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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le  2 février 2017  
 

 
  CM 1449/17 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: protocole@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.77.00 
Objet: Accréditions 

– Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Raúl 
FERNÁNDEZ DAZA comme chef de Mission de la République du Chili auprès de 
l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur Carlos 
Appelgren Balbontin 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République du Chili a l'intention de 

désigner Son Excellence Monsieur Raúl FERNÁNDEZ DAZA comme chef de mission de la 

République du Chili auprès de l'Union européenne, en remplacement de Son Excellence Monsieur 

Carlos Appelgren Balbontin. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 4 mars 2017, sauf objections expresses 

formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par le Ministère des 

relations extérieures de la République du Chili ainsi que le curriculum vitae de Son Excellence 

Monsieur Raúl FERNÁNDEZ DAZA. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

La direction générale du cérémonial et du protocole du Ministère des relations extérieures présente 

ses compliments à la délégation de l'Union européenne et a l'honneur de demander aux autorités 

de l'Union européenne de donner leur agrément pour la désignation de M. Raúl FERNÁNDEZ Daza 

au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili devant l'Union européenne. 

 

Le curriculum vitae de M. Raúl Fernández est joint à la présente. 

 

La direction générale du cérémonial et du protocole du Ministère des relations extérieures saisit 

l'occasion qui lui est donnée pour renouveler à la délégation de l'Union européenne au Chili 

l'assurance de sa plus haute considération. 

 

___________________ 
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CURRICULUM VITAE  

Curriculum vitae 

Raúl Fernández Daza 

 

Date et lieu de naissance: 5 mai 1959, Santiago du Chili. 

Trois enfants nés de son premier mariage (Catalina, Virginia et Diego) et trois petits-enfants. 

Actuellement marié à María José Eguiguren Correa, graphiste et céramiste. 

 

Entré à l'Académie diplomatique le 1er avril 1980, il a occupé divers postes au sein des missions 

diplomatiques du Chili: troisième secrétaire en Roumanie et en Suisse, deuxième secrétaire 

au Brésil et en Malaisie, premier secrétaire et conseiller pour l'Union européenne et en Belgique, et 

conseiller et ministre-conseiller, respectivement en France et au Mexique. Il a en outre été consul 

général du Chili à Chicago, aux États-Unis. Il occupe le poste d'ambassadeur du Chili en Haïti 

depuis le 17 décembre 2012. 

 

À Santiago du Chili, il faisait partie des directions "Nations unies" et "Europe". Il a été responsable 

du bureau des États-Unis, chef de l'unité des contenus du sommet des Amériques de 1998, 

coordinateur général du sommet des dirigeants et des ministres du commerce de l'APEC en 2004 

et chef de cabinet du sous-secrétaire aux relations extérieures. 

 

Après avoir suivi ses études primaires et secondaires au Collège allemand de Santiago, il a étudié 

la pédagogie de l'histoire et de la géographie à l'Université du Chili, ainsi que les relations 

internationales à l'Université nationale de Brasilia. 

 

Féru d'histoire en général et de celle du Chili en particulier, il est l'auteur de l'œuvre "Francisco 

Javier Rosales Larraín: personaje irreverente e ilustrado, decano de los diplomáticos en París" 

[Francisco Javier Rosales Larraín: personnage irrévérencieux et cultivé, doyen des diplomates 

à Paris], publiée aux éditions RIL en 1983. Il s'exprime couramment en français et en anglais, 

tant à l'oral qu'à l'écrit, ainsi qu'en portugais, dans une moindre mesure. 

 

Décorations: Croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la Catholique 

Raúl Fernández Daza 

Ambassadeur du Chili en Haïti 

___________________ 


