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Monsieur l’Ambassadeur d’Ukraine a introduit le débat en remerciant les participants de leur intérêt à l’égard de 
l’Ukraine. Il a qualifié la réforme judicaire d’élément clef dans l’intégration européenne de l’Ukraine et a ensuite 
brièvement présenté les deux intervenants.  

 Intervention d’Inna Yemelyanova – Ministre adjointe à la Justice d’Ukraine 

 « De nombreuses réformes du système judiciaire ont été mises en place depuis 2010 » 

Mme Yemelyanova a commencé son propos par un rappel historique des réformes judiciaires mises en place en 
Ukraine en insistant sur celles menées depuis 2010. 

Le processus de choix des juges a été largement modifié et illustre désormais la séparation stricte entre le pouvoir 
présidentiel et judiciaire : 

 Le président ne donne plus de recommandations sur le choix des juges  

 Pour être juge, il convient de candidater à la Haute Ecole des Juges 

 Les examens d’entrée sont anonymes, supprimant ainsi tout risque d’influence personnelle dans le choix 

 A l’issue du test théorique, le candidat doit passer un entretien au cours duquel ses compétences globales 

et ses capacités de communication sont évaluées 

Mme Yemelyanova a évoqué également la réforme du barreau en mettant l’accent sur la démocratisation de l’aide 
juridictionnelle gratuite. Ainsi, 27 Centres d’Aide Juridictionnelle gratuite existent aujourd’hui en Ukraine. 
Néanmoins, la Ministre adjointe à la Justice a souligné les difficultés de financement liées au développement de ces 
Centres. La réforme du barreau apporte également d’importants amendements à l’ancienne loi : 

 La responsabilité stricte des avocats ainsi que leur indépendance 

 La facilitation d’accès à la profession d’avocat 

 La mise en place d’une Commission de Qualification des Avocats 

Dans ce cadre, Mme Yemelyanova a mis en exergue le travail de collaboration entre l’Ukraine et les institutions 
européennes pour réformer le système judiciaire du pays. A ce titre, il faut noter que les analyses de la Commission 
de Venise et du Conseil de l’Europe sont encourageantes dans le domaine judiciaire. 

Intervention de Renat Kuzmin –  Procureur général adjoint d’Ukraine 

Après une brève description de l’ancien Code de Procédure Civile adopté en 1961 à l’époque post Soviétique, Mr 
Kuzmin a reconnu l’esprit répressif de certaines des procédures de ce Code. A cet égard, Mr Kuzmin a expliqué les 
critiques de l’Union européenne à l’encontre des affaires criminelles ukrainiennes et notamment de l’affaire Ioulia 
Timochenko, par l’emploi de procédures inscrites dans l’ancien Code. Mr Kuzmin a reconnu que ces critiques à 
l’encontre de procédures inadaptées à la société ukrainienne et aux standards démocratiques sont justifiées. 

Le Procureur général adjoint d’Ukraine a insisté sur l’entrée en vigueur en novembre 2012 du nouveau CPP et a mis 
en exergue les principales modifications que celui-ci apporte à la procédure judiciaire en Ukraine.  

Le nouveau dispositif assure la défense des droits de toutes les parties au procès, un débat équitable, et l’efficacité 
du fonctionnement de la procédure selon les normes pénales européennes. Le succès de ce dispositif est déjà 
mesurable puisque les détentions et les perquisitions ont été divisées de moitié. En outre, les nouvelles formes de 
détention comme l’assignation à résidence ou la caution permettent de décharger le système pénitentiaire tout en 
permettant aux citoyens de défendre leurs droits en restant en liberté. 

Mr Kuzmin a décrit le nouveau Code de Procédure Pénale comme l’un des meilleurs d’Europe et comme un 
exemple à suivre pour tous les pays de l’espace post Soviétique. 
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Points forts des échanges 

La procédure de nomination aux fonctions de la Justice 

La nomination des juges ne peut plus reposer sur des influences personnelles. Il existe désormais une séparation 
stricte entre le pouvoir présidentiel et judiciaire dès lors que le président ne donne plus de recommandations sur le 
choix des juges. Plus généralement, chaque candidat aux fonctions de juge ou d’avocat doit passer un examen 
anonyme suivi d’un entretien. Aucun statut préalable ne peut dispenser le candidat de cet examen et ainsi, aucune 
admission automatique n’est désormais acceptable. 
 

Le Code de Procédure Pénale 

Le nouveau Code de Procédure Pénale  apporte un équilibre dans la procédure en réduisant les pouvoirs du 
procureur tout en renforçant ceux des avocats. En effet, le nouveau CPP stipule que l’avocat doit être présent et 
avoir accès au dossier dès le moment de l’arrestation et peut faire valoir son droit de s’entretenir avec le prévenu 
avant son interrogatoire. Le CPP assure une protection contre les mesures privatives de liberté. 
 

L’implication des institutions européennes 

Les réformes du système judiciaire en Ukraine sont menées en étroite collaboration avec des experts européens. La 
Commission de Venise et le Conseil de l’Europe ont reconnu ces réformes comme conformes aux standards 
européens. 
 
L’Assemblée Constitutionnelle 

Mme Yemelyanova insiste sur la progression de l’Ukraine vers une réforme globale de son système judiciaire. Selon 
elle, tout ce qui était possible de faire a été fait conformément à la Constitution actuelle. Désormais, pour avancer 
davantage, il conviendra d’amender la Constitution. Ainsi, la prochaine étape vise l’Assemblée Constitutionnelle 
dont les fonctions doivent mener à un changement profond de la Constitution. La Ministre adjointe à la justice 
d’Ukraine ajoute qu’il s’agira d’une procédure longue et complexe. 

 

 

 


