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Traduction :Banque de France 

Communiqué de presse 

4 mai 2022 

Le gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine 

Kyrylo Shevchenko participe à une réunion ad hoc 

du Conseil général de la BCE 

 Le gouverneur a été invité à discuter de l’impact de la guerre menée par la Russie contre 

l’Ukraine 

 La BCE va proposer des stages à des citoyens ukrainiens 

Aujourd’hui, le gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine, Kyrylo Shevchenko, s’est joint à une 

réunion ad hoc du Conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) 1. Durant la réunion, les 

participants ont échangé à propos de l’impact économique de la guerre sur l’Ukraine. Les membres du 

Conseil général ont exprimé leur plein soutien au peuple ukrainien : « La réunion d’aujourd'hui est un 

signe fort de l’unité européenne face à la guerre contre l’Ukraine », a déclaré la présidente de la BCE 

Christine Lagarde. 

Les banques centrales nationales du SEBC ont décidé d’offrir des possibilités de stages aux citoyens 

ukrainiens. La BCE, quant à elle, aidera les jeunes Ukrainiens à acquérir une expérience professionnelle 

dans une institution européenne en proposant quinze stages destinés à couvrir ses besoins 

organisationnels.  

La BCE recherche des personnes récemment diplômées et de jeunes professionnels prêts à rejoindre 

la BCE pour une durée maximum de douze mois. Les stages offrent une occasion de mettre en pratique 

les connaissances acquises tout en étudiant et en ayant une meilleure compréhension de ce que signifie 

travailler pour l’Europe. Les avis de vacance de poste correspondants seront publiés sur le site Internet 

de la BCE au cours des prochaines semaines, et le processus de sélection suivra les procédures de 

                                                                    

1  Le Conseil général se compose de la présidente de la BCE, du vice-président de la BCE, ainsi que des gouverneurs des banques 

centrales nationales (BCN) des vingt-sept États membres de l’UE. 
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recrutement habituelles de la BCE. Les candidats retenus rejoindront les unités organisationnelles en 

fonction de leurs profils et des besoins des métiers de la BCE. 

Une vue d’ensemble des actions de la BCE en réponse à la guerre est disponible sur notre site Internet.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Marie Therese Bitterlich,  

au : +49 172 1514350 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/search/russia_ukraine_war/html/index.fr.html
mailto:marie_therese.bitterlich@ecb.europa.eu

