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A Kiev, la guerre et le rapprochement avec 
l’Union européenne renforcent l’élan 
démocratique
Lutte contre la corruption, réforme de la justice, Etat de droit : des responsables ukrainiens 
s’efforcent d’anticiper la fin du conflit et la reconstruction du pays. 
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A l’Opéra de Kiev, on joue Rigoletto, de Verdi. La vie a repris ses droits dans la capitale 
ukrainienne et, si ce n’était le nombre inhabituel de piétons en treillis, les blocs de béton et les 
chevaux de frise placés à certains endroits stratégiques, on pourrait presque ignorer que la guerre, 
brutale et meurtrière, fait rage sur les fronts est et sud, à quelques centaines de kilomètres. 

Pourtant, une autre offensive, encore moins visible, est en cours à Kiev. Elle se déploie sur un 
théâtre familier aux héritiers de l’espace post-soviétique : celui de l’Etat de droit et de la lutte contre
la corruption. Le choc de l’agression russe du 24 février puis la dynamique positive de la 
perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, ouverte en juin, ont donné un nouvel 
élan aux militants de la démocratie. Sous ce double effet catalyseur, ils multiplient les efforts pour 
tenter de rattraper le temps perdu dans ces trois décennies brouillonnes de l’indépendance de 
l’Ukraine.

La démocratie peut-elle progresser en temps de guerre ? C’est à première vue contre-intuitif, mais 
l’Ukraine pourrait bien surprendre sur ce terrain-là aussi. Sergiy Solodkyy, du think tank local New 
Europe Center, résume ainsi trois vagues d’espoirs déçus : « Après l’effondrement de l’Union 
soviétique en 1991, la transformation démocratique a été capturée par la nomenklatura et la mafia 
post-soviétique. En 2004, la “révolution orange” a échoué à mettre à bas le pouvoir des oligarques
et le président Viktor Iouchtchenko a été incorporé dans le système. » En 2014, avec la révolution 
de Maïdan, Sergiy Solodkyy a vraiment cru que, cette fois, tout allait changer, « mais Vladimir 
Poutine l’a compris aussi ». Aujourd’hui, dit-il, «  le 24  février a ouvert une quatrième vague 
d’espoir – peut-être la dernière ». 

« Plus le droit d’échouer »
Car maintenant, entend-on souvent à Kiev, « on n’a plus le droit d’échouer ». Le tribut déjà versé 
en vies humaines est trop lourd. « Les gens qui se battent au front nous demandent  : est-ce que 
vous avancez ? Parce que nous, quand on reviendra, on voudra voir des résultats », rapporte 
Roman Maselko, juriste très engagé dans la lutte contre la corruption qui vient d’être nommé par le 
Parlement membre du Conseil supérieur de la justice, équivalent ukrainien du Conseil supérieur de 
la magistrature en France. Cet organe est crucial pour la réforme du système judiciaire car il nomme
les juges, maillon essentiel – et jusqu’ici maillon faible – pour nettoyer la corruption. « Nous nous 
battons pour récupérer notre territoire mais aussi pour changer le système, poursuit Roman 
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Maselko. On ne veut pas être comme la Russie, on veut être l’Europe. » La guerre, assure-t-il, a 
accéléré cet effort : « Il y a un an, je n’aurais jamais espéré être nommé à ce poste. »

D’autres pas inespérés ont été franchis ces derniers temps. La nomination du procureur spécial 
contre la corruption était bloquée depuis deux ans, car le candidat sélectionné n’était pas le favori 
de la présidence. Mais lorsque ce point a été inclus par la Commission européenne dans les 
conditions mises à l’examen de la candidature de l’Ukraine à l’UE, la situation s’est subitement 
débloquée et le Parlement a confirmé le procureur sélectionné.

Une méthode nouvelle est en train de faire ses preuves : la vigilance accrue des associations issues 
de la société civile, qui considèrent que la guerre leur impose ce devoir et interviennent directement 
auprès des organes du gouvernement, conjuguée à la pression des pays occidentaux. Le compte 
Twitter des représentants des pays du G7 (@G7AmbReformUA), qui fournissent une assistance 
financière considérable à l’Ukraine, leur sert de canal d’avertissement. Le 5 septembre, lorsqu’ils 
ont eu vent de manœuvres douteuses au Parlement pour modifier la procédure de sélection des 
dirigeants d’institutions anticorruption, ils ont tweeté leur   «     préoccupation     »  .   Efficace : le projet de 
loi a été modifié.

Tetiana Shevtchouk, l’une des responsables de l’ONG Anticorruption Action Center, se félicite 
d’autant plus de cette coordination informelle que la loi martiale en vigueur limite forcément 
l’activisme civique. L’élan démocratique actuel, note-t-elle, « n’est pas comparable à Maïdan, qui 
était un mouvement de masse. En ce moment, beaucoup de gens sont au front, on agit plutôt de 
manière ciblée ». Mais l’exigence est là : tout le monde est conscient du défi qui attend les 
responsables ukrainiens lorsque viendra le moment de la reconstruction. L’énormité des sommes qui
devront être engagées, en particulier par l’Union européenne et les Etats-Unis, ne pourra pas 
s’accommoder de la corruption légendaire du pays. Le système doit être réformé avant. « Il faut 
utiliser l’adhésion à l’Union non pas comme un moyen de reconstruction, mais comme un véhicule 
de transformation », plaide Pavlo Klimkine, ministre des affaires étrangères sous la présidence de 
Petro Porochenko. 

Profond renouvellement
M. Porochenko, précisément, faisait partie des absents de marque de la conférence Yalta European 
Strategy, organisée les 9 et 10 septembre à Kiev dans ces conditions particulières par Viktor 
Pintchouk, oligarque et philanthrope, et ouverte par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. 
Egalement absents, les oligarques qui, les autres années, se mêlaient aux élites politiques réunies 
pour cette conférence. Samedi, entre deux débats dans le sous-sol d’un grand hôtel de Kiev protégé 
par l’armée, certains spéculaient sur un affaiblissement des oligarques, dont le capital a été très 
entamé par la guerre – au sens propre comme au figuré. A quoi ressemblera la scène politique 
ukrainienne après la guerre ? Pour l’heure, l’unité tient bon, existentielle. « Parce que sinon, on 
disparaît », dit la journaliste Nataliya Gumenyuk. « Une unité sans précédent », souligne 
l’universitaire Oleksiy Haran.

L’unité n’exclut pas la critique, à condition qu’elle ne porte pas sur la guerre et la manière dont elle 
est menée. Le contrôle, notamment, de l’information sur la télévision publique est jugé excessif par 
beaucoup. Des questions ont aussi été soulevées sur la faiblesse de certaines lignes de défense alors 
que le président russe, Vladimir Poutine, massait ses forces le long de la frontière cet hiver. Mais, 
d’un commun accord, ces critiques ont été mises en sourdine. « On a une boîte, avec une étiquette 
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“Après la guerre”, on y met nos interrogations et nos critiques et on la ferme à clé. Quand la 
guerre sera finie, on l’ouvrira et alors tout ça sortira », sourit Svitlana Zalichtchouk, entrée au 
Parlement après Maïdan puis passée par diverses phases d’espoir et de désenchantement.

Le paysage politique ukrainien devrait en tout cas connaître un profond renouvellement, qualitatif et
générationnel. La guerre fait émerger de nouveaux visages, des maires, des gouverneurs, des 
militaires. M. Poutine aura alors doublement échoué : non seulement l’Ukraine aura prouvé une fois
pour toutes qu’elle est bien une nation, mais, pire encore, que cette nation est capable de bâtir un 
Etat démocratique.

Sylvie Kauffmann (Kiev, envoyée spéciale)
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