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Catherine Ashton organise une réunion de haut niveau sur l'Ukraine 

 

 
Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a organisé ce jour une réunion de 
haut niveau pour mobiliser l'aide de l’Union européenne en faveur de l’Ukraine.  
 
Étaient présents à cette réunion M. Olli Rehn, vice-président de la Commission et 
commissaire aux affaires économiques et monétaires, M. Karel De Gucht, commissaire au 
commerce, M. Janusz Lewandowski, commissaire chargé du budget, Mme Kristalina 
Georgieva, commissaire à l’aide humanitaire et M. Andris Piebalgs, commissaire au 
développement. M. Štefan Füle, commissaire chargé de l’élargissement et de la politique 
européenne de voisinage, Mme Cecilia Malmström, commissaire aux affaires intérieures et 
M. Günther Oettinger, commissaire chargé de l’énergie, étaient représentés par des 
membres de l’encadrement supérieur, de même que les présidents de la Commission et du 
Conseil européen.  
 
Au cours de la réunion, Mme Catherine Ashton a clairement indiqué que la priorité immédiate 
était de soutenir la stabilité de l’Ukraine, sur le plan tant économique que politique. 
 
La réunion a porté sur l'aide économique, à court et moyen terme, et, conformément au 
mandat qui lui a été confié par le président Barroso pour coordonner la réponse de la 
Commission aux défis économiques et financiers que doit relever l’Ukraine, Mme Catherine 
Ashton a invité M. Olli Rehn à être l'interlocuteur central de l’UE et à coordonner l'aide 
financière avec le FMI et les autres institutions financières internationales, les États 
membres et les pays tiers. 
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Dans le cadre de la proposition d’association politique et d’intégration économique faite par 
l'UE, la réunion a également porté sur les moyens de faciliter les contacts interpersonnels et 
de répondre aux besoins de l’Ukraine en matière d'énergie. 
  
Mme Catherine Ashton se rendra à nouveau à Kiev lundi prochain.  
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