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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, nomme un envoyé  

pour la Libye 

 

Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, a nommé M. Bernardino León comme envoyé spécial personnel pour la Libye. M. León 
facilitera, coordonnera et renforcera les actions menées par l'UE pour soutenir la population 
libyenne en cette période cruciale pour le pays. Ce diplomate espagnol chevronné, qui possède une 
vaste expérience de la région, a consacré la plus grande partie de sa carrière au monde arabe. Il est, 
depuis juin 2011, le représentant spécial de l'UE pour la région du Sud de la Méditerranée après avoir 
exercé les fonctions de secrétaire général de la présidence du gouvernement espagnol et de sherpa 
pour le G20. 
 
Mme Catherine Ashton a fait la déclaration suivante: "En raison de sa grande expérience et 
connaissance de la région, M. Bernardino León réunit toutes les qualités requises pour remplir cette 
délicate mission. Je suis convaincue que ce renforcement de notre action nous permettra de soutenir 
plus efficacement la Libye dans sa transition vers une société démocratique répondant aux 
aspirations de sa population. L'Union européenne demeure déterminée à jouer un rôle central dans ce 
processus et à intensifier son partenariat avec la Libye en ces temps difficiles." 
 
L'UE est vivement préoccupée par l'importante dégradation de la situation politique et de la sécurité 
en Libye et a condamné à plusieurs reprises la poursuite des violences dans l'ensemble du pays, y 
compris les récents affrontement survenus à Benghazi. Bien que, lors de la conférence tenue 
le 6 mars 2014 à Rome, la communauté internationale ait manifesté un élan sans précédent de 
solidarité et de soutien en faveur de la population et des autorités libyennes, il est urgent qu'elle 
intensifie son action. L'UE demeure fermement résolue à apporter son appui aux autorités libyennes 
et engage le gouvernement libyen et le Congrès général national à travailler de concert, dans un 
cadre institutionnel arrêté d'un commun accord sur la base de la déclaration constitutionnelle, pour 
assurer une transition politique pacifique et démocratique. 


