème 

Air Operation Center (AOC) qui y est rattaché ont été mobilisés, et renforcés par la 3ème Air 

Force et le 603ème AOC110, les deux AOC étant basées à Ramstein, en Allemagne. La 3ème Air 

Force, commandée par le Lieutenant Général Franck Gorenc111, a joué d’ailleurs un rôle 

important, puisque la plupart des forces intervenant en Libye provenaient de cette Force 

Aérienne Numérotée112.   

                                                           
106 Succédant au Général William E. Ward juste avant le début de l’opération. 
107 FOGUE TEDOM Alain, « AFRICOM : Le commandement militaire américain pour l’Afrique », Diploweb, 

21 novembre 2011, consulté en ligne le 25 juin 2018, URL : https://www.diploweb.com/AFRICOM-Le-

commandement-militaire.html 
108 MUELLER K., Ibid., p.109 
109 Egalement Combined Force Air Component Commander (CFACC, Commandant de la Composante Aérienne 

de la Force Multinationale) et Joint Force Air Component Commander (JFACC, Commandant de la Composante 

Aérienne de la Coalition) 
110 La 3ème Air Force dépendant de L’US Air Force Europe (USAFE) 
111 Qui sera en charge du Commandement des Force de l’Air Force (COMAFFOR) 
112 Numbered Air Force, un type d’organisation de l’USAF. 

https://www.diploweb.com/AFRICOM-Le-commandement-militaire.html
https://www.diploweb.com/AFRICOM-Le-commandement-militaire.html
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 L’USAFRICOM a rapidement mis en place les premiers éléments de l’opération en 

créant la Joint Task Force Odyssey Dawn (JTF-OD) sous le commandement de l’Amiral 

Samuel J. Locklear III113. L’USAFRICOM, « en tant que leader [n’ayant] aucune expérience 

antérieure dans la formation d’une coalition » s’est d’abord trouvée dans la difficulté de trouver 

des partenaires, étant donné que les pays tombant dans son Aire de Responsabilité114 ne 

souhaitaient pas participer aux opérations militaires. Elle a donc fait appel aux réseaux de 

l’USEUCOM et de l’USCENTCOM afin de construire une coalition cohérente qui sera, 

finalement, constituée de quinze pays115. Cette opération apparait donc inédite pour 

l’USAFRICOM, et a fait face à de nombreux défis, en premier lieu politiques, avec l’absence 

de l’appui du Congrès, comme nous l’avons vu précédemment ; et au niveau du renseignement, 

dont le plan d’intervention était « dépassé de 10 ans »116. En effet, le réchauffement des 

relations entre les États-Unis et la Libye depuis le début des années 2000 avait poussé la Maison 

Blanche à retirer la Libye de la liste des États présentant un risque majeur. Quoi qu’il en soit, 

le renseignement américain se devait d’agir dans l’urgence afin d’adapter une réponse efficace. 

Or, étant donné ce retard dans le renseignement, la planification de l’opération s’est faite 

obligatoirement en prenant en compte des variables approximatives afin de parer à toute 

éventualité. À titre d’exemple, officiellement, Kadhafi comptait environ 100 000 hommes au 

sein de l’armée (dont 76 000 d’active), plus de 2 000 tanks, 374 aéronefs (dont 227 avions de 

chasse), ajoutant à cela quelques navires et sous-marins117. Dans la réalité, du fait de la 

décomposition de l’armée, il était estimé qu’elle ne comptait plus que 10 à 12 000 hommes 

début mars, et une bonne partie de leurs équipements étaient inutilisables. Enfin, seulement 

quelques dizaines d’avions de combat restaient opérables selon le Chef d’État-Major de l’Air 

Force, le Général Norton Schwartz118. Ainsi, entre un cadre politique marqué par une grande 

prudence, et une base législative très large, la transformation des objectifs politiques en 

stratégie militaire s’est avérée être très complexe, et comme l’avait noté le Général Woodward : 

                                                           
113 Provenant de l’US Naval Force Africa. Sous son commandement, on trouve la 6ème Flotte pour l’élément 

naval, et donc la 3ème et la 17ème Air Force pour la composante aérienne. 
114 Area of Responsbility (AOR) 

115 QUARTARARO Joe, ROVENOLT Michael et WHITE Randy, Libya’s Operation Odyssey Dawn: Command 

and Control, National Defense University Press, Washington D.C., 2012, p.144-145 
116 JAMES Gregory, HOLCOMB Larry et MANSKE Chad, Joint Task Force Odyssey Dawn : A Model for  Joint 

Experience, Traning and Education, National Defense University, Joint Force Quarterly, Washington D.C., 2012, 

p.25 
117 APPS Peter et MACLEAN William, « Factbox: Libya’s Military: What Does Gaddafi Have Left?”, Reuters 

Online, 1er Mars 2011, consulté le 27 juin 2018, URL: https://www.reuters.com/article/us-libya-military-

idUSTRE72027E20110301 
118 KIDWELL Deborah, The US Experience: Operational, in MUELLER K., Ibid., p.113 

https://www.reuters.com/article/us-libya-military-idUSTRE72027E20110301
https://www.reuters.com/article/us-libya-military-idUSTRE72027E20110301
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« presque chaque jour apportait une nouvelle directive de planification avec de nouveaux 

objectifs, approches et priorités »119.  

 De fait, le premier objectif pour l’USAFRICOM était l’évacuation des non-

combattants, mission pour laquelle la JFT-OD a été créée afin de « faciliter l’évacuation des 

civils, fournir une assistance humanitaire et transporter les civils égyptiens depuis la Tunisie 

jusqu’en Égypte en soutien du Département d’État américain »120. Ensuite, l’objectif suivant 

est arrivé rapidement, dès le 26 février. L’USAFRICOM, avec l’appui des planificateurs de la 

17ème Air Force, a proposé un plan afin de mettre en place une ZEA. Or, comme l’a décrit le 

Major Général Woodward : « chaque plan d’action impliquant une Zone d’Exclusion Aérienne 

supposerait disposer de la supériorité aérienne et de la liberté de manœuvre. Pour atteindre cela, 

nous devions éliminer les menaces posées par un système de défense aérienne intégrée Libyen 

plutôt fiable, ainsi qu’une Air Force Libyenne relativement incompétente mais néanmoins 

toujours létale. »121 Cependant, la résolution 1973 n’était pas encore adoptée, les frappes 

cinétiques n’étaient donc toujours pas autorisées. Or, il est évident que la mise en place d’une 

ZEA sans frappe s’avère impossible. Finalement, la résolution est passée le 17 mars 2011, et 

entraine ainsi l’autorisation de l’utilisation de l’outil militaire pour atteindre les objectifs 

annoncés. Une grande avancée qui va permettre de lancer les premières frappes de l’opération. 

Quoi qu’il en soit, l’organisation du commandement de l’opération a dû faire preuve 

d’ingéniosité pour répondre aux défis qui lui ont été posés : « les commandants de théâtre et le 

personnel ont développé une structure de commandement et de contrôle unique et ont 

improvisé des mesures créatives incluant une coordination rapprochée pour préparer, mettre en 

place et assigner les forces au sein de l’aire de responsabilité de l’EUCOM »122. 

L’opérationnel 

 Sur le plan opérationnel, la première mission correspondait à l’évacuation des non-

combattants, civils et employés d’ambassade de nationalité américaine, à partir du 19 mars, 

ainsi que la mise en place de la ZEA. Dès les prémices, on dénombre 18 officiers américains 

au sein de l’équipe de planification, en premier lieu de l’Air Force et de la Navy, qui seront 

                                                           
119 WOODWARD Margaret, “Defending America’s Vital National Interests in Africa”, remarks at the Air Force 

Association’s 2011 Air & Space Conference & Technology Exposition, 21 Septembre 2011, consulté en ligne le 

28 juin 2018, URL de la transcription : http://www.af.mil/About-Us/Speeches-

Archive/Display/Article/143846/defending-americas-vital-national-interests-in-africa/  
120 QUARTARARO J., ROVENOLT M. et WHITE R., Op. Cit., p.144  
121 WOODWARD Margaret, “Defending America’s Vital National Interests in Africa”, Op. Cit. 
122 KIDWELL Deborah, Ibid. p.110 

http://www.af.mil/About-Us/Speeches-Archive/Display/Article/143846/defending-americas-vital-national-interests-in-africa/
http://www.af.mil/About-Us/Speeches-Archive/Display/Article/143846/defending-americas-vital-national-interests-in-africa/
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rejoints ensuite par 10 officiers de liaison italiens, français et britanniques, à Naples. Par la 

suite, l’équipe sera délocalisée sur l’USS Mount Whitney, où les concepts d’opération seront 

mis en place123. Après le premier raid français à Bengazi le 19 mars, les États-Unis lancent 

leurs premières frappes visant à la destruction de la capacité de Kadhafi à résister à l’imposition 

de la ZEA ont eu lieu à partir de 21h (heure de Tripoli), dénombrant un total de 120 missiles 

Tomahawk tirés depuis des navires de surface sur vingt cibles – incluant des SA-5, des radars, 

des centres de communication et diverses installations militaires – à Tripoli, Misrata, Sirte et 

Zuwarah. Les premiers raids aériens de l’USAF se sont déroulés quelques heures plus tard, 

avec une quinzaine de F-15, F-16 et AV-B8. Le 20 mars, ce sont les B-2 qui, depuis leur base 

de Whiteman dans le Missouri, sont venus frapper des hangars d’avions à Sirte. Les deux 

premiers jours de frappes ont été important et ont largement limité les capacités du régime124. 

Cela s’est poursuivi les jours suivants avec diverses frappes contre des installations de 

commandement et de contrôle (C2), de défenses anti-aériennes, ainsi que des forces de 

manœuvre approchant Benghazi, le nombre et la nature des cibles s’élargissant au fur et à 

mesure du déroulement de la campagne.125 Dès le 20 mars, l’Amiral Michael Mullen rapporte 

à CNN que la ZEA est effectivement en place126. Dès lors, la liberté d’action et de manœuvre 

sont atteintes et permettent le bon déroulement de la campagne, sans perte127.  

 Rapidement, les navires de la coalition se sont attelés à faire respecter l’objectif 

d’embargo sur les armes, prévu par la résolution 1973, tandis que la ZEA s’élargissait de plus 

en plus128. Le 23 mars, le Contre-Amiral Hueber rapporte que l’activité des aéronefs des forces 

loyalistes ont été détruites ainsi que la majeure partie du système de défense aérienne intégré, 

atteignant l’objectif de la mise en place de la ZEA et donc la supériorité aérienne.  Les autres 

objectifs ont également été remplis comme la supériorité maritime, ou l’embargo sur les armes, 

                                                           
123 CAREY Joel, Operation Odyssey Dawn and Lessons for the Future, Air War College, Maxwell, 2013 

(mémoire), p.9 
124 OASD (PA) “DOD News Briefing with Vice Admiral Gortney”, 19 mars 2011, Department of Defense, 

consulté le 2 juillet 2018, URL: http://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4786 
125 KIDWELL Deborah, Ibid. p.125 
126 CARDEN Michael, “Mullen says No-Fly Zone ‘Effectively in Place’”, American Forces Press Service, 20 

mars 2011, Department of Defense, Washington, consulté en ligne le 2 juillet 2018, URL: 

http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63231 
127 Seul un F-15E s’est crashé durant toute la durée de l’opération, le 21 mars, mais sans qu’aucune victime ne 

soit à dénombrer, l’équipage de l’avion étant sauvé quelques heures plus tard après s’être réfugié auprès d’un 

groupe des forces de l’opposition. 
128 Voir Annexe I 

http://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4786
http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63231
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permettant l’acheminement de l’assistance humanitaire129. Ainsi, cinq jours seulement après le 

début de l’intervention, la campagne se déroule sans encombre majeure.  

 En outre, l’élément le plus intéressant de la phase opérationnelle d’OOD apparaît être 

le ciblage. En effet, résolu à limiter au maximum les dommages collatéraux et prendre le moins 

de risques possibles pour ses hommes, les frappes réalisées par la coalition l’ont été avec une 

prudence accrue. D’une façon remarquable, la totalité des 7642 missiles tirés en Libye était des 

missiles guidés de précision130. Une telle proportion est inédite dans un conflit131. À ce titre, 

les opérations de ciblage ont été particulièrement importantes. 78%* de ces dernières ont été 

fournies par l’Air Force Targeting Center (AFTC). De plus, la coordination entre la phase de 

ciblage et de frappe se devait d’être efficace, dynamique et rapide afin de répondre au rapide 

changement de situation sur le terrain. L’AFTC a ainsi utilisé des tactiques de ciblage 

dynamique et de coordination de frappe et reconnaissance (SCAR, en anglais, pour Strike 

Coordination And Reconnaissance), permettant une plus grande flexibilité en donnant la 

responsabilité de l’identification positive à l’équipage des aéronefs. Le résultat étant une 

précision accrue ainsi qu’une réduction encore plus importante du risque de dommages 

collatéraux.  

 La première phase de la guerre en Libye touche alors à sa fin. L’OOD passe alors à cet 

instant en phase de transition des opérations de C2 vers l’OTAN et l’Opération Unified 

Protector (OUP), avant de se clôturer le 31 mars. Il est alors nécessaire d’évaluer les bilans de 

la première phase du conflit avant de s’intéresser à l’OUP. 

Section 2 – Évaluation de l’OOD 

 Malgré une opération courte, du 17 au 31 mars 2011, l’OOD a apporté son lot 

d’apprentissages et de leçons. Un bilan qui s’avère nécessaire pour évaluer la réussite – ou non 

– d’une opération militaire. Loin d’être binaire, l’OOD a montré beaucoup de choses positives, 

mais bien évidemment plusieurs points d’amélioration pour le futur, permettant de mieux 

appréhender les conflits à venir.  

                                                           
129 OASD (PA), « DOD New Briefing with Rear Admiral Hueber via telephone from USS Mount Whitney”, 

Washington D.C., US Department of Defense, AFRICOM, 22 Mars 2011, consulté le 2 juillet 2018, URL: 

http://www.africom.mil/media-room/Article/8114/transcript-dod-news-briefing-with-rear-admiral-hue 
130 Dont 3644 bombes à guidage laser, 2844 munitions à guidage GPS, 1150 systèmes d’arme à tir direct à guidage 

de précision et 4 munitions à guidage de précision diverses. 
131 International Commission of Inquiry on Libya, Nations Unies, New York, 2 mars 2012, p.206 

http://www.africom.mil/media-room/Article/8114/transcript-dod-news-briefing-with-rear-admiral-hue
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Les réussites de l’OOD 

 Les trois missions assignées à l’opération OOD, pour rappel, étaient donc la mise en 

œuvre d’un embargo naval sur les armes, l’établissement d’une ZEA et la protection des civils 

contre les violences du régime. Nous n’évaluerons pas l’embargo sur les armes ici, pour nous 

concentrer sur l’opération aérienne. La mise en place de la ZEA a été réalisée d’une façon 

efficace et extrêmement rapide, comme nous l’avons étudié précédemment. En 24h, les 

premières frappes détruisirent la majeure partie des installations SAM, et mirent hors d’usage 

une grande partie des aéronefs du régime. Dans les jours suivants, les missions de destruction 

des dispositifs sol-air se sont poursuivies, la menace restant toujours présente (notamment à 

courte portée, du fait des MANPADS132, encore nombreux et pouvant être difficilement mis 

hors d’usage). De ce point de vue, la coalition a atteint cette mission efficacement, dans des 

délais très réduits, et sans aucune perte à dénombrer. Concernant la protection des civils, 

l’évaluation est plus complexe. Estimées à 10 000 hommes officiellement, les forces loyalistes 

restaient une force non-négligeable. Réunies autour du centre de gravité que représentait la 

32ème brigade mécanisée, comptant environ 5000 hommes, ainsi que la 9ème brigade, l’armée 

de Kadhafi – l’expression est d’autant plus vraie que la plupart des membres de cette armée 

provenait de la tribu du Colonel, les Kadhafa – était donc l’ennemi de l’opposition et l’auteure 

des violences133. Atteindre l’objectif de protection des civils passait donc nécessairement par 

l’attrition de cette armée, à son tour nécessitant quatre lignes d’opération résumés par Philippe 

Gros : « La décapitation fonctionnelle du leadership, c’est la neutralisation des capacité de C2 

de l’armée libyenne […] ; la destruction du soutien logistique des forces libyennes, par des 

frappes d’interdiction sur les dépôts de munition, les sites de maintenance, etc. ; les frappes 

tactiques sur les unités engagées […] ; et les opérations d’information »134. Ces frappes se sont 

concentrées de façon progressive sur des objectifs fixes, puis sur des objectifs mobiles, afin 

d’aboutir à une protection réelle des civils libyens. À noter que la planification de l’opération, 

contrairement au Kosovo en 1999 où les opérations avaient progressivement mené à des 

frappes sur les centres économiques, de communication et de transport, était très attachée aux 

règles d’engagement (ROE) prévoyant alors le moins de dommages collatéraux et destructions 

d’infrastructures possibles, n’oubliant pas un objectif à plus long terme de voir le pays se 

                                                           
132 Man-portable air-defense systems 
133 GROS Philippe, « De Odyssey Dawn à Unified Protector : bilan transitoire, perspectives et premiers 

enseignements de l’engagement en Libye », 21 avril 2011, Fondation pour la Recherche Stratégique, note 

n°04/11, p.13 
134 Op. Cit., p.13-14 
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reconstruire rapidement après la fin des conflits135. L’évaluation de cet objectif est plus 

délicate, notamment en ne prenant en considération que l’OOD. En effet, si les frappes ont 

permis le recul initial des forces libyennes à Tripoli et à Benghazi, ainsi qu’à Misrata, Sirte et 

à Ajdabiya, la contre-offensive n’a pu être stoppée à Tripoli, et les quartiers ou les villes qui 

étaient aux mains de l’armée le sont restées du fait du caractère moins conventionnel des 

conflits urbains – réaliser des frappes respectant les principes de distinction et de 

proportionnalité dans un espace contraignant s’avère bien plus complexe dans ce contexte de 

refus maximal de tout dommage collatéral. L’évaluation de cet objectif reste donc partielle. 

L’avancée des troupes de Kadhafi a été stoppée rapidement, mais il faudra un effort bien plus 

conséquent pour arrêter définitivement les violences envers les civils.  

 Finalement, outre ces deux missions, qui seront ensuite reprises par l’OTAN dans le 

cadre de l’OUP que nous étudierons ultérieurement, l’OOD a apporté des leçons, en partie 

positives. James, Holcomb et Manske, dans un article dédié à la JTF-OD ont tiré cinq points 

positifs de l’opération : (1) la coordination et la complémentarité des commandements de 

combat entre l’USAFRICOM et l’USEUCOM, qui n’a pas créé de redondances et a permis une 

plus grande efficacité de la JTF ; (2) l’importance des exercices régionaux en coalition, 

permettant une coordination importante, rapide et facilitée ; (3) l’implication américaine qui a 

apporté des éléments importants dans la planification et l’exécution ; (4) la capacité à construire 

une coalition rapidement et de façon cohérente, menant à une action efficace ; (5) et la grande 

flexibilité et l’adaptabilité qui ont été les principales forces de l’OOD136.  

Les difficultés et les leçons de l’OOD 

  Outre les débats politiques, plusieurs éléments ont engendré leur lot d’apprentissages 

et de critiques. À commencer par des éléments intrinsèques au conflit. On notera tout d’abord 

le rôle joué par la distance. Contrairement à l’Irak ou l’Afghanistan, les appareils de l’USAF 

durant l’OOD décollaient principalement de la base d’Aviano, en Italie, pour les avions de 

chasse, et depuis Moron, en Espagne, pour les ravitailleurs. Deux points sont à souligner ici.  

 D’une part l’importance capitale des FOB137, soulignée d’ailleurs par le général 

Woodward : « OOD a été un signal d’alarme. Si nous n’avions pas eu de bases avancées, nous 
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137 Forward Operating Base – Base opérationnelle avancée 
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n’aurions pas pu empêcher le bain de sang de Benghazi »138.  Les FOB permettent ainsi une 

plus grande disponibilité, flexibilité et rapidité d’action, primordial dans le conflit libyen où 

ces trois qualités se sont avérées essentielles. 

 D’autre part, l’éloignement relatif du théâtre d’opération a rappelé, si cela était 

nécessaire, que le ravitaillement en vol et tous les éléments qui s’y rattachent – entraînement 

et logistique – est primordial, et passe obligatoirement par la disponibilité de capacités 

redondantes et d’appareils multi-rôles, comme l’a noté le Sergent-Chef Hart139. En Libye, la 

moyenne de la durée de sortie des avions de combat était de huit heures, requérant cinq 

ravitaillements en vol, lorsque les appareils décollaient de bases aériennes européennes. Les 

capacités de ravitaillement ont ainsi été largement fournies par les États-Unis aux alliés de la 

coalition, cruellement en déficit de cet élément. Ainsi, 34 ravitailleurs au total ont été mis à 

disposition pour les 13 jours de l’OOD, délivrant plus de 7,7 millions de litres de carburant140. 

 L’OOD a également été le rappel que rien ne remplace un déploiement militaire au sol. 

Sans les forces rebelles, qui ont été formées en cours de conflit, notamment durant la seconde 

phase de l’opération que nous étudierons par la suite, la conclusion du conflit aurait 

probablement été bien différente, et l’objectif de protection des civils aurait été bien plus 

complexe141. La base juridique que représentait la résolution 1973 interdisait cependant toute 

intervention au sol, dans le but de limiter l’empreinte occidentale dans un Moyen-Orient déjà 

profondément instable et ainsi prévenir tout risque d’accusation d’ingérence. Les forces de la 

coalition, ont ainsi pu frapper par l’air les éléments stratégiques, et par le sol, via les rebelles 

libyens, marquer son empreinte au sol par proxy. Une combinaison primordiale qui a bien 

entendu lourdement participé à la protection des civils.  

 Nous arrivons alors à la leçon la plus importante d’OOD, sans doute. La première 

opération de la guerre en Libye a montré à la fois la primordialité des atouts ISR (Intelligence, 

Surveillance, Reconnaissance), et le profond handicap qu’ils génèrent quand ils viennent à 

manquer. Comme nous l’avons étudié plus tôt, la Libye n’était plus une source d’inquiétude 

pour Washington depuis plusieurs années. Les données concernant le pays étaient donc 

dépassées, ce qui a eu pour conséquence de « faire des données et du renseignement 
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139 Art., Cit., p. 37 
140 Ibid., p.36 
141 Ibid., p.34 
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opérationnels un des facteurs limitant les plus précoces et le plus critique »142. D’autant plus 

que les appareils JSTARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) et AWACS 

(Airborne Warning and Control System), servant ces missions de reconnaissance et de ciblage, 

n’étaient pas déployés lors de premières frappes des États-Unis et de la coalition, laissant le 

poids de la décision de la frappe aux seuls sens des équipages. Poids encore davantage accentué 

par la nécessité première d’éviter absolument tout dommage collatéral et de perte militaire de 

la coalition. 

 Enfin, la dernière limite à remarquer est celle du manque de moyens de recherche et 

sauvetage (search & rescue) dédiés. Ainsi, si aucune perte humaine militaire n’est à déplorer, 

un F-15E s’est pourtant écrasé du fait d’un problème mécanique. L’équipage a pu être sauvé 

efficacement, mais a également rappelé que le sauvetage des équipages est un aspect non 

négligeable tant les conséquences politiques et opérationnelles engendrées par la capture de 

militaires nationaux par un ennemi sont grandes.  

 En conclusion, l’OOD a été une opération courte, mais ses objectifs ont été rapidement 

atteints. Si les États-Unis vont ensuite se retirer progressivement au sein de la coalition, 

maintenant leurs capacités ISR et de ravitaillement, les deux pôles déficitaires des autres pays 

de la coalition. Également, l’opération aura apporté son lot d’apprentissages, de leçons et de 

possibilités d’amélioration pour Washington, mais qui ne fait pas pour autant de la Libye un 

modèle pour les futurs engagements, cette guerre ayant eu des spécificités propres. Il est 

maintenant nécessaire d’étudier la suite du conflit à travers l’opération OUP, qui va conclure 

de longs mois de guerre.  
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Chapitre 2 – OUP : La prise en charge de l’OTAN 

« Il serait erroné de penser que l’aventure de l’OTAN en Libye se termine avec le retrait de 

la mission miliaire – que cela plaise ou non à l’Alliance, sa réputation est en jeu dans le long 

processus de reconstruction de la Libye. Entre-temps, l’OTAN doit continuer à s’adapter à 

un monde qui reste plus imprévisible que jamais. »143 

 Après seulement 13 jours de campagne de la coalition, l’opération va passer sous 

commandement otannien, transition donc entre l’OOD et l’OUP. Le plus remarquable sera le 

retrait progressif mais réel des États-Unis, qui ne réaliseront quasiment plus aucune frappe 

aérienne après l’OOD. Depuis le début de l’opération, alors que les États-Unis ont toujours 

voulu jouer un rôle limité, la France et le Royaume-Uni ne se sont pas cachés de vouloir prendre 

le leadership en Libye. Simplement, ces deux pays au sein de l’OTAN, s’ils ont été 

primordiaux, manquaient toutefois de certaines capacités de premier ordre, notamment en ce 

qui concerne les capacités ISR, et surtout en termes de drones, et de capacités de ravitaillement. 

Si les américains ont pu fournir cette assistance, la différence entre un commandement en 

coalition et otanien s’est avérée substantielle.  

Section 1 – Transition du commandement et phase opérationnelle 

 La position britannique en ce qui concerne la transition du commandement vers les 

structures de l’OTAN était en phase avec celle des États-Unis, tout comme les autres pays et 

même l’Allemagne, pourtant réticente à l’intervention144. Seule la France s’est placée contre 

cette transition initialement, préférant une coalition de type OOD à l’OTAN pour un conflit 

comme celui-ci. Après plusieurs jours de négociations à partir du 19 mars, la France accepte 

finalement la transition du commandement vers l’OTAN145. C’est ainsi que 14 États membres 

de l’organisation atlantique feront partie de l’OUP, aux côtés des 4 États non-membres, le tout 

commandé par le Joint Force Command (JFC) de Naples, sous le commandement du général 

Bouchard, adjoint de l’amiral Locklear. Le Centre de commandement des opérations aériennes 

                                                           
143 GAUB Florence, “Six Strategic Lessons learned from Libya: NATO’s Operation Unified Protector”, NATO 

Defense College Research Report, Mars 2012, p.6 
144 Il est important de préciser que l’OUP, souvent présentée comme une opération de l’OTAN est en réalité une 

coalition d’États utilisant les structures de l’OTAN. Politiquement, l’opération a été menée par un groupe ad-hoc 

ouvert aux parties prenantes de l’opération, tandis que le leadership opérationnel a été pris en charge par un comité 

ad-hoc composé des chefs d’État-major des États participant aux frappes. 
145 MUELLER K., Ibid. p. 25 
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de la coalition (CAOC) sera transféré de Ramstein à Poggio Renatico, sous le commandement 

du général Jodice II (USAF). 

Le commandement 

 Le processus de transition depuis le commandement coalisé de l’ODD à celui de l’OUP 

va débuter le 23 mars. À cette date, le vice-amiral Rinaldo Veri va prendre le commandement 

de la mission d’embargo maritime pour le compte de l’OTAN. Le lendemain, l’organisation 

prendra la responsabilité de la NFZ sous le commandement du général Jodice146. Le 31 mars, 

l’OTAN était officiellement en charge de toutes les opérations militaires maritimes et aériennes 

dans le cadre des résolutions 1970 et 1973 du Conseil de Sécurité de l’ONU147. Gardant à 

l’esprit que les opérations se poursuivent en Libye, la transition entre la coalition et l’OTAN 

se devait d’être rapide, efficace et sans disruption.  

 En ce qui concerne la composante aérienne, la transition entre le CFACC et le JFACC 

de l’OTAN a été préparée dès la mi-mars par les équipes du général Jodice et du général 

Woodward. Malgré la préparation initiale, le CAOC de Poggio Renatico a dû faire face à un 

manque de personnel et de matériels, notamment dans les domaines de l’ISR, du ciblage et de 

la planification. Le CAOC n’était pas en mesure d’assurer un processus de planification sans 

interruption 24h par jour notamment du fait du manque d’équipements et d’infrastructures148. 

Malgré cela, le CAOC est parvenu à faire preuve d’adaptation et à se structurer en quelques 

semaines pour répondre aux exigences de l’opération grâce notamment à l’expertise du JFACC.  

L’opérationnel 

 La première phase de l’opération était dans la continuité des objectifs de l’OOD, mais 

a dû faire face à de nombreuses difficultés. Pendant la transition, les rebelles au sol, malgré 

plusieurs avancées majeures vers l’Ouest, ont dû battre en retraite jusqu’à Ajdabiya, dernière 

ville avant le bastion des rebelles, face à la contre-offensive de l’armée loyaliste. En effet, les 

conditions météorologiques difficiles du mois d’avril ont ralenti les opérations et la collecte du 

renseignement149. En plus de ces obstacles organisationnels et climatiques, l’OTAN s’est 

                                                           
146 NATO « Statement by the NATO Secretary General on Libya Arms Embargo”, 22 mars 2011, consulté le 19 

mars 2019, URL : https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_71689.htm?selectedLocale=en 
147 NATO « NATO and Libya », en ligne, mis à jour le 9 novembre 2015, consulté le 19 mars 2019, URL : 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_71652.htm 
148 Entretien avec le général Jean-Paul Paloméros (17 janvier 2019) 
149 Le mois d’avril pourrait également correspondre à une période d’organisation et de formation des rebelles par 

des forces spéciales, notamment françaises et britanniques, en vue d’une offensive sur Sirte. Cependant, face au 

manque d’information, de précision et à la confidentialité de ces suppositions, il est impossible, à l’heure où sont 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_71689.htm?selectedLocale=en
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trouvée face à une nouvelle donnée : l’adaptabilité des forces loyalistes. En effet, ces dernières 

vont adopter de nouvelles tactiques dires « non-conventionnelles », notamment par l’abandon 

des uniformes et de l’équipement militaire afin de se confondre avec les rebelles et/ou se fondre 

dans la population. Ce changement dans les tactiques ennemies va engendrer un problème 

majeur pour les opérations de ciblage pour les armées aériennes, notamment en ce qui concerne 

la discrimination des combattants ennemis en milieu urbain. Une logique de conflit 

asymétrique s’est alors développée, à la différence que dans ce conflit « du faible au fort », le 

« fort » vient en appui d’une force armée terrestre composée de rebelles révolutionnaires, tandis 

que le « faible » compte toujours dans ses rangs des soldats entraînés a minima et des moyens 

(armes, munitions etc.) provenant du pouvoir étatique. Toujours est-il que puisque 

« l’asymétrie se situe au niveau des moyens, mais aussi des objectifs, militaires pour les 

puissances classiques, civils pour les irréguliers »150, les opérations des membres de la coalition 

otanienne ont dû être adaptées pour répondre aux obstacles posés. De fait, cette transformation 

dans les dynamiques tactiques de l’armée loyaliste est un moyen d’atteindre un but 

fondamental : jouer sur le temps de la guerre pour user moralement l’adversaire. Ainsi, « plus 

que jamais, face aux armées occidentales ou aux alliés soutenus par ces dernières, une des 

seules manières pour les groupes terroristes ou les forces d’États « rebelles » de parvenir à 

mener leur combat sans se faire détruire rapidement est donc de parier sur une résistance de 

longue durée en terrain difficile […] tout en multipliant les tactiques asymétriques – y compris 

le terrorisme – pour « user » à terme un adversaire moins endurci moralement »151. 

 Par conséquent, l’organisation du traité de l’Atlantique nord va faire preuve 

d’adaptabilité sur le plan tactique pour respecter les ROE et éviter tout dommage collatéral. 

Puisque les frappes aériennes en milieu urbain sont impossibles, les forces aériennes vont 

concentrer leurs efforts sur les périphéries : troupes loyalistes, lignes de communication, 

dépôts, centres C2 et infrastructures militaires152. Également, l’engagement des cibles va 

évoluer pour adopter un « ciblage dynamique » (dynamic targeting) offrant une plus grande 

flexibilité, mais surtout une grande marge de manœuvre et de responsabilité pour les pilotes de 

plateformes à voilure fixe et à voilure tournante. En effet, à ce moment de l’opération, la 

                                                           
écrit ces lignes, de le considérer comme un argument à part entière. Si la présence de forces spéciales est avérée, 

leur rôle précis reste évidemment non-communiqué. Voir : 

https://www.theguardian.com/world/2011/aug/25/libya-conflict-british-french-soldiers-rebels-sirte  
150 CHALIAND Gérard, BLIN Arnaud, Dictionnaire de Stratégie, Editions Tempus, Paris, 2016, p.490 
151 ZAJEC Olivier, « L’appui aérien dans le cadre de la guerre irrégulière », Stratégique 2009/1 (n°93-94-95-96), 

p.477-490, p.478 
152 MUELLER K., Ibid. p. 141 
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principale difficulté des missions aériennes est simplement de trouver des cibles. Les armées 

de l’air avaient pour objectif d’entamer le potentiel militaire des forces loyalistes, ce qui a été 

réalisé sur les deux premiers mois de la guerre. Simplement, face à l’adaptation des forces 

ennemies et en raison des ROE, les appareils à voilure fixe semblent avoir trouvé une certaine 

limite en Libye. C’est alors qu’est décidé l’envoi des hélicoptères de l’Aviation Légère de 

l’Armée de Terre (ALAT), et en bien moindre mesure de la British Army, dont la mission s’est 

résumée à gagner la bataille tactique. En d’autres termes, « l’air153 ne suffisait plus à gagner la 

guerre »154, et il a fallu l’intervention de la force aéroterrestre atteindre l’effet de surprise, tant 

recherché dans le conflit. De mai à juillet, le Groupe Aéromobile (GAM) français disposant de 

14 hélicoptères Tigre et Gazelle, opérant depuis les PHA (ex-BPC) Mistral et Tonnerre, traitera 

615 cibles (dont 400 véhicules) en plus de 315 sorties155,156. Les appareils français réaliseront 

ainsi 90% des frappes d’hélicoptères, les 10% restant étant assurés par les Apaches de l’armée 

britannique. 

 Dans un premier temps, cela ne va pas empêcher les forces loyalistes de repousser les 

rebelles jusqu’à Ajdabiya et de menacer Benghazi. Cependant, par la suite, les effets positifs 

de l’organisation de l’OTAN et des troupes rebelles vont permettre non seulement de contenir 

la contre-offensive loyaliste, mais également de faire pression sur Misrata, à l’ouest du pays, 

que les hommes de Kadhafi quitteront le 23 avril. Rapidement, l’objectif des opérations 

aériennes ne sera alors plus d’obtenir la supériorité aérienne, mais de la maintenir. Les rebelles 

vont ensuite poursuivre les offensives vers Brega et vers Tripoli, en juillet, avant de se 

rapprocher de Tripoli, en août. Ils entrent dans la ville le 21 août et détruisent la résidence de 

Kadhafi le 23. Le régime commence à s’effondrer, et le 20 octobre, alors qu’il tentait de fuir 

Tripoli, le convoi de Kadhafi est engagé par un Mirage-2000 français. Le leader libyen tente 

de fuir mais est retrouvé dans une canalisation par les rebelles et battu à mort. L’OUP est 

conclue le 31 octobre 2011.  

 Enfin, un dernier aspect intéressant de la campagne, OOD et OUP confondues, c’est 

celui des opérations psychologiques (PSYOPS). En effet, les efforts non-cinétiques ont été 

importants en Libye, afin d’assurer d’une part le soutien de la population et des rebelles, et 

d’autre part conduire les forces rebelles à la capitulation par le biais de missions d’influence 
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155 Entretien avec le général Didier Castres (13/12/2018) 
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telles que des émissions radios ou des largages de flyers. Au total, l’USAF a largué un total de 

9 millions de flyers depuis des F16 et l’EC-130H Compass Call a diffusé plus de 4500h de 

programmes radio afin d’informer la population des opérations de l’OTAN et pousser les forces 

loyalistes à l’arrêt des combats157. Enfin, plusieurs capacités de guerre électronique ont été mis 

en œuvre afin de brouiller les communications du régime.  

Section 2 – OUP Évaluation 

 L’OUP a ainsi été qualifiée de réussite et plébiscitée sur le plan international pour les 

objectifs atteints. Cependant, bien qu’un nombre de réussites soient à ajouter au crédit de 

l’opération, elle ne reste pas moins sans limites et leçons retenues pour le futur. Nous les 

observerons ici afin de clôturer ce chapitre. 

Les réussites de l’OUP 

 De par son issue, l’OUP et toute la campagne libyenne peut être militairement qualifiée 

de victoire du point de vue des objectifs, bien que cette notion soit de plus en plus fragile. En 

effet, aucune perte du fait de l’ennemi n’a été enregistrée, et sur les 6000 frappes aériennes de 

la coalition, seules 5 ont causé des dommages collatéraux civils158. Ces résultats permettent de 

donner un crédit et une justification importants aux ROE contraignantes mais nécessaires 

durant la campagne. Des premières semaines de frappe réduisant considérablement les 

capacités des forces du régime jusqu’à l’ultime offensive sur Sirte en octobre, les pays de la 

coalition internationale ont rempli les objectifs prévus par les résolutions 1970 et 1973 de du 

CSNU, à savoir la mise en œuvre effective de l’embargo maritime, l’établissement d’une ZEA 

et la protection de la population. À noter que ce dernier objectif a été le plus controversé 

puisqu’il a été atteint par la décapitation du régime de Kadhafi, jugé comme un dépassement 

des prérogatives données autorisées par les résolutions justifiant l’action militaire de la 

coalition. Mais nous nous concentrerons dans un premier temps sur les réussites positives de 

l’OUP.  

 La transition vers les structures de l’OTAN a connu quelques difficultés que nous 

étudierons plus loin dans cette section. Il importe en premier lieu de s’attarder sur les aspects 

positifs de la campagne. Pour l’USAF, qui a très rapidement indiqué qu’elle ne souhaitait pas 

prendre le leadership des opérations de l’OTAN, la guerre en Libye pourrait marquer une 

                                                           
157 MUELLER K., Ibid. p. 144 
158 NIMMO Ben, “Lessons from the Air Campaigns over Libya, Syria, and Yemen”, Parameters n°46(1), 

Printemps 2016, p.82 



53 
 

certaine rupture qui semble appuyer l’expression du leading from behind. L’implication 

américaine est cependant restée marquée et surtout indispensable durant l’OUP et cela à 

plusieurs niveaux : contingent, capacités ISR, ciblage, transport aérien, logistique, munitions 

et ravitaillement en vol159. Face aux manques chroniques des armées européennes, en 

l’occurrence française et britannique, les États-Unis disposent toujours de capacités uniques et 

en nombre important afin de répondre à une crise majeure, comme ce fut le cas en Libye, dans 

un temps très restreint. Appuyant ce constat de rapidité de réaction, l’OUP a rappelé, quand 

bien-même cela fusse-t-il nécessaire, l’importance des bases avancées (forward base).   

 Sur le plan tactique, le facteur important à souligner c’est l’adaptabilité et la flexibilité 

dont ont fait preuve les armées participant à la guerre en Libye. Face aux problèmes de ciblage, 

les structures de commandement ont efficacement modifié leurs procédures afin d’offrir une 

plus grande autonomie aux pilotes, même avec des ROE exigeantes. Une de ces dernières 

interdisait toute frappe d’infrastructure civile et économique de Libye, dans le but de faciliter 

la reconstruction du pays après le conflit, et cela, même si le régime tirait encore des bénéfices 

de la rente pétrolière. Les cibles étaient donc restreintes à des objectifs purement militaires, qui 

souffraient à leur tour du manque de ressources ISR et de l’absence de troupes dédiées au sol. 

Ici, après plusieurs semaines de mise en place, ce sont les avions de surveillance qui ont apporté 

leur plus-value, notamment les Sentinel R1 britanniques et l’E-8C JSTARS américain. Ces 

unités ont permis de suivre et d’identifier les pattern of life des loyalistes, dont certaines cibles 

ont été identifiées par leur utilisation de techniques de manœuvres militaires, en dépit de leur 

dissimulation160. Grâce à ces données, les pilotes ont été en mesure de frapper des cibles 

mouvantes, notamment les technicals, de leur propre initiative. Cela rappelle que les « target 

creep »161 font nécessairement partie de la guerre aérienne, ici du fait de la mutation des 

tactiques ennemies, et qu’il est primordial d’en étudier l’essence afin de pouvoir l’intégrer dans 

la préparation des campagnes162. 

 Toujours dans cette dynamique d’adaptation, l’utilisation des hélicoptères d’attaque 

français et britanniques ont permis le traitement des cibles avec plus de précision et une plus 

grande flexibilité et s’est avéré déterminant dans le conflit. La concentration des combats sur 
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les côtes libyennes a permis de garantir un effet de surprise par des raids de nuit depuis les 

porte-hélicoptères. Non sans risques, les pilotes de l’ALAT ont été en mesure d’engager des 

cibles bien plus rapidement et à plus basse altitude que la chasse. L’aéroterrestre, contrairement 

à l’aviation, peut acquérir, manœuvrer, et frapper l’ennemi, tout en respectant les ROE grâce à 

ses moyens optroniques et la qualité du pilotage et du commandement, dans des missions 

périlleuses. Bien qu’initialement très surprenant pour la plupart des partenaires de la campagne 

libyenne, l’action des hélicoptères de l’ALAT a d’ailleurs été reconnue comme ayant changé 

le déroulement de la guerre. En effet, de par ses caractéristiques uniques, l’ALAT a su se mettre 

à la place de l’ennemi pour le surprendre en rétablissant un choc physique et en faisant, à son 

tour, preuve d’adaptation163.  

 En outre, il est intéressant de noter l’implication franco-britannique dans le conflit et 

au sein de l’OTAN. Bien qu’ayant des lacunes sur le plan matériel, les deux États européens 

ont réalisé près de 35% des raids et 55% des frappes, alors que les États-Unis ont assuré 27% 

des sorties aériennes et 20% des frappes164. Ce constat est aussi la conséquence de l’implication 

relativement réduite des États-Unis, qui a donc vu la France et le Royaume-Uni prendre un 

leadership assez inhabituel. Plus précisément, si l’on s’attarde sur les munitions tirées lors de 

ces raids, la Libye s’est avérée être le théâtre consacrant les missiles guidées de précision (PGM 

pour Precision Guided Munition type Hellfire, Birmstone ou Paveway IV) représentant 100% 

des munitions tirées, un taux inédit dans l’histoire. Ces dernières ont permis d’atteindre un 

grand niveau de précision tout en limitant au maximum les dommages collatéraux et les prises 

de risque des pilotes en leur permettant de maintenir une altitude haute (20 000 pieds), sans 

perte de précision.  

 Finalement, la coalition internationale intervenue en Libye a atteint ses objectifs 

militaires pour un investissement financier très réduit (1 milliard $ pour les États-Unis165). 

L’embargo maritime et la ZEA ont été mis en place très rapidement et ont permis d’isoler les 

forces du régime et ont apporté un soutien psychologique aux combattants rebelles qui ont pu 

renverser Kadhafi et éviter le massacre de la population. Une campagne également relativement 
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rapide qui a également mis en commun les capacités des 18 pays participants, qu’ils soient 

membres de l’OTAN ou non.  

Les leçons et les limites de l’OUP 

 La prise de commandement des forces de l’OTAN ne s’est pas réalisée sans difficultés. 

La première d’entre elle réside dans le fait que le JFC de Naples, et plus spécifiquement le 

CAOC de Poggio Renatico n’étaient tout simplement pas prêts pour faire la guerre. Les 

capacités étaient insuffisantes, tant sur le plan des moyens qu’au niveau des capacités. Il a fallu 

construire ces éléments en l’espace de quelques semaines afin de limiter les répercussions sur 

le déroulé de la campagne. Grâce aux efforts du JFACC mis en place et des États-majors des 

armées de l’air français, britannique et américain, cette limite a pu être surmontée sur l’instant 

mais a néanmoins engendré des réformes au sein de l’organisation à la suite du conflit.  

 En outre, comme étudié supra, le manque de capacités et ressources ISR a engendré un 

réel manque de cibles. Ce constat s’est avéré d’autant plus vrai lorsque l’OTAN a pris la 

responsabilité de la campagne puisque la plupart des cibles « classiques » (infrastructures 

militaires, C2, réseaux de communication etc.) avaient déjà été détruites par les raids réalisés 

durant l’OOD. Ainsi, plus que le manque de moyens, c’est le manque de cibles et les difficultés 

de discrimination des combattants alliés et ennemis d’une part, et des non combattants d’autre 

part qui s’est avéré être la plus grande difficulté pour l’OTAN166. Cette réalité, couplée aux 

ROE requérant toujours plus de prudence, ont ralenti le tempo de la guerre.  

 Ce constat amène une autre observation, capacitaire celle-ci : les États-Unis refusant 

d’intervenir, est-ce que les pays européens auraient été en mesure d’assurer une campagne 

militaire comme celle-ci ? Ayant fourni 75% du ravitaillement en vol, 70% des vols ISR 

(durant OUP), et une capacité de drones armés grâce aux 3 RQ-4 Global Hawk et aux 8 MQ-1 

Predator déployés, les américains peuvent être qualifiés de « facilitateurs »167 de la guerre168. 

Il n’existe évidemment aucune réponse objective à cette question, seulement des spéculations. 

Mais il pousse à la réflexion pour les pays européens mais aussi au sein de l’OTAN, notamment 

dans le domaine ISR, dont l’importance croît de façon exponentielle au fur et à mesure des 

conflits. Le constat est similaire, au risque de paraître redondant, au niveau des capacités de 

ravitaillement en vol, une lacune récurrente depuis les années 1990 pour les États européens. 
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Cela pose évidemment la question de l’autonomie stratégique des États européens vis-à-vis 

d’une intervention dans laquelle les États-Unis ne voudraient pas intervenir. De plus, le 

problème capacitaire peut également s’appliquer aux équipements en service au sein des forces 

mais en quantité limitée, comme les PGM. 

 Surtout, il est possible d’identifier certaines limites de l’arme aérienne en Libye. 

Arrivée à court de cibles après avoir traités l’intégralité des objectifs prévus, les armées de l’air 

se sont également trouvées dans l’incapacité de pouvoir s’adapter aux changements dans les 

tactiques de l’ennemi. Il ne s’agit pas ici d’une limite qualitative, dans le sens où une armée de 

l’air est un atout primordial dans la conduite de toute guerre, mais d’une limite structurelle. 

Entre avril et mai, face à l’adaptation des tactiques ennemies, les armées de l’air ne pouvaient 

plus engager des cibles de l’armée loyaliste puisque lesdites cibles n’étaient plus traitables en 

respectant les ROE. Face au risque d’enlisement de la guerre, les hommes de l’ALAT française 

notamment ont su répondre aux interrogations restées sans réponse jusqu’alors, en étant en 

mesure de discriminer, en direct, un ennemi dissimulé. Or, face à des ennemis de plus en plus 

protéiformes, usant de moyens dits « non-conventionnels », il est nécessaire de ne pas se priver 

d’un atout tel que l’aéroterrestre. Une leçon de la guerre en Libye serait finalement d’adopter 

une vision globale afin d’intégrer les atouts et les limites de l’arme aérienne et d’en adapter les 

missions dans les guerres futures169. 

 Au niveau politico-stratégique, le bilan de la guerre est à nuancer. Si militairement le 

conflit est une réussite, il est légitime de se demander ce qu’a permis la guerre en Libye. En 

effet, si la guerre « est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre 

volonté »170, elle doit nécessairement servir des intérêts nationaux. Quand bien même ces 

derniers soient « humanitaires » dans le cadre d’une « responsabilité de protéger », une sortie 

de guerre doit être suivie d’actes et d’effets : « la guerre ne peut être qu’un temps et ne doit pas 

être le dernier temps »171. Or aucun État ne semble avoir voulu prendre la responsabilité de 

l’après-conflit : « en réalité, la Libye est un exemple de la façon de ne pas conclure une 

intervention »172. C’est une limite majeure de la guerre en Libye, puisqu’elle est de nature à 

remettre en question le succès de l’intervention. Ainsi pourrions-nous parler de « l’échec du 

succès » pour qualifier le conflit et exprimer conjointement le succès militaire des opérations 
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avec l’échec (voire l’absence) de tout effort politique en aval de la guerre pour accompagner 

la Libye dans sa reconstruction. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle l’intervention 

en Libye est souvent qualifiée d’échec « total », analyse oubliant trop rapidement que le succès 

des opérations purement militaire ont très probablement annihilé le projet funeste que Kadhafi 

destinait pour son peuple. C’est donc une limite à laquelle il est très complexe de répondre tant 

elle appelle à des questions éthiques, morales voire philosophiques sur la nature de 

l’intervention et la notion même d’interventionnisme. 

 En conclusion, les limites et leçons tirées de l’OUP « ne sont pas nouvelles mais ont 

certainement renforcé celles identifiées lors des campagnes précédentes »173. Cela inclut 

notamment : l’importance des structures C2, le rôle clé des capacités de renseignement et de 

leur fiabilité, la nécessité de disposer de l’avantage sur le plan de la connaissance de 

l’environnement (situation awareness) et la croissance exponentielle de l’utilisation des 

PGM174. Ces leçons sont spécifiques à la campagne libyenne et sont autant de facteurs qui 

participent à la construction et à l’évolution de l’airpower. En effet, la guerre en Libye, comme 

toutes les guerres, constitue une pierre de plus dans le mur de la puissance aérienne. Elle offre 

son pesant d’apprentissages pour la stratégie aérienne qui doivent être étudiées afin de faire 

évoluer la réflexion dans les actions futures. C’est tout l’objet de la seconde partie de ce travail 

de recherche.  

 

  

                                                           
173 Royal Aeronautical Society, Lessons Offered from the Libya Air Campaign, juillet 2012, consulté en ligne le 
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PARTIE 2 – LA GUERRE EN LIBYE DANS LA STRATÉGIE AÉRIENNE 

AMÉRICAINE  

 Comme toute guerre, la guerre en Libye a engagé des réflexions au point de vue 

stratégique, englobant un certain nombre de leçons et d’apprentissages, qui eux-mêmes 

s’inscrivent dans une ligne historique qu’il est nécessaire d’étudier. Ainsi, dans la même 

démarche de compréhension des fondements de la crise en Libye, nous allons ici tenter 

d’étudier les éléments stratégiques et historiques qui ont conduit à construire l’opération 

aérienne américaine au sein de la coalition internationale telle que nous l’avons observée en 

Libye.  

Titre 1 – L’importance acquise de l’Airpower 

 Le temps qui nous sépare de la première utilisation de l’avion à des fins militaires 

remonte à un siècle. Son évolution rapide et son importance exponentielle tout au long du 

XXème siècle en ont fait une arme fondamentale dont la nécessité trouve ses racines dans son 

caractère novateur et destructeur qui a profondément modifié la conduite des guerres. Nous 

étudierons ici l’évolution de l’arme aérienne menant à une utilisation fondamentale en Libye. 

Chapitre 1 – Naissance et évolution de la doctrine aérienne 

 « La supériorité aérienne est le préalable à la victoire terrestre dont elle est le gage. » 

Foch175 

Si la première utilisation de l’avion dans le cadre d’opérations militaires remonte à 

environ un siècle176, la Première Guerre mondiale a été le théâtre de la première guerre 

aérienne. L’arme aérienne y connaît ses premières utilisations, qui resteront sensiblement les 

mêmes que jusqu’à nos jours : observation, reconnaissance et renseignement, bombardement, 

chasse et bombardement stratégique177. Puis, la composante aérienne a connu une évolution 

extrêmement rapide, notamment du fait des progrès techniques, qui ont permis d’atteindre 

aujourd’hui un niveau de performance inégalée. Cette arme a fait ses preuves à de nombreuses 
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reprises, surtout depuis la seconde moitié du XXème siècle et elle est devenue, de manière 

exponentielle, un instrument prépondérant des opérations militaires occidentales.  

Section 1 – Les fondements de la réflexion doctrinale américaine 

 Les avancées techniques et technologies de l’arme aérienne ont été accompagnées, 

voire précédées, par une réflexion doctrinale qui a saisi très tôt les enjeux de la maîtrise de la 

troisième dimension. Plusieurs auteurs s’y sont essayés, à commencer par le général Giulio 

Douhet178. Ce dernier se concentre surtout sur le bombardement dit « stratégique », dans le sens 

où il vise à détruire directement les centres urbains au-delà des lignes de front179. Selon lui, la 

destruction des infrastructures s’inscrit dans une dynamique de châtiment aérien, une stratégie 

selon laquelle un acteur « s’efforce d’infliger suffisamment de souffrances aux civils ennemis 

pour accabler leurs intérêts territoriaux dans le différend, de sorte que soit le gouvernement 

fasse des concessions, soit la population se révolte contre son gouvernement »180. Cette 

stratégie est utilisée pour la première fois en 1917 par l’armée allemande contre des centres 

urbains britanniques, grâce à l’envoi de Zeppelin et de Gotha. L’armée britannique répliquera 

en 1918/1919 par une opération de bombardement de grande envergure. L’objectif de cette 

stratégie est donc de supprimer tout effort de résilience et de briser le moral de la population 

cible afin que l’ennemi n’ait plus d’autre alternative que de renoncer au combat. Ainsi, l’arme 

aérienne selon Douhet est pensée dans une logique intrinsèquement offensive et d’attrition : 

« […] la guerre aérienne n’admet aucune défense, seulement l’offensive. Nous devons donc 

nous résoudre à accepter les offensives que l’ennemi nous inflige tout en nous efforçant de 

mobiliser toutes nos ressources pour lui infliger des offensives encore bien plus lourdes. C’est 

le principe fondateur qui doit régir le développement de la guerre aérienne »181. Cette stratégie 

connait sa première application concrète en 1918 lorsqu’est créée la Royal Air Force (RAF), 

commandée à ses débuts par l’Air-Marshall Hughes Trenchard. La mise en œuvre de cette 

stratégie ignorait en grande partie l’aspect matériel des destructions civiles pour n’en retirer 

que l’impact moral sur la population. Il estimait que « le rapport effet moral sur les 

populations/effet matériels était de vingt à un », et voyait en l’utilisation du bombardement 

aérien une promesse d’une victoire rapide sans engager de forces terrestres, en l’occurrence en 
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Allemagne182. La stratégie aérienne connait donc ses balbutiements au sein de l’armée 

britannique à la fin de la Première Guerre mondiale, puis va se développer plus tard outre-

Atlantique. 

 En effet, c’est dans les années 1930 que les fondements de la stratégie aérienne 

américaine apparaissent, notamment grâce à l’US Air Corps Tactical School (ACTS), qui 

développera, quelques années plus tard, les plans de bombardement stratégique aérien de la 

Seconde Guerre mondiale183. L’ACTS va poursuivre la dynamique initiée par Douhet mais en 

excluant la teneur purement civile en développant la théorie du réseau industriel. Partant du 

constat que les sociétés étaient – et seraient – de plus en plus directement dépendantes de 

l’activité économique, la concentration de la destruction de nœuds industriels (industrie de 

base, matières premières, machines, alimentation énergétique et main d’œuvre) mènerait 

directement à l’effondrement économique de l’ennemi dans un premier temps, puis à sa 

capitulation, le tout en un nombre limité de frappes. Cette stratégie dispose des mêmes objectifs 

que celle de Douhet, c’est-à-dire briser le moral civil adverse mais cela « en la désorganisant 

et en l’affamant, plutôt qu’en détruisant et en brûlant »184. Il est également intéressant de 

remarquer que ces deux stratégies se sont construites en dehors de toute considération 

interarmées, l’arme aérienne étant pensée dans le cadre d’une intervention indépendante, et non 

pas en appui de la composante terrestre.  

 Cette pensée a constitué le fondement de la stratégie aérienne américaine. Trois facteurs 

ont façonné son développement initial selon Robert Pape : 1. L’autonomie de l’arme aérienne 

aux États-Unis n’a connu de réalité concrète qu’après la Seconde Guerre mondiale, 

contrairement à la RAF et la Luftwaffe. 2. Cela a nécessité le développement d’un argumentaire 

pour démontrer les avantages en termes de coûts financiers et d’efficacité stratégique de l’arme 

aérienne vis-à-vis de l’US Army et de l’US Navy. Développé par le général William Mitchell 

au sein de l’ACTS, il vise à démontrer l’avantage considérable que constituerait le 

bombardement stratégique de précision qui viserait à la fois les zones industrielles et les 

navires. 3. Enfin, la doctrine s’est développée dans une logique de crise financière et dans un 

contexte de politique libérale, et a ainsi fait naître l’idée des bombardements de précision sur 

certains nœuds de l’économie185. Ce développement sera celui des années 1930, et va marquer 
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la planification de la stratégie aérienne américaine de la Seconde Guerre mondiale, en grande 

partie du fait de l’AWPD-1 de l’ACTS. 

 L’AWPD-1 de 1941 est le fruit de la réflexion de quatre officiers, penseurs de la 

doctrine du bombardement industriel de l’ACTS. Ce document avait pour objectif de définir 

les moyens à mettre en œuvre afin de défaire l’Allemagne nazie, et est devenu par la suite le 

plan élémentaire pour la création des Forces aériennes de l’US Army (USAAF)186. Les 

principes élémentaires de la stratégie aérienne américaine y seront développés et concentrent 

les leçons de la Première Guerre mondiale avec de nouveaux concepts qui introduisent une 

notion de gradation dans l’utilisation de la force aérienne, que Haywood Hansell résume dans 

un ouvrage consacré à l’étude de la stratégie aérienne contre l’Allemagne et le Japon :  

1. Les grandes puissances modernes sont dépendantes des productions industrielles civiles et 

militaires, et leur destruction touchera la « capacité et la volonté de combattre » de 

l’ennemi ;  

2. Peuvent alors être identifiés des « points critiques » qui, une fois détruits avec précision, 

engendreront l’effondrement du système tout entier ; 

3. Des forces de frappe aérienne regroupées peuvent traverser les lignes de défense ennemies 

et frapper avec précision leurs cibles sans subir de pertes importantes ; 

4. La sélection et la destruction de cibles vitales industrielles, économiques et sociales peuvent 

affaiblir un ennemi à un tel point que la victoire aérienne peut être assurée ; 

5. Dans le cas où la résistance ennemie persiste, la force peut être concentrée directement sur 

les centres urbains, tout en privilégiant une stratégie de destruction matérielle plutôt que le 

ciblage direct des populations187. 

 L’AWPD-1 comprenait ainsi un ensemble de 154 cibles et de moyens à mettre en œuvre 

pour les détruire : infrastructures électriques, de transport, de production pétrolière et, en 

dernier lieu, les unités de productions des avions de combat de la Luftwaffe. Pour parvenir à 

cette fin, les auteurs ont estimé que la totalité de la flotte des bombardiers, soit plus de 3800 

appareils, devraient consacrer sa mission sur cette liste d’objectifs pendant 6 mois188. 

Cependant, pensée comme omnipotente, indépendante et décisive, l’arme aérienne n’eut pas 
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les résultats escomptés durant le second conflit mondial du XXème siècle. Le développement 

des dispositifs anti-aériens en combinaison avec l’utilisation de l’avion de chasse a fait 

disparaître l’illusion d’une « arme miracle », la RAF et l’USAAF perdant 40 000 hommes dans 

la guerre contre l’Allemagne189. Il faut surtout ajouter à cela que les raids de bombardements 

stratégiques contre les centres névralgiques de l’économie et de l’industrie ne produisirent pas 

les effets escomptés ni du côté britannique, ni du côté allemand, dont la résilience morale de la 

population n’avait pas été anticipée : « la guerre infirma les anticipations de Mitchell et de 

Douhet. Non seulement l’industrie ennemie ne fut pas totalement détruite, mais l’ardeur au 

combat ne faillit pas »190. Le « pouvoir de destruction » de l’arme aérienne ne permit pas à lui-

seul d’ébranler la volonté de combattre de l’Allemagne, quand bien même les destructions 

furent massives. Le tournant véritable finalement ne surviendra qu’à la fin de la guerre, lorsque 

le « pouvoir de destruction » a changé d’échelle par l’emploi de la bombe nucléaire. La 

« quantité de démolition » que pouvait supporter une population avait été dépassée, et cette 

dernière est intrinsèquement liée à son vecteur : l’avion.  

 La stratégie américaine de la Seconde Guerre mondiale va donc se développer dans la 

continuité de la progression britannique dans un premier temps, c’est-à-dire par la production 

de bombardiers lourds, moyens et légers (globalement 100 000 bombardiers produits entre 

1941 et 1945, sur un total d’environ 280 000 appareils construits191). Par la suite, la stratégie 

américaine a connu une évolution différenciée du fait de ses opérations dans les îles japonaises. 

La stratégie américaine consistait alors à intervenir en masse depuis le territoire national, 

mettant en exergue la primauté du rayon d’action, et en bombardant de façon intensive les 

territoires défendus par les forces nippones192, suivant la logique de pensée de William C. 

Sherman, autre penseur de la stratégie aérienne. Il pensait ainsi que « le long rayon d’action du 

bombardier doit être utilisé au maximum et l’on doit faire pression sur chaque point sensible 

et chaque centre nerveux du système dans un effort pour paralyser le système tout entier »193. 

Cette capacité d’intervention depuis le territoire national va rapidement devenir caduque, dès 

les débuts de la Guerre Froide, les États-Unis ne pouvant plus assurer la protection de son 

territoire et de ceux de ses alliés, notamment européens, depuis son sol. Les leçons des 
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campagnes japonaises seront en très grande parti tirées par Alexandre de Seversky, ancien 

pilote de l’aviation navale russe devenu américain en 1927, à travers ses deux ouvrages Victory 

Through Air Power194 (1942) et Air Power, Key to Survival (1950). Les enseignements tirés 

pour les États-Unis – qui constituent encore aujourd’hui une partie des fondements des 

opérations aériennes, comme ce fut le cas en Libye – sont résumés ainsi : « les États-Unis 

doivent chercher à obtenir une nette supériorité aérienne et posséder la maîtrise totale de 

l’air »195. 

 La Seconde Guerre mondiale va donc concentrer en quelques années une utilisation 

intensive et inédite de l’arme aérienne, et s’ensuit une réflexion importante sur sa stratégie 

d’emploi. Bien que les destructions matérielles n’aient pas mené à la capitulation directe 

ennemie, à l’exception du Japon grâce à la maîtrise de l’atome, d’autres doctrines d’emploi 

vont faire évoluer la stratégie aérienne. Il est particulièrement intéressant de noter les capacités 

de l’avion lorsqu’il est utilisé en soutien direct aux forces terrestres, et montre également une 

partie de son potentiel dans le domaine du transport aérien de matériels et d’hommes : « En 

effet, c’est par sa polyvalence que l’aviation a le plus contribué à cette victoire, et c’est par la 

multiplicité de ses compétences que l’avion a marqué de son empreinte la Seconde Guerre 

mondiale. En assurant la défense aérienne de la Grande-Bretagne, en survolant inlassablement 

l’Atlantique pour traquer les sous-marins allemands, en appuyant les forces terrestres, en 

permettant de lancer des opérations aéroportées et des missions de reconnaissance, elle a joué 

un rôle décisif dans la victoire sur le IIIe Reich »196. La seconde moitié du XXème siècle va 

ainsi devenir un formidable laboratoire de l’arme aérienne à travers les nombreuses opérations 

que va connaître l’avion américain, notamment grâce à sa prise d’indépendance en 1947, 

lorsqu’est créée l’US Air Force. 

Section 2 – L’évolution progressive depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale 

 L’arme aérienne va poursuivre son évolution durant la Guerre Froide, théâtre de 

nombreuses guerres à travers le monde. La position de superpuissance mondiale des États-Unis 

à la sortie de la Seconde Guerre mondiale va lui permettre d’acquérir une hégémonie durable, 

et particulièrement dans la troisième dimension du fait de sa puissance économique dont sont 
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tributaires les avancées techniques et technologiques, constituant à leur tour le fondement de 

la puissance aérienne.  

 Dans un premier temps, certaines conceptions stratégiques de De Seversky seront mises 

en œuvre au sein de l’Air Force. Ainsi, le général Hoyt Vandenberg obtiendra les fonds 

nécessaires à la production d’un super bombardier, le B 36, dont le rayon d’action atteint 15 000 

km, permettant la couverture totale d’un hémisphère depuis le sol américain. Cette doctrine 

d’emploi engendrait également la caducité de la théorie de l’invulnérabilité du Heartland de 

Mackinder197. Cependant, cette thèse du bombardier tout puissant depuis le territoire national 

américain va rapidement trouver ses limites de par la nécessité de la protection du Vieux 

Continent, qui initie alors une longue période de reconstruction couplé à la menace soviétique, 

à l’Est. C’est également l’avènement du système radar qui va modifier encore l’emploi de 

l’avion en y ajoutant de nouvelles capacités, notamment de guerre électronique, avant que la 

fusée ne connaisse un développement fulgurant au sein des armées des deux grandes 

puissances. Jusqu’à dix fois plus rapide et atteignant une altitude jusqu’à cent fois plus élevée, 

la fusée balistique va considérablement réduire la nécessité du bombardier, d’autant plus 

qu’elle apparaît alors inarrêtable et plus que jamais destructrice. Les États-Unis entrent dans 

une nouvelle réflexion dans la mesure où son territoire devient une cible potentielle198. De fait, 

l’emploi de l’arme aérienne a toujours été tributaire du rapport entre la technologie et sa 

doctrine d’emploi. Toutes les innovations techniques et technologiques ont bouleversé, au 

moins en partie, l’utilisation de l’air à des fins militaires : depuis l’avènement des « plus lourds 

que l’air » jusqu’à l’avion furtif.  

 Et les guerres américaines de la seconde moitié du XXème siècle vont être bouleversées 

par ce facteur aérien. Ainsi, durant la guerre de Corée de 1950, les États-Unis envoient leurs 

bombardiers pour détruire les nœuds industriels nord-coréens, suivant la stratégie poursuivie 

contre l’Allemagne nazie en 1944-1945. Cependant, la supériorité aérienne chinoise n’avait 

pas été anticipée, et va même mettre en lumière les limites des bombardiers lourds à hélice. La 

guerre de Corée verra ainsi l’avènement de la chasse, qui a gagné en rapidité et en 

manœuvrabilité (Mig-15, F-86, notamment)199. La Corée sera également le théâtre de 

développement des hélicoptères, qui feront montre de leurs capacités de flexibilité et de 

mobilité dont ne disposent pas les avions. Surtout, les enseignements tirés de la guerre 
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souligneront la nécessité de pouvoir intervenir dans des conflits dits « limités » à plusieurs 

niveaux : limitée dans ses effets et dans l’escalade de la violence, mais aussi limitée 

temporellement par des acteurs qui souhaitent ne pas faire durer le conflit en utilisant le plein 

potentiel de la puissance aérienne, par la mise en œuvre de l’arme nucléaire200 : « la limitation 

de la guerre peut donc être purement technique – c’est le cas théorique de la guerre nucléaire 

limitée –, ou bien elle peut être dictée par des choix politiques visant à rechercher un 

affrontement sur d’autres terrains, avec des moyens différentes, militaires ou diplomatiques, et 

provoquant une violence physique « tolérable » »201. Et l’avion, dans son emploi, sa 

temporalité et ses effets, va s’imposer comme l’instrument de limitation de la guerre.  

 La guerre du Vietnam en sera également l’illustration quelques années plus tard, bien 

qu’elle fût l’unique exemple de défaite militaire malgré une situation de supériorité aérienne202. 

Les bombardements massifs des B 52, couplés aux bombes guidées par laser (laser guided 

bombs, LGB) et aux hélicoptères de combat n’y feront rien et souligneront les limites des 

théories aériennes dites « classiques ». Cette défaite s’avéra riche en leçons qui sont encore 

d’actualité de nos jours. Le Vietnam c’est l’apparition de divers systèmes de guerre 

électronique, notamment d’analyse des signaux, de brouillage, de destruction de la menace, et 

surtout de C2 grâce aux AWACS. Surtout, un concept fondamental sera élaboré et mis en 

application en 1965 : la suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD). « Contrecarrer 

les défenses aériennes ennemies allait demander de faire appel à un mélange complexe de 

tactiques nouvelles, de munition spécialisées, d’équipements de brouillage électronique et de 

commandement, contrôle et renseignement grandement perfectionnés »203. La SEAD sera 

fondamentale dans les premiers jours de la guerre en Libye en 2011, plus de 40 ans plus tard.  

 Ainsi, malgré une défaite politico-stratégique américaine, le Vietnam est aussi le théâtre 

du développement de nouveaux outils modernes – en premier lieu desquels les systèmes de 

guerre électronique et des armes de précision – qui constituent les fondements de l’usage de 

l’arme aérienne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Chasseurs, chasseurs-bombardiers 

et bombardiers (F-14, F-15, F-16, B-1) qui seront utilisés en Irak « font leurs armes » au 

Vietnam et emportent de nouveaux outils telles les LGB et les missiles de croisière. 

Apparaissent également les plateformes spécialisées pour des missions de guerre électronique 

                                                           
200 Ibid., p.69 
201 BLIN A. et CHALIAND G., Ibid., p.462-463.  
202 CHAMAGNE R., Ibid., p.70 
203 BUDIANSKY Stephen, cité par CHAMAGNE R., Ibid., p.72 



66 
 

(EA6-Prowler) et de CAS (Close Air Support, avec l’A-10 ou l’AC-130), qui vont devenir 

fondamentales dans les guerres contemporaines204. Ainsi, la Corée et le Vietnam sont deux 

guerres charnières pour la composante aérienne, à la frontière entre théories classiques et 

modernes. La supériorité aérienne s’impose alors en préalable nécessaire à toute guerre, et vont 

ensuite s’agglomérer les notions de supériorité en matière de guerre électronique et d’avance 

technologique205.  

 En effet, ces deux éléments apparaissent comme des facteurs structurants de la guerre 

aérienne « moderne ». La guerre électronique, entendue comme « l’art de maîtriser l’emploi du 

spectre électromagnétique pour ses propres forces en d’en dénier l’usage aux adversaires »206, 

se transforme en véritable composante de la guerre aérienne. La recherche de la supériorité en 

termes de guerre électronique, à l’instar de la supériorité aérienne, devient stratégique. C’est le 

cas également des munitions guidées avec précision utilisant le guidage par télévision et les 

avancées des bombes guidées par laser. Les premières GBU (Guided Bomb Unit) sont produites 

en 1968 et vont nourrir la réflexion autour de l’arme aérienne en lui offrant de nouvelles 

possibilités. En effet, elles offrent une avancée considérable en termes d’efficacité de la frappe : 

« non seulement elles permettaient de détruire des objectifs ponctuels, mais elles autorisaient 

aussi, grâce à un tir plus lointain, le traitement de cibles fortement protégées jusqu’ici 

inaccessibles ou alors atteignable mais au prix de fortes pertes »207. Il est possible d’y voir ici 

un des principes structurants de la guerre en Libye, première guerre à utiliser exclusivement 

des missiles guidés avec précision (PGM). La destruction des centres de gravité est alors 

facilitée et permet un emploi de l’arme aérienne de façon mesurée et graduelle, nouveau facteur 

de limitation de la guerre. L’idée de gradation est d’ailleurs pensée par Thomas Schelling, qui 

apporte une réflexion importante dans l’utilisation de l’arme aérienne dans son ouvrage Arms 

and Influence de 1966. Il y développe une approche de « manipulation du risque » qui repense 

les théories classiques de Douhet. Ayant préalablement observé que les destructions purement 

civiles n’engendraient pas les résultats escomptés, il va penser un système graduel qui n’utilise 

pas la force brute et massive, mais plutôt la coercition. Il pense ainsi que la menace de la 

destruction est finalement plus efficace que la destruction elle-même, surtout lorsqu’il s’agit 

de l’utilisation de l’arme aérienne : « le cœur de cette stratégie consiste à augmenter lentement 
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le risque de dommages civils, contraignant ainsi l’adversaire à faire des concessions pour éviter 

de souffrir de plus grands maux »208. La thèse de Schelling va permettre le développement de 

l’emploi de l’arme aérienne comme instrument de coercition. Cette notion comprend deux 

éléments : « [chercher] à affecter le comportement d’un adversaire en manipulant les coûts et 

les bénéfices » et « persuader un adversaire d’interrompre une action en cours ou de débuter 

un nouveau mode d’action en changeant ses calculs sur les coûts et les bénéfices »209. Cette 

stratégie sera appliquée par l’armée américaine entre 1965 et 1968 mais échoua du fait de 

contraintes politiques liées au refus de frappes indiscriminées d’une part ; et de risque de 

destruction civile trop peu importante pour contraindre le Nord-Vietnam à changer de 

comportement210.  

 C’est d’ailleurs la conclusion qu’en tire Robert Pape, puisqu’en observant les guerres 

menées depuis la Seconde Guerre mondiale, dénombrant trente campagnes aériennes 

stratégiques, il remarque qu’aucune n’a mené au retournement de la population contre son 

gouvernement, et n’a donc contraint ce dernier à un changement radical de comportement211. 

Le développement des différentes doctrines aériennes du début du XXème siècle jusque dans 

les années 1990 s’est donc montré très riche mais a également dû faire face à la réalité 

opérationnelle de l’emploi de la puissance aérienne. Cette dernière va subir et/ou bénéficier de 

divers facteurs structurants : augmentation de la précision des munitions, développement de 

l’arme atomique, le durcissement des dispositifs anti-aériens, la prégnance du facteur 

technologique etc. Si la recherche de la supériorité aérienne reste fondamentale entre la fin de 

la Seconde Guerre mondiale et les années 1990, la stratégie aérienne est bouleversée par les 

avancées technologiques, et donne à la guerre électronique une importance particulière. Les 

contours de la stratégie aérienne des années 2010 sont très clairement marqués par ces 

enseignements et observations, et nous offrent une première vision globale de l’arme aérienne : 

c’est une arme essentiellement offensive qui dispose d’une souplesse d’emploi inégalée qui en 

fait l’arme de limitation de la guerre à la fois dans son emploi mais aussi dans ses effets. 

Cependant, elle n’est pas invulnérable et elle est tributaire de l’information – comprenant en 

premier lieu le renseignement, le ciblage, et le domaine électromagnétique – et des avancées 

technologiques. Or, les années 1990 vont marquer une rupture assez importante pour l’arme 

aérienne. La chute de l’URSS et la fin de la Guerre Froide vont apporter un renouvellement de 
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la stratégie aérienne américaine, notamment dans la Guerre du Golfe de 1991 et la Guerre de 

Bosnie à partir de 1992.  
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Chapitre 2 – Les leçons des campagnes aériennes américaines 

contemporaines 

« Pour qu’une arme soit véritablement un game changer, elle doit être un dissuasif ou une 

capacité réellement de rupture. Autrement dit, elle doit soit totalement décourager un 

adversaire d’envisager de s’engager dans un conflit ou bien mettre véritablement cruciale 

pour y mettre fin. »212 

 Si les guerres dans lesquelles sont intervenus les États-Unis pendant la Guerre Froide 

ont représenté une période charnière pour la stratégie militaire américaine, et particulièrement 

dans la troisième dimension, il est primordial de souligner que les guerres post-Guerre Froide 

ont marqué de véritables ruptures stratégiques. Ces dernières ont bouleversé les doctrines 

d’emploi de la puissance aérienne, et constituent aujourd’hui les piliers de l’airpower telle que 

nous la connaissons aujourd’hui.  

Section 1 – La campagne irakienne de 1991 et ses leçons 

 Les États-Unis sortent grands vainqueurs de la Guerre Froide après la chute de l’URSS. 

La nouvelle hyperpuissance hégémonique n’a plus de rival sur la scène internationale. Sa 

supériorité militaire est indiscutable, et joue de sa considérable avance technologique mais 

aussi doctrinale. En effet, à l’heure de la guerre contre l’Irak en 1991 apparaît la RMA, la 

Révolution dans les Affaires Militaires. Bien que sujet à de nombreux débats, ce concept « se 

fonde simultanément sur l’avantage national en matière de technologies à usage militaire et sur 

les progrès considérables réalisés par celles-ci au cours des dernières années »213. De façon 

succincte, la RMA est l’expression de plusieurs bouleversements simultanés au sein de 

l’institution militaire à la fois technique, technologique, doctrinal mais aussi politique. Ces 

grands changements vont également naître des leçons tirées des guerres menées par les États-

Unis dans les années 1990, et dans un premier temps de l’intervention contre l’invasion du 

Koweït par l’Irak.  

 Le 2 août 1990, l’Irak envahit le Koweït, menaçant de déstabiliser la région entière. Les 

États-Unis décident d’intervenir afin de protéger l’Arabie saoudite dans un premier temps et 

libérer le Koweït de l’envahisseur irakien ensuite. Or face à une armée considérée comme très 
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robuste, mécanisée et dotée d’une défense aérienne avancée, l’intervention fait craindre de 

nombreuses pertes du côté américain214. Deux stratégies d’intervention vont alors éclore. La 

première s’inscrivait dans une logique de continuité des opérations du Vietnam et de Corée, 

c’est-à-dire avec une prégnance des opérations terrestres, et l’appui de l’USAF. Pour cette 

dernière, les simulations prévoyaient un nombre de pertes humaines entre 17 000 et 30 000 

hommes. La seconde stratégie, proposée par le colonel Warden, va s’avérer bien plus novatrice. 

Il développe l’idée d’une utilisation stratégique, autonome et indépendante de l’arme aérienne 

afin de traiter directement des objectifs politiques et stratégiques. Et c’est cette option que 

choisira le général Schwarzkopf, qui plus est sous le « commandement unique des opérations 

aériennes »215. Un changement fondamental dans la conduite de la guerre apparaît alors. Il 

s’agit de briser la capacité de manœuvrer – et donc de commander – de l’armée irakienne en 

détruisant structurellement ses centres de gravité. Warden avait divisé la campagne en quatre 

phases :  

1. Mener une campagne contre les objectifs stratégiques et de C2 irakiens afin de paralyser 

l’appareil militaire et d’obtenir la supériorité aérienne ; 

2. Détruire les systèmes de défense aérienne pour obtenir la maîtrise totale du ciel – et donc la 

liberté de manœuvre ; 

3. Engager les forces ennemies directement afin de réduire son potentiel miliaire avant 

l’attaque terrestre ; 

4. Appuyer les opérations terrestres par des missions de CAS.216 

 La guerre du Golfe fut ainsi le théâtre de la mise en œuvre d’une stratégie dite de 

« décapitation », qui « se focalise sur les dirigeants politiques et militaires et sur les réseaux de 

communication »217. Cette dernière fut confrontée à une stratégie dite de « déni », soit 

« [entraînant] l’écrasement des forces militaires ennemies, en les affaiblissant jusqu’au point 

où les forces terrestres amies peuvent s’emparer des territoires contestés sans souffrir de pertes 

inacceptables »218. Bien que les leçons tirées du conflit montrent que la combinaison des deux 

stratégies a permis de remporter une victoire sur l’armée de Saddam Hussein, il semblerait que 

la stratégie de déni ait été la plus efficiente. En effet, même après la destruction des objectifs 

stratégiques dans une logique de décapitation, l’armée irakienne n’avait pourtant pas renoncé 
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au combat. Or, la stratégie de déni est parvenue à atteindre cet objectif en privant l’ennemi de 

toute liberté de manœuvre et donc, de combattre219. On assiste donc au développement d’une 

nouvelle réflexion autour de l’utilisation de l’arme aérienne, non plus seulement en appui des 

opérations terrestres, mais bien en outil stratégique indépendant. 

 Ainsi, les apports les plus éclairants à cette réflexion ont été offerts par Warden, qui 

développe un raisonnement pragmatique dans The Air Campaign. Il y combine les 

enseignements tirés des campagnes menées depuis la Seconde Guerre mondiale avec une 

approche nouvelle qui consiste à considérer l’ennemi comme un système pouvant être divisé 

en cinq cercles (du centre vers l’extérieur : leadership, éléments systémiques, infrastructures, 

population et forces armées). Chacun de ces éléments possède un ou plusieurs centre(s) de 

gravité dont la suppression empêche le fonctionnement du cercle en question, et affecte 

l’intégralité du système220. Le centre de gravité est alors défini comme « [le] point où l’ennemi 

est le plus vulnérable et sur lequel une attaque aura le plus de chance d’être décisive »221. 

L’enjeu de la planification et des opérations militaires qui en découle réside donc dans 

l’identification et la destruction de ces centres de gravité. Selon Warden, l’arme aérienne en 

devient stratégique dans le sens où elle « doit être la force clef lorsque les autres (terrestre ou 

maritime) sont incapables de faire le travail en raison de leur insuffisance en nombre ou de leur 

incapacité à atteindre le centre de gravité de l’ennemi »222. En somme, sa capacité à traiter 

simultanément plusieurs cibles distinctes, inatteignables à des coûts financiers et humains 

raisonnables par les autres armes, en ferait l’arme stratégique – voire politique – par excellence. 

 Plus en détails, Warden pose plusieurs principes essentiels, surtout tirés de l’opération 

Desert Storm, qu’il convient de rappeler. Comme la quasi-totalité de ces prédécesseurs, 

Warden fait de l’obtention et du maintien de la supériorité aérienne une absolue nécessité. Cette 

supériorité offre la liberté de manœuvre, condition quasiment indispensable à la réussite des 

opérations223. Plus original, il souligne la dualité des centres de gravité. Autrement dit, un 

centre de gravité est à la fois fondamental mais aussi éminemment vulnérable, ce qui constitue 

une fragilité stratégique pour les États. Et puisque ces objectifs sont vulnérables, il constate 

également les effets « irrésistibles » de leur attaque simultanée sur un même théâtre. Enfin, il 
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souligne deux éléments qui sont aujourd’hui fondamentaux dans la conduite des opérations 

aérienne. Le premier d’entre eux est le caractère disruptif de la furtivité des appareils et de la 

précision des armements qui poussent à repenser entièrement « les principes de masse et de 

surprise ». Le second prévoit l’importance grandissante de la domination aérienne « dans la 

plupart (mais pas tous) des conflits des 25 à 50 prochaines années »224. In fine, Warden offre 

donc une théorie importante qui dispose, encore aujourd’hui, d’applications concrètes 

notamment dans la guerre en Libye, comme nous l’étudierons plus tard. Son approche 

systémique aura de nombreuses répercussions sur le déroulement des opérations aériennes des 

années 1990 et 2000.  

 En dehors de ce que nous décrit Warden, la guerre du Golfe offre également plusieurs 

leçons qui seront tirées plusieurs années après la fin du conflit. Tout d’abord, et de manière 

frappante, Desert Storm est le premier conflit durant lequel un commandement unique et 

indépendant centralise l’intégralité des avions de la coalition : le JFACC225. Sa structure est 

novatrice, c’est un commandement « aérien unifié, interarmées et internationale, [qui] a 

autorité pour planifier, pour coordonner, pour allouer et pour attribuer les missions selon la 

répartition du commandant en chef »226. Il est nécessaire de préciser que le JFACC est à la fois 

une nouveauté et une nécessité, puisque la guerre du Golfe voit également l’avènement de 

nouveaux systèmes, notamment dans le domaine de l’information (AWACS, E-8 JSTARS), 

qui pour lesquels un commandement centralisé et unique est primordial227  car « l’emploi 

optimum de la puissance aérienne requiert, en effet, un contrôle centralisé des forces aériennes 

sur le théâtre d’opérations et une exécution décentralisée au niveau tactique. De plus, les 

caractéristiques de la force aérienne (vitesse, allonge et souplesse d’emploi) exigent que le 

contrôle opérationnel soit confié à une seule autorité pour tout le théâtre d’opérations »228. 

Comme nous l’avons étudié précédemment, la supériorité informationnelle est devenue en 

quelques années, un facteur déterminant dans l’obtention de la supériorité aérienne. Ce constat 

est encore plus marqué dans la guerre du Golfe, et le professeur Coutau-Bégarie note même 

que « la guerre du Golfe a été la première guerre du XXIème siècle où la technique impose 
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plus que jamais sa loi à la stratégie »229. Ce rapport dual entre technique et stratégie est un des 

éléments structurants de la puissance aérienne de nos jours. 

 Un autre élément fondamental de la guerre du Golfe est celui de la « restauration du 

rôle stratégique de la puissance aérienne ». Le colonel De Lespinois rappelle à juste titre que 

la coalition menée par les États-Unis contre l’Irak est parvenue à atteindre les centres de gravité 

économique, politique et militaire ennemis, sans pour autant employer l’arme nucléaire ou des 

bombardements massifs, et en limitant au maximum les dommages collatéraux ou les pertes 

amies230. Bien que le rôle du bombardement stratégique dans la guerre du Golfe dans un 

objectif de « décapitation » du régime soit toujours sujet à débat du fait de la difficulté de 

mesurer ses effets, il reste néanmoins central dans la conduite des opérations aériennes. Malgré 

ce constat, il est nécessaire de nuancer son importance en notant la prégnance des frappes 

« tactiques » visant directement les forces du régime irakien, dont l’attrition a eu l’impact le 

plus apparent à deux niveaux. Matériellement, la puissance aérienne permit de réduire 

considérablement la capacité militaire irakienne (39% des chars, 32% des transports de troupes 

blindés et 47% des pièces d’artillerie détruits selon le CENTCOM) et de paralyser le 

fonctionnement de certaines fonctions stratégiques de Saddam Hussein. Psychologiquement, 

la campagne aérienne a engendré des conséquences massives sur les combattants ennemis en 

brisant le moral des troupes de front et en sapant la capacité de contre-attaquer des forces à 

l’arrière, notamment du fait de désertions et de capitulations (100 000 désertions estimées)231.  

 Finalement, sans doute devons-nous retenir que c’est bien la combinaison des deux 

types de puissances aériennes, stratégique et de théâtre, qui a permis d’obtenir un avantage 

fondamental. Robert Pape insiste sur la réflexion biaisée des partisans de l’une et de l’autre 

stratégie. Il retient ainsi que les supporters de la puissance aérienne stratégique auraient 

surestimé la capacité d’un bombardement stratégique contre un nombre limité d’objectif à 

annihiler l’intégralité du système irakien. À l’inverse, il note la tendance des partisans de la 

puissance aérienne de théâtre à sous-estimer les effets coercitifs d’un bombardement direct des 

forces irakiennes, privilégiant l’action terrestre232. De fait, ce sont les effets conjoints de la 

                                                           
229 COUTAU-BEGARIE Hervé, « La guerre du Golfe est un caméléon », Stratégique, n°51-52, 1991, p.11  
230 DE LESPINOIS Jérôme, « La guerre du Golfe et le renouveau de la puissance aérienne », Presses 

Universitaires de France, n°244, 2011/4, pp.63-80, p.63 
231 PAPE R., Ibid., p.282 
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destruction systématique des fonctions stratégiques ennemies (télécommunications, C2 etc.) et 

des forces sur le terrain qui ont permis de faire renoncer l’ennemi.  

 Toujours est-il que la guerre du Golfe marque une véritable consécration de l’arme 

aérienne et offre de nombreux enseignements, qu’ils résident dans ces capacités ou dans ses 

limites. La campagne aérienne de 1991 a ainsi marqué une rupture stratégique dont le cadre a 

été copié à l’occasion des campagnes qui lui succédèrent. Depuis les moyens mis en œuvre 

jusqu’aux structures de commandement, en passant par la maturité de nombreuses avancées 

techniques, les doctrines d’emploi de l’arme aérienne se trouvent bouleversées à un tel point 

qu’elles sont encore à l’œuvre quelques vingt ans plus tard, lors de la guerre en Libye. Entre 

temps, les crises en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan ont mis l’arme aérienne à l’épreuve 

de la réalité, et nous devons nous intéresser à leurs implications. 

Section 2 – Les campagnes aériennes depuis 1991 : l’exemple de la 

Bosnie et du Kosovo 

 Les années 1990 et 2000 vont globalement s’inscrire dans la continuité de la guerre du 

Golfe tout en poursuivant une certaine dynamique de rupture, notamment sur le plan 

technologique.  Le rôle de la technologie devient de plus en plus central dans le développement 

de la puissance aérienne, tout comme celui de l’information. De façon exponentielle, l’arme 

aérienne est considérée comme un instrument politique qui permet une implication limitée, une 

gestion de la prise de risque, et des opérations en théorie plus succinctes. Son emploi devient 

inconditionnel et préalable à toute intervention militaire, mais ses limites se font également 

plus saillantes. Il est ainsi nécessaire d’étudier les conflits majeurs des années 1990 et 2000 

pour comprendre l’évolution de la puissance aérienne durant cette période. 

 En 1992, le vote de la résolution 816 des Nations Unies ouvre la voie à la première 

opération armée de l’OTAN, l’opération Deny Flight, destinée à imposer l’interdiction des vols 

militaires dans l’espace aérien au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, afin 

de mettre fin au génocide lancé par les serbes de Bosnie. Après plusieurs mois de crise dans la 

région, l’OTAN engage le 28 février 1994 les premières frappes offensives à l’encontre de 

chasseurs serbes violant la ZEA mise en place. Au mois d’avril, des frappes air-sol cibles des 

pièces d’artillerie, marquant la première mission de CAS de l’OTAN. Alors que les prises 

d’otages des agents de l’ONU se multiplient de la part des forces serbes, obligeant l’ONU à 

suspendre les missions aériennes, les offensives serbes lancées contre Srebrenica, Markale, 
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Zepa et Sarajevo poussant la communauté internationale à des actions offensives. L’OTAN 

lance l’opération Deliberate Force le 29 août 1995. 

 Les objectifs stratégiques de l’OTAN étaient relativement clairs et précis : « (1) assurer 

la liberté d’accès des villes en Bosnie-Herzégovine et (2) supprimer les armes lourdes entourant 

Sarajevo »233. Afin de remplir ces objectifs, les planificateurs du CAOC ont identifié les 

éléments de supériorité de l’armée des serbes de Bosnie : « C4I234, infrastructures de stockages 

d’armes, soutien direct aux forces, puissance de feu et mobilité »235. Cette démarche de 

planification s’inscrit en partie dans la démarche de Warden. Le but finalement était de réduire 

le potentiel militaire stratégique de l’armée serbe afin de contraindre les dirigeants serbes à 

accepter les requêtes de l’ONU. En prenant en considérations des règles d’engagement 

relativement restrictives pour limiter au maximum le risque de tout dommage collatéral, les 

planificateurs de l’opérations ont finalement identifié et catégorisé les centres de gravité serbes 

en Bosnie : (1) dispositifs anti-aériens et artillerie lourde ; (2) systèmes de communication ; (3) 

infrastructures militaires ; (4) stocks militaires236. La destruction de cibles liées à ces objectifs 

en utilisant une majorité de PGM (708 munitions de précision sur un total de 1026 tirés durant 

Deliberate Force)237 en combinaison des actions au sol des forces supportées par les opérations 

aériennes, c’est-à-dire les bosniaques musulmans, les bosniaques croates et l’armée croate, ont 

permis d’atteindre les objectifs fixés.  

 En somme, la Bosnie fut le théâtre d’une opération aérienne coercitive de l’OTAN dans 

le cadre d’une guerre humanitaire. Elle fut une nouvelle fois un instrument de limitation de la 

guerre en contenant le niveau de force utilisé tout en augmentant la précision et l’efficacité de 

cette même force. Si cette guerre a contribué à faire de l’avion « l’instrument principal de la 

puissance militaire »238 dans les années 1990, il ne faut pas pour autant en voir le déterminant 

structurant de la victoire de la coalition face aux serbes de Bosnie. Il s’agirait plus 

objectivement de la combinaison des efforts aériens, diplomatiques et des forces locales au sol 
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234 Command, control, communications, computeurs & intelligence 
235 POLLOCK R., in OWEN Robert, Deliberate Force: A case study in effective air campaigning, Op. Cit., 
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qui auraient mené à cette conclusion239. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’à la mi-septembre, 

l’OTAN a dû faire face à un problème de taille qui n’avait pas été anticipé, celui du manque de 

cibles240, précipitant la fin de l’opération Deliberate Force. Et ce constat deviendra récurent 

dans les opérations qui suivirent, faisant état d’une limite importante de l’arme aérienne et de 

l’impact réel des bombardements stratégique à but coercitif.  

 En 1999, une nouvelle opération aérienne est engagée au Kosovo contre la Serbie, 

coupable de graves atteintes aux droits de l’homme contre la population albanaise du Kosovo. 

L’opération Allied Force est lancée par l’OTAN le 24 mars. Sa mission consistait à « arrêter 

ou enrayer la campagne systématique d’expulsion et de répression commise au Kosovo, de 

soutenir les efforts de la communauté internationale en vue de garantir l’accord des parties sur 

la cessation de la violence et le désengagement, et d’aider à créer les conditions favorables à 

un règlement politique de la situation »241. La transcription de ces objectifs politiques en actions 

militaire fut alors divisée en trois phases : (1) mise en place d’une ZEA dans l’espace aérien de 

la République Fédérale de Yougoslavie et obtenir la suprématie aérienne au Kosovo par la 

destruction des systèmes de défense aérienne serbes ; (2) ciblage des forces au Kosovo et des 

supports logistiques afférents (C2, télécommunications, dépôts d’armement, blindés et pièces 

d’artillerie) ; (3) en cas d’échec du point n°2, destruction des centres décisionnels militaires et 

politiques, des complexes militaro-industriels et des raffineries242. Les opérations aériennes 

devaient remplir leurs objectifs en quelques semaines mais ont finalement duré plusieurs mois, 

menant Milosevic à accéder aux requêtes de l’OTAN.  

 Si les résultats de la première et unique campagne exclusivement aérienne de l’histoire 

sont positifs, il est néanmoins utile de rappeler que d’importantes difficultés sont apparues et 

les nuancent. L’incapacité à obtenir la suprématie aérienne en est probablement le plus 

marquant puisque cette dernière a largement ralenti le rythme des premières semaines de 

l’engagement otanien. En creux, cette observation souligne de nouveau la nécessité de 

l’obtention de la suprématie aérienne.  
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 Enfin, l’opération Allied Force a mis en lumière un problème majeur, celui du 

« micromanagement » du pouvoir politique dans la planification militaire243. Ce constat 

engendre des conséquences dans la stratégie militaire puisqu’elle limite la réflexion et la liberté 

d’action des états-majors. L’intrusion du politique dans les décisions du commandement 

militaire semble intimement liée au caractère stratégique que le politique donne à l’arme 

aérienne, et de fait, constitue une contrainte au bon déroulement des opérations 

 Ainsi, la dernière décennie du XXème siècle acheva l’avènement de l’avion comme 

élément central de la puissance militaire des États comme les penseurs classiques du début du 

siècle l’avaient imaginé. En revanche, l’airpower ne s’est pas transformé en arme omnipotente 

capable à elle seule de remporter des guerres : la guerre reste un choc des volontés, un choc 

physique244. La mise à l’épreuve de l’arme aérienne dans les nombreuses guerres dans 

lesquelles elle a été engagée ont apporté un ensemble d’enseignements et de limites avec un 

recul temporel nécessaire pour en effectuer une évaluation synthétique.  

 La puissance aérienne dispose de qualités intrinsèques qui lui ont permis de devenir 

l’arme indispensable à la conduite de toute guerre depuis plusieurs décennies : « vitesse et 

allonge, puissance de feu instantanée et précision, fugacité de l’action, [et] souplesse d’emploi 

[…] »245. Immédiatement, l’identification de ces qualités vont conduire à son développement 

rapide depuis le premier combat aérien de 1914 jusqu’à la conduite d’une guerre exclusivement 

aérienne au Kosovo. La réflexion doctrinale autour de son emploi va également s’avérer 

fructueuse mais également se confronter à la réalité des guerres. Les premières théories qui 

prônaient le bombardement des centres de populations pour atteindre le moral adverse ont été 

réfutées et ont conduit à repenser l’utilisation de l’arme. L’imaginaire autour des possibilités 

de l’avion le pense toujours comme l’arme de destruction par le bombardement, mais se 

concentrant après la Seconde Guerre mondiale sur des objectifs militaires afin de paralyser 

l’ennemi au combat. Dans les deux cas, priorité était donnée au bombardement stratégique, qui 

n’atteindra jamais les effets prédits. La vision d’une arme aérienne omnipotente s’efface 

finalement : « Le succès dans la coercition conventionnelle ne peut être atteint que si 

l’agresseur est pleinement préparé à imposer ses exigences par la force et, habituellement, 

celui-ci ne survient qu’au terme d’un long combat vers la décision militaire. […] Les dirigeants 

politiques qui comptent sur la coercition par la puissance aérienne pour atteindre leurs objectifs 
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sans avoir à se battre pour eux connaîtront probablement des déconvenues, souvent de manière 

désastreuse »246. 

 Les bouleversements engagés par l’arme nucléaire, puis par la précision des munitions 

ne changeront pas ce constat. Bien que la supériorité aérienne soit un préalable à toute guerre 

depuis les années 1990, rien ne remplace l’intervention terrestre et la mise en œuvre d’un bras 

de fer physique des volontés opposées entre deux adversaires sur le champ de bataille. En 

somme la puissance aérienne a donné l’illusion qu’il était possible de mener une guerre limitée 

– dans ses implications comme dans ses effets – tout en préservant son intégrité propre – 

physique (forces armées) et morale (intervenir pour une cause a priori juste). Aujourd’hui, il 

semblerait que la puissance aérienne doive faire face à des facteurs mettant en lumières ses 

limites : la maîtrise de l’air est primordiale mais doit faire face à l’adaptation des ennemis au 

sol qui contrebalancent leur désavantage à ce niveau par l’adoption de stratégies non-

conventionnelles ; les missions de CAS se confrontent à la difficulté que représente l’obtention 

et le traitement de cibles etc. Synthétiquement, l’ennemi s’adapte toujours pour contrecarrer 

les avantages de l’arme aérienne. 

 Somme toute, dans les années 2000, l’airpower semble retrouver une sorte de 

prédominance dans le domaine de l’ISR. Ce développement est le fruit des avancées 

technologiques et de la nécessité d’obtenir la supériorité informationnelle sur le champ de 

bataille. Maîtriser l’espace informationnel, la « quatrième dimension », devient un facteur aussi 

stratégique que de maîtriser la troisième dimension, et cela passe en grande partie par les 

moyens de guerre électronique. Cela semble induire un changement dans la conduite des 

opérations aériennes, alors dépendantes des réseaux tant pour son compte propre 

(communications, réduction des cycles de décision, voire dans un futur proche, vol en essaim 

etc.) que vis-à-vis de l’ennemi (réduire ses possibilités dans ce domaine).  

 Toujours est-il que la puissance aérienne et la stratégie afférente sont en constante 

évolution, et leurs « bouleversements » sont constants depuis l’âge de pierre de l’utilisation de 

l’aviation à des fins militaires. Et l’étude de ces évolutions sont fondamentales pour poursuivre 

la réflexion dans le domaine. Bien que la contribution de ce travail de recherche à cette dernière 

soit bien modeste au regard du domaine auquel il fait face, il semble intéressant d’en poursuivre 

la démarche dans notre étude de cas, la guerre en Libye.  
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Titre 2 – Le caractère disruptif de l’intervention en Libye  

 Maintenant que nous avons étudié succinctement l’historique de l’arme aérienne sous 

le prisme stratégique, il parait nécessaire de poursuivre cet effort à travers un auteur qui a 

redonné un certain élan à l’étude de la stratégie aérienne sous un angle novateur, Robert Pape. 

Son œuvre a été l’objet de nombreuses louanges autant que de critiques, mais apparaît 

aujourd’hui comme une contribution majeure pour l’utilisation de la troisième dimension. 

Avant de nous pencher sur l’application de sa théorie à la guerre en Libye, nous allons nous 

concentrer sur son fondement. 

Chapitre 1 – Le modèle de Pape dans l’étude du conflit 

« La pire caractéristique de la décapitation […] n’est pas son inefficacité mais son pouvoir 

de séduction. Les partisans de la décapitation promettent de résoudre les conflits rapidement 

et à faible coût avec peu d’avions, des dommages collatéraux réduits et pas ou peu de pertes 

amies. L’histoire montre que la puissance aérienne peut contraindre, mais elle doit être 

impliquée à haut niveau et être soutenue par une puissance terrestre également impliquée à 

haut niveau. Les dirigeants politiques occidentaux devraient résister à la tentation de la 

décapitation. »247 

 L’objet de notre étude s’intéresse à la stratégie aérienne et son évolution à travers 

l’exemple de la dernière guerre engagée et terminée par les États-Unis dans le cadre d’une 

coalition internationale en Libye. Afin d’en observer les implications dans la continuité 

stratégique, il est intéressant d’observer le conflit et ses résultats sous le prisme de la thèse de 

Robert Pape, déjà évoqué dans ce travail de recherche. Nous allons ici étudier les apports pour 

la stratégie aérienne de Bombing to Win, publié en 1996, avant de tenter d’en appliquer les 

principes à la guerre en Libye.  

Section 1 – Pape et le renouveau de la pensée stratégique aérienne 

Une théorie de la coercition 

 Rappelons que Pape, universitaire, et non stratégiste aérien, organise sa thèse sous 

l’angle de la coercition248 que le professeur Hervé Coutau-Bégarie définit en préface de 
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Bombarder pour Vaincre comme une stratégie ayant « pour but de contraindre l’autre à 

modifier son comportement par l’emploi ou la menace d’emploi de la force »249. Ce dernier 

rappelle d’ailleurs que ce type de stratégie se distingue à la fois de la dissuasion et de la force 

brute. À partir de ce constat, Pape catégorise deux types de coercition dans la stratégie d’un 

État : le châtiment, et le déni250. Sa thèse centrale repose sur le constat empirique que les 

stratégies de coercition par châtiment ne fonctionnent pas et ne parviennent pas à ébranler la 

résilience de la population cible jusqu’au point où elle se retourne contre son propre pouvoir 

politique afin de la pousser à respecter les demandes du coercer251. À l’inverse, il affirme que 

la coercition par déni – « la destruction progressive des moyens de combat de l’ennemi de 

manière à lui interdire de poursuivre la lutte »252 – est en mesure d’apporter le succès espéré 

par la coercition. En complément de ces deux types de coercition, deux autres types existent 

pour Pape, ce qu’il nomme coercition par « manipulation du risque » et par « décapitation ». 

Le premier n’est en quelque sort qu’un prolongement de la coercition par châtiment, hormis 

qu’au lieu d’appliquer effectivement une force directe sur des infrastructures civiles, la 

manipulation du risque utilise la menace de l’utilisation de cette force de façon graduelle pour 

arriver à contraindre son ennemi. La décapitation, en revanche, est plus spécifique, et consiste 

à cibler les installations clefs des organes de décision qu’ils soient politiques ou militaires. Elle 

apparait comme déviant de la coercition par déni appliquée aux centres de décision et aux 

réseaux afférents plutôt qu’aux centres uniquement militaires. 

 Étudier un conflit sous le prisme de la théorie de Pape, qui a pour but « d’expliquer le 

succès et l’échec de la coercition militaire », permet de mettre à l’épreuve une stratégie adoptée 

lors d’un conflit pour en tirer des conséquences et des apprentissages. Ici, Pape étudie la 

coercition sous deux aspects : dans une logique quantitative à travers laquelle il applique une 

logique mathématique pour confronter la théorie à la réalité empirique ; et dans une logique 

qualitative, à travers l’étude de conflits majeurs. Il offre une approche novatrice qui n’est pas 

sans limites, mais qui permet d’appréhender les conflits d’une manière différente tout en offrant 

un certain renouveau de l’étude de la stratégie aérienne. S’il s’accorde avec Warden en estimant 

que « l’objectif ultime d’une action militaire est de contraindre l’ennemi à se plier à sa 

volonté », Pape avance que « la seule manière de parvenir à la victoire et contraindre l’ennemi, 

c’est la « coercition militaire » à travers les attaques aériennes de théâtre concentrées au niveau 
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opérationnel de la guerre, et non par les attaques stratégiques »253. Ainsi, la thèse proposée par 

Pape marque une rupture dans les diverses conceptions de la stratégie aérienne, qui faisaient 

du bombardement d’objectifs stratégiques, une des caractéristiques même de l’airpower.  

La mesure de l’efficacité  

 Pour aller plus loin, Pape consacre une partie de son étude à la coercition par la 

puissance aérienne, qu’il considère comme « l’instrument le plus important de la coercition 

militaire moderne »254. Selon lui, les stratégies de coercition présentées supra peuvent être 

identifiées par deux critères : un critère technique (objectifs visés, munitions utilisées etc.) et 

un critère mécanique (processus menant au changement de politique). Selon cette typologie, 

une campagne de châtiment chercherait à détruire le plus d’objectifs civils dans un délai court 

en misant sur des destructions massives. Quant à la manipulation du risque, elle serait similaire 

au châtiment à la seule différence que les efforts seraient concentrés sur le tempo des 

destructions, en assurant une destruction future et certaine si l’ennemi ne change pas sa 

politique, plutôt que sur la force directe. En parallèle, une campagne de déni viserait des 

objectifs militaires dans son intégralité : des forces sur le terrain aux infrastructures de 

commandement en passant par les réseaux logistiques ; misant sur la précision pour assurer 

une destruction quasi-totale de ces cibles. Enfin, la campagne de décapitation assurerait une 

plus grande précision en ciblant un nombre plus restreint de cibles : centres névralgiques du 

pouvoir et réseaux afférents, et infrastructures clefs de l’économie255.  

 Ce constat étant fait, il est nécessaire de le compléter par un critère mécanique pour 

obtenir une vision précise des différents types de coercition. Le fondement de ce critère est 

constitué par la chaîne : force – objectifs – mécanisme – coercition : « la destruction d’un 

ensemble donné d’objectifs […] déclenchera un mécanisme spécifique […] en vue de produire 

une issue politique concrète »256. Un exemple donné est celui théorisé par Douhet qui utilise 

une force importante et destructrice (force) concentrée sur les centres urbains (objectifs) afin 

d’engendrer une révolte populaire (mécanisme) qui poussera au changement de politique. Il 

n’est pas nécessaire de détailler toutes les spécificités de chaque type de coercition ici, mais 
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nous reviendrons néanmoins sur certaines d’entre elles, qui représentent un intérêt particulier 

pour la compréhension du conflit en Libye.  

 À partir de ces premiers éléments synthétiques, Pape propose de mettre sa thèse à 

l’épreuve de la réalité des conflits passés en évaluant la mesure de l’efficacité des types de 

coercition. Il distingue d’emblée deux types de mesure de l’efficacité : au combat et 

stratégique. C’est une différenciation essentielle, sur laquelle nous reviendrons par la suite, et 

nous reprendrons ici sa typologie. Pour lui, « l’efficacité au combat s’attache à savoir avec 

quelle efficacité une force donnée parvient à détruire un ensemble d’objectifs […] ; l’efficacité 

stratégique s’intéresse à savoir dans quelle mesure la destruction de certains objectifs politiques 

permet d’atteindre des buts politiques »257. Tandis que la première catégorie se mesure par le 

niveau de force nécessaire à la destruction d’un objectif (traditionnellement, mesuré par le 

nombre de sorties dans le cas de la coercition aérienne), les critères de mesure de la seconde 

sont d’une nature qualitative, et donc intangible. En d’autres termes, l’efficacité stratégique 

d’une campagne aérienne revient à évaluer dans quelle mesure cette dernière est parvenue à 

atteindre les résultats politiques attendus. En cela, l’efficacité stratégique va déterminer le 

succès ou l’échec de la coercition, et son étude permettra de définir si elle fonctionne ou non, 

et le cas échéant, s’il est intéressant de la remettre en œuvre ou non. En résumé, en étudiant 

systématiquement l’échec ou le succès d’une opération militaire, il parvient à expliquer – au 

moins partiellement – le succès ou l’échec d’une stratégie de coercition. 

 À partir de ces résultats, Pape en tire des conclusions mathématiques et qui se veulent 

les plus objectives possibles. C’est ainsi qu’il démontre que la coercition par châtiment ne 

fonctionne pas, à l’instar de la manipulation du risque. La première stratégie sous-estime la 

résilience des populations-cibles et surestime ses effets, alors que la seconde est présentée 

comme un prolongement de la première, ajoutant le facteur des règles d’engagement de plus 

en plus strictes, qui mettent à mal la crédibilité de l’État à l’initiative de la coercition par 

manipulation du risque258.  Il avance également que la coercition par décapitation est vouée à 

l’échec, mais nous nuanceront cet argument par la suite. Enfin, il tire la conclusion que la 

coercition par déni est la seule susceptible de fonctionner, mais qu’il est nécessaire d’identifier 

les « sous-types » qui la composent afin d’en obtenir une analyse plus fine : l’interdiction 

stratégique (bombardement stratégique) et l’interdiction opérationnelle (bombardement de 
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théâtre). Il affirme que le bombardement stratégique n’est pas susceptible à lui seul de faire 

plier l’ennemi dans le sens où son adaptation aura toujours l’ascendant sur la destruction des 

infrastructures (C2, télécommunications, matières premières, stocks etc.). Sa conclusion est 

donc la suivante : le bombardement de théâtre, c’est-à-dire la coercition par interdiction 

opérationnelle, est l’unique stratégie encline à mener au succès d’une opération aérienne, bien 

qu’il soit nécessaire que cette dernière soit appuyée par ou en appui d’une force terrestre259 : 

« le marteau et l’enclume ». C’est un constat difficilement réfutable tant il est empiriquement 

vérifiable. Les conflits depuis près d’un siècle ont constamment rappelé la nécessité de 

l’engagement d’une force terrestre ou aéroterrestre aux côtés de l’arme aérienne, qu’elle soit 

nationale (une armée de terre de même nationalité ou au sein d’une coalition) ou locale (type 

forces d’opposition à un gouvernement). Dans tous les cas, la coercition par interdiction 

opérationnelle semble produire les effets les plus probants, en engendrant une paralysie de 

l’armée ennemie par un effondrement de sa volonté et de sa capacité à poursuivre le combat.  

 La théorie de Pape nous offre donc une approche résolument nouvelle, en adoptant une 

perspective inédite. Il apparaît en opposition avec Warden et les théories classiques de stratégie 

aérienne, mais il ne s’inscrit pas dans la même démarche. Alors que Warden offrait une 

application pratique et opérationnelle de concepts théoriques, Pape adopte une démarche 

théorique pour identifier les sources de succès ou d’échec desdites applications, rendant son 

œuvre toujours aussi pertinente dans l’étude des conflits plus récents. Une des limites de l’étude 

de Pape résiderait dans son approche binaire de la guerre, ramenant un conflit complexe à une 

équation mathématique260. En pratique, les guerres ne peuvent bénéficier d’une prédiction 

déterministe, quelle que soit la stratégie de coercition adoptée, du fait de facteurs difficilement 

mesurables (sociaux, politiques, diplomatiques etc.). Ainsi, il est nécessaire de garder à l’esprit 

que l’étude d’un conflit à travers le prisme théorique va nécessairement engendrer des limites, 

que nous tenterons de prendre en compte pour les conclusions que nous tirerons dans ce 

chapitre.  

Section 2 – L’évaluation du conflit libyen selon la conception de 

Pape : une coercition par déni ou par décapitation ? 

 Nous allons donc désormais mettre en perspective la théorie de Robert Pape avec l’objet 

de notre étude, la guerre en Libye. Bien que le théoricien ait arrêté son étude de la coercition 
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aérienne après 2004, il semble pour le moins pertinent de poursuivre son effort en appliquant 

les principes énoncés en 1996 dans un conflit récent. Loin de nous la prétention d’être exhaustif 

et d’atteindre la précision d’analyse de Pape, nous allons tenter d’en extraire quelques leçons 

et conclusions, participant à une compréhension plus grande de la guerre en Libye. 

Application de la théorie de Pape à la guerre en Libye 

 Une des premières questions qu’il est nécessaire de se poser est la suivante : dans quel 

type de coercition la guerre en Libye s’inscrit-elle ? Afin d’identifier cette donnée, nous allons 

utiliser la méthode d’identification de Pape que nous avons précisé supra, c’est-à-dire à l’aide 

de critères techniques et de critères mécaniques. Commençons par les critères techniques 

(objectifs visés, munitions utilisées etc.). Éliminons d’emblée la coercition par châtiment et par 

manipulation du risque puisque la population n’a, bien évidemment pas été visée, et l’objectif 

de campagne visait justement à sa protection. Selon Pape, la coercition par déni vise les forces 

de théâtre, le commandement de théâtre, les réseaux de communication, la logistique, les 

infrastructures d’armement (stocks et production) et les matières premières, en utilisant à la 

fois des PGM et des munitions explosives. Nous pouvons affirmer avec certitude que la plupart 

des objectifs visés en Libye entrent dans les critères de la coercition par déni, à l’exception de 

deux d’entre eux : les munitions utilisées étaient exclusivement des PGM, et les sources de 

matières premières n’ont pas constitué un objectif à détruire. En revanche, les forces de théâtre 

l’ont été (tanks, technicals, artillerie, lance-roquettes261), tout comme les réseaux de 

communication et les infrastructures d’armement. Il est donc possible d’affirmer que les 

opérations aériennes en Libye ont été employées, au moins en partie, à des fins de coercition 

par déni.  

 Également, les objectifs visés par la coercition par décapitation incluaient les 

installations clefs du pouvoir, les réseaux de communication et les nœuds de l’économie, le 

tout en utilisant en grande majorité des PGM. Les opérations en Libye s’incluent dont 

partiellement dans cette catégorie, à l’exception des nœuds de l’économie (raffineries, réseaux 

électriques), qui n’ont pas été visés afin de permettre une reconstruction économique et sociale 

plus rapide par la suite. En revanche, l’utilisation de PGM et le ciblage de centres de 

                                                           
261 BARTOLINI Giulio, “Air targeting in Operation Unified Protector in Libya. Jus ad bellum and IHL issues: an 

external perspective”, in HORVAT Stanislas et BENATAR Marco (dir.), Legal Interoperability and Ensuring 

Observance of the Law Applicable in Multinational Deployments. Proceedings of the 19th Congress of the 

International Society for Military Law and the Law of War, Bruxelles, 2013, pp. 231-279, p.247 ; NATO, 

Operation Unified Protector: Final Mission Stats, 2 novembre 2011, consulté en ligne le 24 avril 2019, URL : 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_11/20111108_111107-factsheet_up_factsfigures_en.pdf 
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communication et des membres de la famille de Kadhafi semblent également indiquer que les 

opérations aériennes ont également relevé partiellement de la coercition par décapitation. 

 L’étude des critères techniques nous poussent donc à identifier les opérations aériennes 

en Libye comme des opérations à la fois de coercition par déni et par décapitation. Il est donc 

nécessaire de préciser l’analyse via les critères « mécaniques » afin de disposer d’un cadre le 

plus exhaustif possible dans la définition des types de coercition employés en Libye. Reprenons 

la logique utilisée par Pape : force – objectifs – mécanisme – coercition. Ici, la coercition par 

déni peut être découplée : interdiction opérationnelle et interdiction stratégique. La première 

utilisait la force contre les forces de théâtre, et le commandement de théâtre (objectif) afin de 

permettre la percée des troupes terrestres sur le champ de bataille (mécanisme) afin d’assurer 

la protection des populations en empêchant les forces armées de constituer une menace contre 

la population (coercition). L’interdiction stratégique concentrait la force contre les 

infrastructures militaires d’armement, et les réseaux de communication (objectif) afin de 

réduire la capacité de combattre des forces loyalistes (mécanisme) pour parvenir à la paralysie 

stratégique (coercition). Schématiquement, cet enchaînement d’idée permet d’affirmer qu’il 

s’agissait, en effet, d’une campagne de coercition par déni. Mais il serait biaisé de ne définir la 

guerre en Libye que sous le prisme de cette dernière, et nous pouvons adopter une démarche 

similaire pour la coercition par décapitation, bien que le changement de régime n’ait jamais été 

un objectif avoué. Ainsi, les forces de la coalition ont utilisé la force contre les centres de C2, 

de communication et directement de leadership (objectif) afin de mener à une paralysie 

stratégique – voire la suppression du leader – (mécanisme) permettant de supprimer la menace 

contre les civils (coercition). 

 En tout état de cause, en appliquant la méthode de Pape pour identifier le(s) type(s) de 

coercition mis en œuvre dans le cadre d’une campagne aérienne, la guerre en Libye semble 

avoir été le théâtre d’une coercition par déni, opérationnel et stratégique, ainsi que d’une 

coercition par décapitation. Maintenant que ces dernières sont définies et identifiées, nous 

allons pouvoir en tirer des leçons, à la manière des études de cas de Bombarder pour Vaincre. 

Nous allons ainsi pouvoir déterminer dans quelle mesure la guerre en Libye a représenté un 

succès pour la coalition internationale dans le cadre de la campagne aérienne, en mesurant 

l’efficacité de la coercition mise en œuvre. Enfin, nous étudierons les limites de cette analyse 

afin d’en tirer les conclusions les plus objectives possibles.  



86 
 

 Mesure de l’efficacité et limites de la démarche 

 De prime abord, il est intéressant de remarquer que Pape avait vu juste dans son analyse 

de la guerre contre l’Irak en 1991 en affirmant que « […] dans les crises futures, le choix 

principal pourrait se situer entre le bombardement stratégique à des fins de décapitation et le 

bombardement de théâtre à des fins de déni »262. Ainsi, il est également possible d’entrevoir en 

Libye, comme pour la guerre du Golfe un débat pour savoir quel type de coercition a apporté 

les résultats les plus probants. Bien que le résultat ne puisse se réduire à affirmer que telle ou 

telle stratégie de coercition a permis à elle seule de mener au succès, il n’est pas pour autant 

erroné d’observer une certaine prégnance de la coercition par déni contre les forces de théâtre.  

 Ces premières observations faites, il faut néanmoins aller plus loin. Précisons d’abord 

que l’objectif de l’intervention en Libye de la coalition était de protéger la population contre le 

massacre annoncé par Kadhafi. Les opérations mises en œuvre visaient donc à contraindre le 

Guide de la Révolution à changer de comportement afin qu’il ne constitue plus une menace 

pour son propre peuple. Et cette menace était incarnée par la force armée dont il disposait : 

l’armée libyenne. Logiquement, la suppression de la menace passait par l’annihilation de la 

volonté de combattre de cette armée, ou sa capacité de combattre. Bien qu’une frange 

importante de cette armée ait refusé d’obéir aux ordres de répression des civils et ait fait 

défection, il restait cependant un ensemble substantiel capable de ces atrocités. Pour faire plier 

le pouvoir libyen et le pousser à répondre aux sollicitations de la communauté internationale, 

il y avait donc deux possibilités : contraindre la source de la menace, Kadhafi, à changer de 

politique ; ou lui interdire l’utilisation de la force. Le choix, semble-t-il, s’est porté sur les deux 

options à la fois, et ont mené aux stratégies de coercition par décapitation et par déni.  

 Désormais, nous pouvons évaluer l’une et l’autre des stratégies au regard de leur bilan. 

La décapitation – entendue au sens de Pape, et non pas la suppression du leader, point sur lequel 

nous reviendrons un peu plus loin – ne semble pas avoir eu les résultats escomptés. De fait, ce 

type de coercition aurait été considéré comme un succès si Kadhafi avait renoncé à l’utilisation 

de l’armée contre son peuple et s’il n’avait donc pas lancé des contre-offensives sur Ajdabiya 

ou Brega au début du mois d’avril, plus de quinze jours après le début d’OOD et une semaine 

après le début de l’OUP. Ces contre-offensives représentent même, dans une certaine mesure, 

la preuve que la coercition par décapitation n’entame pas la résilience d’un acteur déterminé, 
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et le poussera tout au plus à trouver des alternatives pour mener à bien son dessein. La position 

de Kadhafi n’a jamais changé durant le cours de la guerre, et c’est d’autant plus remarquable 

lorsqu’on assiste à l’adaptation des forces armées, qui ont changé de mode opératoire durant 

les mois d’avril et mai en utilisant des stratégies dites « non-conventionnelles » afin de mener 

la coalition à une guerre d’attrition, ce que ni les gouvernants occidentaux, ni les opinions 

publiques ne voulaient.  

 En outre, la campagne de déni menée contre les forces au sol semble avoir apporté le 

plus de résultats positifs en Libye. L’effort s’est d’abord concentré sur les défenses anti-

aériennes, ce qui a permis d’obtenir la supériorité aérienne très rapidement. Puis, les éléments 

au sol ont été mis hors de combat dont 600 tanks et véhicules blindés. La suppression 

minutieuse des capacités matérielles et humaines de l’armée libyenne l’ont conduit à se 

dissimuler en milieux urbains afin de rendre la discrimination combattants-civils bien plus 

complexe, mettant à mal le processus de ciblage des avions de la coalition. Malgré cela, ces 

suppressions ont permis aux forces terrestres de l’opposition ainsi qu’aux forces aéroterrestres 

françaises d’éliminer complètement la capacité de combattre de l’armée, an allant jusqu’à 

reprendre Tripoli. C’est donc la coercition par déni opérationnel, une nouvelle fois, qui a mené 

au succès des opérations aériennes en Libye, et les destructions engendrées par le ciblage 

d’objectifs entrant dans les prérogatives de la coercition par décapitation semblent n’avoir été 

que marginales.  

 Malgré tout, il ne s’agit pas d’une victoire totale par la seule coercition par déni 

opérationnel, et il faut nuancer ce propos à plusieurs titres. Tout d’abord, l’appui des forces 

terrestres rebelles et surtout aéroterrestres de l’ALAT ont été déterminantes dans l’issu du 

conflit. Les difficultés à trouver et engager des cibles pour les appareils à voilure fixe des 

armées de l’air ont été compensées par la capacité des forces aéroterrestres à chercher, 

manœuvrer et engager ces cibles. En obtenant la supériorité aérienne, les armées de l’air ont 

bel et bien permis d’offrir la liberté de manœuvre, mais le fait est que rien ne remplace 

l’engagement direct des forces ennemies au contact, et l’arme aérienne ne peut résoudre à elle 

seule un conflit au sol.  

 D’autre part, il faut se poser la question de savoir si l’élimination du leader libyen ne 

signifie pas l’échec de la coercition en soi. Bien que les forces de l’opposition eussent déjà 

repris Tripoli à l’heure ou Kadhafi a été éliminé, la coalition n’ait pas parvenu à le contraindre 

à changer de comportement. Il est possible d’affirmer que la coercition par décapitation est 
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donc un échec dans ce sens également. De même, la coercition par déni n’a fonctionné qu’après 

avoir supprimé la capacité même de combattre de l’armée loyaliste, et non pas sa volonté de 

combattre. L’interrogation reste donc également ouverte, est-ce que la destruction totale du 

potentiel militaire ennemi ne constitue pas un échec de la coercition par déni ?  

 En conclusion de ce chapitre, nous pouvons voir que la théorie de Pape a toujours autant 

de pertinence dans l’étude d’un conflit, même quinze ans après l’étude initiale. Elle permet 

d’observer la guerre en Libye sous un prisme différent, celui de la coercition. Les opérations 

de la coalition internationale ont rempli leurs objectifs en protégeant la population et en 

contraignant Kadhafi et sa branche armée à abandonner le combat. Malgré tout, cette coercition 

n’est intervenue que plusieurs mois de combat, sous la pression combinée des forces aériennes, 

aéroterrestres et terrestres, démontrant une limite importante de cette théorie. Et cette dernière 

nous rappelle une leçon déjà bien connue : aucun conflit ne peut être réglé uniquement par la 

puissance aérienne, mais bien par l’action combinée et interarmées des intervenants, qu’ils 

soient seuls ou en coalition. Bien que l’acteur politique ait la volonté de remporter des guerres 

par une implication minimale, en prenant le moins de risques possibles, la guerre en Libye 

montre qu’une implication intégrale de tous les acteurs est indispensable pour parvenir à 

prendre un ascendant sur l’ennemi. Ainsi, nombre de leçons n’ont pas été découvertes en Libye, 

mais plutôt remises sur le devant de la scène, et à bien des niveaux, la guerre de 2011 n’a fait 

que rappeler les fondements de la guerre. 
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Chapitre 2 – Les enseignements de la guerre en Libye 

« A l’instar du fantassin, le pilote de chasse doit composer avec un environnement en 

constante évolution qui semble s’opposer à l’ethos traditionnel du combattant. L’extension 

du champ de la sécurité a contribué à brouiller la piste entre guerre et paix et a conduit à la 

normalisation de l’activité militaire. »263 

 Comme toute guerre, la guerre en Libye doit être analysée en détail pour tirer les 

conclusions nécessaires, afin d’identifier les points positifs et négatifs de l’intervention. Il ne 

s’agit pas d’en définir des règles déterministes pour la façon dont les États occidentaux, États-

Unis en tête, mèneront les guerres de demain, mais plutôt d’en comprendre la genèse pour 

mieux les appréhender. Plus de huit ans après le début du conflit, que pouvons-nous tirer 

comme enseignements ? 

Section 1 – Les leçons du conflit libyen pour la stratégie américaine  

  La guerre en Libye fut le théâtre d’une intervention aérienne en soutient d’une force 

d’opposition armée afin de protéger la population menacée par un leader ayant promis la 

destruction de la rébellion par la force grâce à une armée en partie décimée mais pour autant 

toujours létale. Face à cela, la communauté internationale décida très rapidement d’intervenir 

pour empêcher tout risque de débordement et d’escalade. La première partie du conflit a 

consisté en la destruction des forces au sol s’apprêtant à détruire le siège des forces rebelles, 

Benghazi. Puis, la mise en place de la ZEA permit d’obtenir la supériorité aérienne et la liberté 

de manœuvre, tout en privant l’ennemi de cet avantage. Enfin, une destruction minutieuse des 

forces, grâce notamment au concours des forces aéroterrestres de l’ALAT et la reprise physique 

des villes par les rebelles au sol ont fini par faire tomber le régime de Kadhafi et de remporter 

la victoire finale de la guerre.  

 Certains enseignements opérationnels ont été soulignés en première partie de ce 

mémoire. Nous allons nous intéresser ici aux données plus stratégiques et politiques du conflit. 

Rappelons que la guerre en Libye est déjà novatrice du fait de l’implication limitée des États-

Unis au sein de la coalition. Bien qu’ayant permis de faciliter les opérations par la mise à 

disposition de certains matériels de ravitaillement et de reconnaissance, adoptant une position 
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« d’enabler »264, force est de constater que la puissance aérienne américaine n’a été vraiment 

décisive dans le combat que pendant les premières semaines durant l’opération Odyssey Dawn. 

Cela permet de souligner un autre point, c’est finalement celui du rôle déterminant des autres 

membres de la coalition, France et Royaume-Uni en tête, pour lesquels des doutes subsistaient 

quant à leur capacité à mener une guerre à haute intensité. La conclusion du conflit a néanmoins 

levé une partie de ces doutes, la coalition se montrant en mesure de répondre à une situation 

complexe avec « une rapidité, une ampleur et un rythme d’exécution sans précédent »265.  

 Cependant cette efficacité n’est pas le fruit d’une seule nation. La Libye rappelle donc 

qu’une intervention en coalition est susceptible de constituer un des éléments constitutifs des 

conflits futurs. Ce n’est pas une nouveauté, les interventions en coalition se sont multipliées 

depuis les années 1990, mais la guerre en Libye a mis en exergue le fait que la contraction des 

budgets de défense, en particulier européens, a mécaniquement créé des lacunes, en particulier 

pour le la puissance aérienne. On en revient ici à un des éléments structurant de l’airpower : 

son emploi et son développement sont intrinsèquement liés aux avancées technologiques, et 

donc aux investissements. Si l’intervention en coalition a permis de compenser les lacunes des 

uns par les avantages des autres, elle soulève également la question de l’autonomie stratégique 

des États intervenant. D’ailleurs, une des questions principales posée a posteriori du conflit est 

de savoir si la France et le Royaume-Uni auraient été capables d’intervenir et d’obtenir les 

mêmes résultats en Libye si les États-Unis n’avait pas mis à disposition des capacités ISR, entre 

autres. Ainsi, la réflexion autour des interventions en coalition – aériennes en premier lieu – 

doit s’inscrire dans une démarche à long-terme et à plusieurs niveaux, des investissements aux 

doctrines d’emploi, en passant par l’interopérabilité et le partage de l’information. 

 D’ailleurs, le domaine de l’information et les enjeux qu’il présente dans les conflits 

modernes nous pousse à devoir repenser la manière dont nous la collectons et la traitons. La 

supériorité de l’information est plus que jamais une nécessité, en particulier pour l’arme 

aérienne, dont l’efficacité est inhérente à la qualité de l’information et du ciblage qui en 

découlera. Il est donc nécessaire pour la France et le Royaume-Uni, sans conteste les deux 

puissances majeures du continent européen, d’intensifier les investissements dans les capacités 

ISR et de renseignement afin de préserver une certaine liberté d’intervention et de manœuvre, 

même dans le cadre d’une intervention en coalition. Dans le même temps, la priorité doit être 
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donnée au partage de l’information entre les pays d’une coalition, au sein ou en dehors de 

l’OTAN. Ce genre de partage de données classifiées doit se développer, et pour cela nécessite 

une confiance mutuelle, une interopérabilité des systèmes et une formation conjointe, passant 

surtout par les exercices en coalition. Chaque pays doit donc se placer dans un équilibre entre 

autonomie et partage de certaines capacités afin de maintenir son efficacité en opération.  

 La guerre en Libye est également un bon révélateur de la nécessité de poursuivre la 

tendance actuelle de réduction maximale des pertes alliées et des dommages collatéraux. Si la 

Libye n’a connu aucune perte dans les rangs des soldats des pays de la coalition et que les 

dommages collatéraux semblent avoir été extrêmement limités, la guerre a paradoxalement 

rappelé qu’il pouvait y avoir des pertes sur le terrain, du fait des risques engagés. Aucune guerre 

ne peut se remporter uniquement par l’air, sans aucune prise de risque et en ne s’investissant 

qu’avec parcimonie. De fait, il est nécessaire de poursuivre la « course à la précision » engagée 

depuis les années 1990 par l’utilisation exponentielle de PGM. Il est très probable que cette 

dynamique soit celle des conflits futurs, pour répondre à un ensemble de tendances qui inclut 

plusieurs éléments : réduire les dommages collatéraux le plus possible ; éviter au maximum les 

pertes de militaires nationaux – de moins en moins accepté par les opinions publiques 

occidentales – et les tirs fratricides – un risque important de l’airpower, surtout en cas de 

soutien des armées locales – ; et enfin, éviter les destructions civiles afin de permettre la 

reconstruction économique et sociale plus rapide des pays théâtres des conflits. Il est important 

de noter malgré tout que si ces éléments ont été a priori respectés en Libye, tous les théâtres 

d’opération ne disposeront des mêmes caractéristiques : engagement relativement côtier et sur 

une étendue peu profonde dans le territoire, capacités de l’armée libyenne réduites, peu de 

contraintes aériennes etc. Et ces différentes caractéristiques seraient en mesure de rendre la 

tâche de discrimination, de proportionnalité d’emploi de la force, ou de destruction limitée 

beaucoup plus complexe à l’avenir, surtout dans un milieu urbain dense.  

 Par bien des aspects, la guerre en Libye est – de nouveau – un retour aux fondamentaux 

de la guerre en (re)plaçant le combat physique et le choc des volontés au cœur du champ de 

bataille266. Ce contact physique, recentrant le combat sur l’homme, a été décisif dans ce conflit 

qui semblait s’enliser du fait de l’adaptation constante des forces de Kadhafi. Pour répondre à 

cela, il apparaissait nécessaire de modifier les modes d’intervention afin de maintenir l’effet de 

surprise tout en respectant les ROE. Ce rôle a été rempli par les forces aéroterrestres de l’ALAT 
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qui, par leur précision et leurs capacités ont permis de chercher, trouver, engager et détruire 

des cibles mobiles, avec un cycle de décision très court et dont la responsabilité d’engagement 

était celle du pilote. Il s’agissait finalement de réduire le cycle OODA267, trop long avec l’arme 

aérienne, en un cycle « OA »268 en réduisant le délai entre l’observation et la frappe de plusieurs 

heures à quelques minutes, et donc permettre de réaliser un travail minutieux de destruction 

des forces, élément par élément, menant à la désorganisation et l’attrition de l’armée libyenne. 

Attention, il ne s’agit pas ici d’affirmer que les armées de l’air aient été surpassés, mais 

justement qu’elles ont été assistées par un corps disposant de capacités propres et très 

particulières, très complémentaires avec l’airpower. Les forces aéroterrestres ont apporté leur 

savoir-faire du contact physique au cœur du conflit afin de maintenir l’initiative dans le conflit 

et permettre la suppression de la menace. L’enseignement à retenir ici est important, puisqu’il 

engage la réflexion de tous les corps d’armées, qui plus est en coalition, pour redéfinir très 

précisément les avantages et les inconvénients de chaque arme afin de tirer le meilleur de leur 

combinaison. L’intervention des forces aéroterrestres n’est pas un constat d’échec des armées 

de l’air, mais au contraire la prise en considération des limites de leurs prérogatives – en 

l’occurrence que les caractéristiques mêmes de l’airpower ne permettaient pas d’engager un 

ennemi très mobile dissimulé dans des milieux urbains – pour adapter un mode d’intervention 

novateur, différent, en mesure de répondre à ce type de mission. Bien que cette observation 

semble complexe à mettre en œuvre du fait d’un cadre très procédurier – en l’occurrence 

américain – qui engageait un raid aérien uniquement une fois la cible définie. Cependant, faire 

preuve d’adaptation c’est aussi apprendre à modifier ses doctrines d’emploi pour parvenir 

parfois à des résultats éclatants. L’adaptation c’est « faire l’inverse des modes de pensée mais 

de façon très contrôlée »269. Ainsi l’ALAT, dans une zone de mission définie, identifie et 

engage directement les cibles, un mode d’engagement qui a surpris les membres de la coalition, 

mais qui a permis d’obtenir l’avantage physique sur l’ennemi. En résumé, la nécessité de 

connaître ses propres forces et faiblesses afin de combiner au mieux les « outils » 

d’engagement constitue un avantage, et d’autant plus en coalition, où les armées disposent de 

caractéristiques propres qu’il convient de prendre en considération.  

 Enfin, un dernier élément est à souligner, celui de l’importance de l’implication d’une 

ou de(s) force(s) armée(s) locales dans le conflit. Elles permettent, lorsqu’une intervention 
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armée au sol est hors de propos, d’apporter un poids nécessaire sur le champ de bataille et de 

rétablir le choc des volontés. La guerre en Libye fut une guerre menée par une force 

d’opposition au gouvernement libyen appuyée par une coalition internationale, et ce facteur est 

fondamental puisqu’il appuie dans une certaine mesure la légitimité de l’intervention. Or cet 

appui aérien s’est révélé décisif dans la victoire finale des forces de l’opposition, 

structurellement en infériorité vis-à-vis de l’armée libyenne. La coordination entre la coalition 

et les locaux a probablement constitué la clef de voûte du succès en Libye. En théorie cette 

alliance de circonstance peut également permettre de sceller un partenariat politique et 

économique à plus long terme avec ce groupe d’opposition, quand bien même ce dernier prenne 

le pouvoir. Nous reviendrons sur ce point plus en détail par la suite. De plus, cela confirme la 

place qu’est capable de prendre l’airpower dans les guerres de contrinsurrection, à revers de 

ce qu’avançait Martin Van Creveld dans The Age of Airpower270. Se confirmant comme « arme 

de limitation de la guerre », l’intervention aérienne a permis aux forces occidentales 

d’intervenir dans un conflit complexe à moindres frais et avec des résultats significatifs.  

 Finalement, les leçons tirées de la guerre en Libye s’inscrivent dans la continuité vis-à-

vis des guerres dans lesquelles sont intervenues les États-Unis et les principaux États 

occidentaux depuis les années 1990. Nous pouvons ainsi résumer les grands éléments 

structurants retenus de la guerre en Libye qui intéresseront probablement la façon dont les 

guerres aériennes de demain seront menées : 

1. L’importance de l’information, du recueil au traitement en passant par la transmission des 

données dans un environnement électromagnétique potentiellement contesté, ainsi que de la 

progression dans le domaine du partage de ces informations entre alliés ; 

2. La prépondérance de l’intervention en coalition, afin de combler les lacunes des uns par les 

avantages des autres, soulignant également le caractère stratégique des entraînements 

conjoints. Cela étant dit, il est nécessaire de poursuivre les efforts d’investissement dans 

certains secteurs clefs (ISR, ravitaillement, drones), notamment pour les États européens, 

afin de préserver à la fois l’autonomie stratégique et la liberté d’intervention ; 

3. Dans une dynamique de réduction des dommages collatéraux à l’extrême et des pertes de 

soldats nationaux et alliés, l’utilisation quasi-exclusive de PGM dans des conflits se 

concentrant dans les espaces urbains est susceptible de se poursuivre et nécessite donc une 

prise en considération de plus en plus importante ; 

                                                           
270 MUELLER Karl, Ibid., p.392 



94 
 

4. L’emploi de l’airpower, des munitions de précision, de frappe à distance ne remplace en 

rien le contact physique et le choc des volontés au sol, à la fois contre un ennemi et en 

soutien des forces amies le cas échéant ; 

5. Connaître les forces et les faiblesses d’un « outil » tel que la puissance aérienne est un atout 

fondamental, à considérer le plus tôt possible dans les réflexions, afin d’adapter sa doctrine 

d’emploi en combinaison avec les autres armes pour parvenir aux résultats les plus 

significatifs sur le champ de bataille. 

Section 2 – Les limites de ces leçons : l’exception de l’intervention 

libyenne dans la doctrine générale 

 Ces conclusions étant faites, nous allons désormais pouvoir nous concentrer sur les 

limites de ces dernières. La guerre en Libye comporte en effet des limites intrinsèques, dans 

l’intervention comme dans l’évaluation de ses effets, et dans les enseignements qui en sont 

tirés. Nous allons les étudier pour en dessiner un cadre qui soit le plus objectif possible, sous 

un angle stratégique et opérationnel dans un premier temps, politique ensuite. 

Au niveau stratégique et opérationnel 

 Sur le plan opérationnel, tout d’abord, les leçons retenues par la guerre en Libye pour 

la puissance aérienne sont à nuancer par les conditions particulières du conflit. En effet, la 

résolution 1973 du CSNU posait la condition immuable qu’aucun soldat ne serait déployé sur 

le sol libyen. D’emblée, l’arme aérienne fut donc placée au centre de l’échiquier, et son objectif 

principal était d’assurer la protection des civils. Quelque part, la puissance aérienne fut 

contrainte par le politique de répondre à toutes les questions posées par la guerre sans pour 

autant disposer de marge de manœuvre. Dans ce cadre d’engagement, les opérations de SEAD, 

de destruction des forces au sol, des centres de communication et de commandement 

représentaient les seules possibilités de frappe pour les avions de la coalition. D’ailleurs, c’est 

de ce constat que provient la principale limite de l’arme aérienne que nous avons souligné plus 

tôt : le manque de cibles. En effet, après la destruction des défenses anti-aériennes, des 

principaux centres de commandement et de communication, des colonnes de char etc., les 

forces aériennes se sont retrouvées dans l’incapacité de frapper de nouvelles cibles et de 

parvenir à la victoire stratégique. Et ce facteur fut bien compris par l’armée libyenne, qui par 

dissimulation tentait de faire franchir la ligne rouge aux forces de la coalition en rendant la 

tâche de ciblage complexe, si bien que les risques de dommages collatéraux étaient plus élevés. 

Malgré cela, la reprise de l’initiative décisive se placera du côté de la coalition, qui a surpassé 
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les difficultés par la mise en œuvre des forces aéroterrestres. C’est donc une réussite pour 

l’airpower mais qui reste centré sur ses prérogatives car elle n’est pas omnipotente. Bien que 

les boucles de ciblage pour les avions de la coalition aient été grandement réduites en Libye, 

surtout grâce à l’action britannique271, le délai de traitement des cibles par les hélicoptères de 

l’aéroterrestre s’est avéré encore bien plus réduit, les pilotes disposant de la responsabilité de 

la frappe. Soulignons une nouvelle fois cependant que ce n’est pas une limite inhérente à l’arme 

aérienne, mais justement une possibilité d’intégration d’outils complémentaires pour parvenir 

à une plus grande efficacité au combat.  

 L’autre élément que nous devons rappeler est étudié plus en détails dans le chapitre 

consacré à l’étude du conflit sous le prisme de la théorie de la coercition de Pape. Nous avons 

déjà noté les conclusions nécessaires, mais il n’est pas inutile de rappeler qu’elles peuvent 

constituer une limite aux leçons générales. Tout d’abord, à l’instar des observations de Robert 

Pape, la Libye a été le théâtre prouvant une nouvelle fois que la coercition par décapitation ne 

fonctionnait pas. La tentative de provoquer une paralysie stratégique en supprimant 

méthodiquement les centres de gravité du commandement politico-militaire, poussant Kadhafi 

à modifier son comportement n’a pas fonctionné. Les opérations ont mené à une suppression 

de Kadhafi lui-même mais c’est un échec de la coercition par décapitation. « En fait, la mort 

d’un dirigeant dans une guerre apporter communément moins de changement dans la politique 

que ce que l’on pourrait espérer de l’extérieur. »272 

 Ensuite, dans l’évaluation de la coercition par déni, même s’il est possible d’identifier 

le conflit comme une victoire de ce type de coercition puisqu’à terme, le pouvoir politique ne 

constituait plus une menace pour son peuple, force est de constater que ce changement de 

comportement a été réalisé par l’élimination de la source des menaces. Difficile d’avancer qu’il 

ait réellement changé de comportement dans ce cadre, et donc cela remet en question la source 

même de la coercition par déni. La question sous-jacente est la suivante : la décapitation du 

système source de troubles n’est-elle pas synonyme d’échec de la coercition par déni ? Il eut 

été possible d’affirmer son succès si Kadhafi avait changé de comportement au moment où des 

propositions de négociation lui avaient été offertes, ce qui ne fut pas le cas. Entre stratégie de 

coercition par déni et annihilation du potentiel militaire ennemi tout entier, la frontière est 

friable. L’étude des stratégies de coercition à l’œuvre en Libye prouvent donc à la fois leur 
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justesse et leurs limites. Pape nous en offre d’ailleurs une conclusion appropriée : « Bien que, 

comme le bombardement stratégique, l’attaque aérienne de théâtre ne soit efficace que 

lorsqu’elle est combinée à une pression simultanée des forces terrestres, elle laisse à 

l’adversaire moins de possibilités d’en minimiser les conséquences car ses effets sont plus 

immédiats »273. 

Sur le plan politique 

 Une des questions principales qui ressort des conclusions tirées de la guerre en Libye 

est la suivante : est-ce un modèle d’intervention pour les conflits futurs ? Si une partie de la 

réponse sur le plan opérationnel et stratégique a été dégagée, en affirmant qu’en effet, la guerre 

en Libye dispose d’éléments structurants qui pourront se reproduire à l’avenir, la conclusion 

est différente sur le plan politique. En effet, plusieurs caractéristiques font figure d’exception 

plus que de norme dans cette guerre et conduisent à la prudence quant aux enseignements 

pouvant en être tirés.  

 Observons tout d’abord les conditions d’intervention. À plusieurs niveaux, les 

opérations de 2011 sont le fruit de l’alignement d’éléments concordants qui ne le seront sans 

doute pas à l’avenir. Le consensus de la communauté internationale et du CSNU pour engager 

une action coercitive de la coalition au nom de la R2P est déjà un évènement en per se, d’autant 

plus que certaines puissances régionales au sein de la Ligue Arabe ont-elles mêmes été à 

l’initiative de la demande d’intervention.  De plus, la rapidité avec laquelle les résolutions ont 

été adoptées au sein du Conseil de Sécurité est à souligner également. Or cette rapidité de 

décision s’est faite au détriment de la précision desdites résolutions, qui ont entraîné des 

interprétations très larges des objectifs fixés, et surtout concernant la protection des civils. Le 

renversement du régime a nécessairement engendré des critiques prétendant que l’élimination 

de Kadhafi était un objectif non avoué de la campagne en Libye de la part des puissances 

occidentales. La réponse à cette critique avançait que Kadhafi était la source même de la 

menace, et qu’il était donc impensable de le laisser gouverner à nouveau, d’autant plus que 

toutes les tentatives de négociation ont échoué. Toujours est-il que ce constat est susceptible 

de créer un précédent en mesure de limiter les possibilités d’intervention sous prétexte de R2P, 

renforçant le caractère relativement exceptionnel des opérations en Libye.  
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 Plus largement, le soutien international d’un mouvement d’opposition rebelle à 

l’encontre d’un pouvoir dictatorial disposant d’une armée disloquée mais toujours présente est 

une configuration assez spécifique et délicate. L’instabilité interne et régionale qui découlait 

des Printemps Arabes auraient pu pousser à une paralysie occidentale, comme le calcul 

américain avant l’intervention le laissait penser. Malgré tout, face à la pression de ses 

partenaires de l’OTAN, et le relatif consensus international, l’administration Obama a été 

conduite à l’intervention. Or, le développement de la politique étrangère américaine portée par 

un discours bien plus isolationniste de l’administration Trump quelques années après la fin du 

conflit renforce cette perception d’exception du conflit libyen. En somme, des conditions 

spécifiques qui ont engendré une réponse particulière difficilement réplicable à l’avenir.  

 Enfin, un dernier élément pousse à remettre en cause nos observations, c’est celui des 

résultats obtenus des opérations de la coalition en Libye. Beaucoup d’observateurs ont qualifié 

le conflit libyen comme une défaite a posteriori, faisant passer le pays « d’un État voyou à un 

État failli »274. Cette analyse simpliste n’est qu’un raccourci masquant les réalités internes de 

la Libye post-conflit. Bien qu’il soit vrai que les conditions de sortie de crise n’aient pas été 

anticipées et qu’aucun État ne s’est impliqué dans la reconstruction économique, sociale et 

politique de la Libye, les menaces meurtrières de Kadhafi n’en demeuraient pas moins une 

réalité en janvier 2011. Une intervention militaire, puisqu’étant la « continuation de la politique 

par d’autres moyens » engendre mécaniquement des conséquences. Ces conséquences font 

l’objet d’un calcul des bénéfices et des coûts en amont du conflit. Or ce calcul ne peut avoir de 

résultat binaire et sera toujours soumis à des interprétations diverses, et il est nécessaire de les 

étudier dans leur cadre historique. Évaluer les résultats de l’intervention en Libye comme un 

échec huit ans après le retrait des armées occidentales est une méthode biaisée puisqu’elle élude 

nécessairement les éléments jugés pertinents au moment de la décision d’intervention. En 

résumé, s’il est légitime de se poser la question de savoir si l’élimination de Kadhafi constitue 

une erreur stratégique, il faut également chercher à savoir si son maintien à la tête de l’État 

libyen n’aurait pas été une plus grande erreur encore. Nous nous en remettrons à l’analyse du 

général Jean-Paul Paloméros pour répondre à cette question : il s’agissait de « faire et 

assumer » ou « ne rien faire et ne pas assumer »275. Assumer les conséquences de l’intervention 

et du soutien à l’élimination de Kadhafi est une responsabilité que les armées françaises, 
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britanniques et américaines notamment ont décidé d’assumer pour ne pas prendre le risque 

d’une menace tangible contre une population civile.  

 Ce dernier point est donc une limite qui n’en est pas vraiment une, dans le sens où son 

objectif était d’aller à l’encontre des analyses post-conflit qui ont retiré l’intervention libyenne 

de son cadre historique. La conclusion de ce chapitre nous porte à dépeindre un cadre des 

enseignements tirés de la guerre en Libye. Fruit d’un consensus international dans un 

environnement politico-stratégique spécifique, l’intervention paraissait nécessaire début 2011. 

Il semble donc correct d’affirmer que les conditions spécifiques dans lesquelles l’intervention 

occidentale a été décidée fait de la guerre en Libye une exception. Pour autant ce constat ne 

remet pas en cause la pertinence des leçons opérationnelles et stratégiques de la guerre en Libye 

que nous avons souligné dans ce travail de recherche. Étudiée dans son cadre historique, 

l’intervention de 2011 nous permet d’affirmer que plusieurs éléments pourront être structurants 

dans les guerres futures, qui feront sans aucun doute usage de l’airpower, sans pour autant 

qu’ils représentent des facteurs déterministes.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 Nous parvenons désormais aux conclusions tirées de ce mémoire. S’il comporte 

probablement des limites, étudier la guerre en Libye sous l’angle de la mesure des facteurs de 

continuité et de rupture historique qu’elle présente nous a permis d’explorer ses implications 

politiques, stratégiques et opérationnelles. Et intégrer ces trois domaines autour d’une seule et 

même réflexion nous offre la possibilité d’avoir un regard complet de la guerre de 2011 depuis 

ses racines anciennes et jusqu’à ses conséquences futures. Quoi qu’il en soit, la guerre en Libye 

représente un marqueur historique des interventions occidentales, et particulièrement 

américaines, dans le sens où nous avons pu observer certaines « irrégularités », certaines 

« exceptions » qui nous ont poussé à nous demander : Dans quelles mesures peut-on affirmer 

que la guerre en Libye est une exception dans la stratégie politico-militaire des États-Unis ? 

 Les facteurs de rupture de la guerre en Libye 

 Plusieurs éléments ont été qualifié comme des « exceptions » durant la guerre en Libye. 

À l’heure de la rédaction de ces lignes, huit ans après le conflit, et donc avec un recul 

relativement important, qu’en est-il ? Dans un premier temps, intéressons-nous à l’analyse 

opérationnelle. Si l’intervention aérienne n’a pas présenté d’éléments novateurs importants, les 

États-Unis et la coalition étant intervenus de manière très classique (élément que nous 

développerons infra), il est néanmoins nécessaire de constater que la combinaison de l’arme 

aérienne avec les forces aéroterrestres de l’ALAT et de l’AAC (Army Air Corps) n’avait pas 

été anticipé. En effet, face au relatif enlisement du conflit à partir du mois d’avril 2011 et le 

principe de ‘no boots on the ground’ de la Résolution 1973, il était nécessaire d’impliquer une 

arme qui permette de retrouver non seulement l’initiative du combat et la surprise tactique, 

mais aussi et surtout la maîtrise du temps. De fait, l’adaptation de l’armée libyenne par 

l’adoption de stratégies non-conventionnelles de combat avait engendré une perte de cette 

maîtrise du temps. Or, dans les sociétés occidentales actuelles, où les pertes humaines et les 

guerres de longue durée pèsent lourdement sur les opinions publiques, disposer de la maîtrise 

du temps s’avère être un facteur fondamental de la réussite d’une guerre. Les diverses 

interrogations qui étaient en suspens au début du printemps 2011 ont ainsi été résolues par 

l’intervention aéroterrestre. C’est une première « exception » dans le sens où elle a surpris au 

sein des États-Majors, même français. De façon notable, les résultats obtenus par l’aéroterrestre 

sont susceptibles d’en faire une arme clef dans les guerres menées contre les groupes terroristes, 

comme c’est le cas pour les opérations SERVAL et plus récemment BARKHANE, menées par 
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la France. Cette « exception » pourrait devenir une « norme » dans ses implications futures et 

son intégration avec les armées de l’air pour créer des effets synergétiques bénéfiques à la 

conduite des conflits futurs. À ce propos, l’US Air Force a dévoilé, fin 2018, une version 

renouvelée de la doctrine AirLand Battle datant de la Guerre Froide à travers le Multi-Domain 

Operations. Il a pour objectif de réduire les rivalités interservices pour, à l’inverse, offrir une 

plus grande collaboration et obtenir les effets synergétiques de l’utilisation optimale des outils 

de l’US Army, de l’US Air Force, sans oublier les Marines, et les domaines de l’espace et du 

cyber276. L’utilisation des hélicoptères Apache de l’US Army de façon complémentaire avec 

l’US Air Force, pourrait faire partie de ces éléments novateurs pour les guerres futures277. 

Ainsi, les leçons retenues des guerres récentes combinées à la réflexion apportée récemment à 

la synergie des moyens sont autant d’indices qui nous poussent à croise que la « surprise 

d’emploi » des forces aéroterrestres en combinaison des forces aériennes sera un marqueur des 

guerres futures.  

 Ensuite, dirigeons-nous vers l’implication américaine en Libye. La notion de leading 

from behind qualifiant la politique de l’administration Obama dans cette guerre et étudié plus 

tôt dans ce mémoire est une posture innovante. Elle est le résultat de la réticence à l’intervention 

de la part d’Obama et de la volonté de retrait progressif de la zone du MOAN des soldats 

américains. De fait, cette intervention limitée représente véritablement une exception sur le 

plan des interventions internationales. Bien qu’il soit nécessaire de nuancer ce propos en 

soulignant de nouveau que les États-Unis ont gardé un rôle clef dans la conduite de la guerre 

par la provision de moyens en déficit au sein des autres armées intervenant, notamment 

française et britannique, les autorités américaines ont délibérément joué la carte de la retenue 

et ont laissé la France et le Royaume-Uni prendre une position de leader incontestable. Difficile 

cependant d’analyser cette intervention comme un modèle qui se répètera à l’avenir tant les 

incertitudes persistent quant à l’implication américaine dans la région. Il est ainsi possible de 

la juger comme une exception, et d’y voir un trait spécifique de la guerre en Libye. La politique 

de leading from behind semble ainsi appuyer notre interrogation sur le caractère 

« exceptionnel » de l’intervention de la coalition en Libye. Ce sentiment est d’ailleurs renforcé 

par la place prise, à l’inverse, par la France et le Royaume-Uni, qui ont été en mesure de mener 
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https://www.tradoc.army.mil/Portals/14/Documents/MDO/TP525-3-1_30Nov2018.pdf 
277 JOHNSON David, Shared problems : The Lessons of AirLand Battle and the 31 Initiatives for Multi-Domain 

Battle, Santa Monica, RAND Corporation, PE-301-A/AF, août 2018, pp.1-12, p.4, consulté en ligne le 6 mai 

2019, URL : https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE300/PE301/RAND_PE301.pdf 
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le conflit et d’en retirer un succès important pour les deux grandes puissances du Vieux 

Continent. De plus, la capacité d’entrer en premier et de maintenir un rythme de combat 

relativement élevé de la part de la France a pu, dans une certaine mesure, rassurer sur ses 

capacités opérationnelles, renforçant dans le même temps le rôle « d’enabler » américain.  

 Enfin le consensus international qui a permis l’intervention en Libye est un réel facteur 

d’exception, d’autant plus au regard de la rapidité avec laquelle la décision d’intervenir a été 

prise et les premières frappes réalisées. À ce titre, la participation américaine a également 

probablement permis de faciliter le vote des résolutions du CSNU. Ce facteur, ajouté à la 

requête de certains membres de la Ligue Arabe et de l’Union Africaine pour la mise en place 

d’une zone d’exclusion aérienne, a offert la légitimation politique aux nations les plus 

réticentes, comme l’Allemagne, et une certaine assurance opérationnelle pour les États leaders 

à l’initiative de l’intervention – France et Royaume-Uni. Ces éléments politiques et 

diplomatiques ont joué dans les décisions de la Russie et de la Chine notamment de ne pas aller 

à l’encontre des autres États membres permanents CSNU, et ainsi à permettre l’intervention de 

la coalition en Libye. Cet ensemble d’éléments concordants représente une exception per se, 

puisqu’un tel consensus autour d’une décision prise avec une telle rapidité n’est pas susceptible 

de se reproduire fréquemment. Tant sur le plan de la politique internationale que de la situation 

nationale en Libye, l’analyse de l’intervention réalisée en première partie de notre étude nous 

pousse à envisager la guerre en Libye comme un événement ponctuel dont les leçons ne doivent 

pas être surestimées, et non comme un modèle d’intervention en mesure d’être reproduit à 

l’occasion d’autres conflits. Ajoutons à cela que la décapitation du régime libyen a engendré 

de nombreuses critiques sur le plan international, qui ont définitivement posé des questions 

quant à la rhétorique de la R2P à des fins de justification d’intervention des États occidentaux. 

Il est ainsi probable que les futures résolutions dont la motivation serait principalement 

humanitaire ne fassent pas l’objet d’un tel consensus. Attention, cela ne veut pas pour autant 

dire que la R2P est une notion enterrée, mais bien au contraire qu’elle doit être appréhendée 

avec précaution et utilisée dans un cadre très précis. Ainsi, la combinaison de tous ces facteurs 

endogènes et exogènes fait de la guerre de 2011 une exception dans les interventions 

internationales à but humanitaire, en soutien à un groupe révolutionnaire, et en faveur d’un 

changement de régime, lequel était devenu la source même de la menace contre sa propre 

population.  
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 Ainsi, il est possible d’affirmer la guerre en Libye est une intervention relativement 

« exceptionnelle » sur les plans politique, diplomatique voire même opérationnel des États-

Unis, dans le sens où plusieurs facteurs n’ont pas été anticipés et qu’elle est la résultante d’une 

combinaison de facteurs favorables pour assister militairement une révolte populaire contre son 

gouvernement dans cette période des Printemps Arabes. Depuis les conditions internes (pays 

peu peuplé, intervention relativement côtière, principalement par les airs et a priori sans 

troupes au sol), aux conditions externes (consensus international, appui de certains états arabes 

et africains, absence de veto de la Chine et de la Russie), en passant par une intervention 

américaine limitée, la guerre de 2011 est une mise en œuvre unique et peut-être isolée de la 

R2P, qui a obtenu des résultats considérés positifs mais qui a posé énormément de questions, 

et qui n’est pas envisagé comme un modèle d’intervention futur, comme pourrait le prouver, 

dans une certaine mesure, la situation en Syrie – nous reviendrons un peu plus loin sur cet 

élément.  

Les éléments de continuité et les limites de l’analyse 

 À rebours de cette analyse, si la guerre en Libye est une exception au niveau politique 

et diplomatique, la stratégie aérienne américaine n’a pas connu de bouleversement, et les 

enseignements tirés restent plutôt dans la continuité de ceux observés depuis les années 1990. 

En premier lieu sur le plan de la doctrine d’emploi, puisque l’entrée en guerre s’est avérée très 

classique par les missions de SEAD, la destruction des SSM et SSA « à tout prix » afin 

d’obtenir la suprématie aérienne278. Et cette phase de l’opération correspond à l’OOD, phase 

de concentration des frappes américaines, qui se sont grandement réduites par la suite pour 

offrir un espace de liberté de manœuvre aux alliés franco-britanniques. Bien que la position de 

soutien des États-Unis durant l’OUP représente une exception, elle est liée au caractère prudent 

de l’intervention américaine du fait de considérations politiques et du déficit pour ses intérêts 

nationaux propres dans la région, mais ce n’est pas une exception de la stratégie aérienne.  

 De même, les enseignements au niveau de la coercition aérienne n’ont pas évolué, et 

les observations sont similaires à celles des guerres précédentes. La coercition par décapitation 

ne fonctionne pas, à l’instar de ce qu’avançait Robert Pape, et la coercition par déni bien que 

restant la plus efficiente, montre ses limites lorsqu’il s’agit de détruire l’intégralité du potentiel 

armé de l’ennemi. En l’occurrence, la coercition par déni entendrait faire plier l’adversaire 
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avant que ce potentiel soit détruit, montrant un réel impact psychologique sur le processus de 

décision ennemi. Ce ne fut pas le cas en Libye puisque le potentiel militaire libyen a été 

quasiment intégralement détruit, et le leader du régime, considéré comme un centre de gravité 

de la répression, a été exécuté. Ainsi nous pourrions voir dans cette analyse une continuité des 

leçons de Pape à la fin des années 1990, comme la représentation des limites de sa théorie.  

 Enfin, au niveau technique, pas d’avancées majeures non plus ni d’exception d’emploi, 

en dehors de l’utilisation exclusive des PGM. Les leçons retenues concernent surtout le 

caractère indispensable d’éléments fondamentaux tels que les drones, les capacités ISR et les 

outils de ravitaillement en vol, ainsi que la nécessité de disposer de stocks importants, 

notamment de munitions, afin de palier au problèmes récurrents de déficit, notamment pour les 

États européens. À ce titre, le rôle de « facilitateur » américain n’est pas nouveau et ne fait que 

souligner les manques des autres États dans les domaines cités supra. Ces déficits sont connus 

depuis longtemps – en premier lieu desquels les capacités de ravitaillement pour la France par 

exemple279 – et les mêmes conclusions en sont donc tirées. Cela n’empêche pas moins de 

réfléchir à poursuivre les efforts d’acquisition et de travail collaboratif infra-européen afin de 

pallier ces déficits, surtout au sein de l’OTAN, tout en poursuivant l’effort d’interopérabilité 

afin de rendre plus efficace encore les opérations en coalition dans une logique interarmées. 

 Finalement, nous retiendrons de la guerre en Libye qu’elle fut le théâtre d’une 

« stratégie habituelle mais d’une situation politique qui fait office d’exception »280 pour les 

États-Unis. Inhabituelle, en effet, probablement car la Libye n’était pas un enjeu américain, 

mais que son intervention a permis une réussite convaincante de la coalition et tout 

particulièrement un succès nécessaire pour l’OTAN, pour ses membres comme pour 

l’institution elle-même. Il est ainsi possible de voir l’expression de l’exception politique et 

opérationnelle de la guerre en Libye dans une continuité stratégique. La mesure de cette 

intervention nous pousse à affirmer que la guerre en Libye n’est pas totalement un modèle 

d’intervention pour les interventions futures, tout en précisant d’emblée que certains éléments 

de cette guerre représentent des marqueurs qui constitueront des éléments structurants des 

interventions qui ont suivi celle en Libye, et celles qui viendrons nourrir l’actualité 

internationale à l’avenir.  

                                                           
279 Questions posées au général Luc De Rancourt (14 mars 2018) 
280 Entretien avec le général Didier Castres 
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Que retenir pour le futur de la Libye ? 

 Afin de conclure notre entreprise, nous allons rattacher cette ultime partie à notre ligne 

historique débutée en introduction. Rappelons que nous avions pris le parti pris d’inclure la 

guerre en Libye dans une ligne chronologique, depuis le début de la guerre civile libyenne et 

de ses racines historiques profondes, jusqu’à la sortie de la guerre, ses bilans et leurs 

conséquences. L’OUP de l’OTAN s’est conclue le 31 octobre 2011, à la suite de laquelle la 

communauté des États a espéré la réalisation de la transition démocratique en Libye. Cette 

transition, malgré plusieurs progrès réalisés par les élections de 2012 et la formation du 

Congrès Général National, a été entravée par le soulèvement de l’opposition, dirigée par le 

général Haftar, à partir de 2014. Malgré une tentative de médiation de la part de l’ONU en 

2015 avec le vote de la résolution 2259 visant à construire « un accord politique inter-

libyen »281, la fracture interne personnifiée par le Premier ministre d’entente nationale, Fayez 

Sarraj et le commandant de l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar ne cesse de grandir. 

Soulignons d’emblée que ces divisions sont loin d’être nouvelles, comme nous l’avons étudié 

en introduction, et ne représentent pas la conséquence directe de l’intervention de la coalition 

internationale. La Libye post-guerre ne fait donc que retrouver les racines de ses divisions 

historiques qui avaient été amoindries artificiellement par Kadhafi durant plusieurs décennies, 

laissant un État qui apparait, au moins en partie « défaillant », c’est-à-dire « un État qui ne peut 

plus remplir ses fonctions essentielles, et spécialement assurer la sécurité physique de sa 

population. Il en résulte non seulement des troubles, internes, mais des prolongements 

extérieurs – intervention des voisins, afflux massif de réfugiés, contagion de l’instabilité – de 

sorte sur la paix et la sécurité internationales sont à leur tour menacées »282. Cette définition est 

bel et bien applicable au cas de la Libye dans le sens où l’État divisé n’est plus en mesure 

d’assurer l’imperméabilité de ses frontières, laissant la porte ouverte à l’implantation de 

groupes terroristes, aux trafics en tous genres, y compris humains.  

 Ce constat étant fait, il est nécessaire de remarquer que la situation telle qu’elle existe 

aujourd’hui n’est donc pas le fruit unique de l’intervention militaire de la coalition. Certes, les 

pays intervenants ont manqué de jouer un rôle suffisamment important dans la reconstruction 

de la Libye post-Kadhafi. Néanmoins, les problèmes structurels internes restent le fondement 

                                                           
281 Également connu sous l’appellation « accord de Skhirat » 
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de l’instabilité de la Libye. Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer rappelle d’ailleurs ces éléments 

dans un article datant de 2016. Tout d’abord l’héritage des quatre décennies de règne de 

Kadhafi a profondément marqué la société libyenne par l’absence de lien social et d’institutions 

nationales, ainsi que la prégnance de la structure tribale et de la fracture régionale entre 

Cyrénaïque d’une part et Fezzan et Tripolitaine de l’autre. Ensuite, le refus de la population 

libyenne de toute ingérence étrangère sur son sol a engendré une explosion de l’insécurité du 

fait de la prolifération des groupes terroristes, principalement dans le sud de l’État. Ces deux 

marqueurs ont représenté des entraves structurelles à la reconstruction de la Libye, en interne 

par les diverses contestations des résultats des diverses élections et une nouvelle guerre civile, 

en particulier entre 2014 et 2015, aggravant la division du pays, et en externe du fait du refus 

de toute assistance étrangère, même pour la protection de ses frontières, notamment au sud, 

minant tous les efforts de reconstruction283. Quoiqu’il en soit, et bien que la situation soit 

toujours très complexe en 2019, l’intervention du début de la décennie a permis d’épargner des 

centaines – si ce n’est des milliers – de vies libyennes, et a remis en jeu une construction 

intégrale de la Libye. 

 En bref, il s’agit désormais pour la communauté internationale de parvenir à assister la 

Libye dans la reconstruction de ses institutions afin qu’elle puisse réduire l’insécurité en interne 

et à ses frontières, pour ensuite reconstruire un ensemble socio-économique cohérent et 

durable. La réalité en est pourtant loin à l’heure où ces lignes sont rédigées, puisque Tripoli fut 

de nouveau le théâtre d’une offensive de Khalifa Haftar et en proie aux innombrables milices, 

face au gouvernement de Sarraj, reconnu à l’international mais non moins artificiel284. En bref, 

des divisions internes profondes dans un contexte régional instable qui engendre un grand 

nombre d’incertitudes. 

Quelles conséquences sur le plan international ? 

 Comme il est possible de le ressentir dans notre démonstration, la guerre en Libye pose 

plus de questions qu’elle n’en a résolu. L’intervention a supprimé une menace de bain de sang 

à court terme mais n’a pas permis de « gagner la paix » ni d’assurer la réussite d’une transition 

démocratique – à l’heure où sont rédigées ces lignes. La situation interne particulière de la 
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Libye a pour conséquence qu’elle ne représente pas un modèle d’intervention, comme cela a 

pu être évoqué pour la Syrie. Nous terminerons notre démonstration sur cet élément. En effet, 

plusieurs observateurs ont avancé que la non-intervention dans un premier temps, puis 

l’intervention éclair ensuite, en Syrie était, au moins en partie, due aux leçons tirées de la Libye. 

Et cet argument n’est cependant pas pertinent, du fait de la situation politique, diplomatique, 

militaire, sociale et géopolitique complètement différente de la Syrie. Il est déjà nécessaire de 

constater que des frappes américaines, britanniques et françaises ont été engagées depuis l’air 

et depuis la mer contre les sites du programme d’armement chimique syrien. Ceci étant dit, de 

nombreuses différences existent entre les deux conflits et réfutent l’argument de similarité, qui 

voudrait que la coalition internationale – et occidentale – ne soit intervenue qu’avec parcimonie 

en Syrie du fait des leçons tirées de la Libye. Les deux pays ont un seul point commun : un 

dictateur qui réprime sa population et une opposition armée qui veut le renverser. Sinon, la 

Syrie ne fait tout d’abord pas l’objet d’une résolution unanime du CSNU, et il n’existe donc 

pas de base légale à une intervention. De plus, la participation active de la Russie dans le conflit 

en soutien de Bachar Al-Assad en constitue une différence fondamentale, dans le sens où, à 

l’inverse, Kadhafi ne disposait plus d’aucun soutien international et encore moins s’agissant 

d’une grande puissance telle que la Russie. Enfin, sa position géopolitique est bien plus 

complexe qu’en Libye, et sa force armée bien mieux organisée que l’armée libyenne. La 

comparaison parait insensée, et il serait donc simpliste d’affirmer que la non-intervention en 

Syrie est le résultat des leçons tirées de l’intervention en Libye. 

 Pour toutes les raisons évoquées dans ce mémoire, il semble impossible d’affirmer que 

la Libye constitue un précédent ou un modèle d’intervention pour l’avenir, du moins sur le plan 

politique. En effet, la combinaison de conditions multiples et complexes sont à la source de 

toute intervention internationale, et bien que les leçons tirées de la guerre en Libye constituent 

un élément fondamental à tous les niveaux, il ne faut pas en surévaluer les conséquences. Sont 

à retenir cependant les leçons pour l’évolution de la stratégie aérienne, qui devra sans doute 

poursuivre son évolution vers une intégration multi-domaines pour améliorer encore 

l’efficacité des futures opérations interalliées. Enfin, la Libye aujourd’hui, comme la Syrie de 

demain, nécessiteront de longues années, si ce n’est des décennies pour parvenir à une 

reconstruction intégrale, et les réponses apportées dans un cas ne le seront pas nécessairement 

adaptées dans l’autre.  
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Annexe I – Carte de la Libye 
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Annexe II - Ordre de bataille des opérations Odyssey Dawn et Unified Protector 

(États-Unis, France, Royaume-Uni) 

Pays Équipement Base 

États-Unis 

6 AV-8B Harrier 

6 AV-8B Harrier 

12 F-16C Fighting Falcon 

10 F-15E Strike Eagle 

6 F-16CJ Fighting Falcon 

6 A-10 Thunderbolt II 

5 EA-18G Growler 

4 EA-6B Prowler 

2 AC-130 Spectre 

1 EP-3E ARIES II 

1 P-3C Orion 

3 RQ-4 Global Hawk UAV 

8–10 MQ-1 Predator UAV 

1 EC-130H Compass Call 

1 EC-130J Commando Solo 

2 RC-135 Rivet Joint 

10 F-15E Strike Eagle 

15 KC-135 Stratotanker  

4 KC-10 Extender 

1 E-8C JSTARS 

2 E-3B/C Sentry 

3 B-2 Spirit 

2 B-1B Lancer 

USS Kearsarge (9 mars 2011) 

USS Bataan (27 avril 2011) 

Aviano, ITA 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Sigonella, ITA 

“ 

“ 

“ 

Souda Bay, GRC 

“ 

“ 

RAF Lakenheath, UK 

Morón, ESP / Istres, FRA 

“ 

Rota, ESP 

“ 

Whiteman AFB, USA 

Ellsworth AFB, USA 

France 

2 E-2C Hawkeye 

8 Rafale M 

6 Super Étendard 

4 Tigre HAP 

20 Gazelle 

2 Atlantique 2 

5 Rafale B/C 

1 Harfang UAV 

8 Mirage 2000D 

6 Mirage 2000N 

2 Mirage F1CT 

2 Mirage F1CR 

8 Rafale B/C 

3 Mirage 2000-5 

1 E-3F AWACS 

1 C-160G 

6 C-135FR 

Charles de Gaulle 

“ 

“ 

Tonnerre/Mistral 

“ 

Sigonella, ITA 

“ 

“ 

Souda Bay, GRC 

“ 

“ 

Solenzara, FRA 

“ 

Dijon, FRA 

Avord, FRA 

Metz-Frescaty, FRA 

Istres-Le Tubé, FRA 

Royaume-

Uni 

5 Apache AH.1 

2 E-3D Sentry AEW.1 

2 VC10 

16 Tornado GR.4 

8 Typhoon F.2 

HMS Ocean 

Trapani, ITA 

“ 

Gioia del Colle, ITA 

“ 
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1 E-3D Sentry AEW.1 

1 Nimrod R.1 

2 Sentinel R.1 

1 VC10 

Tristar K.1/KC.1 

4 Tornado GR.4 

Akrotiri, CYP 

“ 

“ 

“ 

Brize Norton, UK 

Marham, UK 

Source : MUELLER Karl, Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War, Rand 

Corporation, Santa Monica, 2012, pp.403-406 
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Annexe III – Représentation schématique de la guerre en Libye 
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- Général Didier CASTRES (12/12/2018) ; 

- Général Patrice CHARAIX (14/04/2017) ; 

- Général Luc DE RANCOURT (14 mars 2018) ; 

- Général Jean-Paul PALOMEROS (17/01/2019) ; 

- Général Robert WEIGHILL (25/02/2017) ; 

- Colonel Jérôme DE LESPINOIS (22/02/2019) ;  

- Colonel Peter GOLDFEIN (05/02/2018) ; 

- Colonel Pierre VERBORG (04/04/2019) ; 

- M. Joseph HENROTIN (11/12/2017) ; 

- Mme Maya KANDEL (13/07/2018) ; 
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