Viktor Yanukovych
Ancien président de l'Ukraine




Il vivait dans une villa d'une valeur atteignant plusieurs millions de dollars
Des millions d'avoirs publics ont fini entre les mains d'intérêts privés
Il a fui en Russie avant d'être mis en examen par l'Ukraine pour détournement de fonds

L'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, qui jusqu’à un certain moment ne gagnait que
700 USD par mois1, a apparemment su comment devenir fabuleusement riche.
Un terrain de golf, un zoo privé et la réplique grandeur nature d'un galion espagnol figuraient
parmi les attractions recensées de Mezhyhirya, le domaine de l'ancien président.
À la suite de l'éviction de Viktor Yanukovych intervenue au mois de février 2014 après les
troubles civils à l'origine du conflit meurtrier qui a coûté la vie à près de 80 personnes 2, les
visiteurs ont afflué pour découvrir le domaine3 évalué à plusieurs millions de dollars, ses
luminaires à 100 000 USD, ses boiseries décoratives5 d'une valeur de 2 millions USD et son spa
équipé d'une grotte à sel6. Pendant ce temps, le PIB par habitant était inférieur à 4 000 USD en
Urkraine en 2013.
Lorsqu'il est devenu Premier ministre en 2002, Viktor Yanukovych a d'abord loué le domaine de
137 hectares qui appartenait alors à l'État. Après la Révolution orange de 2004, il a perdu son
poste et Mezhyhirya, mais il a repris ses fonctions et le domaine un an plus tard. Il a quitté son
poste de Premier ministre en 2007, mais il a continué à résider sur le domaine, lequel a été
privatisé7 à cette époque grâce à une série d'opérations impliquant des sociétés apparemment
sous le contrôle d’associés proches8.
D'après la déclaration de revenus de 2005 de Viktor Yanukovych, il gagnait moins de 700 USD
par mois9. En 2006, en tant que Premier ministre, il percevait prétendument environ 5 000 USD
par mois, une rémunération encore bien insuffisante pour soutenir son mode de vie.
Comment le statut de fonctionnaire de Viktor Yanukovych lui a-t-il permis d'acquérir tout cela ?
Comment le domaine de Mezhyhirya a-t-il fini entre les mains d'intérêts privés ?
Des sociétés-écrans10 auraient permis à Viktor Yanukovych et à son sérail de détourner des
millions en avoirs de l'État.
Pour commencer, une société de négoce a acheté le domaine de Mezhyhirya en dehors de toute
procédure d'appel d'offres11, puis a fait faillite. Ensuite, celui-ci a été racheté par Tantalit12, une
société ukrainienne de promotion immobilière et de construction.
Selon l'organisation activiste ukrainienne Open Democracy15, bien que la composition de son
actionnariat demeure trouble, Tantalit est apparemment contrôlée par une entreprise
autrichienne13 dont les comptes indiquent qu’elle appartient à une société britannique14. Lors de
son immatriculation, le chef d'entreprise de Tantalit était Serhiy Kluyev16, député faisant
actuellement l’objet d'une enquête et qui a fui le pays après la levée de son immunité
parlementaire17. Au mois de mars 2014, l'Union européenne a institué une interdiction d'entrée et
un gel des avoirs visant Serhiy Kluyev et les autres amis de Viktor Yanukovych, puis a prolongé
l'interdiction à l'encontre de Serhiy Kluyev jusqu'en mars 201618.

Mezhuhirya n'affichait qu'une seule entreprise importante, AVK, dont l'actionnariat était masqué
par des fondés de pouvoir19. AVK a dépensé20 des sommes considérables, notamment dans des
postes sans rapport avec Mezhyhirya, à savoir l'équivalent de 5 millions USD en « surveillance
des médias », 25 millions USD en rapports sur le marché de l'immobilier et des millions en
« services conformes aux contrats ». La société a également encaissé des millions à titre de «
renflouement de la part d'investisseurs ». AVK a perçu des versements de Tantalit et d'autres
sociétés contrôlées par la « famille » de Viktor Yanukovych, y compris d'Ukrbusinessbank 21 qui
serait contrôlée par le fils de Viktor Yanukovych22.
Mezhyhirya symbolise non seulement les abus de Viktor Yanukovych, mais également les
tentatives maladroites opérées par ce dernier pour les dissimuler 23. Au début de l'année 2014,
Viktor Yanukovych a fui l'Ukraine, non sans s'être d'abord débarrassé (avec l'aide de ses
hommes de main) de milliers de documents24 consignant des opérations immobilières et les
versements de millions effectués au profit de l'étang du domaine, lesquels ont été mis en doute25.
Les journalistes26 ont œuvré pour sauver et publier ces documents, ce qui laisse à penser que
Mezhyhirya ne représentait que le commencement de l'histoire27, après la découverte d'autres
holdings immobilières. Viktor Yanukovych mène un train de vie fastueux en Russie28 sans avoir
eu à subir la moindre conséquence depuis le mois de février 2014.
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