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

La Haute Représentante, Mme Catherine Ashton, nomme  

de nouveaux chefs de délégation de l'UE en Érythrée, 

au Lesotho et à Madagascar 

 
 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et vice-présidente de la Commission, Mme Catherine Ashton, a annoncé aujourd'hui 
la nomination de trois nouveaux chefs de délégation de l'UE. 

 
M. Christian MANAHL a été nommé chef de la délégation de l'UE en Érythrée. Initialement 
diplomate autrichien, M. Manahl a rejoint la Commission en 1996, où il a occupé divers 
postes de politique étrangère liés à l'Afrique, tant à Bruxelles qu'en délégation; il a 
également été détaché auprès des Nations unies en République démocratique du Congo 
et en Somalie. Il est actuellement conseiller politique auprès de la délégation de l'UE 
au Soudan du Sud. 

 
M. Michael DOYLE a été nommé chef de la délégation de l'UE au Lesotho. Il exerce 
actuellement les fonctions de chef de service adjoint de l'unité chargée de l'instrument 
de stabilité au sein du service des instruments de politique étrangère (FPI); il a auparavant 
exercé des fonctions à la planification de la réaction en cas de crise et a été en poste 
à l'Agence européenne pour la reconstruction du Kosovo. 
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M. Antonio SANCHEZ-BENEDITO GASPAR a été nommé chef de la délégation de l'UE 
à Madagascar. Diplomate espagnol expérimenté, il a occupé divers postes politiques 
à Madrid en liaison avec l'Afrique et l'Amérique latine avant de devenir ambassadeur 
en Éthiopie (2008-2011). Il occupe actuellement le poste d'ambassadeur itinérant pour 
la région du Sahel. 
 
 
La Haute Représentante, Mme Ashton, a déclaré: "Je suis heureuse d'annoncer la 
nomination de ces excellents candidats à la tête des délégations de l'UE, respectivement 
en Érythrée, au Lesotho et à Madagascar. Leur talent et leurs compétences constituent 
des atouts non négligeables pour l'action extérieure de l'UE et j'ai hâte de travailler 
avec eux dans leurs nouvelles fonctions." 
 
Pour en savoir plus sur les relations de l'UE avec tous ces pays: 
http://www.eeas.europa.eu/countries/index_fr.htm  
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