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Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, nomme les 

nouveaux chefs de délégation de l'UE auprès du Botswana et du 

Conseil de l'Europe à Strasbourg 

 
 
 

Bruxelles, le 11 avril 2014 - Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union  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 de l'UE. 
 
M. Alexander BAUM a été nommé à la tête de la délégation de l'UE auprès du Botswana. 
Actuellement chef de la délégation de l’UE au Malawi, il a occupé précédemment le poste de 
chef de l'unité de la Commission chargée des relations interinstitutionnelles dans le domaine 
du développement et a exercé des fonctions au sein des délégations de l'UE en Tanzanie et 
en Guyane. 
 
M. Jari VILEN a été nommé à la tête de la délégation de l'UE auprès du Conseil de l'Europe 
(Strasbourg). Actuellement ambassadeur de Finlande en Pologne, après avoir occupé le 
même poste en Hongrie (de 2007 à 2012), il a, au cours de sa carrière politique, siégé au 
Parlement finlandais et exercé de 2002 à 2003 les fonctions de ministre du commerce 
extérieur et des affaires européennes.  
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La haute représentante, Mme Catherine Ashton, a déclaré à ce propos: «J'ai le plaisir 
d'annoncer la nomination de ces excellents candidats à la tête de deux des délégations de 
l’UE. Leur talent et leur savoir-faire sont des atouts considérables pour l'action extérieure de 
l'UE et je me réjouis de collaborer avec eux dans le cadre de leurs nouvelles fonctions». 
 
La prise de fonction des nouveaux chefs de délégation est prévue pour l'automne 2014. 
 
Pour en savoir plus: 
Relations de l’UE avec le Botswana: http://eeas.europa.eu/botswana/index_fr.htm  
Relations de l’UE avec le Conseil de l’Europe: 
http://eeas.europa.eu/organisations/coe/index_fr.htm  
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