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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 4 avril 2016 
 

 
  CM 2170/16 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

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

– Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur  
Urs BUCHER comme chef de Mission de la Confédération suisse auprès de 
l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur  
Roberto BALZARETTI 

 
 
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 Confédération suisse a l'intention de 

désigner S.E. M. Urs BUCHER comme chef de mission de la Confédération suisse auprès de 

l'Union européenne, en remplacement de S.E. M. Roberto Balzaretti. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 4 mai 2016, 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 la Mission de 

Confédération suisse ainsi que le curriculum vitae de S.E. M. Urs BUCHER. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la Commission 

européenne - Service du Protocole - et a l'honneur de demander l'agrément à la désignation par le 

Gouvernement de la Confédération suisse de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Urs Bucher 

en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Suisse 

auprès de l'Union européenne. 

 

La Mission de la Suisse joint en annexe le curriculum vitae de S.E. Monsieur l'Ambassadeur 

Urs Bucher. 

 

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler à la 

Commission européenne - Service du Protocole - les assurances de sa haute considération. 

___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
eure/SO et originaire de Soleure/SO et Wahlern/BE, M. Urs Bucher a 

étudié le droit à l'Université de Berne et est titulaire du brevet d'avocat. Entré en 1990 au 

service du Département fédéral des affaires étrangères, il a effectué son stage à Berne, 

Moscou et Genève. En 1992, il a été affecté en qualité de collaborateur diplomatique auprès 

de la Direction politique à Berne et en 1996 a été transféré comme premier secrétaire 

d'ambassade à notre Mission auprès des Communautés européennes à Bruxelles, où il a été 

nommé conseiller d'ambassade en 1998. Dès juillet 2001, il a été responsable de la 

coordination politique au sein du Bureau de l'intégration DFAE/DFE et en février 2005 a été 

nommé Ambassadeur et chef du Bureau de l'intégration. Depuis août 2010, M. Bûcher est 

Chef de Mission à Tokyo. 

___________________ 
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