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Messieurs les rapporteurs, j’ai lu avec beaucoup d’attention votre travail et vous avez raison
de rappeler que la situation au Donbass ou en Crimée ne saurait justifier certains
dysfonctionnements des institutions ukrainiennes. Ainsi, si je ne nie pas le contexte difficile
dans lequel se trouve l’Ukraine, le ralentissement de réformes fondamentales ne peut être
imputé systématiquement, comme cela est trop souvent le cas dans les discours tenus par nos
collègues ukrainiens dans cet hémicycle, à la Russie.

Je voudrais prendre un exemple qui me semblent particulièrement symbolique.

La corruption généralisée constitue un problème récurrent en Ukraine et ceci depuis
l’indépendance. Elle freine au développement économique et l’application effective des lois.
Mais elle représente surtout une atteinte grave aux droits des citoyens ukrainiens car
elle a des conséquences en matière d’accès aux soins, à l’éducation ou à l’emploi.
Ce fléau fait partie du quotidien des Ukrainiens depuis de longues années : du billet qu'on
glisse au médecin après une consultation censée être gratuite au pot-de-vin pour une place en
crèche ou un emploi municipal, les sommes sont énormes pour le budget des familles et créent
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de fait des discriminations intolérables.

Mais à cette corruption « privée » s’ajoute une corruption d’Etat qui touche plus
particulièrement les entreprises via notamment l’administration fiscale ou les douanes.
situation crée une insécurité défavorable aux investissements
comme à l’entreprenariat dont a tant besoin l’économie ukrainienne !

Cette

Beaucoup d’observateurs l’affirment : la corruption est l’autre front. Au-delà des réformes et
de la nécessaire augmentation des salaires misérables d’une grande partie des salariés des
services publics, le combat contre la corruption nécessite aussi des changements culturels,
voire d’ordre moral, ce qui ne peut venir que d’en haut. La guerre contre la corruption
débute aux échelons les plus bas du gouvernement local.

D’ailleurs, le nouveau Bureau national anticorruption a commencé, avec bien peu de moyens,
par les barons locaux. Mais son directeur l’affirme : « Nous sommes un bataillon. Et en face, ils
sont une armée ».

Vous le voyez, la corruption est sans doute bien plus néfaste à l’Ukraine que la Russie
pour sa démocratie.

Je voudrais également rappeler à nos collègues ukrainiens que la liberté de circulation des
parlementaires représente un point important de toute démocratie.
Contrairement à mes autres collègues, lorsque je vais observer des élections pour l’APCE, je
n’ai plus le droit de transiter par l’aéroport de Kiev et je ne suis pas la seule dans cet hémicycle
à être sur une liste noire.
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