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Résumé : Le 21 juillet 2019, des élections législatives anticipées se déroulent à l’appel du
président Volodymyr ZELENSKY, élu en avril 2019, par une large majorité face à au
président sortant Petro POROCHENKO.
Qualifiées de « libre et juste » par le Département d’Etat des Etats-Unis, le scrutin et
comme « respectant dans leur ensemble les droits et libertés fondamentales » selon
l’OSCE, ces élections consacrent la « victoire massive » du parti présidentiel « Serviteur
du peuple », qui dispose d’une majorité absolue au Parlement.
Abstract : On July 21, 2019, early parliamentary elections are held at the call of President
Volodymyr ZELENSYI, elected in April 2019 by a large majority against the outgoing
President Petro POROSHENKO.
Qualified as "free and fair" by the United States Department of State, and as "generally
respecting fundamental rights and freedoms" according to the OSCE, these elections
consecrate the "massive victory" of the presidential party "Servant of the people", which
wins an absolute majority in Parliament.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
17/04/2020

Ukraine : les élections législatives de juillet 2019

Le 21 avril 2019, le comédien, humoriste et producteur de télévision, Volodymyr ZELENSKY
est élu lors du second tour de l’élection présidentielle, avec 73,2% des voix contre 24,4%
pour son rival, le président sortant Petro POROCHENKO 1. Le nouveau président, qui entre
en fonction le 20 mai 2019 mais ne dispose pas de la majorité parlementaire, annonce le
même jour son intention de dissoudre la Verkhovna Rada, (le « Conseil suprême » ou
Parlement ukrainien) et de convoquer des élections législatives anticipées 2.
Contestée par 62 députés, qui saisissent la Cour constitutionnelle, la décision de dissolution
du président est validée le 20 juin 2019 par la cour. Des élections anticipées sont fixées
par décret au 21 juillet 2019, soit 4 mois avant l’échéance du 27 octobre 3.

1. Mode de scrutin et registre électoral
1.1.

Le mode de scrutin

Le Parlement ukrainien ou Verkhovna Rada (Conseil suprême) est unicaméral. Il est
composé de 450 députés élus pour cinq ans, dont une moitié selon un scrutin proportionnel
de listes fermées, présentées par des partis politiques dans une seule circonscription
nationale, et une autre moitié, élue à la majorité par scrutin de circonscription uninominal
à un tour. Afin de bénéficier de la répartition des sièges prévus dans le cadre du scrutin
proportionnel, un seuil minimum de 5% des suffrages exprimés est requis 4.
Les élections législatives sont régies par la Loi sur l'élection des députés du peuple de
l'Ukraine de 2011 5. A l’issue des élections législatives de 2014, une réforme avait été
annoncée par le gouvernement élu afin de répondre à la critique des observateurs
électoraux du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH),
selon lesquels la composante majoritaire du scrutin était sujette à la corruption et à la
fraude 6. Cette réforme, qui devait permettre de faire place à un système électoral 100%
proportionnel avec des listes ouvertes, n’a toutefois pas eu lieu 7.
Les élections législatives de juillet 2019 se déroulent dès lors selon un système mixte, 225
sièges de députés étant répartis dans un cadre proportionnel de listes nationales, et 199
au scrutin uninominal majoritaire de circonscription à un tour ; la Crimée, annexée par la
Russie, et la région du Donbass, sous le contrôle des séparatistes pro russes étant exclus
du scrutin, le total de sièges à pouvoir s’élève à 424 au lieu des 450 prévus 8 :

1.2.

Les candidats

En vertu de l’article 9 de la Loi sur l'élection des députés du peuple de l'Ukraine de 2011 9,
pour être élu, un député doit être un citoyen ukrainien, avoir le droit de vote et avoir résidé
en Ukraine depuis cinq ans. En outre, Une personne qui a été condamnée pour avoir

La Croix, 22/04/2019, url ; Marianne, 22/04/2019, url ; Le Monde, 23/04/2019, url ; Razumkov Centre,
04/12/2019, url ; OSCE ODHIR, 20/11/2019 [1], url ; Freedom House, 2020, url
2
Freedom House, 09/07/2019, url
3
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
4
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url ; Ukrinform, 15/7/2019, url
5
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url ; The Law of Ukraine on Election of the People’s Deputies of Ukraine [Law of
Ukraine No. 4061-VI, Enacted November 17, 2011], url
6
Un organe créé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
7
Ukrinform, 15/7/2019, url ; OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
8
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
9
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url ; The Law of Ukraine on Election of the People’s Deputies of Ukraine [Law of
Ukraine No. 4061-VI, Enacted November 17, 2011], url
1
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commis un crime délibéré ne peut être ni désignée ni élue députée, sauf si ce casier
judiciaire a été effacé ou annulé conformément à la procédure établie par la loi 10.
Lors des élections législatives de juillet 2019, 5 967 candidats sont enregistrés à travers
tout le pays, dont 2 747 se présentent dans le cadre du scrutin proportionnel, et 3 220 aux
scrutins de circonscription uninominaux à un tour. Parmi ces derniers, 1 404 sont candidats
sous l’étiquette d’un parti politique et 1 679 en leur nom propre 11.
Conformément à la Loi sur l'élection des députés du peuple de l'Ukraine 12, plusieurs
candidats n’ayant pas vécu en Ukraine depuis les 5 dernières années ont leur candidature
annulée par la Commission électorale centrale (CEC). Ceci est notamment le cas d’Andriï
KLOUIEV, ancien chef du Bureau présidentiel du président Viktor IANOUKOVITCH,
d’Anatoly CHARIY, un blogueur connu pour être particulièrement critique de l’ancien
pouvoir politique, ainsi que de Mikheil SAAKACHVILI l’ancien président géorgien et ex-chef
de l'administration régionale d'Odessa 13.
En application de la « Loi sur la condamnation en Ukraine des régimes totalitaires
communiste et national-socialiste (Nazi) et prohibant la propagande de leurs symboles »
d’avril 2015, les listes et les candidats présentés par le Parti communiste et le Parti
national-socialiste sont également interdits d’enregistrement, leur candidature
contrevenant à l’interdiction de toute propagande en leur faveur ainsi que toute utilisation
publique de leurs symboles, et à l’article 60 de la loi électorale interdisant leurs
candidatures 14.
Des candidats jugés « de mauvaise qualité » sont par ailleurs retirés des listes de plusieurs
partis avant leur enregistrement auprès de la Commission électorale centrale 15.

2. Les attentes et partis en lice
2.1.

Les électeurs

En juillet 2019, le registre électoral public national compte 35 557 929 électeurs. Les listes
électorales n’incluent pas les 4,6 millions d’électeurs enregistrés en Crimée, annexée par
la Russie, ni ceux enregistrés dans les républiques séparatistes autoproclamées de
Louhansk (LNR) et Donetsk (DNR), est où le scrutin est gelé. Une procédure permettant
de changer son adresse de domiciliation électorale est néanmoins utilisée par 47 000
électeurs, principalement des personnes déplacées internes ayant fui le conflit 16.
S’agissant des quatre principales préoccupations des électeurs, en juillet 2019 une enquête
d’opinion réalisée par le think tank ukrainien Centre Razumkov liste (en pourcentage de
personnes interrogées) 17 :
La lutte contre la corruption

46,6%

La hausse des salaires et des pensions de retraites

46,1%

La réduction des tarifs douaniers

43,9%

La résolution du problème du Donbass

41,9%

Les autres propositions sont retenues par moins de 30%des personnes interrogées 18.

10
The Law of Ukraine on Election of the People’s Deputies of Ukraine [Law of Ukraine No. 4061-VI, Enacted
November 17, 2011], url
11
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
12
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url ; The Law of Ukraine on Election of the People’s Deputies of Ukraine [Law
of Ukraine No. 4061-VI, Enacted November 17, 2011], url
13
Ukrinform, 15/7/2019, url
14
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
15
Ukrinform, 15/7/2019, url
16
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [2], url
17
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
18
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
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2.2.

Les partis politiques en lice

Au total, 22 partis politiques participent aux élections législatives de juillet 2019 19. Parmi
eux, sont crédités de plus de 5% des votes par les sondages :
« Serviteur du peuple » (Slouha Narodou), le parti du Président Volodymyr
ZELENSKY
Enregistré depuis 2017 20 et crédité d’un un taux de popularité de 40 à 45% 21, les deux
principaux axes de sa campagne sont la lutte contre la corruption et la résolution du conflit
dans le Donbass 22. Le parti exclut cependant toute alliance avec la formation politique
« Plateforme d’Opposition – Pour la vie », qui appelle à des relations plus étroites avec la
Russie 23.
« Serviteur du peuple », qui propose en outre d’étendre la loi de lustration interdisant
l’exercice de fonctions publiques aux anciens fonctionnaires de la période de son
prédécesseur Petro POROCHENKO de 2014 à 2019 24, a exclu de sa liste les anciens députés
pour jouer la carte du renouveau 25. Parmi ses candidats figurent de nombreux novices en
politique issus d’organisations non gouvernementales (ONG), d’entreprises, mais aussi de
la société de production « Kvartal 95 » créée par Volodymyr ZELENSKY. Le parti
accommode également cependant quelques personnalités controversées pour leur
proximité avec des oligarques 26.
« Plate-forme d'opposition - Pour la vie », dirigée par Viktor MEDVEDTCHOUK
Ouvertement pro russe, la formation « Plate-forme d'opposition - Pour la vie » est créditée
par les sondages de 11 à 13% des votes, et pourrait devenir la deuxième plus importante
formation du parlement. Son dirigeant Viktor MEDVEDTCHOUK est proche du président
russe Vladimir POUTINE et de Iouriï BOÏKO ancien ministre de l'Énergie du président Viktor
IANOUKOVITCH, à la tête du Parti des régions, une formation pro russe 27. Se présentant
comme son héritier, Iouriï BOÏKO est arrivé en quatrième position lors de l’élection
présidentielle de mars 2019 avec un peu moins de 12% des suffrages 28.
« Holos » (La Voix), dirigé par Sviatoslav VAKARTCHOUK
Créé en mai 2019 par le chanteur du groupe « Okean Elzy 29 » et superstar du rock
Sviatoslav VAKARTCHOUK 30, ce parti se présente comme « une force patriotique,
réformatrice et socialement libérale », en matière d’avortement notamment 31.
Sviatoslav VAKARTCHOUK, est né à Moukatchevo, près de la frontière hongroise, et a
grandi à Lviv, un bastion nationaliste dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne. Soutien
actif de la Révolution orange 32, par la suite élu député sous l’étiquette du parti du président

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5

Ukrinform, 15/7/2019, url
The Jamestown Foundation, VARFOLOMEYEV Oleg, 11/02/2019, url
Ukrinform, 15/7/2019, url
La Croix, 19/07/2019, url
La Croix, 19/07/2019, url
Human Rights Watch, 2020, url
Ouest France, 21/07/2019, url ; La Croix, 19/07/2019, url
Ouest France, 21/07/2019, url ; La Croix, 19/07/2019, url
La Croix, 19/07/2019, url ; Ukrinform, 15/7/2019, url
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
Ukrinform, 16/05/2019, url
Ukrinform, 15/7/2019, url ; France Culture, 22/07/2019, url
Ouest France, 21/07/2019, url
L’Express, 22/07/2019, url

DIDR – OFPRA
17/04/2020

Ukraine : les élections législatives de juillet 2019

Viktor IOUCHTCHENKO, il finalement, abandonné son mandat un an à peine après être
entré fonction, s’affirmant « déçu par les intérêts cachés » de la politique ukrainienne 33.
Physicien de formation et diplômé de l’université américaine de Stanford 34, en 2014,
Sviatoslav VAKARTCHOUK a soutenu la Révolution de Maïdan, en organisant des concerts
gratuits, destinés à soutenir les contestataires, rassemblant plus de cent mille personnes 35.
La révolution de Maïdan a finalement entraîné la chute du président prorusse Viktor
IANOUKOVITCH et sa fuite en Russie.
« Holos » (La Voix), qui dénonce la corruption et l’incompétence de la classe politique 36,
joue la carte du « dégagisme » en s’adressant aux générations les plus jeunes, déçues par
les élites passées 37. A la création du parti, Sviatoslav VAKARTCHOUK déclare « (Holos) va
au parlement afin de détruire l'ancienne politique et créer une nouvelle politique qui
apportera de réels changements », soulignant que le parti « n'a pas pris et n'a pas un sou
des oligarques 38.
Les principaux slogans de campagne de « Holos » (La Voix) sont 39 :
⇒ « Premièrement, les intérêts des citoyens ukrainiens avant tout » ;
⇒ « Deuxièmement, l’Europe est le choix existentiel de l’Ukraine » ;
⇒ « Troisièmement, la loi est unique pour tout le monde » ;
⇒ « Quatrièmement, une économie libre sans oligarques » ;
⇒ « Cinquièmement, un pouvoir qui rend des comptes aux citoyens de l'Ukraine ».
Crédité entre 4 % et 8 % des suffrages selon les instituts de sondages, Holos a choisi de
privilégier les candidatures de novices de la politique à l’occasion des élections
législatives 40.
« Solidarité européenne », de l'ancien président Petro POROCHENKO
Le parti de l'ancien président Petro POROCHENKO, tente de se positionner comme « une
opposition pro-occidentale » au président ZELENSKY, alléguant notamment que le nouveau
président aurait donné son feu vert pour autoriser les pro-russes à revenir en Ukraine 41.
« Solidarité européenne » est crédité de 6 à 10% des suffrages, selon les sondages 42.
« Batkivshchyna » (Patrie), dirigé par Ioulia TIMOCHENKO
Icône de la révolution orange de 2004, Ioulia TIMOCHENKO, est arrivée en troisième
position lors du premier tour de l’élection présidentielle avec un peu plus de 13% des voix 43.
Elle fait campagne en faveur de la lutte contre la corruption, de l’augmentation des revenus
et du baisse du coût de la vie, et promet d’introduire des changements constitutionnels 44.
Son parti de centre droit pourrait obtenir entre 6 et 10% des voix selon les sondages 45.

L’Express, 22/07/2019, url
Ukrinform, 15/7/2019, url ; France Culture, 22/07/2019, url
35
L’Express, 22/07/2019, url
36
Ouest France, 21/07/2019, url
37
La Croix, 22/07/2019, url
38
Ukrinform, 16/05/2019, url
39
Ukrinform, 16/05/2019, url
40
La Croix, 19/07/2019, url
41
La Croix, 19/07/2019, url
42
Ukrinform, 15/7/2019, url
43
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
44
Le Monde, 31/03/2019, url ; Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM),
28/02/2019, url
45
Ukrinform, 15/7/2019, url
33
34
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Figurent également parmi les partis qui pourraient également être représentés au
Parlement selon les sondages 46 :
Le « Parti radical », dirigé par Oleh LYACHKO
Parti ultranationaliste 47, le « Parti radical » compte sur le soutien des électeurs, issus de la
sphère sécuritaire et des vétérans du Donbass 48. Oleg LYACHKO : a obtenu 5,48% des voix
au premier tour de l’élection présidentielle 49
« Pouvoir et honneur », dirigé par Ihor SMECHKO
Le dirigent du parti, Ihor SMECHKO 50, est un ancien chef du Service de sécurité d’Ukraine
(SBU) 51. En octobre 2014, il a été nommé président du Comité du renseignement par le
président POROCHENKO 52. IL a obtenu 6% des voix au premier tour de l’élection
présidentielle 53
« Position civique », dirigé par d’Anatolii HRYTSENKO
« Position civique » est favorable à un rapprochement avec l’Union européenne et l’OTAN,
et opposé à la Russie et aux intérêts oligarchique 54. Son dirigeant est un ancien ministre
de la Défense de Ioulia TIMOCHENKO 55. Il a obtenu près de 7% des voix au premier tour
de l’élection présidentielle 56
Le « Bloc d’opposition » de Yevhen MOURAIEV et Olexandr VILKOUL
Le « Bloc d’opposition » 57 est une formation prorusse. Oleksandr VILKOUL a obtenu un
peu plus de 4% des voix au premier tour de l’élection présidentielle 58
Selon les sondages, le taux de popularité des autres partis à l’occasion des élections
législatives de juillet 2019 serait inférieurs à 2%. Parmi eux, Le « Mouvement des
nouvelles forces », dirigé par l’ex-président de Géorgie et ancien chef de l'administration
régionale d'Odessa Mikheil SAAKACHVILI s’est initialement vu refuser son
enregistrement par que la Commission électorale centrale. Celle-ci a toutefois finalement
été contrainte de le faire après qu’un tribunal a donné au dirigeant du parti 59.

Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, url ; Ukraine
Crisis Media Center (UCMC), 04/03/2019, url ; Le blog de Vincent Présumey, Mediapart, 02/04/2019, url
47
Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, url ; Ukraine
Crisis Media Center (UCMC), 04/03/2019, url ; Le blog de Vincent Présumey, Mediapart, 02/04/2019, url
48
Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, url
49
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
50
Ukrinform, 15/7/2019, url
51
Le blog de Vincent Présumey, Mediapart, 02/04/2019, url
52
Ukrinform, 31/05/2019, url
53
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
54
Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, url
55
Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, url
56
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
57
Ukrinform, 15/07/2019, url
58
Razumkov Centre, 04/12/2019, url
59
Ukrinform, 15/07/2019, url
46
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3. Les scrutins
3.1.

Les résultats

Selon la Commission électorale centrale (CEC) le taux de participation aux élections
législatives du 21 juillet 2019 s’élève à 49,84%. A l’issue des scrutins de listes nationales,
(système proportionnel), et du scrutin uninominal majoritaire de circonscription à un tour,
les partis et formations politiques qui arrivent en tête sont 60 :
•

« Serviteur du peuple », avec 254 sièges dont 124 sièges - 43% des suffrages
– obtenus au scrutin de liste nationale 61 et 130 sièges au scrutin uninominal
majoritaire de circonscription à un tour 62.

•

« Plateforme d’opposition - Pour la vie », avec 43 sièges, dont 37 sièges 13% des suffrages – au scrutin de liste nationale 63 et 6 sièges au scrutin uninominal
majoritaire de circonscription à un tour 64.

•

« Batkivshchyna » (Patrie), avec 26 sièges, dont 24 sièges - 8% des suffrages
– au scrutin de liste nationale 65 et 2 sièges au scrutin uninominal majoritaire de
circonscription à un tour 66.

•

« Solidarité européenne », avec 25 sièges, dont : 23 sièges - 8% des suffrages
– au scrutin de liste nationale 67 et 2 sièges au scrutin uninominal majoritaire de
circonscription à un tour 68.

•

« Holos » (La Voix), avec 20 sièges, dont 17 sièges - 6% des suffrages – au
scrutin de liste nationale 69 et 3 sièges au scrutin uninominal majoritaire de
circonscription à un tour 70.

Les autres partis présentant des listes nationales, totalisent au total 22% des voix. Parmi
eux, aucun n’obtient les 5% des suffrages requis afin de qualifier un candidat dans le cadre
du scrutin au mode proportionnel 71. Au scrutin uninominal majoritaire de circonscription à
un tour, le parti d’extrême droite « Svoboda » (Liberté) parvient néanmoins à remporter 1
siège, tout comme « Samopomitch », (Autosuffisance) (1 siège), « Eglise blanche (Bila
Tserkva) – Ensemble » (1 siège), « Centre uni » (1 siège), les candidats hors partis
politiques (indépendants) obtenant au total 46 sièges 72.
Les résultats des élections législatives consacrent une « victoire massive pour le Président
ZELENSKY », dont le score est « le meilleur jamais observé en Ukraine pour un scrutin de
ce type » 73. Pour la première fois depuis l’indépendance du pays, le Président est ainsi en
mesure de disposer d’une majorité absolue au Parlement 74.
Bien qu’arrivant en deuxième position du scrutin, l’opposition prorusse, qui émerge
principalement dans l’Est du pays et reçoit un soutien très appuyé de Moscou, apparait

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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affaiblie. Il en va de même que du bloc d’inspiration d’affirmation nationaliste et proeuropéenne de l’ancien Président Petro POROCHENKO 75.
Alors que la formation du Président ZELENSKY apparaît en mesure de gouverner seule, des
échanges ont néanmoins lieu avec la formation Patrie de Ioulia TIMOCHENKO et de HOLOS
de Sviatoslav VAKARTCHOUK afin de tenter de constituer une majorité présidentielle
élargie. Ces tractations s’avèrent toutefois sans résultats 76.

3.2.

Les conditions du déroulement

Dans son rapport final sur sa mission internationale d’observation électorale, le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’Homme (ODHIR) de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) conclut que « les élections législatives
anticipées du 21 juillet en Ukraine ont respecté dans leur ensemble les droits et libertés
fondamentales et que la campagne était concurrentielle en dépit de nombreuses mauvaises
pratiques » 77. Selon de Département d’Etat des Etats-Unis, le scrutin est « libre et juste »
(free and fair) 78.
Toutefois, si le rapport de l’OSCE salue l’efficacité de l’administration pour avoir géré cette
élection rapidement, il souligne l’ingérence des « intérêts commerciaux et politiques » dans
la couverture médiatique 79. Ainsi si la chaîne de télévision publique offre des temps
d’antenne gratuits à l’ensemble des 22 listes nationales en lice et les chaînes de télévision
privées des débats politiques pluralistes entre candidats, ces dernières ne respectent pas
le principe de couverture équilibrée et non baisée de la campagne électorale 80, en diffusant
abondamment des messages de publicités politiques payantes émanant des partis
politiques 81. Ce recours à des sujets de communication achetés à des fins de publicité, est
considéré comme le reflet des stratégies d’influences des oligarques dans la campagne 82.
Le rapport de l’OSCE souligne que la campagne électorale a également donné lieu
« massivement à des phénomènes d’achats de voix et d’abus de pouvoir des personnes
politiques en poste ». Si le jour des élections s’est déroulé « pacifiquement » et
« positivement », des problèmes de procédures ont notamment été enregistrés lors de
décompte des voix et lors de la remontée des résultats 83.
Selon Vita DOUMANSKA, de l'ONG ukrainienne Tchesno (Honnêtement), le scrutin du 21
juillet a cependant prouvé que les élections en Ukraine se conforment de plus en plus aux
normes internationales, soulignant que si le ministère de l’Intérieur a recensé plus de 600
violations et incidents, ceux-ci apparaissent très localisés. L’experte estime en outre que
« Les électeurs ont aussi prouvé qu’ils sont moins sensibles à la corruption électorale »,
mettant en exergue que, dans les circonscriptions majoritaires, les concerts gratuits, les
distributions de nourriture et les cadeaux en tout genre n’ont pas nécessairement assuré
la victoire des généreux candidats. Pour Vita DOUMANSKA, qui explique qu’« on assiste à
la maturation d’un long processus politique depuis l’indépendance de l’Ukraine », ces
élections sont le reflet d’une « nouvelle révolution, celle des électeurs » 84.
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