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Statement by M. Youssef Amrani, Secretary General of the Union for the 

Mediterranean, on the political developments in Libya 

 

M. Youssef Amrani, Secretary General of the Union for the Mediterranean, has firmly 

declared that a new democratic and sovereign Libya shall take the position it deserves 

in the Mediterranean area. 

 

M. Youssef Amrani considers that in this political context, crucial for the future of 

Libya, it is essential that the international and the Euro-Mediterranean communities 

mobilize, to execute concrete actions, which answer the needs of the Libyan 

population. 

 

The Union for the Mediterranean is ready to provide Libya with all the necessary 

support to accompany the reconstruction process, in a moment where the country 

has to build its own democratic model. 

 

The Union for the Mediterranean is working closely with the Mediterranean countries, 

to reach the fundamental objective of the Barcelona Process, which is to establish a 

peaceful, stable and prosperous framework for the Mediterranean area. 

 

 

 

Déclaration du Secrétaire Général de l’UpM M. Youssef Amrani à la suite 

des changements politiques survenus en Libye 

Dans une déclaration à l’Agence de Presse catalane, M Youssef AMRANI, Secrétaire 

Général de l’Union Pour la Méditerranée  s’est dit convaincu que la nouvelle Libye 

démocratique et souveraine  reprendra la place qui lui échoit  en Méditerranée.  

M Youssef Amrani estime que dans ce contexte politique déterminant pour l’avenir de 

la Lybie, il est essentiel que la communauté internationale dans son ensemble et la 

communauté euro-méditerranéenne en particulier soient mobilisées pour engager des 

actions concrètes qui répondent aux besoins du peuple libyen  

L’UpM est prête à apporter à la Lybie  tout le  soutien nécessaire  pour  accompagner 

le processus de reconstruction à un moment où elle s’apprête  à construire son  

propre modèle démocratique. 

L’UpM reste mobilisée aux côtés des pays méditerranéens afin d’atteindre l’objectif 

fondamental du processus de Barcelone à savoir la promotion d’un espace de paix, de 

stabilité et la prospérité en  Méditerranée.  


