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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 Catherine Ashton désigne  
le nouveau chef de délégation de l’UE auprès de la Turquie 

 
 

Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, a annoncé ce 
jour la nomination d’un nouveau chef à la tête de la délégation de l’UE auprès de la 
Turquie1. 
 
De nationalité italienne, M. Stefano MANSERVISI est un haut fonctionnaire de la 
Commission possédant une très grande expérience dans le domaine des relations 
extérieures. Il occupe actuellement le poste de directeur général à la direction générale 
Affaires intérieures de la Commission. Il a auparavant exercé les fonctions de directeur 
général du développement (2004-2010), de chef de cabinet du président Prodi (2001-
2004) et de chef de cabinet du commissaire Monti (1995-2000).  
 
La haute représentante, Mme Catherine Ashton, a déclaré à ce propos: «Je suis ravie 
d'annoncer la nomination de cet excellent candidat à un poste clef du service européen 
pour l’action extérieure. Son talent et son savoir-faire constituent des atouts considérables 
pour l’action extérieure de l’UE et je me réjouis de collaborer avec lui dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions.» 
 
 

                                                                 
1
 Pour que la nomination puisse entrer en vigueur, une demande d’accréditation du nouveau chef de 

délégation est adressée au pays hôte. Le candidat retenu ne peut prend ses fonctions qu’une fois 

l’accréditation accordée par le pays hôte. 
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Pour de plus amples informations 
 
Relations de l’UE avec la Turquie: http://eeas.europa.eu/turkey/index_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/turkey/index_fr.htm

