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Ce document est un énoncé de vision qui a été élaboré par un groupe d’experts de la société 
civile coordonné par la Coalition pour la réforme du programme de réanimation entre 
décembre 2018 et juin 2019, dans le cadre d’une série de consultations régionales et nationales 
en Ukraine. Par ailleurs, plus de 100 experts sectoriels ont contribué. Il regroupe les 
perspectives de plus de 90 organisations de la société civile (OSC) ukrainiennes engagées 
dans la réforme sur leurs aspirations pour l’avenir de l’Ukraine. Cette plateforme devrait 
permettre la poursuite du dialogue entre les OSC et une collaboration conjointe sur la mise en 
œuvre des réformes démocratiques en Ukraine. Les Principes de Toronto sont plus qu’un 
document statique, mais plutôt un engagement de s’engager. 

1 Résolution de la Commission des droits de l’homme de l’ONU 2002/46, « Further measures to promote and consolidate democracy 
». Source électronique : http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2002-46.doc, consulté le 10.06.2019.

 2 « What is good governance? », Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. Source 
électronique : https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, consulté le 10.06.2019.

Nous, représentants de la société civile ukrainienne, en prévision de la troisième conférence sur 
la réforme en Ukraine qui aura lieu à Toronto du 2 au 4 juillet 2019, avons convenu des principes 
et priorités qui suivent et que nous présentons au Président de l’Ukraine, à la Verkhovna Rada 
actuelle en Ukraine et à la future convocation, ainsi qu’au Cabinet des ministres de l’Ukraine. 

Nous les appelons à continuer de travailler ensemble pour mettre en œuvre les réformes en Ukraine en vue 
d’une vision commune partagée par tous les citoyens ukrainiens.

Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs et aux principes d’une démocratie1 et d’une2 bonne 
gouvernance, à savoir une gouvernance participative, consensuelle, responsable, transparente, inclusive et non 
discriminatoire, efficace et respectueuse de l’État de droit, incluant :

Le respect et la mise en œuvre effective des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, tels 
que la liberté d’association et la liberté d’expression, et 
assurant l’inclusion et le respect des droits des femmes 
et des hommes, des groupes vulnérables, des peuples 

autochtones, des minorités, des personnes handicapées, des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille ;

La réalisation de ces valeurs et principes favorisera une trajectoire 
durable pour une Ukraine sûre, stable et prospère, son adhésion à l’Union 
européenne et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), tout 
en tenant compte du fait que la croissance économique doit être juste et 
le bien-être des citoyens doit être au cœur des politiques publiques. 

La séparation des pouvoirs, indépendance et impartialité 
du système judiciaire ; transparence et responsabilité 
dans l’administration publique ; et des médias libres, 
indépendants et pluralistes.

L’accès au pouvoir et son exercice 
assujetti à l’État de droit, par le 
biais d’élections régulières, libres 
et justes sur la base du suffrage 
universel, et au scrutin secret, 
au sein d’un système pluraliste 
de partis et d’organisations 
politiques ; et

Nous notons les progrès en matière de réforme en Ukraine depuis la Révolution de la dignité et réaffirmons 
notre engagement de poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires. Nous sommes conscients 
de l’importance de consolider toutes les forces ukrainiennes en matière de réforme pour obtenir des 
résultats effectifs, en particulier en cette période d’agression armée de la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine. Nous réaffirmons également notre détermination et notre volonté de refléter les points de vue 
de la société ukrainienne ; de représenter les diverses voix du public ukrainien ; et de s’engager à coopérer 
avec tous les intervenants, les citoyens, le secteur privé, les autorités publiques et les collectivités locales, 
ainsi que les partenaires internationaux, afin de construire une Ukraine démocratique, sûre et prospère.
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І. SÉCURITÉ ET ÉTAT DE DROIT fondés sur l’intégrité, la transparence, 
la responsabilité et la durabilité.

ІІ. DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE sur la base de l’égalité, de l’inclusion, 
de la participation des citoyens dans l’élaboration des politiques, et de 
l’indépendance des institutions démocratiques.

Afin de pouvoir atteindre ces objectifs, nous invitons les décideurs politiques et les responsables de 
la mise en œuvre de ces objectifs à se conformer aux principes et priorités suivants :

Développer des capacités de défense et 
de sécurité fondées sur les normes de 
l’OTAN, en particulier celles relatives 
à la gouvernance responsable et aux 
institutions de contrôle : Mettre en œuvre 

les réformes systémiques prévues par la loi sur la « sécurité 
nationale de l’Ukraine » dans l’objectif de constituer un 
secteur global de la sécurité et de la défense nationale sur les 
principes de la résilience nationale et soumis à un contrôle 
civil démocratique exhaustif. Introduire une planification à long 
terme axée sur le développement des capacités de défense 
et de sécurité, visant à restaurer l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de l’Ukraine. Parvenir à plus de transparence et 
d’équilibre en matière de confidentialité dans le secteur de 
la sécurité afin d’atténuer la corruption dans les domaines 
de l’approvisionnement et de l’industrie de la défense. Bâtir 
des institutions efficaces et responsables. La réforme du 
Service de sécurité de l’Ukraine nécessite un changement de 
perceptions et une approche globale fondée sur les normes, 
les valeurs et les principes euro-atlantiques.  

Mise en œuvre de mesures globales 
pour la réforme du secteur de la 
justice : Garantir l’accès à la justice. Assurer 
l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des 
juges, des procureurs et des avocats. Continuer 
à dépolitiser le système judiciaire ; accroitre 

l’efficacité de son renouvèlement en donnant plus de pouvoir à 
ceux en qui la société a le plus confiance (des représentants de 
la société civile et des experts étrangers) ; ainsi que de relancer 
l’évaluation des qualifications de juges dont l’intégrité a été 
mise en doute. Réformer le barreau. Moderniser le système 
de formation juridique et les règles d’accès aux professions 
juridiques conformément aux normes internationales. 
Renforcer les capacités fonctionnelles des forces de l’ordre 
en introduisant des normes et des approches internationales 
pour la réalisation d’activités d’enquêtes et de services 
secrets. Assurer l’indépendance du bureau du procureur par 
sa dépolitisation. Réformer le système pénitentiaire afin de 
réduire les risques de récidive et de faciliter la réadaptation 
sociale des anciens détenus.

Améliorer l’efficacité des infrastructures anticorruption :  Garantir que les tous les éléments au sein 
des infrastructures anticorruption [National Agency on Corruption Prevention (NACP), National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine (NABU), Specialized Anti-Corruption Prosecutor (SAP), High Anti-Corruption Court (HACC), 
Asset Recovery and Management Agency (ARMA) : ministères autorisés à œuvrer dans la lutte contre la 
corruption au sein d’entités gouvernementales] sont professionnels, indépendants, efficaces et sans ingérence 
politique, afin de prévenir et de lutter contre la corruption. Il est donc nécessaire de redémarrer la NACP ; de 

sélectionner à nouveau la direction de SAP par une nouvelle procédure juridique, et afin d’assurer l’indépendance des deux 
entités. Aussi, il est essentiel d’empêcher les tentatives d’élimination des législations et des institutions anti-corruption tels 
que le NABU. La cour anticorruption (HACC) doit disposer de toutes les ressources nécessaires. Enfin, il est nécessaire de 
procéder à une réforme globale du Service de sécurité de l’Ukraine afin de le déposséder de lutte contre la corruption et de 
pouvoirs économiques atypiques.  

Mettre en œuvre des réformes électorales complexes : 
Assurer des conditions identiques pour l’exercice des droits politiques 
des citoyens, incluant l’émancipation et la participation politique des 
femmes, l’inévitabilité de peines pour des infractions en matière de 
droits électoraux, proportionnalité et efficacité des sanctions pour 
les infractions à la loi. Introduire un système électoral proportionnel 
avec des listes régionales ouvertes qui sont conçues pour renforcer 

le lien entre les forces politiques et les électeurs, défendre les droits électoraux 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des travailleurs migrants, ainsi 
que le fonctionnement efficace de la justice électorale. Appuyer une plus grande 
transparence et une plus grande responsabilisation des partis politiques et du 
financement des campagnes électorales. Il est nécessaire de limiter les fonds 
électoraux consacrés aux campagnes électorales et d’accroitre la transparence 
de ces dépenses.

Entamer la réforme 
parlementaire :  
Actualiser la Feuille 
de route sur la 
réforme interne de 
la Verkhovna Rada 

de l’Ukraine, en approuvant en 
particulier un nouveau concept quant 
au processus législatif. Adopter la 
loi sur « Particularités de la fonction 
publique au sein de l’appareil de 
la Verkhovna Rada ». Élaborer et 
adopter un Code d’éthique pour les 
membres du Parlement.  



Poursuivre la réforme de l’admi-
nistration publique :  Achever la 
réforme des ministères, conformément 
au concept gouvernemental approuvé, 
élaborer et approuver de nouvelles 
règles de procédure pour le Cabinet des 
ministres de l’Ukraine en vue d’introduire des procédures 
gouvernementales transparentes pour l’élaboration et la 
mise en œuvre efficace de politiques publiques basées sur 
l’analyse des politiques et sur une planification stratégique 
qui est axée sur les résultats. Assurer la transparence, 
la responsabilité et l’efficacité de la mise en œuvre des 
politiques publiques par toutes les autorités exécutives 
centrales. Accroitre le professionnalisme et l’accessibilité 
de la fonction publique grâce à (1) un processus de sélection 
concurrentiel et transparent ; (2) une évaluation qualitative 
de la performance des fonctionnaires ; ainsi que (3) l’offre 
de formations professionnelles. Garantir un droit d’accès 
aux informations publiques, notamment en mettant en 
place un organe de contrôle indépendant. Règlementer la 
procédure administrative sur une base législative.

Réaliser pleinement la décentralisation : 
Achever la réforme sur les collectivités locales et les 
arrangements de pouvoir territoriaux aux niveaux 
sous régionaux : introduire des contrôles appropriés 
sur la légalité des décisions des organes des 
collectivités locales et améliorer le système de financement de la 
politique régionale de l’État. Délimiter clairement les pouvoirs des 
différents niveaux de pouvoirs exécutifs et des collectivités locales 
sur la base du principe de subsidiarité. Adopter des changements 
constitutionnels pour achever la réforme et la rendre irréversible.

Intensifier le développement de la démocra-
tie électronique et de la gouvernance 
électronique : Garantir les meilleures pratiques 
en matière de participation électronique des 
citoyens pour la prise de décision à un stade 

précoce (par exemple par le biais de pétitions électroniques, 
de consultations électroniques). Assurer la participation 
des résidents aux budgets participatifs. Développer une 
infrastructure appropriée pour les consultations électroniques, 
les référendums électroniques et les élections électroniques. 
Introduire les technologies blockchain. Élaborer une politique « 
numérique par défaut », assurant l’interopérabilité des registres 
d’état et locaux et des services administratifs en ligne.

Développer et protéger la société civile: 
Assurer un environnement favorable 
au développement de la société civile, 
notamment : 1) en simplifiant davantage 
la législation régissant les activités des 
organisations de la société civile et leur viabilité financière 
; (2) en enquêtant et en punissant de manière efficace 
toutes les attaques sur des activistes communautaires 
; ainsi que (3) le fonctionnement efficace des organes 
de coordination liés au développement de la société 
civile. Intensifier le dialogue de la société civile auprès 
du gouvernement et des municipalités afin de renforcer 
l’influence de la société civile sur l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques publiques, de telle sorte à assurer 
la protection et l’exercice des droits de l’homme ainsi que 
la sécurité des activistes de la société civile.

Renforcer l’indépendance et la transparence 
financière des médias ukrainiens : Protéger la 
radiodiffusion publique ukrainienne et les médias 
non commerciaux des pressions politiques. 
Introduire un modèle de financement plus sûr et 
transparent pour la Société de radiodiffusion publique nationale, 
en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe. Mettre à 
jour la législation ukrainienne sur les médias et la publicité afin 
d’améliorer les conditions de l’environnement médiatique et de 
répondre aux défis actuels, notamment en ce qui concerne les 
services de médias audiovisuels et la régulation de l’internet. 
Accroitre le niveau d’éducation aux médias et de réflexion critique 
des citoyens par le biais de programmes éducatifs.

Soutenir la stabilité macroéconomique et mettre en œuvre de vastes réformes économiques axées 
sur le marché : Maintenir la stabilité macroéconomique, préserver et protéger l’indépendance de la Banque 
nationale d’Ukraine contre toute ingérence politique, ainsi que poursuivre la mise en œuvre du programme 
de coopération avec le Fonds monétaire international. Améliorer le climat des affaires et l’attractivité des 
investissements en introduisant de vastes réformes économiques axées sur le marché :

• Lever le moratoire sur la vente de terres agricoles et établir un marché de terres agricoles ouvert ;
• Privatisation de grandes entreprises d’État ; réduire la liste des entreprises d’État interdites à la privatisation ; et achever 
la réforme en matière de gouvernance d’entreprise des entreprises d’État en mettant en place des conseils de surveillance 
indépendants ;
• Réformer les institutions fiscales et douanières par le biais de la création d’organismes axés sur les services, ainsi que par 
la création d’un service unique d’enquête financière chargé de lutter contre les crimes économiques au sein des instances 
chargées de veiller au respect de la loi ;
• Libéraliser le contrôle sur le mouvement des capitaux et la régulation de la monnaie ; simplifier et optimiser les procédures 
douanières ; et assurer la mise en œuvre des accords de libre-échange existants ;
• Établir des conditions égales pour les activités commerciales ; créer un environnement favorable aux petites et moyennes 
entreprises basé sur une libre concurrence protégée par un régulateur efficace.

ІІІ. PROSPÉRITÉ ET DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN fondée sur une 
croissance économique équitable qui améliore le bien-être de tous les citoyens et 
leur permet d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux. 
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Moderniser le secteur de 
l’énergie par le biais de 
sa libéralisation et d’un 
fonctionnement transparent 
ainsi que par une amélioration 
de l’efficacité énergique :  Achever 

les réformes des marchés du gaz et de l’électricité : 
abolir les subventions publiques dans le secteur de 
l’énergie ; lancer la réforme du marché du charbon et 
réduire la consommation de charbon ; introduire de la 
concurrence dans le secteur de l’approvisionnement 
de chauffage ; développer des sources d’énergie 
renouvelables ; améliorer l’utilisation efficace des 
ressources énergétiques ; protéger les consommateurs 
vulnérables ; et améliorer la bonne gouvernance et 
l’indépendance énergétique. Mettre en œuvre des 
programmes efficaces d’efficacité énergétique dans 
les secteurs de la production, des transports et de 
la consommation d’énergie, en particulier dans le 
secteur résidentiel.

Poursuivre la réforme complexe 
du système de santé : promouvoir le 
développement d’un système de santé 
centré sur le patient en modifiant les 
principes de gestion organisationnels 
et économiques conformément aux 
conditions du marché et aux normes 
internationales, afin de garantir l’égalité de l’accès à 
des soins de santé de qualité et de la protection contre 
les conséquences financières de la maladie. Assurer 
la prévention de maladies non transmissibles, et en 
particulier, renforcer la législation sur l’alimentation 
saine, ainsi que la lutte contre le tabac et l’alcool.

Poursuivre les réformes globales en matière 
d’éducation et de sciences : Assurer l’intégration au 
sein de l’espace universitaire et scientifique européen, 
augmenter de manière significative l’autonomie 
institutionnelle des établissements d’enseignement et 
les libertés académiques des participants au processus 

éducatif, ainsi que la qualité des programmes d’enseignement et de 
recherche à tous les niveaux. S’assurer que les domaines de l’éducation 
et de la recherche répondent aux besoins du marché de travail moderne. 
Préparer les marchés du travail pour l’avenir et leur permettre de servir 
de base aux prévisions, à l’adaptation et au développement durable de 
l’Ukraine en tant qu’État compétitif. S’assurer que le marché du travail 
tienne compte de la promotion et du respect des droits de l’homme, 
de l’égalité des sexes et du développement durable. Promouvoir le 
développement et la mise en œuvre de programmes d’éducation civique.

Mettre en œuvre la réforme 
des services sociaux : 
élaborer un système de services 
sociaux conforme aux normes 
internationales ; développer un 
mécanisme de partenariat public-
privé ; et mettre en 
place un système 
complet de lutte 
contre la violence 
domestique.

Créer une mémoire nationale et 
culturelle : Élaborer des stratégies 
de politique culturelle et de pratiques 
culturelles dans tous les domaines. Appuyer 
le développement des industries créatives. 
Élaborer une politique en matière de 
commémoration et de symboles visant à consolider la nation 
civique en Ukraine. Renforcer les capacités du public en faveur 
de défense des violations des droits de l’homme, y compris 
en interdisant la propagande totalitaire ; rétablir les droits de 
personnes victimes de répression ; et garantir un accès aux 
archives.  

Améliorer les protections environne-
mentales : Donner la priorité aux politiques 
publiques de prévention de dommages 
environnementaux et les inclure lors de la 
mise en œuvre d’autres réformes sectorielles. 
Introduire une réforme pour le contrôle 
de l’environnement afin d’assurer l’efficacité, l’efficience, la 
transparence et le professionnalisme en matière de contrôle 
de l’environnement. Introduire des mécanismes pour assurer le 
principe d’inévitabilité et de proportionnalité de responsabilité 
des personnes physiques ou morales pour des dommages 
ou infractions environnementales. Assurer la gestion de 
l’environnement par le biais d’un développement durable ; d’une 
utilisation durable des ressources naturelles ; et la protection 
de l’environnement. Planification des mesures à adopter dans 
le domaine de la protection de l’environnement et tenir compte 
des données ayant un impact sur l’environnement, en matière 
de surveillance et de prévention de conséquences négatives. 
Mettre en place des changements pour résoudre la question de 
la gestion des déchets. 

Les OSC et les associations publiques qui ont pris part à la rédaction et qui appuient les 
« Principes de Toronto » : https://rpr.org.ua/en/news/join-the-toronto-principles/  


