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

Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, 
nomme les nouveaux chefs de délégation au Burundi et en Ouganda 
 
Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a annoncé ce jour la nomination de 
deux nouveaux chefs de délégation. 
 
M. Patrick Spirlet a été nommé chef de la délégation de l’UE au Burundi. Il est l'actuel chef de la 
délégation de l'UE au Togo. Il possède une solide expérience en matière de développement, en ce qui 
concerne les questions africaines en particulier, et a servi dans un certain nombre de délégations en 
Afrique au cours de sa carrière. 
 
M. Kristian Schmidt a été nommé chef de la délégation de l’UE en Ouganda. Il est l'actuel directeur 
de l'unité Développement humain et de la société au sein de la direction générale Développement et 
coopération de la Commission. Il possède une expérience considérable en tant qu'ancien chef de 
cabinet adjoint aux commissaires responsables du développement et de l'administration, ainsi 
qu'une solide expérience en matière de politique de développement. 
 
Mme Catherine Ashton a déclaré: «Je suis ravie d'annoncer la nomination de ces excellents candidats à 
des postes clefs du SEAE. Leur talent et leur savoir-faire sont des atouts de taille pour l'action 
extérieure de l'UE et je me réjouis à la pensée de travailler avec eux dans leurs nouveaux rôles». 
 
NB: pour que leurs nominations comme chefs de délégation puissent entrer en vigueur, une 
demande d’accréditation de chaque nouveau chef de délégation est adressée au pays hôte. Le 
candidat retenu ne pourra prendre ses fonctions qu’une fois qu’il aura été accrédité par le pays hôte 
et qu’un certain nombre de formalités administratives auront été accomplies. 
 
Pour plus d’informations 
 
Sur les relations de l'UE avec ces deux pays: http://www.eeas.europa.eu/countries/index_fr.htm 
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