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Né en Suisse à Berne le 23 août 1939, Gregor Woschnagg a dirigé la représentation permanente de 

l’Autriche auprès de l’Union européenne de 1999 à 200, notamment pendant la présidence autrichienne au 

premier semestre 2006.  

 

Après des études de droit à Vienne, Grenoble et Cambridge, il termine son cursus en droit communautaire et 

en économie au Collège de Bruges en 1966. Il entre ensuite au ministère des affaires européennes et 

internationales autrichien au service de l’intégration économique.  

 

De 1968 à 1973, il travail a la  représentation de l’Autriche auprès des Nations-Unies à New-York puis en 

1975 à l’ambassade de l’Autriche au Caire.  

 

Par la suite, il est nommé responsable du service « Presse et Information » du ministère autrichien des 

affaires étrangères. Il fait alors office de porte-parole des ministres des affaires étrangères Erich Bielka et 

Willibald Pahr.  

 

Il exerce ces fonctions jusqu’en 1981, date à laquelle il est nommé ambassadeur à Nairobi et représentant 

permanent de l’Autriche auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et du 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains.  

 

De 1986 à 1987, il occupe le poste du chef du secrétariat du secrétaire général du ministère des affaires 

étrangères autrichien. 

 

Entre 1987 et 1996, il exerce les fonctions de suppléant du représentant permanent auprès de l’UE, le 

Docteur Manfred Scheich, qu’il assiste notamment lors des négociations d’entrée de l’Autriche dans le 

Marché commun et dans l’Union européenne. De 1993 et 1996, il collabore également avec le directeur 

général de la section des politiques économiques et d’intégration du ministère des affaires étrangères, section 

qu’il dirige de 1997 à 1999. 

 

De septembre 1999 à mars 2007, il dirige la Représentation Permanente de l’Autriche auprès de l’UE. 

 

Gregor Woschnagg est aujourd’hui conseiller de la fédération autrichienne de l’industrie sur les questions 

européennes. 

 

Il est l’auteur de plusieurs publications sur les questions économiques et de politique étrangère. 

 
 


