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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 1 août 2017 
 

 
  CM 3785/17 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

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

– Désignation de Son Excellence Madame l'Ambassadeur  
Esther RABASA GRAU comme chef de Mission de la Principauté d'Andorre  
auprès de l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Madame 
Maria Ubach Font 

 
 
 
 
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 Principauté d'Andorre  a l'intention de 

désigner Son Excellence Madame Esther RABASA GRAU comme chef de mission de la 

Principauté d'Andorre  auprès de l'Union européenne, en remplacement de Son Excellence Madame 

Maria Ubach Font. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 31 août 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 la Mission de la 

Principauté d'Andorre auprès de l'Union européenne ainsi que le curriculum vitae de Son Excellence 

Madame Esther RABASA GRAU. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

La Mission de la Principauté d'Andorre auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la 

Commission européenne - Service du Protocole - et a l'honneur de Lui solliciter l'agrément pour la 

nomination de Madame Esther RABASA GRAU, qui a été désignée par le Gouvernement andorran 

lors de la séance du Conseil des Ministres du 12 juillet 2017, Chef de Mission de la Principauté 

d'Andorre auprès de l'Union européenne. À cet effet, il est joint un Curriculum Vitae de la 

candidate. 

 

La Mission de la Principauté d'Andorre auprès de l'Union européenne remercie la Commission 

européenne - Service du Protocole - pour Sa collaboration et saisit cette occasion pour Lui 

renouveler les assurances de sa très haute considération. 

 

 
___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

Esther RABASA GRAU 
Née le 14 novembre 1966, à Andorre 
 
 
FORMATION: 
Master en Linguistique appliquée (1998) 
DEA en langue étrangère (1992) 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL: 
 
2015 - 2017 Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire, représentante permanente de la 
   Principauté d'Andorre auprès du Conseil de l'Europe 
 
2009 - 2015 Directrice de l'école Andorrane de la Massana, Ministère de l'Éducation 
 
2005 - 2009 Directrice du Départment de Formation Professionnelle et du Développement 
   Éducatif, Ministère de l'Éducation 
 
2001 - 2004 Responsable du Service de l'Enseignement Supérieur, Ministère de l'Éducation et 
   membre du groupe de suivi du Processus de Bologne 
 
1999 - 2001 Ministre-Conseillère à l'Ambassade de la principauté d'Andorre en France et 
   Déléguée permanente adjointe auprès de l'Unesco 
 
1994 - 1998 Professeur Formation d'Adulte, Ministère de l'Éducation 
 
1991 - 1993 Secrétaire Générale Technique au Ministère de l'Éducation, Culture et de la  
   Jeunesse  
 
 
 

 
___________________ 
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