
II 

(Actes non législatifs) 

RÈGLEMENTS 

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1863 DU CONSEIL 

du 28 novembre 2018 

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures 
restrictives en raison de la situation en Libye 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la 
situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, 

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

considérant ce qui suit: 

(1)  Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44. 

(2)  Le 16 novembre 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) institué en application de la 
résolution 1970 (2011) du CSNU a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l'objet de 
mesures restrictives. 

(3)  Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) 2016/44 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe II du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre. 

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2018. 

Par le Conseil 

Le président 
J. BOGNER-STRAUSS  
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(1) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1. 



ANNEXE 

La personne mentionnée ci-après est ajoutée à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/44: 

«28.  Nom: 1: Salah 2: Badi 3: n.d. 4: n.d. 

Titre: n.d. Désignation: Haut commandant du Front el-Soumoud, groupe armé hostile au Gouvernement 
d'entente nationale également connu sous le nom de Fakhr ou «Fierté de la Libye», et de la brigade Bouclier 
central Al Marsa de Misrata Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. 
Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identifi
cation: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 16 nov. 2018 Renseignements divers: Inscrit sur la Liste en 
application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs). 

Inscrit sur la Liste en application du paragraphe 22 a) de la résolution 1970 (2011), du paragraphe 4 a) de la 
résolution 2174 (2014) et du paragraphe 11 a) de la résolution 2213 (2015). 

Renseignements supplémentaires: 

—  Salah Badi s'est constamment attaché à compromettre toute solution politique en Libye par le soutien qu'il 
a apporté à la résistance armée. Des éléments de preuve de source ouverte confirment que Salah Badi est 
un haut commandant du Front el-Soumoud, groupe armé hostile au Gouvernement d'entente nationale 
également connu sous le nom de Fakhr ou “Fierté de la Libye”, et de la brigade Bouclier central Al Marsa de 
Misrata. 

—  Il a joué un rôle de premier plan dans les récents affrontements à Tripoli, lesquels ont commencé le 
27 août 2018 et fait au moins 115 morts, essentiellement parmi les civils. La MANUL a expressément fait 
allusion aux forces placées sous son commandement lorsqu'elle a exhorté toutes les parties aux affron
tements à mettre fin aux actes de violence (et leur a rappelé que le droit international humanitaire interdit 
les attaques contre les populations et les installations civiles). 

—  À la fin 2016 et en 2017, Salah Badi a dirigé des milices hostiles au Gouvernement d'entente nationale 
durant des attaques lancées contre Tripoli lors de tentatives répétées visant à renverser le Gouvernement 
d'entente nationale et à rétablir le “Gouvernement de salut national” non reconnu de Khalifa Ghwell. Le 
21 février 2017, Badi est apparu à côté de chars dans une vidéo YouTube enregistrée devant l'hôtel Rixos 
de Tripoli, et a menacé de s'en prendre ouvertement au Gouvernement d'entente nationale non reconnu. 
Les 26 et 27 mai 2017, les forces de Fakhr Libya (“Fierté de la Libye”) conduites par Salah Badi ont attaqué 
des sites à Tripoli, y compris la zone d'Abu Sleem et la route menant à l'aéroport. Selon des informations 
fiables rapportées par les médias et corroborées par les médias sociaux, les forces de Badi ont utilisé des 
chars et de l'artillerie lourde lors de l'attaque.»  
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