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Mme Catherine Ashton, Haute Représentante, nomme six nouveaux 

chefs de délégations de l'UE, au Japon, auprès des Nations unies 

(Genève), en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Mozambique et 

aux Îles Salomon et au Vanuatu 

 
 
 

Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité / vice-présidente de la Commission, a annoncé ce jour la nomination de 
six nouveaux chefs de délégations de l'UE. 
 
Viorel ISTICIOAIA BUDURA a été nommé chef de la délégation de l'UE au Japon. Il est 
actuellement directeur général pour l'Asie et le Pacifique au SEAE et a précédemment 
occupé le poste d'ambassadeur de Roumanie en Chine. C'est un diplomate expérimenté, 
dont la carrière s'est déroulée principalement en Asie, y compris à Tokyo.  
 
Peter SORENSEN a été nommé chef de la délégation de l'UE auprès des Nations unies 
à Genève. Il est actuellement le représentant spécial de l'UE et le chef de la délégation de 
l'UE en Bosnie-Herzégovine, et il a occupé des postes de haut niveau au sein des institutions 
de l'UE ainsi que dans le système des Nations unies.  
 
Jean-François VALETTE a été nommé chef de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire. Il est 
actuellement ambassadeur de France en République du Congo (Brazzaville). Il a acquis une 
solide expérience au sein du ministère français des affaires étrangères, et a occupé le poste 
d'ambassadeur au Cameroun et au Togo. 
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Tina INTELMANN a été nommée chef de la délégation de l'UE au Libéria. Diplomate 
nationale de haut rang, elle préside actuellement l'Assemblée des États parties au Statut 
de Rome de la CPI. Elle était auparavant ambassadeur d'Estonie auprès des Nations unies et 
ensuite en Israël, et a occupé le poste de directeur politique. 
 
Sven KÜHN VON BURGSDORFF a été nommé chef de la délégation de l'UE au Mozambique. 
Il est actuellement le chef de la délégation de l'UE au Soudan du Sud; il a occupé des postes 
variés aussi bien sur le plan politique qu'au niveau géographique au sein de la direction 
générale chargée du développement et a occupé des postes à Cuba et au Mozambique. 
 
Leonidas TEZAPSIDIS a été nommé chef de la délégation de l'UE aux Îles Salomon et 
au Vanuatu. Il est actuellement le chef de la délégation de l'UE à Madagascar et a 
précédemment occupé ce poste au Nigéria. Il a consacré sa carrière aux relations extérieures 
de l'UE, en particulier avec le Proche et le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. 
 
 
Pour en savoir plus 
Les relations de l'UE avec les pays précités:  
http://www.eeas.europa.eu/countries/index_fr.htm  
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