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Partenariat oriental: la haute représentante Catherine Ashton et le 
commissaire Füle se réunissent avec les ministres des affaires 

étrangères pour préparer le sommet de Vilnius 

La haute représentante/vice-présidente, Mme Catherine Ashton, le commissaire chargé de 
l’élargissement et de la politique européenne de voisinage, M. Štefan Füle, et le ministre des affaires 
étrangères lituanien, M. Linas linkevičius, ont rencontré ce jour à New York les ministres des affaires 
étrangères des six pays du partenariat oriental pour faire le point sur l'état de la situation avant le 
sommet dudit partenariat qui se tiendra à Vilnius. 
 
La haute représentante Catherine Ashton et le commissaire Füle ont rassuré leurs partenaires quant 
au caractère inclusif du partenariat oriental compte tenu de leurs engagements en faveur de valeurs 
communes et de réformes nécessaires. Cela devrait se concrétiser, lors du prochain sommet du 
partenariat oriental à Vilnius en novembre prochain, par la signature de l’accord d’association entre 
l’UE et l’Ukraine et le paraphe des accords d’association avec la Géorgie et la République de 
Moldavie. La haute représentante et le commissaire ont également souligné la détermination de l’UE 
à trouver des moyens de renforcer la coopération avec d’autres partenaires. 
 
La réunion d’aujourd’hui s'est déroulée dans le cadre de l'intensification des contacts en vue de la 
préparation du sommet de Vilnius et fait suite au dialogue informel du partenariat à Erevan au début 
du mois de septembre et à la rencontre ministérielle du partenariat oriental à Bruxelles en juillet. 
 
La haute représentante et le commissaire ont souligné que la politique de l’UE à l’égard de ses voisins 
constitue un processus dynamique, fondé sur les valeurs et les normes de l'Union, et qu'elle s'adapte 
aux besoins et aux attentes de ses pays partenaires. Ils ont précisé que cette politique visait à faire 
avancer les réformes porteuses de changements sur le modèle de l'UE et qu'elle ne lésait aucun 
partenaire. Ils ont ajouté que la coopération dans le cadre du partenariat oriental, notamment par le 
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biais des accords d’association, pouvait également avoir un effet positif sur la coopération régionale 
et sur les pays situés dans le voisinage des voisins de l’UE. 
La haute représentante et le commissaire ont profité de l'occasion pour rappeler qu’il était 
inacceptable que des pressions soient exercées sur les pays partenaires désireux de signer un accord 
d’association avec l’UE. 
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