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1. Introduction 
 
1. En vue de l'élaboration de mon rapport, j'ai choisi d'axer la première étude de cas sur l'Ukraine. Ce 
faisant, j'ai privilégié le riche passé historique que l'Ukraine partage avec ses voisins, ainsi que son contexte 
actuel, marqué par des efforts importants et radicaux visant à lutter contre la corruption. Parmi les 
principales revendications de l'Euromaïdan et du mouvement qui s'en est ensuivi figurent des mesures 
claires et concrètes en la matière. 
 
2. On trouvera ci-après une courte analyse des informations que j'ai recueillies avant et pendant ma 
visite en Ukraine du 19 au 20 janvier 2016. Le programme de ma visite figure en Annexe. 
 
3. En premier lieu, certaines données préliminaires sur l'Ukraine révèlent que : 
 

- la mesure du contrôle de la corruption fournie par les indicateurs de gouvernance mondiaux de 
la Banque mondiale n'a presque pas changé ces cinq dernières années (2010-2014) : seuls 
17 % des pays du monde font pire que l'Ukraine ; 

- Indice de perception de la corruption 2015 de Transparency International : l'Ukraine se situe à 
la 130e place parmi 167 Etats ; 

- bien que des sanctions aient été envisagées en cas d'infractions de corruption, un rapport 
officiel du ministère de la Justice indique qu'en 2003, seuls trois fonctionnaires se sont vus, 
après enquête, déchus du droit d'occuper un poste dans la fonction publique ;  

- malgré les critiques émises à l'égard d'affaires de corruption de haut niveau, on m'a dit que les 
citoyens corrompaient régulièrement des fonctionnaires pour « accélérer » des services publics 
inefficaces, et voient rarement l'effet dommageable de la corruption ordinaire, qui nourrit 
globalement une culture de mauvaise gouvernance et d'impunité ; 

- une étude de PACT Uniter2 signale par ailleurs que plus de la moitié des citoyens ont déjà fait 
l'expérience de la corruption ; de plus, un tiers de la population estime que la corruption est plus 
généralisée qu'avant l'Euromaïdan. 

 
2. Contexte historique 
 
 2.1. L'époque de l'Empire russe (XIXe– début du XXe siècle) 
 
4. En 1830, alors que la plupart du territoire actuel de l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe, une des 
maisons d'édition situées à Saint-Pétersbourg publia un livre intitulé L'art d'accepter des pots-de-vin. Dans 
ce livre, l'auteur avait établi, de manière satirique, une classification des pots-de-vin - cadeaux ou repas, 
argent, services réciproques - et prodigué des conseils sur la façon dont un fonctionnaire pouvait extorquer 
une commission illicite à un usager. Cela montre que la société avait conscience de la manière dont la 
corruption, notamment par les pots-de-vin, s'était infiltrée dans une puissante administration étatique sur 
laquelle, outre l'armée, l'autorité publique, représentée par le monarque, était fondée. Des lois visant à une 
meilleure détection et prévention de la corruption furent adoptées au cours du XIXe siècle3. Une commission 
spéciale du Sénat, établie en 1862 pour enquêter sur les causes de la corruption des fonctionnaires, avait 
conclu que celle-ci découlait d'une législation inappropriée, de l'insuffisance des salaires et de l'effet peu 
dissuasif des sanctions. Par ailleurs, le manque d'indépendance de la justice, la forte subordination 
hiérarchique au sein de l'administration de l'Etat, les qualifications insuffisantes des fonctionnaires et la 
mauvaise transparence des affaires publiques furent aussi mentionnés4. 
 
 2.2. L’époque soviétique 
 
5. La révolution russe fut suivie de la formation de l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont 
certaines avaient peut-être à l'origine des relations culturellement et historiquement différentes avec les 
autorités publiques. On procéda à une harmonisation en établissant une nouvelle structure gouvernementale 
composée de l'appareil d'Etat (ensemble de postes à responsabilités politiques ou bureaucratiques au sein 
des organes locaux et centraux) et de la nomenklatura (élite de la direction du parti). Cet appareil structurel 
constitua le socle de l'Etat jusqu'à la fin de l'époque soviétique. 
 
6. La première chose à remarquer concernant cette époque est que le terme « corruption » n’était pas 
employé avant les années 1980. Cette infraction n'existait pas dans les codes pénaux pertinents des 
Républiques soviétiques, y compris l'Ukraine. A la place étaient employés les termes « commission illicite » 

                                                           
2 http://uniter.org.ua/upload/files/PDF_files/Anticorr-survey-2015/CorruptionFULL_2015_Eng_for public.pdf. 
3 A.I. Mizeriy, History of fight against corruption in Russia, Université de Nijni Novgorod, 2001, p. 182. 
4 Idem. 
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et « abus de pouvoir », ce qui excluait les manifestations de favoritisme et de népotisme des comportements 
sanctionnés. Plus tard, d'autres infractions furent ajoutées aux codes pénaux, visant à s'attaquer au marché 
« occulte » qui avait commencé à se développer dans les années 1970 pour répondre aux demandes de 
consommation croissantes des citoyens. Cette approche compromit et restreignit la compréhension de la 
corruption pendant l'époque soviétique. En outre, la position officielle, consistant à considérer les 
commissions illicites typiques d'un Etat exploiteur, ne permettait pas au nouvel appareil d'Etat de classer 
certains agissements dans la catégorie de la corruption5. Plusieurs affaires de commissions illicites furent 
toutefois rapportées, surtout vers la fin de l'époque soviétique6. 
 
7. L'économie planifiée, les entreprises détenues par l'Etat aux objectifs de production définis à l'avance, 
les prix fixes, les possibilités limitées d'acquérir des effets et des biens personnels, ainsi que les avantages 
accordés aux élites par voie officielle, réduisaient le nombre de transaction corrompues, mais accentuaient 
des inégalités sociales et économiques qui ne faisaient que s’aggraver. 
 
8. Cependant, même si le système de l'Union soviétique ne laissait que peu de place à la redistribution 
des biens et des servies au-delà des voies et procédures officielles, il semblerait que l'économie planifiée ait 
encouragé des pratiques détournées. A l'époque, les objectifs politiques prévalaient sur les réalités 
économiques. En vue d'atteindre ces objectifs parfois irréalistes, ou de falsifier les données afin de préserver 
une image de réussite, l'Etat devait pouvoir compter sur une puissante structure de dirigeants, allant des 
gestionnaires locaux aux agents présents dans les capitales, qui corrompaient tous leur propre supérieur 
hiérarchique, entretenant ainsi un « code bleu »7. La célèbre affaire de la « Mafia du coton », qui fit l'objet 
d'une enquête dans les années 1980, illustre cette organisation. L'affaire avait beau concerner la République 
d'Ouzbékistan, le même système était plus ou moins présent dans les autres Républiques soviétiques. 
 
 2.3. Lutte contre la corruption et construction de l'Etat dans l'Ukraine post-soviétique et moderne 
 
9. Les termes « post-communiste » et « post-soviétique » n'évoquent pas une simple période historique, 
mais plutôt le fait que les circonstances qui ont précédé la transition démocratique jouent un rôle décisif dans 
la formation du système8. Quelques auteurs ont affirmé que malgré l'apparence monolithique de l'Etat 
soviétique, le pouvoir et l'autorité étaient en définitive entre les mains du parti, et non de l'Etat. Par 
conséquent, quand le parti s'est effondré, « il n'y avait quasiment pas d'Etat pour le remplacer »9. 
 
10. A la suite de la chute de l'Union soviétique, des élections en Ukraine ont amené au pouvoir, comme 
dans d'autres pays post-communistes, d'anciens membres de l'élite du parti, qui étaient habitués à une 
certaine structure intérieure et à un certain mode opératoire du système10. En plus d'hériter de cette 
structure opérationnelle et décisionnelle, l'ancienne élite a réussi à accroître sa puissance économique par le 
biais d'une privatisation massive. Dans le même temps, la corruption a infiltré, à tous les niveaux, des 
institutions publiques comme la fonction publique, les services douaniers et l'administration fiscale. 
 
11. C'est à cette époque que la corruption a commencé à apparaître comme un indicateur important de la 
faiblesse de l'Etat. Les institutions étatiques fondamentales ont alors commencé à perdre leur autonomie vis-
à-vis d’élites concurrentes qui façonnaient l'élaboration des politiques et l'environnement régulateur et 
juridique, et elles ont vu leur pouvoir de mise en œuvre des politiques réduit11. Dans le sillage de 
l'Euromaïdan, la distribution des postes dans les institutions publiques est ouvertement devenue une sorte 
de commerce. 
 
12. Quel a été l'impact de cette nouvelle réalité sur les formes de corruption ? Tout d'abord, de nouvelles 
formes de corruption sont apparues qui n'étaient pas régies par le droit pénal, comme l'abus de l'autorité 

                                                           
5 Lettre du Comité central du Parti communiste en date du 29 mars 1962 sur « Le renforcement de la lutte contre la 
corruption et détournement des biens publics ». Idem. 
6 En 1981, une note interne du Comité central du Parti communiste évoque 6 000 affaires de commissions illicites, soit 
50 % de plus qu'en 1975, ainsi que des affaires de criminalité organisée au sein d'organes de contrôle, de ministères, de 
bureaux du procureur et de tribunaux régionaux. Idem. 
7 Pour le Premier ministre de M. Gorbatchev, Nikolai Ryzhkov, « l’état moral de la société » en 1985 était sa 
caractéristique la « plus terrifiante » : « [Nous nous] volions nous-mêmes, nous donnions et recevions des pots-de-vin, 
mentions dans les rapports, dans les journaux, depuis les estrades, nous nous vautrions dans nos mensonges, nous 
accrochions des médailles les uns aux autres. Et tout cela, du haut vers le bas et du bas vers le haut. » Nikolai Ryzhkov, 
Perestroika: Istoriya predatel’stv (Perestroïka : L'histoire des trahisons), Moscou : Novosti, 1992, pp. 33 et 94. 
8 Ottorino Cappelli, Pre-Modern State-Building in Post-Soviet Russia, Journal of Communist Studies and Transition 
Politics, Vol. 24, n° 4, décembre 2008. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
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publique à des fins personnelles, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence et bien d'autres. En 
conséquence, sous la pression des institutions internationales, l'Ukraine a commencé à élaborer des outils 
juridiques adéquats visant à lutter contre ces actes. Toutefois, même plusieurs années après, ces outils ne 
suffisent toujours pas, étant donné qu'il n'existe pas de distinction entre la corruption et diverses formes de 
pots-au-vin, de soustraction et de détournement du budget de l'Etat12. En outre, la corruption continue d'être 
qualifiée comme telle principalement lorsqu'elle a trait au détournement des fonds de l'Etat et est perpétrée 
par une personne physique13. Le concept de responsabilité pénale des personnes morales ayant commis 
des infractions de corruption soulève de grandes inquiétudes, car l'instauration de cette responsabilité 
nécessiterait de remettre à plat tout le système de détection et d'enquête qui ne vise actuellement que les 
personnes physiques. 
 
13. Deuxièmement, « [dans] les économies en transition, la corruption a pris un nouvel aspect — celui des 
oligarques, ainsi nommés, qui manipulent l’élaboration des politiques »14. On appelle ce comportement la 
« captation de l'Etat ». « Tandis que la plupart des formes de corruption visent à changer la manière dont les 
lois, règles ou réglementations sont appliquées à celui qui verse le pot-de-vin, la captation de l’Etat procède 
d’efforts visant à influer sur la formation de ces lois, règles et réglementations. Les pots-de-vin aux 
parlementaires pour « acheter » leur vote sur des lois importantes, aux autorités gouvernementales pour 
qu’elles promulguent des règlements ou décrets favorables, aux juges pour influencer les décisions rendues 
par les tribunaux sont des exemples classiques de corruption de haut niveau à laquelle les entreprises 
recourent pour modeler à leur avantage la structure légale et réglementaire de l’économie. »15 
 
3. La situation actuelle 
 
14. Parmi les principales revendications de l'Euromaïdan et du mouvement qui s'en est ensuivi figurent 
des mesures claires et concrètes visant à lutter contre la corruption. Au lendemain de l'Euromaïdan, au 
terme de négociations difficiles qui font suite à chaque introduction d'un projet de loi anticorruption au 
Parlement, les législateurs (de la précédente législature) ont adopté en octobre 2014 un ensemble complet 
de lois anticorruption, ainsi que des outils juridiques importants en 2015. 
 
15. Par ailleurs, les conditions fixées par la coopération européenne (notamment l'Accord d'association 
UE-Ukraine de 2014), et les fonds débloqués par le FMI (création d'un Bureau anticorruption) et la Banque 
mondiale (création d'un organe de prévention de la corruption) ont joué un rôle central. Actuellement, le plan 
d'action pour la libéralisation du régime des visas (VLAP) est utilisé pour persuader toutes les institutions de 
manifester de véritables progrès dans la lutte contre la corruption. 
 
16. Le nouveau système anticorruption établi est composé de plusieurs organes aux procédures de 
nomination diverses, qui sont sous la supervision de différentes autorités. La proposition initiale de suivre 
l'exemple de Hong-Kong (en réunissant sous un même toit et une même autorité les services chargés de la 
détection, des enquêtes, des poursuites et de la prévention concernant les infractions de corruption 
commises par des fonctionnaires de haut rang et les violations de la législation relative au financement des 
partis politiques) n'a pas été retenue. 
 
17. Par conséquent, la Commission parlementaire pour la lutte contre le crime organisé et la corruption 
reste le point de référence en matière de législation et le point focal pour l'évaluation des risques 
anticorruption des projets de loi présentés par le Parlement. Le ministère de la Justice reste chargé de 
mener des évaluations des risques anticorruption de routine des projets de loi présentés par l'exécutif. Le 
Bureau national anticorruption est responsable de la détection et des enquêtes concernant la corruption. Cet 
organe devra compter jusqu'à 200 agents de plus haut rang et jusqu'à 500 enquêteurs, et opérer dans 
7 bureaux régionaux répartis dans le pays. Il aura pour tâche de lutter contre les infractions de corruption 
pénales et les fausses déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires, des juges, des membres du 
Parlement et du gouvernement. Le directeur du Bureau national anticorruption a été élu en avril 2015 et le 
recrutement de son personnel est en cours. Le Conseil de surveillance civique est lui aussi proactif et très 
impliqué. A l'heure actuelle, le nombre minimum d'employés nécessaire est atteint, mais le recrutement 
proactif se poursuit. Le Bureau du Procureur spécial anticorruption exercera un contrôle sur la procédure 
d'enquête préliminaire du Bureau national anticorruption et soutiendra l'accusation devant le tribunal. La 

                                                           
12 Y.A. Nisnevich, Political corruption: definition, manifestations, mechanisms and resources, École des hautes études en 
sciences économiques, Moscou. 
13 Depuis l'instauration, il y a deux ans, de la responsabilité des personnes morales ayant commis des infractions de 
corruption, pas une seule affaire n'a été instruite contre une personne morale. 
14 Joel Hellman et Daniel Kaufmann, La captation de l'État dans les économies en transition : un défi à relever, Finances 
et Développement, Magazine trimestriel du FMI, Vol. 38, n° 3, 2001. 
15 Idem. 
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direction de l'institution est pourvue et le recrutement des employés (près de 50) devrait être achevé d'ici la 
fin du mois de janvier 2016. L'Agence nationale de prévention de la corruption sera responsable de la 
conception des politiques, de la vérification des déclarations de patrimoine, de la surveillance des 
financements des partis politiques, de l'expertise en matière de lutte contre la corruption, et de la protection 
des lanceurs d'alerte. Trois membres de l'Agence nationale de prévention de la corruption ont été nommés 
en 2015 ; quatre autres postes restent ouverts à la compétition. Sauf modification de la législation, l'Agence 
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ARO) sera chargée de conserver les biens saisis, de les 
gérer par le biais de représentants sélectionnés sur la base d’une mise en concurrence, de coopérer avec 
les pays étrangers, et de contribuer à représenter les intérêts de l'Ukraine devant les tribunaux étrangers. 
Enfin, le Conseil national des politiques de lutte contre la anticorruption a été établi ; il compte plus de 
20 membres d’organisations de la société civile, représentants de l'exécutif, représentants d'entreprises et 
universitaires. Bien qu'il semble avoir pour mandat de coordonner et de formuler des propositions politiques, 
cet organe ne s'est à ce jour réuni qu'une seule fois ; on ne peut donc pas encore évaluer l'étendue de sa 
mission et son efficacité pratique. 
 
18. En résumé, le système n'est pas encore entièrement opérationnel. En outre, au vu du nombre 
d'organes en place, un conflit de compétences pourrait surgir, même si certains interlocuteurs ont affirmé 
que la répartition des compétences avait fait l'objet d'un examen attentif au stade législatif. 
 
19. L'un des piliers du système anticorruption est le système de déclaration patrimoniale par voie 
électronique. Une déclaration patrimoniale mensongère constitue une infraction pénale. Cependant, ce 
mécanisme reste pour l'instant lettre morte, puisque l'Agence nationale de prévention de la corruption, 
censée approuver le formulaire, ne peut être formée. Récemment, un autre scandale est survenu au sujet 
des déclarations patrimoniales, concernant un amendement déposé à la dernière réunion de la Commission 
parlementaire sur le budget qui proposait de ne pas introduire le système de déclaration patrimoniale par 
voie électronique avant le 1er janvier 2017. L'amendement « caché » a beau avoir été découvert et retiré du 
projet de loi, le texte adopté le 16 février 2016 contient un ensemble d'amendements de dernière minute qui 
affaiblissent l'intitulé initial et ont donc suscité de sévères critiques16. 
 
4. Développements qui se sont produits en Ukraine après la visite 
 
20. L'actuel gouvernement ukrainien était censé répondre aux demandes du public l'appelant à éradiquer 
la corruption tout en veillant à ce qu'une telle campagne ne crée pas d'instabilité. Dans ce contexte, la 
démission, annoncée au début du mois de février 2016, de plusieurs chefs de file de la réforme comme le 
ministre du Développement économique et du Commerce, M. Abromavičius, et plusieurs membres de son 
équipe, a plongé l'Ukraine dans une nouvelle crise politique. M. Abromavičius a accusé plusieurs 
fonctionnaires de corruption et de tentatives de faire obstacle aux réformes. En particulier, M. Igor 
Kononenko, homme d'affaires et membre du Parlement pour le parti Bloc Petro Porochenko, a été 
ouvertement accusé d'avoir tenté de placer des amis à la tête de plusieurs sociétés publiques et un vice-
ministre de l'Economie à la direction de Naftogaz. Même si M. Abromavičius a réintégré le gouvernement à 
l'issue d'une conversation avec M. Porochenko, le scandale a montré que l'Ukraine « reste confrontée à un 
gros problème d'influence des grandes entreprises sur l'économie et le gouvernement »17. 
 
21. En outre, un autre pilier important des réformes anticorruption, le Bureau du Procureur général, a 
récemment subi un coup dur. Le 15 février 2016, le Vice-Procureur général, M. Kasko, partenaire de longue 
date du Conseil de l'Europe, a démissionné suite à des faits de corruption, des agissements de 
fonctionnaires de haut rang du Bureau du Procureur ayant été couverts18. Après des mois de pression 
exercée par la société civile, le Procureur général, M. Shokin, a présenté sa démission le lendemain. 
 
22. Pour conclure, l'efficacité de la lutte contre la corruption en Ukraine, comme partout, va de pair avec 
des capacités de construction de l'Etat permettant au système de contrôler l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques. Il est indispensable de réussir à réformer le système judiciaire, ainsi que d'établir une 
administration saine et fiable. S'agissant plus spécifiquement des politiques anticorruption, celles-ci doivent 
rester systémiques plutôt qu'être propres à une situation ou purement répressives où des mesures sont 
destinées à régler un problème donné et déclenchées par des pressions internes ou externes. 
 

                                                           
16 Le représentant de l'UE auprès de l'Ukraine, en particulier, a estimé que le texte n'était pas « conforme aux 
engagements pris par les dirigeants ukrainiens en matière de lutte contre la corruption »  
(https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/107435693594
2267/?type=1&theater). 
17 Certains journalistes appellent le processus de restauration de la capacité de l'Etat la « désoligarquisation ». 
18 http://www.unian.info/politics/1265039-kasko-corruption-cover-up-reign-in-pgo.html. 

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1074356935942267/?type=1&theater
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1074356935942267/?type=1&theater
http://www.unian.info/politics/1265039-kasko-corruption-cover-up-reign-in-pgo.html
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23. L'éducation civique est également cruciale. La génération actuelle des décideurs politiques en Ukraine 
a besoin de comprendre et d'agir sur la nécessité urgente de promouvoir une nouvelle culture basée sur un 
solide sens de l'intégrité et le respect de l’État de droit au sein de la société ukrainienne. Des projets 
éducatifs ciblés devraient viser à sensibiliser les jeunes à la fois sur la corruption et la façon dont elle 
s’infiltre dans l'économie, la fonction et la politique publiques, et comment lutter contre elle. Ces mesures 
devraient non seulement cibler les étudiants ou les jeunes, mais aussi tous les professionnels impliqués 
dans la lutte contre la corruption, notamment par le biais d’échanges internationaux ou de visites d'étude, 
dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer la gouvernance. Le rapport sur Les jeunes contre la 
corruption, qui est en cours d'élaboration par la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et 
des médias, sera donc complémentaire de mon rapport. 
 
24. Malgré les nombreux problèmes identifiés au cours de ma visite, et surtout la nécessité d'une mise en 
œuvre effective de la législation et un meilleur fonctionnement des institutions démocratiques, je suis 
également en mesure d'apprécier les efforts législatifs et institutionnels que le pays a fait au cours des deux 
dernières années, et je ne peux qu'encourager les autorités à continuer d'entreprendre la tâche difficile mais 
nécessaire de lutter contre la corruption à tous les niveaux de la société. 
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Annexe 
 
 

Programme de la visite d’information de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) 
 

Kiev, Ukraine 
19-20 janvier 2016 

 
 
Mardi 19 janvier 2016 
 
08:00 – 09:00 Petit-déjeuner de travail avec M. l’Ambassadeur Vladimir Ristovski, Chef du Bureau du  
 Conseil de l’Europe à Kiev 
 
09:00 – 10:30 Réunion avec : 
 
 - M. Igor Koliushko, membre du Conseil de réanimation du programme de réformes (RPR) 
 - M. Denis Bigus, envoyé spécial à la chaîne ZIK, bloggeur indépendant 
 
10:30 – 11:30 Réunion avec des organisations internationales 
 
 - M. Berend de Groot, Chef de la coopération, Délégation de l’UE 
 - M. Andriy Khuharuk, Directeur de projet, OCDE 
 - M. Jan Thomas Hiemstra, Directeur de pays résident en Ukraine, PNUD 
 - M. E. Jed Barton, Directeur de mission pour l’Ukraine, la Moldova, et le Bélarus, USAID 
 
13:00 Déjeuner avec des représentants des fractions politiques et des membres du Comité 
 parlementaire des Affaires étrangères  
 
16:00 – 17:00 Réunion avec M. Yeleesev, Chef adjoint de l’administration présidentielle 
 
17:15 – 18:00 Réunion avec M. Pavlo Klimkin, Ministre des Affaires étrangères 
 
18:15 – 19:00 Réunion avec M. Yehor Sobolev, Chef de la Commission parlementaire pour la lutte 
 contre la corruption 
 
20:00 Dîner offert par M. l’Ambassadeur Fabrizio Romano, Ambassade d’Italie en Ukraine, 
 avec des représentants de la communauté internationale 
 
 avec la participation de : 
 
 - l’Ambassadeur Vladimir Ristovski, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe à Kiev 
 - l’Ambassadeur Jan Tombinksi, Délégation de l’UE en Ukraine 
 - l’Ambassadeur Jeoffrey R. Pyatt, Ambassade des États-Unis en Ukraine 
 - l’Ambassadeur Jon Elvedal Fredriksen, Ambassade de Norvège en Ukraine 
 - l’Ambassadeur Christian Dons Christensen, Ambassade du Danemark en Ukraine 
 
Mercredi 20 janvier 2016 
 
15:00 – 16:00 Réunion avec des représentants de l’Agence nationale pour la prévention de la 
 corruption, Mme Natalia Korchak, M. Viktor Chumak et M. Oleksandre Skopych 
 
17:00 Conférence de presse 
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