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Arrivée à Kiev de Kálmán Mizsei, chef de mission de l’EUAM Ukraine 

 
 

Kálmán Mizsei, nommé le 24 juillet par le Comité politique et de sécurité de l’UE au poste de 
chef de la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité 
civile en Ukraine (EUAM), est arrivé à Kiev pour prendre ses nouvelles fonctions. 
 
«J’ai la ferme conviction que l’appui et les conseils que l’EUAM Ukraine apportera au cadre 
de réforme du secteur de la sécurité en Ukraine, en mettant l’accent sur l’amélioration de la 
gouvernance et de la gestion d’un maintien de l’ordre qui se doit d’être efficace et équitable 
et soumis à un contrôle démocratique et légitime, contribueront à assurer au pays la paix et 
la stabilité, ainsi que la prospérité économique. Dans cette entreprise très ambitieuse, la lutte 
contre la corruption revêt une importance particulière», a déclaré M. Mizsei à son arrivée à 
Kiev. 
 
L’EUAM Ukraine est une mission civile non armée et sans compétences d’exécution, relevant 
de la politique de sécurité et de défense commune de l’UE. Les conseillers de l’UE 
s’attacheront dans un premier temps à contribuer à l’élaboration de stratégies révisées en 
matière de sécurité et à la mise en œuvre rapide des réformes, de manière coordonnée et 
cohérente avec d’autres mesures de l’UE, ainsi qu’avec l’OSCE et d’autres partenaires 
internationaux. 
 
 
EUAM, service de presse et d’information: victor.reuter@euam-ukraine.eu +380 978578676 
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Kálmán Mizsei 
  
M. Mizsei est né en 1955 à Budapest. Il est titulaire d’un doctorat en économie de 
l’Université des sciences économiques de Budapest et est une personnalité publique de 
renommée européenne/internationale. M. Mizsei a une excellente maîtrise de l’anglais, de 
l’allemand, du russe et du polonais; il a aussi des notions de français et de roumain. 
 
Parcours professionnel 
 
De 1991 à 1992: conseiller auprès du gouverneur de la Banque nationale de Hongrie 
 
De 1992 à 1995: vice-président chargé des programmes économiques au sein de l’East-West 
Institute de New York (avec un accent particulier sur la privatisation et la transition en 
Europe orientale et dans la CEI) 
 
De 1995 à 1997: président de la Banque hongroise d’export-import (Hungarian Export 
Import Bank Ltd.) et de la Compagnie hongroise d’assurance-crédit à l’exportation 
(Hungarian Export Credit Insurance Ltd.) 
 
De 1997 à 2001: directeur chargé de l’Europe centrale et orientale au sein de la société AIG 
Global Investment Group 
 
De 2001 à 2006: secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur du bureau régional 
du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour l’Europe et la CEI, 
chargé de coopérer avec les 31 pays participant au programme et d’encadrer près de 2 000 
collaborateurs. 
 
Depuis 2006: professeur adjoint à l’Université d’Europe centrale dans le domaine de la 
mondialisation, de la gouvernance mondiale et de la transition économique et politique en 
Europe de l’Est après 1989 
 
De 2007 à 2013: président du comité de direction du programme Making the Most of EU 
Funds for Roma Inclusion («Utiliser au mieux les fonds de l’UE pour l’intégration des Roms») 
et coprésident du Roma Policy Board au sein de l’Open Society Institute, une fondation 
financée par George Soros 
 
Alors qu’il était secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur régional du PNUD 
pour l’Europe et la CEI, entre 2001 et 2006, M. Mizsei a entrepris et organisé la mise en place 
d’une commission d’experts pour l’Ukraine aux côtés du président nouvellement élu en 
2004. 
 
En tant que représentant spécial de l’UE pour la République de Moldavie, Kálmán Mizsei a 
pris une part active aux négociations «5+2» en collaborant avec les autorités ukrainiennes et 
en menant d’intenses discussions avec la diplomatie ukrainienne et russe. Sa mission 
consistait principalement à négocier une solution au conflit transnistrien. 
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En sa qualité de représentant spécial de l’UE, il a également participé au suivi politique de la 
mission européenne d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM), ce 
qui lui a donné un bon aperçu du fonctionnement de l’organisation frontalière et douanière 
ukrainienne. 
 
Pour en savoir plus 
 
L’UE établit une mission chargée de conseiller l’Ukraine dans le domaine de la réforme du 
secteur de la sécurité civile (22/07/2014) 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_22_01_en.htm 

 
Fiche d’information sur les relations UE-Ukraine 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_fr.pdf 

 
Nomination du chef de la mission de conseil 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_24_03_en.htm  

 
CV de Kálmán Mizsei 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/144139.pdf  
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