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La Haute Représentante, Mme Catherine Ashton, nomme de 
nouveaux chefs de délégation de l'UE au Sénégal et au Tadjikistan 

 
 

Bruxelles, le 8 mai 2014 – 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 ce jour la nomination de deux nouveaux chefs de délégation de l'UE. 

 
M. Joaquin GONZALEZ-DUCAY a été nommé chef de la délégation de l'UE au Sénégal. 
Actuellement chef de la délégation de l'UE en Guinée-Bissau, il a fait une brillante carrière au 
sein des institutions de l'UE où il s'est principalement intéressé aux questions africaines et a 
occupé le poste de chargé d'affaires à Djibouti et au Paraguay.  

 
M. Hidajet BIŠČEVIČ a été nommé chef de la délégation de l'UE au Tadjikistan. Il a occupé 
un certain nombre de postes diplomatiques de haut niveau, notamment celui 
d'ambassadeur de la Croatie auprès de la Turquie, puis auprès de la Fédération de Russie. De 
2003 à 2007, il a été Secrétaire d'État au ministère croate des affaires étrangères et, de 2007 
à 2012, Secrétaire général du Conseil de coopération régionale, qui a été créé dans le cadre 
du processus de coopération en Europe du Sud-Est. 

 
La Haute Représentante, Mme Catherine Ashton, a déclaré: "Je suis heureuse d'annoncer la 
nomination de ces excellents candidats à la tête des délégations de l'UE au Sénégal et 
au Tadjikistan. 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". 
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Pour en savoir plus 
 
Relations UE-Sénégal: http://eeas.europa.eu/senegal/index_fr.htm 
Relations UE-Tadjikistan: http://eeas.europa.eu/tajikistan/index_fr.htm  
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