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RÉSUMÉ

▪

1 ▪ MESURES D’URGENCE ET D’EXCEPTION, POUVOIRS EXÉCUTIFS RENFORCÉS ET RÔLE
VARIABLE DES CONTRE-POUVOIRS
L’examen des mesures restrictives prises par les États membres de l’Union européenne (UE)
montre une forte convergence mais des nuances importantes. Après une première phase
de crise marquée par des mesures incitatives pour lutter contre la diffusion de la maladie, les
États membres ont progressivement été amenés à prendre des mesures restrictives. L’UE
s’est montrée présente durant la crise grâce à des mesures d’appui inédites portées par
les différentes institutions européennes. La plus forte rupture a été la décision d’émettre
une dette commune pour financer la réponse à la pandémie et la relance.
Du côté des mesures d’urgence, on constate un respect global du cadre juridique mais
des dérives préoccupantes. Au sein de l’UE, des états d’urgence ont été déclarés dans 10
États et des états d’exception dans 14 États membres. La crise a toutefois révélé des insuffisances dans l’encadrement légal des situations sanitaires d’urgence pour plusieurs
États membres. Dans d’autres contextes nationaux, c’est la mise en œuvre des mesures qui
a fait l’objet de questionnements.
La crise sanitaire a été l’occasion d’un renforcement généralisé du pouvoir exécutif. Les
contre-pouvoirs ont quant à eux exercé un rôle variable, avec une relative mise en retrait
du contrôle parlementaire dans le cadre des états d’exception et un contrôle judiciaire
parfois limité. L’impact de la pandémie sur les rapports entre états centraux et territoires est
quant à lui plus contrasté. La crise a suscité un mouvement de centralisation. L’Allemagne, où
la négociation de l’État fédéral avec les entités fédérées est demeurée la règle durant la crise,
apparaît comme une exception.
Des incertitudes persistent quant à la pérennité de certaines mesures exceptionnelles
dans le contexte d’une future sortie de crise, appelant à une indispensable vigilance. Cette
attention doit concerner à la fois la sortie des états d’exception eux-mêmes et le devenir de
lois votées sous ces régimes d’exception mais dont le champ d’application dépasse la seule
réponse sanitaire.
La pandémie ne semble pas avoir été l’occasion d’un renforcement des liens entre gouvernements européens et organisations issues de la société civile. On constate en Europe
une quasi-absence de consultation démocratique citoyenne, dans un contexte certes peu
propice à ce type d’exercice.
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2 ▪ DISCOURS DE CRISE : ENTRE TRANSPARENCE SCIENTIFIQUE,
COMMUNICATION DE GUERRE ET PROTESTATIONS POPULAIRES
La gestion de crise a été le sujet de communications politiques qui reflètent des manières
diversifiées d’envisager le rapport entre gouvernants et gouvernés, entre empathie et
fermeté, pédagogie et injonction. Selon les États membres, des différences importantes
apparaissent concernant la répartition de la parole entre les acteurs, la cohérence du propos,
la fréquence et les modes de diffusion, ainsi que le respect de la transparence. Bien que des
thématiques communes émergent dans les discours consacrés à la pandémie, les tonalités
employées par les différents chefs d’État et de gouvernement diffèrent grandement.
Le débat démocratique a été largement dominé par cette parole institutionnelle qui a
parfois peiné à admettre ses limites et à intégrer la contradiction. En réaction, la crise
sanitaire a suscité des discours contestataires hétéroclites, se déployant en marge des
cadres traditionnels. Dans un contexte de grande incertitude scientifique, la communication
scientifique s’est trouvée en première ligne de la controverse. Les discours partisans se sont
quant à eux montrés plutôt discrets durant la première vague épidémique. La pandémie et
les mesures sanitaires associées ont également suscité des mouvements citoyens tardifs et
surtout disparates, dont les objectifs ont pu varier grandement d’un État membre à l’autre.

3 ▪ DU SOUTIEN AUX MESURES D’EXCEPTION À LEUR CONTESTATION :
L’OPINION PUBLIQUE EUROPÉENNE EN QUÊTE DE CONFIANCE
Les mesures restrictives mises en place au printemps 2020 pour limiter la diffusion du
Covid-19 ont, dans un premier temps, suscité une approbation massive dans l’opinion
publique. Cette approbation s’est toutefois avérée plus fragile à l’est de l’Europe, ou elle
s’est effritée dès l’été, tandis que les pays scandinaves ont montré plus de stabilité dans la
réception des mesures.
Les opinions publiques des États membres présentent des rapports aux experts médicaux contrastés : les citoyens de pays du nord de l’Europe se montrent très confiants vis-à-vis
des autorités sanitaires, tandis que les citoyens de pays d’Europe de l’ouest (en particulier
la France et la Belgique) sont plus enclins à s’informer auprès des praticiens médicaux de
proximité.
Au-delà de l’effet patriotique rally ‘round the flag, la crise accentue les dynamiques et
creuse les différences entre États membres en matière de confiance politique. Les gouvernements qui bénéficient le plus durablement du gain de confiance sont ceux envers qui la
confiance était déjà élevée avant la crise, et inversement.
La confiance envers l’Union européenne connaît quant à elle une stagnation à court-terme,
qui cache néanmoins de grandes différences entre les États. À moyen-long terme, il est
pourtant notable que la confiance envers l’UE a atteint à l’hiver 2021 son plus haut niveau
depuis 2008.
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4 ▪ LA CRISE SANITAIRE : UN RÉVÉLATEUR DES DÉFIS POLITIQUES LANCÉS AUX
DÉMOCRATIES EUROPÉENNES
L’examen des différents types de gestion de crise mis en œuvre dans les États membres et
de leur efficacité donne à voir un panorama contrasté qui ne recouvre pas stricto sensu la
distinction entre les types de régimes.
Néanmoins, dans tous les États membres ou presque, la crise sanitaire a montré à quel
point la gouvernance sanitaire d’urgence pouvait s’avérer un défi pour l’état de droit en
Europe. À l’échelle des États membres, les manquements constatés durant la crise sanitaire
doivent susciter une vigilance renforcée. À l’échelle communautaire, il est urgent de mettre
en place une stratégie pour lutter contre la régression démocratique, en renforçant à la
fois les institutions de contrôle indépendantes et l’appropriation des principes démocratiques
fondamentaux sur lesquels reposent l’UE.
Si ces mesures ne sont pas prises, le risque est que la crise sanitaire agisse comme un
accélérateur dans le processus de polarisation politique des sociétés européennes, à la
fois au sein des États membres et entre les États membres – dont les trajectoires menacent
aujourd’hui de devenir inconciliables.
Au sein des États membres, ce risque de polarisation est également renforcé par une profonde crise de confiance vis-à-vis des institutions, notamment chez les jeunes Européens,
mise en lumière par la pandémie. Cette défiance n’apparaît toutefois pas comme une fatalité :
une attention portée à la qualité de la communication publique (adossée à une triple exigence
de cohérence, de transparence et d’exemplarité) pourrait notamment contribuer à enrayer le
« cercle vicieux de la défiance ».
Cette nécessité de renforcer les liens distendus entre citoyens et institutions concerne également le rapport aux experts scientifiques. Du côté des institutions, il convient de repenser
le rapport entre prise de décision et expertise afin de réconcilier ces deux logiques et
d’améliorer la future gouvernance de crise. Pour combattre la défiance de l’opinion envers la
science, des efforts peuvent être réalisés pour inclure la société dans le débat scientifique,
qui peut aujourd’hui sembler apparaître opaque.

5 ▪ LES FRONTIÈRES ET LA LIBERTÉ DE CIRCULATION À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE
L’espace Schengen constitue aujourd’hui un acquis juridique, technique, opérationnel et
humain très important. Son existence est toutefois suspendue à une condition qui n’a jamais
été abandonnée par les États membres, celle de permettre le rétablissement de contrôles aux
frontières intérieures « en cas de menace à l’ordre public ».
La frontière s’est imposée comme une protection contre les désordres du monde.
Le contexte de multiplication des crises extérieures a suscité un double mouvement de
renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et de retour
spectaculaire des contrôles aux frontières intérieures.
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La violence avec laquelle la pandémie a frappé les États européens et les réponses apportées par ces derniers ont été bien au-delà de l’activation des mesures classiques organisées
par le droit. L’interprétation du droit a abouti à ce que les questions de santé soient immédiatement considérées comme pouvant justifier le rétablissement des contrôles frontaliers. La
crise a entraîné un reversement complet de l’approche fondatrice de l’espace Schengen : la
circulation est devenue l’exception, l’interdiction d’entrée le principe.
Dans la situation inédite créée par l’arrivée du Covid-19 sur le territoire européen, la réaction
des États a révélé les limites d’une coopération européenne organisée par et pour les États.
Le cadre non contraignant proposé par l’Union a été balayé par la multiplication des actions
unilatérales, y compris dans la mise en place du « certificat vert européen ».
À l’origine d’un plan de relance budgétaire et d’une campagne vaccinale sans précédent,
la crise sanitaire aura aussi été l’occasion de la mise au second plan par les États des acquis
européens les plus intégrés, tels que la liberté de circulation et la sauvegarde du marché
intérieur. Cette situation illustre un mouvement de fond inquiétant, celui d’un affaiblissement
récurrent du projet européen dans sa conception politique et ses fondements juridiques. ▪
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INTRODUCTION

▪

Nous tenons à remercier vivement Joëlle Grogan, professeur de droit à l’Université de Middlesex à Londres, pour ses
lumières précieuses sur l’impact de la pandémie sur les systèmes juridiques des États membres de l’UE.

D

ans l’édition 20201 de son traditionnel « Democracy Index2 », l’hebdomadaire
The Economist dresse un panorama bien sombre de l’année 2020 en Europe. À
quelques exceptions près, tous les États membres de l’Union européenne (par la suite
abrégé en UE) enregistrent une baisse de leur « score de démocratie », au point que
deux d’entre eux, la France et le Portugal, aient été rétrogradés dans le classement au rang
de « démocraties fragilisées ».
Bien qu’il soit à prendre avec beaucoup de précaution, ce constat alarmiste a le mérite
d’interroger : les États membres de l’UE ont-ils véritablement connu, en 2020, une régression
historique de la démocratie au sein de leurs systèmes politiques ?
Avant toute chose, une contextualisation s’impose. En décembre 2019, le premier patient
porteur du Covid-19, un nouveau virus apparenté à la famille des coronavirus, est détecté à
Wuhan, en Chine. Après une période de dissimulation de la part des autorités chinoises, l’existence du virus est rendue publique en janvier 2020. Le virus s’est diffusé rapidement à travers
le monde, si bien que l’Organisation mondiale de la Santé déclenche à la fin du mois de janvier
un « état d’urgence de santé publique internationale ». Les premiers cas de Covid-19 ne sont
détectés sur le continent européen qu’à partir de février 2020 ; toutefois, la propagation du
virus s’y déploie de manière rapide, entraînant une brusque augmentation du nombre de cas
déclarés durant les premières semaines de mars 2020, et le déferlement sur les hôpitaux
d’une première « vague » de malades.
Dans ce contexte, tous les gouvernements mondiaux, européens compris, ont tour à tour
pris des mesures visant à lutter contre la diffusion exponentielle du virus et à limiter l’encombrement des hôpitaux. Ces mesures ont pris la forme de restrictions contrevenant à plusieurs
libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté de circuler. Ainsi, en avril 2020,
la quasi-totalité des Européens vivaient sous un régime de confinement – avec toutefois des
degrés d’intensité très variables selon les pays, parfois même selon les régions. Dans ce

1. Daily Chart. 2021. « Global democracy has a very bad year », The Economist, 2 février.
2. Les critères pris en compte dans le calcul de cet « indice de démocratie » sont le processus électoral, le
pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique.
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prolongement, une large majorité3 d’États membres a mis en place à l’été 2021 un dispositif
de type « passe sanitaire », destiné à limiter la fréquentation de certains lieux aux seules personnes vaccinées ou présentant un test négatif récent ; ces dispositifs ont pu susciter de vifs
débats au sein de la classe politique et de l’opinion publique.
Ainsi, il semble que la question n’est pas tant ici de déterminer si oui ou non la pandémie
de Covid-19 a exercé un impact politique au sein des États membres de l’Union européenne
mais plutôt de qualifier cet impact de façon fine, en s’intéressant à la réponse apportée par
chacun à ce nouvel « ennemi » commun. Il s’agira de s’interroger non seulement sur l’intensité
des mesures, mais aussi sur leur nature (à quel niveau se situent-elles ?) et surtout sur leurs
conséquences à court, moyen et long termes. En somme, de se demander si la pandémie de
Covid-19 a bien été à l’origine d’une transformation durable des démocraties européennes,
ou si au contraire elle n’aura eu qu’un impact temporaire et limité sur les systèmes politiques
des États membres.
Afin de répondre à cette question, nous nous intéresserons tout d’abord successivement
à trois niveaux d’analyse :
•

•
•

Les transformations au niveau institutionnel suscitées par la pandémie de Covid-19
entre mars et décembre 2020, c’est-à-dire l’évolution des lois et des modalités d’exercice
du pouvoir, eu égard aux critères de respect de l’état de droit ;
Les transformations dans la relation entre institutions et citoyens, analysées à travers
les discours des uns et des autres ;
L’impact de la pandémie sur l’opinion publique concernant le rapport aux institutions
(confiance politique, acceptation des mesures restrictives) ;

Dans un quatrième temps, nous proposerons de tirer des leçons de cette analyse en formulant des propositions visant à améliorer la réponse des régimes démocratiques face à la
pandémie de Covid-19, et plus largement face aux situations d’urgence.
La cinquième et dernière partie sera l’occasion d’une mise en perspective concernant l’un
des domaines les plus lourdement affectés par la pandémie, à savoir la gestion des frontières et de la libre circulation. ▪

3. Il est possible de trouver la liste mise à jour des mesures en vigueur sur le site touteleurope.eu. 2021. « Covid-19 :
dans quels pays d’Europe un pass sanitaire est-il en vigueur ? ».
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1

▪

MESURES D’URGENCE ET D’EXCEPTION,
POUVOIRS EXÉCUTIFS RENFORCÉS
ET RÔLE VARIABLE DES CONTRE-POUVOIRS

1.1 ▪ Une forte convergence dans les mesures restrictives prises par les États membres
mais des nuances importantes
Dresser un panorama des mesures prises dans les différents États membres durant la
première vague doit nous permettre, dans un premier temps, de préciser le périmètre de
l’analyse. Nous nous intéressons ici aux mesures politiques ayant un impact sur la santé de
la démocratie ; s’il est question de mesures économiques ou sanitaires, c’est sous cet angle
qu’elles seront abordées. Il n’est pas non plus question ici de discuter de l’efficacité ou de la
proportionnalité des mesures d’un point de vue sanitaire ou économique ; trop d’incertitudes
demeurent encore aujourd’hui à ce sujet pour pouvoir se positionner de façon certaine, et le
sujet dépasse largement le cadre de cette étude.
La division des compétences prévue par les traités européens place la santé parmi les compétences d’appui, soumises au principe de subsidiarité ; par conséquent, les mesures sanitaires
pour lutter contre la pandémie n’ont pu être prises qu’à l’échelle des États membres. En Europe,
la première vague de Covid-19 s’est déroulée en deux temps. Après une première phase de
crise marquée par des mesures incitatives1 pour lutter contre la diffusion de la maladie (respect des gestes barrière, auto-confinement en cas de symptômes), les États membres ont
progressivement été amenés à prendre des mesures restrictives. Il est possible de dater le
début de cette seconde phase de crise au 12 mars 2020, date d’entrée en vigueur du premier
confinement généralisé en Italie. Dès lors la quasi-totalité des États membres a progressivement annoncé des mesures semblables. Le 5 avril, au plus fort de la crise, seuls quelques
pays européens n’étaient pas soumis à un confinement obligatoire : la Suède, les Pays-Bas
(dont la doctrine était celle du « confinement intelligent », principalement fondé sur l’autodiscipline), ou encore la Roumanie (où seules des zones précises ont été confinées strictement, mais où un couvre-feu militaire a été imposé à partir du 25 mars). On a pu observer en
outre un gradient de sévérité dans la mise en œuvre des confinements, entre des États d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Malte) présentant des confinements très stricts,
et des États d’Europe du Nord et baltique (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Estonie, Lettonie,
Lituanie) présentant des mesures plus modérées ; mais des contre-exemples demeurent, à
l’image du Danemark. Les premiers déconfinements furent amorcés à la fin du mois d’avril
en République tchèque et en Autriche, suivies par la Hongrie début mai, puis progressivement
par les autres États membres.
Bien que la totalité des mesures restrictives aient été prises individuellement par les États
membres, l’UE s’est montrée présente durant la crise au travers de mesures d’appui inédites,
portées par les différentes institutions européennes. Le calendrier de la crise correspond à
celui déjà identifié pour les États membres : après une première phase de crise marquée
par les recommandations (notamment celles de la Commission aux États membres concernant le respect de la libre-circulation, appels à la coopération), les institutions européennes

1. Concernant les mesures, toutes les références proviennent de la source suivante : Oxford University et Blavatnik
School of Government, « Covid-19 Government Response Tracker », s.d. (consulté le 26 avril 2021).
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– Commission2, Banque centrale européenne (BCE), Banque européenne d’investissement,
Parlement européen – ont pris l’initiative dans le cadre de leurs rôles respectifs, sans attendre
un consensus entre les États membres, même si certains d’entre eux ont initialement semblé
vouloir freiner ces initiatives limitant ainsi leur portée et leur efficacité. Mais, de manière générale, la réponse européenne à la pandémie a été plus rapide et plus forte que lors des crises
précédentes, et a été dotée à la fois d’une dimension conjoncturelle et d’une dimension structurelle. L’intervention de la BCE a permis en effet d’assurer la continuité du financement de
l’économie dans l’ensemble de la zone euro face à la déstabilisation des marchés et aux
besoins de financement accrus pour traverser la pandémie. La BCE continue d’assurer des
conditions de financement très accommodantes pour l’ensemble des acteurs de l’économie.
De leur côté, les États membres ont apporté un soutien budgétaire considérable à court
terme, s’élevant à près de 7% du PIB en 2020 dans la zone euro3. La plus forte rupture a
été la décision d’émettre une dette commune4 pour financer la réponse à la pandémie et la
relance. Le Plan de Relance pour l’Europe (NextGenerationEU) va plus loin en permettant à la
Commission d’emprunter un montant de 750 milliards d’euros (390 milliards de subventions
et 360 milliards de prêts) au nom de l’Union. Historiquement, la constitution d’un emprunt
relève d’une prérogative politique de souveraineté. Ainsi, du point de vue de l’UE, l’accord sur
un endettement commun constitue un symbole puissant en termes d’union politique et un
engagement très fort sur l’avenir pour rembourser en commun de façon solidaire. Cette décision pose les bases d’un Trésor européen – la Commission européenne a commencé à jouer
ce rôle – et la possibilité d’une émission de dette souveraine commune servira de protection
européenne aux dettes nationales.

1.2 ▪ Mesures d’urgence : un cadre juridique globalement respecté,
mais des dérives préoccupantes
D’un point de vue politique, la question importante est celle des mesures d’urgence et de leur
impact politique sur la démocratie et l’état de droit. Tout comme les mesures elles-mêmes,

2. La Commission a suspendu les règles du pacte de stabilité et a assoupli les règles de concurrence (notamment
celles qui encadrent les aides d’État) ; elle a en outre proposé un instrument de solidarité (SURE) lié au chômage
partiel.
3. C’est inférieur à l’effort américain (près de 10% en 2020) mais les mesures européennes ont plus porté sur la
préservation de l’emploi que des revenus (les États-Unis n’ayant pas les mêmes dispositifs de protection des emplois).
En outre, l’enveloppe consacrée aux mesures visant à apporter des liquidités aux entreprises (par exemple sous la
forme de garantie de prêt) a été plus large dans la zone euro qu’aux États-Unis (17% contre 5,7% du PIB).
4. L’émission de dette commune a permis de financer l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation
des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) qui a été un instrument très utile à court terme, permettant
de mobiliser 100 milliards d’euros mis à disposition des États membres sous formes de prêts pour atténuer les
conséquences socio-économiques de la pandémie. Les économies les plus fragiles de la zone euro ont ainsi pu
disposer de conditions de financement plus avantageuses pour protéger l’emploi.
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les cadres juridiques ayant encadré la réponse d’urgence dans les États membres ont été
diversifiés et méritent d’être analysés, notamment au regard du respect de l’état de droit5.
Au sein de l’UE, des états d’urgence ont été déclarés dans 10 États et des états d’exception
dans 14 États membres. Certains États ont choisi, durant la première vague, de mobiliser à la
fois un état d’urgence et un état d’exception ; d’autres n’ont mobilisé qu’un seul des deux dispositifs. Deux États se sont appuyés en priorité sur des pouvoirs législatifs spéciaux confiés
au gouvernement. En complément de ces états d’exception, les États membres ont également promulgué des mesures sanitaires en s’appuyant sur la législation ordinaire.
Il est possible de distinguer quatre types d’attitudes différentes à ce sujet :
•

•

•
•

Pour ce qui est des États ayant déclaré un « état d’urgence » non spécifiquement sanitaire,
déjà prévu dans la Constitution, on compte la Bulgarie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande,
la Hongrie (état de danger ; pour des détails sur la Hongrie, voir plus loin), le Luxembourg
(état de crise), le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie.
Pour ce qui est des États ayant déclaré un état d’exception, prévu dans la législation ordinaire (notamment au sein des lois sur les maladies infectieuses), on compte l’Allemagne,
la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l’Italie (état d’urgence non prévu dans la Constitution,
qui découle d’un dessaisissement des pouvoirs régionaux en faveur de l’exécutif), la
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. La France
représente un cas particulier, celui d’un « état d’urgence sanitaire » nouveau, non inscrit
dans la Constitution, mais dont les caractéristiques excèdent celles de l’état d’urgence
sécuritaire.
En Belgique et en Grèce, le gouvernement a promulgué des mesures en vertu de pouvoirs
législatifs spéciaux confiés au gouvernement dans le cadre de la crise.
Pour les États restants (Autriche, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Suède), les mesures sanitaires ont été adoptées uniquement en s’appuyant sur la législation ordinaire (pas d’état
d’urgence, d’état d’exception ou de pouvoirs spéciaux). À titre de comparaison, cette attitude se retrouve hors d’Europe en Nouvelle-Zélande6 ou en Corée du Sud7.

Il est intéressant de noter que les raisons qui ont poussé ces trois derniers groupes d’États
membres à ne pas mobiliser l’état d’urgence peuvent être pratiques comme pour l’Autriche, le

5. Pour cette partie ainsi que les suivantes, nous nous appuyons principalement sur les travaux de synthèse réalisés
par le think tank du Parlement européen • DIAZ CREGO M. & KOTANIDIS S. « States of emergency in response to
the coronavirus crisis: Normative response and parliamentary oversight in EU Member States during the first wave
of the pandemic », s.d. • ainsi que sur les contributions au projet « Power and the Covid-19 pandemic », dirigé par
Joelle Grogan pour la revue en ligne de droit constitutionnel Verfassungblog (page d’accueil du projet et lien vers les
contributions par pays sur Verfassungsblog.de).
6. KNIGHT D. « New Zealand: Rendering Account During the Covid-19 Pandemic », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 26
avril 2021).
7. LEE S. & KIM T.-H. « South Korea’s Combating Covid-19 Under the Rule of Law », Verfassungsblog, s.d. (consulté le
26 avril 2021).
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Danemark et la Belgique qui ne disposent pas d’un état d’urgence prévu dans leur législation ;
et à Chypre, en France, en Lettonie ou en Irlande, les modalités très restreintes encadrant
l’état d’urgence ont amené le gouvernement à privilégier l’usage ou l’adaptation de lois existantes. Elles peuvent aussi être politiques : en Grèce par exemple, les mentalités associent
encore l’état d’urgence à la période de dictature et celui-ci revêt par conséquent une connotation fortement négative. Par ailleurs, la crise sanitaire a parfois pu représenter une épreuve
inédite pour les systèmes juridiques et institutionnels de certains États membres (en Estonie,
en Lituanie, mais aussi au Portugal) qui ne disposent d’une Constitution démocratique que
depuis quelques décennies et où les procédures d’urgence n’avaient jusqu’à présent jamais
été mobilisées.
Que dire de ces mesures d’urgence au regard du respect de l’état de droit ? Tout d’abord, la
crise a révélé des insuffisances dans l’encadrement légal des situations sanitaires d’urgence
pour plusieurs États membres. En Belgique8, l’absence d’un cadre législatif précis délimitant
le champ d’application des décrets ministériels a pu susciter des inquiétudes, sans toutefois
que le Conseil d’État se saisisse du sujet. Ces insuffisances ont parfois ouvert la voie à des
contournements ou à des arrangements discrets de l’exécutif avec la législation, au détriment du respect de l’état de droit. À Chypre9 et en République tchèque10, il a été relevé que
la procédure par laquelle étaient édictées les mesures relevait plus de l’exploitation de vides
juridiques ou d’un contournement de la Constitution (en l’occurrence, à Chypre, l’usage d’une
loi coloniale sur les quarantaines antérieure à la Constitution) que d’une véritable procédure
d’urgence. En France, des doutes11 ont été soulevés quant à la nécessité de créer un nouvel
« état d’urgence sanitaire » renforçant les pouvoirs de l’exécutif, alors même que les mesures
d’urgence auraient pu être introduites par d’autres moyens déjà existants et mieux encadrés
par la Constitution. En Bulgarie12, le manque de précision de la Constitution a permis la création par l’exécutif (et la validation par le Conseil Constitutionnel) d’un état de « conditions
épidémiologiques extraordinaires », restreignant les possibilités de contrôle parlementaire
sur les mesures. En Pologne13, l’exécutif a mis en place un contournement de la Constitution
en mobilisant et en amendant un « état d’épidémie » infra-constitutionnel, permettant au gouvernement d’interdire les rassemblements et de maintenir les élections présidentielles, deux
mesures qui auraient été impossibles si l’« état de catastrophe naturelle » ou l’état d’urgence
prévus dans la Constitution avaient été déclarés. En Hongrie14, c’est au travers du largement

8. DE RIDDER M. « Belgium’s Accordion Response to Covid-19 », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
9. KOMBOS C. « Constitutional Improvisation and Executive Omnipotence: the Cypriot Handling of the Pandemic »,
Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
10. VIKARSKÁ Z. « Czechs and Balances – One Year Later », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
11. PLATON S. 2020. « Reinventing the wheel… and rolling over fundamental freedoms? The Covid-19 epidemic
in France and the “State of Health Emergency" », The Theory and Practice of Legislation, vol. 8, no 3, Routledge, 1er
septembre, p. 293-309.
12. VASSILEVA R. « Covid-19 in Autocratic Bulgaria », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
13. DAKOWSKA D. 2020. « Pologne et Hongrie : Covid-19 et tentation autoritaire », AOC [Analyse Opinion Critique],
26 mai (consulté le 20 janvier 2021).
14. KOVÁCS K. « Hungary and the Pandemic: A Pretext for Expanding Power », Verfassungsblog,
(consulté le 23 avril 2021).
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condamné Enabling Act que le gouvernement Orbán a créé un nouvel « état de pandémie »
renouvelable sans limite de temps et donnant au premier ministre des pouvoirs élargis. Cette
loi a depuis été révoquée et l’état d’épidémie remplacé par une « urgence médicale », puis par
un « état de danger » aux implications équivalentes et mobilisable dans des circonstances
élargies grâce à un nouvel amendement constitutionnel. Dans d’autres contextes nationaux,
c’est la mise en œuvre des mesures qui a été l’objet de questionnements : en Espagne, des
réserves ont ainsi pu être soulevées concernant le rôle extensif joué par l’armée dans la mise
en œuvre de l’état d’alerte, signe d’une confusion entre les limites respectives de l’« état d’urgence » et de l’« état d’alerte ».

1.3 ▪ Un renforcement généralisé du pouvoir exécutif, des contre-pouvoirs au rôle variable
a ▪ La crise : une opportunité pour renforcer les pouvoirs exécutifs
Ce contexte d’urgence, qui entraîne un bouleversement dans l’équilibre des pouvoirs, a pu
susciter des inquiétudes concernant la possibilité d’un power-grab du pouvoir exécutif dans
les différents États membres. Les périodes de crise ou d’exception sont en effet considérées
comme traditionnellement propices à un renforcement du pouvoir exécutif, et présentent au
contraire le risque d’un recul des contre-pouvoirs et des libertés individuelles. Cette conception de la crise comme opportunité pour le renforcement du pouvoir exécutif, et de manière
générale, de pouvoirs forts, a été théorisée depuis longtemps et est au cœur d’une tradition
qui remonte à Machiavel et qui court jusqu’à Carl Schmitt15 La généralisation et la banalisation des « états d’exception » peuvent constituer une opportunité pour les gouvernements
souhaitant ébranler durablement l’équilibre démocratique des pouvoirs16. Dans le contexte de
la pandémie, ces inquiétudes ont également pu être renforcées par la survenue de coups de
force dans d’autres contextes, comme en Chine (où la crise a occasionné un renforcement du
pouvoir du parti, notamment à l’échelle locale17), en Turquie (où la gouvernance de crise s’est
faite par décrets présidentiels, et où la crise a été l’occasion d’une régression des pouvoirs
des cours et du Parlement) ou encore en Thaïlande18 (où la crise sanitaire a donné au premier
ministre des pouvoirs quasi-illimités, et où l’état d’urgence se rapproche d’une loi martiale).
Et si l’on ne peut pas aller jusqu’à parler de power-grab pour l’immense majorité des États
membres de l'UE (à l’exception sans doute de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie),
force est de constater que la crise a bel et bien occasionné un déséquilibre entre les exécutifs
et les contre-pouvoirs, le plus souvent en faveur des premiers.

15. AGAMBEN G. 2003. État d’exception, Paris : Le Seuil.
16. AGAMBEN G. 2015. « De l’état de droit à l’État de sécurité », Lemonde.fr, 23 décembre (consulté le 22 février 2021).
17. Voir à ce sujet : RENNINGER P. « Einspruch exklusiv : Chinas zentral-lokale Schachzüge in der Corona-Krise »,
Faz.net, s.d. (consulté le 16 juin 2021).
18. TONSAKULRUNGRUANG K. & LEELAPATANA R. « Health Before Rights and Liberties: Thailand’s Response to
Covid-19 », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 16 juin 2021).
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b ▪ Une mise en retrait du contrôle parlementaire ?
Une seconde question concerne l’équilibre entre le pouvoir exécutif et les contre-pouvoirs
au sein des États membres, en particulier entre les exécutifs et les parlements nationaux.
La crise sanitaire a tout d’abord donné lieu, dans certains États membres, à une adaptation
du fonctionnement parlementaire afin de composer avec la limitation ou l’interdiction des
possibilités de siéger en présentiel. Cette adaptation a le plus souvent pris la forme d’une
autorisation, réglementaire ou informelle, de la participation et du vote à distance des parlementaires, ainsi que de la limitation du nombre de parlementaires physiquement présents à
l’Assemblée19. Aucun parlement national n’a été dissous, mais certains ont vu leurs sessions
plénières momentanément reportées au début de la crise, comme ce fut le cas en République
tchèque, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Slovaquie et Espagne. On peut ainsi considérer que le parlementarisme a, en Europe, fait preuve d’une résilience certaine face à la crise sanitaire, bien
que ces adaptations puissent poser question : le passage en visioconférence ou les reconfigurations des activités en présentiel20 (impliquant des jauges, une interdiction des déambulations et des échanges hors de l’hémicycle) a notamment restreint les possibilités d’échanges
informels entre parlementaires, ainsi que les possibilités de débat contradictoire21.

▪

Encadré 1. Quelle situation au Parlement européen ?
Le Parlement européen n’a pas cessé de siéger durant la première vague de Covid-19. Les
réunions en plénière, les travaux des commissions parlementaires ainsi que les votes se sont
déroulés à distance22 ; ces mesures étaient toujours en vigueur à l’automne 2020, durant la deuxième vague. La reprise des activités en « présentiel » à Strasbourg s’est effectuée le 7 juin 2021.
Durant cette période, le Parlement européen s’est mobilisé sur de nombreux sujets, parmi
lesquels le Plan de relance (le Parlement ayant validé début février 2021 le déploiement de la
« Facilité pour la reprise et la résilience », principal instrument de NextGenerationEU) ou encore la
stratégie vaccinale. À ce sujet, la majorité des députés au Parlement s’est exprimée en faveur de
l’approche communautaire, mais a réclamé plus de transparence sur les contrats et leur négociation, ainsi qu’un accès aux documents.

19. Sauf mention contraire, voir : DIAZ CREGO M. & KOTANIDIS S. « States of emergency in response to the
coronavirus crisis », op. cit.
20. À ce sujet, voir : Inter-Parliamentary Union. « Country compilation of parliamentary responses to the pandemic »,
ipu.org, s.d.
21. ROZENBERG O. & BENOÎT C. 2020. « La démocratie parlementaire peut-elle se passer du parlement ? », In
Le Monde d’Aujourd’hui. Les sciences sociales au temps de la Covid, Paris : Presses de Sciences Po, p. 191-206.
22. Voir à ce sujet Parlement européen. « Covid-19 : comment le Parlement s'est adapté pour travailler durant la
pandémie », europarl.europa.eu.
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GRAPHIQUE 1 ▪ Cartographie des mesures de fonctionnement à distance mises en place par les
Parlements nationaux des États membres de l’UE lors de la première vague de Covid-19, au printemps 2020

Source : europa.eu, avril 2020. Les données des pays baltes ainsi que de Chypre et Malte ne sont pas fournies par l’Eurobaromètre et n’ont donc pas pu être prises en compte dans cette carte.
Au-delà de ces modalités pratiques de participation, les États membres différent grandement
en matière de contrôle parlementaire sur les mesures sanitaires d’urgence. Il est possible
distinguer trois cas de figure (graphique 1) :
•

•
•

Les États membres où le Parlement a exercé un contrôle ex ante sur les mesures,
y compris sur la déclaration ou la prolongation d’un éventuel état d’exception : Portugal,
Finlande, Bulgarie, Belgique, France, Allemagne, ainsi qu’Espagne, Luxembourg et
République tchèque. Dans ces trois derniers États, le contrôle parlementaire ex ante n’est
pas nécessaire pour déclarer l’état d’urgence, seulement pour le prolonger ;
Les États où le Parlement a exercé un contrôle ex post : Italie, Autriche, Roumanie,
Lettonie, Grèce ;
Les États où le Parlement n’a pas exercé de contrôle direct sur les mesures d’urgence :
Pologne, Lituanie, Estonie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Slovénie.

Par ailleurs, seul le Parlement suédois a pu continuer à siéger normalement et à légiférer sur
tous les sujets, y compris non-relatifs à la crise sanitaire. Dans les autres États membres,
le Parlement a principalement eu pour fonction de débattre des mesures relatives à la crise
sanitaire, remettant à plus tard les délibérations concernant les sujets non-urgents. Selon les
différents cas de figure mentionnés ci-dessus en 2), cette activité parlementaire a pu prendre
la forme d’un débat sur les mesures ou d’une simple validation des décrets promulgués par
l’exécutif.
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Dans certains États membres ont été activées des instances de contrôle supplémentaires
afin d’anticiper sur d’éventuelles dérives vis-à-vis de l’état de droit : on peut citer à ce titre la
Suède, où une commission d’enquête indépendante chargée de ces questions a été mise en
place, et la Finlande, où un comité de droit constitutionnel rattaché au Parlement examine la
constitutionnalité des mesures au fur et à mesure de leur édiction. À titre de comparaison,
les aménagements mis en place en Nouvelle-Zélande incluent un Comité de la réponse
épidémique23 incluant l’opposition qui a pris la place du Parlement lorsque les séances de
celui-ci étaient ajournées, ainsi qu’un Comité de Contrôle des Régulations24 pour le contrôle
des mesures.

c ▪ Un contrôle judiciaire variable
Concernant le pouvoir judiciaire25, le principal problème posé a été celui de la rencontre de
deux contraintes : d’une part l’impossibilité de siéger et de rendre un jugement « en présentiel », d’autre part l’insuffisante numérisation de la justice qui a rendu difficile un transfert
des activités en ligne. Cela a entraîné une limitation de fait du pouvoir judiciaire durant les
confinements successifs. Les cours sont néanmoins demeurées opérationnelles dans tous
les États membres durant la durée de la crise, et ont pu se saisir des mesures visant à lutter
contre la pandémie. Les seuls États membres où les tribunaux n’ont apparemment pas eu
la possibilité d’avoir une action à ce sujet sont Chypre, la République tchèque et la Hongrie.
Concernant les cours constitutionnelles, le principal problème (outre, dans certains États
comme la Pologne et la Hongrie, mais aussi la Roumanie ou la Croatie, le manque d’indépendance des cours) s’est avéré être l’augmentation de la charge de travail depuis le début de la
crise, forçant de facto les cours à limiter l’exhaustivité de leur surveillance. Les cours constitutionnelles ont néanmoins pu, dans certains États membres (Bulgarie, Slovénie, République
tchèque), faire annuler des mesures émanant de l’exécutif jugées non-proportionnelles. Ainsi,
en Slovénie26, le Conseil constitutionnel a contrôlé et jugé non fondé le maintien de la fermeture des écoles, et ordonné la réouverture des établissements scolaires pour les enfants
aux besoins particuliers. Au contraire, d’autres ont pu prendre des mesures controversées,
comme la cour constitutionnelle de Bulgarie dont une décision a confirmé la constitutionnalité de l’absence de contrôle judiciaire et parlementaire sur les mesures anti-Covid
promulguées dans le cadre de « conditions épidémiologiques extraordinaires ». Dans d’autres
contextes nationaux, comme la Slovénie27 ou la France (dans le cas du Conseil d’État), c’est la
timidité des cours face à l’exécutif qui a été pointée du doigt28.

23. New Zealand Parliament. « Epidemic Response Committee: Covid-19 2020 », parliament.nz.
24. New Zealand Parliament. « Regulation Review », parliament.nz.
25. GROGAN J. 2021. « Extraordinary or extralegal responses? The rule of law and the Covid-19 crisis », Democracy
Reporting International.
26. BARDUTZKY S. & ZAGORC S. « Slovenia: Second Wave of Challenges to Constitutionalism », Verfassungsblog, s.d.
(consulté le 23 avril 2021).
27. BARDUTZKY S. & ZAGORC S. « Slovenia », op. cit.
28. À ce sujet, voir : BASILIEN-GAINCHE M.-L. « French Response to Covid-19 Crisis: Rolling into the Deep* »,
Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021) • VATNA L. 2020. « Le juge administratif et la crise de la Covid-19.
Entre protection de la santé et respect des libertés : le juge administratif à l’épreuve de la Covid-19 », La Revue
des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, Centre de recherches et
d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF), 25 octobre
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d ▪ Un panorama contrasté entre décision centralisée et concertation avec les pouvoirs locaux,
le cas particulier de l’Allemagne
La crise sanitaire a également eu des conséquences à l’échelle infranationale sur les rapports
de l’exécutif et du pouvoir central avec les autorités locales. Cette question se pose en priorité
dans les États disposant d’un certain niveau de décentralisation ou d’une organisation de type
fédéral. Contrairement aux rapports entre exécutif et parlement, les rapports entre niveaux de
gouvernement ont pu varier dans les deux sens dans le contexte de la crise sanitaire.
•

•

•

La première vague de Covid-19 a été l’occasion d’une plus grande centralisation en
France et en Espagne (avec plus ou moins de succès29), deux États qui ont été concernés
par un déploiement précoce de l’état d’urgence ;
Dans d’autres États, la plus grande latitude laissée aux échelons locaux a donné lieu à
une situation plus contrastée. En Italie30, c’est précisément le manque de coordination
nationale qui a été déploré lors de la première vague ; l’exécutif a en effet laissé une
large marge de manœuvre aux différents échelons décentralisés pour faire appliquer des
mesures locales en complément des mesures nationales obligatoires, donnant lieu à des
différences importantes entre régions (Lombardie, Vénétie), voire entre municipalités.
C’est en Allemagne31 que la collaboration entre pouvoir central et échelons régionaux a
été la plus soutenue durant la première et la deuxième vagues, puisque l’absence d’état
d’urgence a obligé l’exécutif à une négociation constante (et parfois présentée comme
laborieuse) de la chancelière avec les représentants des Länder et abouti en définitive à
une grande diversité de mesures, plus ou moins homogènes. On doit cependant nuancer
cette affirmation au regard des développements survenus en avril 2021, dans le sillage
de la troisième vague : une modification de la loi contre les maladies infectieuses permettrait désormais au gouvernement fédéral d’imposer des mesures à l’échelle nationale,
sans avoir à obtenir l’approbation des Länder.
On peut comparer ce type de déséquilibre avec la situation rencontrée, hors d’Europe, aux
États-Unis et en Russie, qui sont également deux États fédéraux ; ce sont les gouverneurs
des États (ou des sujets fédéraux, en Russie) qui y ont pris les décisions concernant les
mesures, avec des écarts très importants selon les entités fédérées.

29. Anon. 2021. « Le Covid-19 pousse l’Espagne sur la voie du fédéralisme », Lemonde.fr, 12 avril (26 avril 2021).
30. FASONE C. « Coping with Disloyal Cooperation in the Midst of a Pandemic: The Italian Response », Verfassungsblog,
s.d. (consulté le 23 avril 2021).
31. MANGOLD A.K. « Germany and Covid-19 : A Most Eventful Year », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
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1.4 ▪ Des incertitudes quant à la pérennité de certaines mesures exceptionnelles
dans le contexte d’une future sortie de crise, une indispensable vigilance
Outre l’équilibre des pouvoirs, un autre point de tension soulevé par la situation de crise a
concerné la pérennité des mesures de restriction des libertés prises durant la période de lutte
contre la pandémie, invitant à penser que la sortie de crise, plus encore que la crise ellemême, risque de représenter un défi pour les démocraties32.
Du côté des États membres, il est possible de distinguer deux questions distinctes à ce
sujet : d’une part les modalités de reconduction ou de péremption des états d’exception et
des mesures d’urgence qui leur sont associées, et d’autre part le destin des lois votées en
réaction à la crise, mais dont le champ d’application dépasse la lutte contre la pandémie et
qui sont vouées à survivre à cette dernière.
Concernant le premier point, l’encadrement des états d’exception et des mesures d’urgence
dépend largement des modalités du contrôle parlementaire et juridictionnel déjà évoquées
ci-dessus. Lorsque ce dernier est insuffisant ou que les contre-pouvoirs sont, pour une raison
ou pour une autre, dans l’incapacité de représenter une force d’opposition à l’exécutif, la
prolongation de l’état d’exception au-delà des limites de la crise peut ouvrir la voie à un affaiblissement durable de la démocratie, voire à un mode de gouvernement autoritaire. Ce cas
de figure concerne en particulier la Pologne et la Hongrie, où les contre-pouvoirs, y compris et
surtout les Cours constitutionnelles, sont aujourd’hui sous le contrôle de l’exécutif et du parti
au pouvoir. Le risque est, à terme, celui d’un état d’urgence permanent, brouillant les frontières
entre la normalité et l’exception. En Hongrie, l’« état de pandémie » et l’« état de danger » succèdent à l’« état d’urgence migratoire » déployé par le gouvernement Viktor Orbán à l’occasion
d’une autre crise, celle des migrants, en 201533, et largement prolongé jusqu’en mars 2019
(et encore aujourd’hui dans certaines zones frontalières). Comme en 2010 puis en 2015, la
crise du Covid-19 présente pour Viktor Orbán une opportunité supplémentaire pour accroître
son pouvoir en utilisant le discours politique de « protecteur de la nation »34.
En France, la création et la prolongation du nouvel état d’urgence sanitaire ont également soulevé des doutes35 quant à la normalisation progressive de l’état d’exception, dans le contexte
d’une crise qui s’inscrit désormais sur la durée et non plus seulement dans l’urgence.

32. C’est le constat porté par le rapport de Democracy Reporting International dirigé par GROGAN J. "Extraordinary or
extralegal responses? The rule of law and the Covid-19 crisis », op. cit.
33. Q&A sur le site de Princeton University. 2015. « Hungary declares a state of migration emergency », princeton.edu,
16 septembre.
34. Voir à ce sujet : RUPNIK J. 2020. « Viktor Orbán et l’Europe centrale face au Covid-19 », Science Po/CERI, 17 avril
(consulté le 28 avril 2021).
35. BASILIEN-GAINCHE M.-L. « French Response to Covid-19 Crisis: Rolling into the Deep* », Verfassungsblog, s.d.
(consulté le 23 avril 2021).
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Les gouvernements de certains États membres ont par ailleurs pu adopter pendant la crise
sanitaire des réglementations, lois ou décrets, susceptibles d’affecter la santé de la démocratie à plus ou moins long terme. Il a pu s’agir de mesures restrictives destinées à l’origine
à organiser la réponse sanitaire, mais dont l’absence de limite temporelle et le large champ
d’application suscitent aujourd’hui des inquiétudes.
•

•

•

En Slovénie36, la pratique des « lois parapluie » (ou « PKP », pour « paquets anti-corona »)
employées par le gouvernement depuis le début de la crise a notamment permis l’adoption de mesures pérennes relatives au droit du travail, sans lien direct avec la situation
sanitaire.
En Pologne37, les contestations se sont concentrées dans un premier temps sur la loi
modifiant les modalités de participation aux élections introduite afin de maintenir inextremis le scrutin présidentiel prévu au printemps 2020. Cette mesure était au départ
comprise dans l’un des décrets gouvernementaux relatifs au Covid-19, qui ne prévoyait
cependant pas de limite de temps. Dans un contexte où l’indépendance de la Poste,
propulsée dans un rôle de commission électorale, était plus qu’incertaine (compte
tenu du limogeage, quelques jours avant l’élection, du président de la Poste remplacé
par le vice-ministre de la défense), la légitimité démocratique des candidats élus n’aurait pu en être qu’affectée. En raison du rejet rencontré par cette mesure, les élections
présidentielles ont finalement été reportées à l’été. Le projet de loi anti-avortement du
gouvernement polonais, qui s’inscrit pleinement dans l’idée d’un « effet d’aubaine » provoqué par la pandémie, a également été largement condamné à la fois par la population
et les observateurs polonais et étrangers, à la fois pour son contenu et pour son opportunisme vis-à-vis de la situation sanitaire ; il a depuis été abandonné.
Plusieurs lois ou décrets édictés en Hongrie par le gouvernement de Viktor Orbán apparaissent quant à eux problématiques. La loi de contrôle des informations mensongères,
autorisant l’exécutif à censurer dans les médias les informations considérées comme
fausses ou potentiellement dangereuses concernant l’épidémie, représente une menace
pour la liberté d’expression – d’autant plus que cette dernière a d’ores et déjà été utili
-sée contre des opposants au gouvernement. Un décret présidentiel38 promulgué dans
le contexte de l’épidémie interdit les rassemblements sans exception et sans limite de
temps. Concernant les lois opportunistes tirant partie du contexte sanitaire, on peut mentionner la loi sur les zones économiques spéciales39, qui permettent un contrôle accru
du pouvoir exécutif sur l’économie à l’échelle locale, au détriment des collectivités territoriales (puisque les municipalités ne percevrons plus de taxe professionnelle dans ces
zones).

36. BARDUTZKY S. & ZAGORC S. « Slovenia », op. cit.
37. DAKOWSKA D. « Pologne et Hongrie », op. cit.
38. « 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről* », Wolters Kluwer.
39. À ce sujet, voir : CSERESNYÉS P. 2020. « Gov’t Submits Bill on ‘Special Economic Zones’ », Hungary Today, 14 mai.
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1.5 ▪ La quasi-absence de consultation démocratique, une constante
La pandémie ne semble pas avoir été l’occasion d’un renforcement des liens entre gouvernements européens et organisations issues de la société civile. Du côté des syndicats40,
la négociation s’est principalement concentrée autour des modalités de la reprise économique et de l’encadrement des innovations qui ont émergé pendant la pandémie dans le
domaine de l’emploi, notamment le chômage partiel et le télétravail. Certaines branches professionnelles se sont vues accorder une attention particulière, donnant lieu à l’organisation
de forums plus ambitieux mais pas forcément synonymes de satisfaction ; c’est par exemple
le cas du « Ségur de la santé » organisé en France afin de consulter les professionnels de
santé sur l’avenir du système. Quant aux organisations émanant de la société civile (associations, fondations, ONG, etc.), celles-ci ont continué leurs activités durant la crise malgré
les difficultés matérielles et l’impossibilité de se réunir. Il semblerait néanmoins que ces
organisations aient agi durant la crise en parallèle de l’action des gouvernements. Quelques
exemples de collaborations peuvent néanmoins être relevés, comme en Roumanie41 où le
gouvernement a collaboré avec des organisations telles que la Croix-rouge de Roumanie ou
l’association roumaine Give Life afin de récolter des fonds et du matériel en faveur du système hospitalier. Certaines institutions nationales ou européennes ont mis en valeur le travail
d’associations afin d’améliorer leur visibilité : c’est par exemple le cas du CESE (Comité économique et social européen) de l’UE42.
Par extension, il est également possible de s’intéresser aux éventuelles initiatives visant à
faire participer directement la société civile au débat sur les mesures et à la gestion de crise
par le biais de consultations43. Celles-ci ont en effet été marginales en Europe, dans un
contexte qui ne se prêtait a priori pas à ce type d’exercice ; ainsi, les quelques initiatives mises
en place furent le plus souvent locales, peu médiatisées, et s’inscrivant dans une logique
d’écoute plus que dans une logique de co-construction. Une de ces initiatives s’est accompagnée d’une promesse de réalisation des solutions proposées : il s’agit du « hackathon »44
organisé par le gouvernement estonien et la start-up Garage48, spécialisée dans l’organisation de ce type d’évènements inspirés des développeurs informatiques. Cette action, nommée

40. Voir à ce sujet cette synthèse du TUAC, la confédération des syndicats auprès de l’OCDE. 2020. « Crise du
Covid-19 : cartographie des réponses syndicales et des partenaires sociaux », 30 juin.
41. BUZAŞU C. & MARCZEWSKI P. 2020. « Confrontation Versus Cooperation In Polish And Romanian Civil Society »,
Global Civil Society in the Shadow of Coronavirus, Washington : Carnegie Endowment for International Peace, p. 7.
42. Comité économique et social européen. 2020. « La Société civile en action. La société civile organisée est un
acteur essentiel de la lutte contre la pandémie. Découvrez les histoires de solidarité et d'espoir de la société civile. »,
eesc.europa.eu, 10 juin.
43. Par consultation, nous entendons un évènement ou un cadre institutionnel donnant aux citoyens la possibilité
de participer de façon directe ou indirecte (par l’intermédiaire de corps intermédiaires, tels que les syndicats ou les
associations) à la gestion de crise, que ce soit en donnant leur avis (par exemple, un conseil consultatif rendant un
audit) ou en proposant des solutions.
44. GUÉRIN M. « Les États face au coronavirus – L’Estonie, ou le numérique en action », Institut Montaigne, s.d.
(consulté le 19 février 2021).
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Hack the crisis, a consisté en un évènement en ligne durant lequel les Estoniens étaient
invités à proposer des solutions concrètes pour lutter contre la pandémie, avec à la clé cinq
chèques de 5000€ pour réaliser les projets retenus. Dans les autres États membres, les éventuelles consultations citoyennes ont pris la forme de comités consultatifs parfois mis en
place à l’échelle nationale : en France, on peut ainsi citer la création par le gouvernement
français d’un comité citoyen consultatif sur les vaccins, composé de citoyens tirés au sort
sous la responsabilité du Comité économique et social européen, voué à auditionner différents experts et à donner des idées sur la façon dont le gouvernement doit conduire sa
politique vaccinale ; ce comité n’a à l’heure actuelle abouti à aucune recommandation. En
Croatie, une plate-forme d’e-consultation lancée en 2015 permet aujourd’hui aux citoyens de
donner leur avis sur les mesures mises en place pour combattre la pandémie45. Plus souvent,
ces consultations se sont tenues à l’échelle régionale ; par exemple dans certains Länder
allemands, ou en Wallonie avec la consultation Get up Wallonia.
D’un point de vue institutionnel, on n’observe pas de changement de dynamique majeur et globalement une résilience des démocraties des États membres, malgré des inquiétudes ponctuelles
concernant le respect de l’état de droit. Les États membres où la crise a été une opportunité
pour affaiblir la démocratie étaient déjà ceux où la démocratie était considérée comme fragilisée, en particulier la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie, où la crise sanitaire a constitué un jalon
supplémentaire dans la trajectoire vers l’autoritarisme. D’autres pays, comme la Finlande ou la
Suède, ont au contraire renforcé les mécanismes de contrôle de l’exécutif.
Néanmoins des points de vigilance :
▪

▪

▪

Des solutions à la crise ont eu tendance à faire passer l’efficacité en priorité sur le dialogue et parfois même sur le respect de l’état de droit. Cette situation a occasionné un
renforcement des pouvoirs exécutifs des États membres et une mise en retrait parfois
préoccupante des contre-pouvoirs (parlementaires mais aussi judiciaires).
Un manque de dialogue et de coordination à différents niveaux, que ce soit verticalement
(entre les différents niveaux d’institutions ou de territoires ; par exemple entre l’État central et
les échelons décentralisés) ou horizontalement (entre les institutions ou les territoires d’un
même niveau : par exemple entre les États membres).
Des interrogations sur le devenir des mesures une fois la crise passée : assistera-t-on à
un retour au statu quo ou à une pérennisation des mesures ? Bien que certaines mesures
parmi les plus extrêmes (Enabling Act en Hongrie, loi anti-avortement en Pologne) aient en
définitive été abandonnées, l’absence de limite temporelle de certaines « lois Covid » et le
manque de plans de sortie dans la plupart des États membres continuent de poser question.
En outre, la pandémie de Covid-19 s’inscrit dans une série de crises dont la récurrence tend à
banaliser les régimes d’exception au détriment des modalités « normales » de gouvernement.

Ainsi, les gouvernements des États membres semblent avoir peu compté sur le dialogue
avec la société civile pour favoriser l’acceptation des mesures. La gouvernance de crise a été
caractérisée par une grande verticalité, appuyée d’une part sur la légitimité scientifique, et
d’autre part sur une importante communication de crise et l’urgence d’agir.

45. Sur le site internet du gouvernement croate : « e-Consultation Portal launched for citizens to take more active
part in law making ».
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2

▪

DISCOURS DE CRISE :
ENTRE TRANSPARENCE SCIENTIFIQUE,
COMMUNICATION DE GUERRE ET PROTESTATIONS POPULAIRES

Après avoir étudié la réponse institutionnelle à la crise du Covid-19 en Europe, nous nous intéres
-serons dans un second temps aux différents discours de nature politique qui ont entouré
la crise sanitaire : discours des institutions et des acteurs publics mais également discours
contestataires émanant de différents champs de l’opinion. Les premiers, chargés de communiquer à la fois sur l’avancée de l’épidémie et sur les mesures mises en place pour y remédier,
ont occupé une place particulièrement importante dans l’espace médiatique depuis le début
de la crise, parfois au détriment des seconds, littéralement « confinés » à la marge du débat
public. En dépit de cette omniprésence, la crise sanitaire a constitué une véritable épreuve
pour la communication des acteurs publics de par son caractère à la fois tragique et imprévisible. Les limites de cette communication apparaissent d’autant plus sensibles qu’elles
s’inscrivent dans un contexte de méfiance grandissante vis-à-vis du champ institutionnel et
sont donc susceptibles de nourrir directement les discours contestataires. La crise sanitaire
représente donc un contexte d’autant plus intéressant pour analyser les dynamiques des
rapports entre gouvernants et gouvernés à travers ces échanges de discours.
Le but de cette étude ne sera pas de donner un panorama exhaustif des différentes communications de crise des gouvernements européens et des différents discours contestataires
mais plutôt, en relevant les exemples les plus pertinents, de faire ressortir les principaux
contrastes et de proposer des pistes d’analyse. Une mise en perspective de ces résultats
sera réalisée dans la deuxième partie du rapport.

2.1 ▪ La grande variété des communications de crise :
caractérisation et typologie de la parole publique en temps de confinement
Si la communication de crise des acteurs publics a pris durant la crise une place prépondérante dans tous les contextes nationaux, elle n’en a pas pour autant été uniforme. Nous
tenterons donc, dans un premier temps, de caractériser et de classer ces communications
selon différents critères, que nous résumerons par ces quatre questions : qui s’exprime, selon
quelles modalités (à quelle fréquence et par quelles voies), sur quels thèmes et selon quelle
transparence.
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a ▪ Répartition de la parole entre les acteurs et cohérence du propos
Il convient tout d’abord de s’intéresser à la répartition de la parole entre les différents
acteurs publics.
•

•

•

Dans la plupart des États membres, la communication a été répartie entre d’une part un
ou plusieurs « scientifiques en chef », parfois à la tête d’un conseil scientifique (comme
en France, en Estonie, en Autriche ou en Pologne), et d’autre part l’exécutif. Les premiers, qui peuvent être des infectiologues ou épidémiologistes reconnus, des présidents
d’hôpitaux, d’agences ou de conseils rattachés au ministère de la santé (l’épidémiologiste Anders Tegnell en Suède, Søren Brostrøm au Danemark) ou encore d’instituts de
recherche (l’institut Robert Koch en Allemagne1, l’Institut Supérieur de Santé en Italie),
sont chargés de renseigner le public sur les aspects scientifiques et l’évolution en temps
réel de l’épidémie. L’exécutif assure quant à lui la communication sur les mesures et la
mobilisation de la population.
Il arrive cependant parfois que les limites entre ces deux registres, scientifique et politi
-que, soient plus poreuses. Ainsi, en France, ce sont le Ministre de la Santé ou le Directeur
Général de la Santé, et non le Président du Conseil scientifique, qui ont assuré la communication sur la situation épidémique. En Allemagne, la Chancelière Angela Merkel a
assuré elle-même une partie des explications « scientifiques » en début de crise2 à des
fins pédagogiques.
Dans quelques rares cas, des acteurs extérieurs sont intervenus en complément de ce
diptyque scientifiques/responsables politiques : c’est par exemple le cas en Roumanie3,
où des dignitaires religieux sont intervenus pour inciter la population à respecter les
mesures, prenant le relais d’acteurs publics largement décrédibilisés.

Ces tâtonnements en matière de répartition de la parole publique ont pu poser des problèmes
de cohérence. Il est possible de distinguer entre :
•

Les États membres disposant d’une communication très coordonnée : par exemple
en Allemagne, où les prises de parole de la chancelière se font en compagnie de responsables des Länder, de scientifiques, de membres du gouvernement ; également en
Finlande, au Danemark, en Belgique ou en Estonie, où les conférences de presse sont
collégiales. À titre de comparaison, cette collégialité est également caractéristique de la
communication de crise en Nouvelle-Zélande4.

1. L’institut publie chaque jours des rapports concernant la situation eu Allemagne.
2. Vidéo Youtube. 2020. « Merkel addresses the nation on increasing coronavirus threat », Ruptly, 18 mars, 13 :11
(consulté le 26 février 2021).
3. DASCALU S. 2020. « The Successes and Failures of the Initial Covid-19 Pandemic Response in Romania », Frontiers
in Public Health, vol. 8 (consulté le 28 janvier 2021).
4. KNIGHT D. « New Zealand », op. cit.
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•

Ceux où la communication apparaît comme moins homogène, laissant apparaître des
désaccords entre les différents acteurs institutionnels chargés de la gestion de crise.
En France, des dissensions ont ainsi pu survenir entre membres de l’exécutif ; le Président, le Premier Ministre, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Éducation communiquant indépendamment les uns des autres, parfois avec des différences. Toujours en
France, les désaccords entre le conseil scientifique et l’exécutif ont été rendus publics
à travers des communications différentes des uns et des autres et, par la suite, revendiquées par l’entourage du président5. Enfin, un dernier cas de figure concerne les
dissensions entre exécutif et responsables locaux : c’est le cas en Italie, où ont pu s’illustrer des figures très virulentes comme Vincenzo de Luca6, ainsi qu’en Espagne7. Dans
ces trois cas de figure, l’incohérence de la communication a pour effet d’en restreindre
l’efficacité en instaurant un climat de méfiance vis-à-vis du public.

b ▪ Des communications plus ou moins soutenues et des différences dans le mode de diffusion
Une seconde caractéristique de la communication de crise concerne le contexte de diffusion
de cette communication, et en premier chef la fréquence à laquelle s’expriment les différents
acteurs. Il est possible de différencier schématiquement entre deux cas de figure, avec :
•

•

D’un côté des pays dans lesquels des communications sur l’état de la crise ont été instituées comme rituel, avec une dimension rassurante : en Allemagne, au Danemark, en
Irlande, en Grèce. La Suède8, où les conférences sont passées d’une diffusion quotidienne à bihebdomadaire suite à la réaction de l’opinion, représente un cas particulier.
De l’autre des États où la communication est moins ritualisée et prend un tour plus
solennel.

Le choix du canal de diffusion joue à ce titre un rôle important. Des différences importantes
existent à ce sujet entre les États membres : certain gouvernements ayant choisi de s’appuyer sur une plate-forme en ligne mise à jour en temps réel – limitant ainsi les prises de
parole des scientifiques (c’est le cas par exemple en Estonie ou au Danemark) –, d’autres
ayant privilégié la conférence de presse, souvent collégiale, parfois disponible sur internet
(en Finlande, Estonie, Belgique, Allemagne, Irlande, mais également Nouvelle-Zélande),
les communications plus « informelles » de certains chefs de gouvernement9 et enfin les
adresses télévisuelles du chef de gouvernement. Sur ce dernier point, il est intéressant de

5. Anon. 2020. « Coronavirus : l’impossible communication de crise d’Emmanuel Macron », Lemonde.fr, 29 mars
(consulté le 11 février 2021).
6. Anon. 2020. « Politique. Vincenzo De Luca, le “Loukachenko italien” qui règne sur la Campanie », Courrier
international, 16 septembre (consulté le 5 mars 2021).
7. SENGÈS G. 2020. « Coronavirus : la communauté de Madrid, vent debout contre le reconfinement imposé par le
gouvernement espagnol », L’Opinion, 5 octobre (consulté le 26 avril 2021).
8. TWOREK H., BEACOCK I. & OJO E. 2020. Democratic Health Communications during Covid-19: A Rapid Response,
Vancouver : UBC Centre for the Study of Democratic Institutions.
9. Nous n’avons pas trouvé d’exemples parmi les chefs de gouvernements européens ; mais hors d’Europe, on peut
signaler les vidéos mises en ligne par le Premier Ministre britannique Boris Johnson et la Première Ministre néozélandaise Jacinda Adern.
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comparer les situations respectives de la France et de l’Allemagne10. En France, Emmanuel
Macron s’est adressé sept fois aux Français à travers une adresse télévisuelle entre le début
de la crise et avril 2021, contre une seule fois pour son homologue allemande.

c ▪ Des thématiques communes, mais des tonalités différentes
Un troisième critère de distinction concerne les registres de discours mobilisés dans ces
adresses publiques. Afin de procéder à une comparaison, nous avons concentré notre attention sur les différents « discours à la nation » des leaders des différents États membres11
suite à l’annonce des premières mesures restrictives fortes (états d’exception ou confinements généralisés), durant la deuxième et troisième semaines de mars 2020. Outre l’unité
de contexte, ces discours ont l’avantage de présenter une forme relativement homogène,
rendant possible la comparaison sur le fond.
•

•

•

La totalité des communications étudiées déploient un registre civique pour mobiliser
la population contre l’épidémie, en appelant à l’unité nationale face au danger, à la responsabilité, parfois à la solidarité. Tous les discours communiquent également une
reconnaissance envers les travailleurs essentiels et les soignants, voire la totalité de la
population ; le discours du président autrichien, dont les remerciements constituent le
principal contenu, est emblématique de ce type de communication. Plus rarement, ces
arguments politiques peuvent prendre une tonalité martiale : c’est le cas en France (avec
la formule maintes fois répétées du Président Emmanuel Macron, « nous sommes en
guerre »), en Espagne (où le discours du Premier Ministre Pedro Sanchez fait allusion
plusieurs fois à une « victoire » sur l’épidémie), en Hongrie12 ou encore en Grèce.
Les thématiques les plus souvent évoquées à travers le corpus d’allocutions étudiées
sont les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. Les implications
diplomatiques de la pandémie sont plus rarement mentionnées : on peut néanmoins
noter à ce sujet l’originalité des discours du Président grec Mitsotakis (qui insiste longuement, avant même de décliner les mesures sanitaires, sur les négociations en cours avec
Bruxelles concernant les aides publiques), du Premier Ministre hongrois Viktor Orbán (qui
accuse l’inaction de l’UE et mentionne l’aide reçue de la part de la Chine et de la Turquie)
et du Premier Ministre tchèque Andrej Babiš (qui mentionne les liens privilégiés du pays
avec la Chine et la mauvaise attitude des pays européens voisins dans la lutte contre
l’épidémie).
Quelques rares discours mobilisent également des éléments de rationalité scientifique
afin de justifier les mesures prises pour combattre l’épidémie : c’est le cas en Allemagne,
ce qui rapproche la chancelière du très remarqué discours de la Première Ministre de
Nouvelle-Zélande.

10. Anon. 2021. « La théâtralisation de la parole présidentielle vient masquer l’impuissance de l’exécutif face à une
épidémie hors de contrôle », Lemonde.fr, 1er avril (consulté le 1er avril 2021).
11. Pour le corpus complet, voir en bibliographie.
12. KOVÁCS Z. 2020. « PM Orbán: We are at war and the country is operating on a military plan », About Hungary,
27 mars (consulté le 19 avril 2021).
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Il est enfin possible d’effectuer une dernière distinction entre des discours à tonalité plutôt
injonctive, parfois même orientés sous l’angle de la réprimande, qui représentent la quasitotalité du corpus, et quelques occurrences d’un discours plus empathique ou bienveillant.
Dans ce dernier cas de figure, une attention particulière est accordée aux préoccupations et
aux angoisses quotidiennes des citoyens (les conséquences psychiques de la pandémie :
la peur, la solitude, la lassitude), et aux conséquences de la pandémie en matière de sociabilité. Parmi les leaders ayant adopté une posture plus empathique de ce type, on retrouve la
Chancelière allemande, la Première Ministre belge Sophie Wilmès, mais aussi la Reine d’Angleterre ou encore le Premier Ministre de République tchèque (ainsi, hors d’Europe, que la
Première Ministre de Nouvelle-Zélande)13.

d ▪ Des communications publiques tiraillées entre transparence, storytelling et dissimulation
Enfin, une dernière caractéristique de la communication publique sur le Covid-19 concerne le
degré de transparence à laquelle s’astreint cette communication.
•

•

Au début de la crise, des acteurs publics hors de l’UE ont pu recourir au mensonge
comme stratégie de communication : c’est le cas bien entendu en Chine, où les autorités
ont commencé par dissimuler la maladie apparue au début de l’hiver 2019 mais également au Royaume-Uni14, où le gouvernement a été accusé d’avoir refusé de participer à
une commande commune avec les États membres de l’UE qui aurait permis de pallier la
pénurie de « PPE » (équipements de protection personnels) à laquelle faisaient alors face
les soignants du NHS, donnant lieu à une communication contradictoire et controversée.
Hors du cas extrême du mensonge, certaines communications politiques de dirigeants
européens ont tenté de construire, au début de la crise, un récit mettant en scène un
contrôle de la situation qui tendait à nier l’incertitude, en apportant des réponses politiques à des questions scientifiques : ce fut le cas en France15, en Espagne16 ou encore
en Italie (on note par exemple, dans le discours de crise du président italien Matarella,
l’insistance sur l’excellence du système de santé alors même que celui-ci était déjà en
souffrance). La confrontation entre cette rhétorique et la réalité de l’évolution de l’épidémie a parfois mis en évidence des erreurs qui ont pu affaiblir la crédibilité des exécutifs :

13. À noter que ce relevé ne concerne que le premier discours prononcé après l’adoption des mesures restrictives
dans les pays concernés. La communication publique face à l’épidémie de Covid-19 a fait l’objet de tâtonnements, les
registres employés dans les adresses à la nation par les différents chefs d’État ont pu évoluer grandement durant la
suite de la crise ; c’est par exemple le cas du discours du président Macron, qui dans son second discours télévisuel
du 13 avril 2020 adopte dès le début un registre plus empathique.
14. Voir à ce sujet l'article « Brussels says UK was fully aware of PPE procurement plans » du Financial Times.
15. DUGUET M. et CARO I. 2020. « “Parfois, il vaut mieux se taire” : la difficile communication de crise du
gouvernement face au coronavirus », France Info, 1er mai (consulté le 22 février 2021).
16. RODRÍGUEZ R. & BILBAO E. 2020. « La comunicación en la crisis del Covid-19 : relato único, marco épico y relatos
ausentes », Revista española de comunicación en salud, 16 juillet, p. 293.
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on peut citer en exemple les errances de la communication concernant les masques et
leur utilité en France ou encore la stratégie « d’immunité collective » jamais véritablement
assumée en Suède17. L’évolution de l’épidémie a pu donner lieu à des revirements dans la
communication et donc à la diffusion d’injonctions paradoxales susceptibles de donner
au public un sentiment d’incohérence.
Au contraire, certains gouvernements ont fait dès le début de la crise le choix d’une plus
grande transparence au sujet non seulement de l’explication des mesures adoptées mais
également du contexte d’incertitude dans lequel ont été décidées ces mesures. Au-delà
des incertitudes scientifiques, certaines communications mettent également en avant
les difficultés inhérentes à la prise de décision ou les limites du système de santé (ou de
l’approvisionnement). Cette attitude18, marquée par une plus grande humilité, est celle
qui a été mise en avant dans la communication publique en Allemagne ou au Danemark
(ainsi qu’en Nouvelle-Zélande). Le Premier Ministre de République tchèque reconnaît
également dès son discours du 13 mars 2020 que « des erreurs seront faites » et reconnaît que le pays manque de masques et de matériel. Ce type de communication a pour
effet bénéfique à la fois d’installer un climat de confiance mutuelle entre gouvernants
et gouvernés, et de prévenir les incohérences en assumant dès le début de la crise les
incertitudes avec lesquelles ont eu à composer les pouvoirs publics.

Enfin, il convient d’insister sur le degré de transparence d’un autre type d’acteur, les conseils
scientifiques. Présents dans un certain nombre de pays, ces structures, souvent crées ad hoc
pour répondre à l’urgence de la pandémie, se sont parfois avérées très opaques19. Outre le
Royaume-Uni, c’est le cas en Pologne où les membres du conseil scientifique ont longtemps
été maintenus anonymes.

2.2 ▪ L’émergence de discours contestataires hétéroclites en marge des cadres traditionnels
Après avoir étudié la grande variété de la parole publique, il convient de se pencher sur les
discours contestataires qui ont pu émerger en Europe pendant et après la première vague
de Covid-19. À titre d’introduction, nous pouvons d’ores et déjà avancer20 qu’à l’exception de
la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie, il y a eu en Europe peu de tentatives de limiter
le partage d’informations et la communication médiatique au sujet de l’épidémie. Par conséquent, le sujet de la pandémie et de sa gestion a pu être l’objet de controverses à différents
niveaux. Nous nous concentrerons ici sur trois sources de contestations principales, que sont
les partis politiques, les mobilisations citoyennes et les controverses émanant du champ
scientifique.

17. KORHONEN J. & GRANBERG B. 2020. « Sweden Backcasting, Now? Strategic Planning for Covid-19 Mitigation in a
Liberal Democracy », Sustainability, vol. 12, no 10, janvier, p. 4138.
18. TWOREK H., BEACOCK I. & OJO E. Democratic Health Communications during Covid-19: A Rapid Response, op. cit.
19. NOUAILLE-DEGORCE L. 2020. « L’expertise scientifique au défi de la crise sanitaire », Les Papiers de recherche de
l’ENA, octobre, p. 35.
20. NOORLANDER P. 2020. « Covid et liberté d’expression ; L’impact de la Covid-19 et des mesures qui en découlent
sur la liberté d’expression dans les États membres du Conseil de l’Europe », Conseil de l’Europe.
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a ▪ La communication scientifique en première ligne de la controverse
Tout d’abord, on a vu émerger pendant la crise des discours contestataires émanant d’un
champ relativement inhabituel, le champ scientifique. Il est possible de distinguer, à ce titre,
trois types de contestations.
•

•

D’un côté, la controverse scientifique s’est déployée dans ses canaux « traditionnels »,
à savoir les publications scientifiques, qui ont connu une grande vitalité21. La crise a
néanmoins été l’occasion d’une médiatisation inédite, parfois massive, de ces publications scientifiques à l’échelle internationale. Cette médiatisation a mis le grand public au
contact direct d’une science « en chantier » parfois déstabilisante, et excédant bien souvent son niveau de connaissance scientifique – en dépit des efforts de vulgarisation de
nombreux médias. Dans un contexte d’urgence et d’extrême tension, et au contact d’une
audience à la fois massive et avide d’informations, les tâtonnements scientifiques se
sont parfois transformés en polémiques : l’implication de l’opinion autour de l’étude du
Lancet22 portant sur la dangerosité de l’hydroxychloroquine, publiée trop rapidement sur
la base de sources douteuses, en est un bon exemple. Dans l’incapacité de trancher entre
différentes études selon des critères scientifiques, le public a pu être amené à « croire »
en certaines plus qu’en d’autres, selon des critères parfois peu rationnels et soumis, dans
une telle période d’angoisse, à de nombreux biais de confirmation, entraînant un dangereux brouillage des frontières entre la science et l’opinion.
Une seconde source de controverse a émané, dans le champ scientifique, d’une catégorie
d’acteurs que nous appellerons les « médecins de terrain ». Ces derniers, mobilisés en
première ligne de la gestion de crise, sont tout d’abord sortis des canaux institutionnels
de communication pour exprimer leur doute, leur découragement ou leur mécontentement face à la situation sur le terrain et à la gestion de la crise par les autorités, à la façon
de lanceurs d’alerte. En Pologne23, des personnels médicaux ont même pu connaître des
sanctions disciplinaires en raison de leur prise de position. Ces médecins de terrain ont
également pu, en parallèle, être invités dans les médias traditionnels pour présenter un
point de vue sur la crise en contrepoint à celui de l’exécutif. Cette présence massive dans
les médias d’acteurs traditionnellement discrets a pu, selon certaines analyses, contribuer à une réduction de l’audience des populistes qui occupent traditionnellement cette
place de critique.

21. HUET S. 2021. « Experts, médias, crise sanitaire », Lemonde.fr, {Sciences2}, 1er mars.
22. Podcast. 2020. « "The Lancet Gate" : saga d'une étude corrompue », Les Échos, 19 juin.
23. Anon. 2020. « Lekarze mają milczeć o koronawirusie. Dyrektorzy wyciszają medyków », Dznennik Gazeta Prawna,
26 mars (consulté le 14 avril 2021).
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Enfin, nous avons choisi d’accorder une importance particulière à une troisième catégorie de contestation issue du champ scientifique, que nous désignerons par le terme de
« populisme scientifique »24. Par ce terme, nous désignons les experts dont la légitimé
scientifique est a priori validée par les institutions, qui ont accès au débat institutionnel
et au débat d’experts mentionné ci-dessus, mais qui s’affranchissent volontairement des
cadres traditionnels de ce débat (très codifié et fondé sur la preuve scientifique) pour
en appeler directement à l’opinion et défendre un point de vue contestataire, mais aussi
normatif. Cette attitude a été particulièrement bien incarnée en France par la figure du
Pr Didier Raoult, dont nous n’avons à ce jour pas trouvé d’équivalent ailleurs en Europe
mais dont les thèses ont essaimé au-delà des frontières françaises. Ce dernier a ainsi pu
mettre en scène son rejet à la fois du débat scientifique (en quittant le Conseil scientifique) et des critères traditionnels de légitimité scientifique (en mettant en avant non des
faits, fussent-ils faux, mais une « intuition ») tout en exploitant sa visibilité et sa légitimité
scientifique et institutionnelle (à travers notamment la structure de l’Institut hospitalo
-universitaire de Méditerranée) à des fins de diffusion de ses opinions25. C’est cette position d’apparence paradoxale entre rejet et mise à profit d’une position institutionnelle qui
rapproche Raoult des populistes politiques.

b ▪ Des discours partisans plutôt discrets durant la première vague épidémique
Du côté des partis politiques, on constate peu de polarisation pendant la crise. Les partis
d’opposition européens semblent avoir globalement adopté des comportements d’union
nationale. L’Europe semble encore loin de la situation si particulière rencontrée aux ÉtatsUnis26 et au Royaume-Uni, qui connaissaient d’ores et déjà une forte polarisation politique
susceptible d’influer sur la réception des mesures pour lutter contre l’épidémie. Les discours
partisans contestataires sont apparus après la première vague du printemps (mars-mai
2020), avec des effets de récupération de la part de l’opposition (par exemple concernant les
politiques de santé menées dans les décennies précédentes), mais aussi des partis considérés comme populistes ; on peut citer Vox27 en Espagne ou le FPÖ en Autriche, deux partis
très présents dans les rassemblements « anti-corona » de l’automne 2020. Au contraire,
certains partis populistes européens ont mis en avant une communication visant à maintenir
une certaine distance avec ce type de rassemblements : c’est le cas de l’AfD en Allemagne28,
mais aussi du RN en France, qui a concentré son discours sur une critique tous-azimuts de
l’exécutif29.

24. OLESSA-DARAGON X. 2020. « Style populiste et méthode scientifique », Le Grand Continent, 29 mars (consulté le 12
février 2021).
25. HUET S. « Experts, médias, crise sanitaire », op. cit.
26. FUNK C. & TYSON A. 2020. « Partisan Differences Over the Pandemic Response Are Growing », Pew Research
Center Science & Society, 3 juin (consulté le 20 janvier 2021).
27. WHEELER D. 2020. « Vox in the age of Covid-19: the populist protest turn in spanish politics », Journal of
International Affairs, vol. 73, no 2, p. 173-184.
28. Anon. 2020. « Coronavirus : à Berlin, des manifestants s’opposent aux mesures de restriction », Lemonde.fr, 3 août
(consulté le 22 février 2021).
29. Anon. 2020. « Coronavirus : La France insoumise et le Rassemblement national veulent profiter de la colère »,
Lemonde.fr, 12 mai (consulté le 28 avril 2021).
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Une caractéristique propre à cette crise semble néanmoins être la difficulté pour les
différents partis d’opposition de sortir d’une position strictement critique pour proposer
une stratégie à la fois concurrente à celle défendue par les gouvernements au pouvoir et crédible, c’est à dire respectueuse des faits scientifiques avérés concernant le Covid-19 (gravité
du virus, utilité du port du masque, diffusion exponentielle dans les espaces clos, etc.).

c ▪ Des mouvements citoyens tardifs et disparates
Concernant les mouvements citoyens contestataires, on a pu observer dans une première
partie de crise la même retenue et la même attitude généralisée d’attentisme vis-à-vis des
décisions gouvernementales que du côté des partis. En raison des restrictions sanitaires,
les discours contestataires se sont dans un premier temps concentrés en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Les premières mobilisations « en présentiel » durent attendre
la fin de la première vague (en été et en automne 2020) et furent focalisées autour d’un
rejet des restrictions ou d’une critique de la réponse gouvernementale. Des mobilisations
confuses ont progressivement émergé dans une majorité de pays européens, y compris dans
des contextes inhabituels : ainsi aux Pays-Bas30, Danemark31, Allemagne32, Italie33, France34,
Espagne35, Autriche36, Chypre37 ou encore Lituanie38. Ces rassemblements ont regroupé des
revendications hétérogènes, entre libertariens « anti-masques », complotistes (qu’ils soient
« corona-sceptiques » ou adeptes de plusieurs théories du complot ; en Lituanie, la principale manifestation a ainsi compté parmi ses organisateurs une figure locale de QAnon),
militants de partis d’opposition ou des extrêmes, adeptes de naturopathie et anti-vaccins,
représentants de branches professionnelles touchées par la pandémie (comme par exemple
un rassemblement de restaurateurs à Madrid, ou en France les manifestations de soignants
en marge du « Ségur de la santé ») ou simples mécontents (par exemple, à Chypre, les manifestations de l’été contestaient autant la corruption des responsables politiques et la brutalité
de la répression policière que les mesures elles-mêmes, et la vaste majorité des participants
défilaient masqués). Il est difficile, devant une telle variété, de déterminer si ces manifesta-

30. Anon. 2021. « Les Pays-Bas s’interrogent sur les violentes et confuses émeutes qui ont coïncidé avec le couvrefeu », Lemonde.fr, 28 janvier (consulté le 28 janvier 2021).
31. Anon. 2021. « Au Danemark, des "Men in Black" dans la rue contre les restrictions sanitaires », Lemonde.fr,
30 janvier (consulté le 9 février 2021).
32. Anon. 2020. « Coronavirus », 3 août, op. cit.
33. MOSSETTI P. 2020. « Gilets Covid : Comprendre les révoltes contre le confinement en Italie », Le Grand Continent,
30 octobre (consulté le 19 février 2021).
34. BERTELOOT T. 2021. « Covid-19 : les extrêmes droites européennes draguent les complotistes », Libération,
26 janvier.
35. WHEELER D. « Vox in the age of Covid-19 », op. cit.
36. AFP. 2021. « 10,000 people rally against Austrian police anti-lockdown protest in Vienna », Euronews, 1er février.
37. PANAYIDES T. 2021. « Second protest passes off peacefully », CyprusMail, 21 février.
38. BAKAITĖ J. 2020. « Who is behind anti-quarantine protest in Lithuania? », LRT, 2 mai.
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tions représentent l’expression ponctuelle de la lassitude et de la colère ressenties par le
public après plusieurs mois de crise, ou si elles sont vouées à devenir un point de convergence des mécontentements, au point de déboucher après la crise sur des mouvements
politiques durables, comme le laissent entendre les déclarations de certains organisateurs
de ces mouvements39.
Afin de mieux comprendre les motivations derrière ces mobilisations, il convient de se pencher plus en détail sur la façon dont l’opinion publique des États membres a pu appréhender
la crise dans ses différentes dimensions, depuis l’édiction des premières mesures en mars
2020 jusqu’au début de la deuxième vague en automne.

▪

▪

▪

La gestion de crise a été le sujet de communications politiques qui reflètent des façons
diversifiées d’envisager le rapport entre gouvernants et gouvernés dans un contexte démocratique, entre empathie et fermeté, pédagogie et injonction. Les discours empathiques,
insistant sur les conséquences psychologiques de la pandémie, demeurent néanmoins
en minorité par rapport au registre civique ou à l’évocation des conséquences socioéconomiques et sanitaires du Covid-19.
Au-delà des différences, un débat démocratique largement dominé par une parole institutionnelle qui peine parfois à admettre ses limites et à intégrer la contradiction. L’image
d’un « contrôle sur l’épidémie » véhiculée par les autorités de certains États membres s’est
avérée à double tranchant : bien qu’elles aient permis de donner une certaine lisibilité à une
pandémie éminemment anxiogène, elles ont parfois mal tenu le choc face à une évolution
épidémique imprévisible.
En réaction, des discours contestataires partagés entre l’expression d’un point de vue
divergent au sein du débat démocratique (au risque de ne pas être entendu immédiatement) et le rejet de ce même débat et des cadres institutionnels qui l’encadrent (au risque
de favoriser la polarisation et d’alimenter les extrêmes).

39. Anon. 2021. « Covid-19 : une galaxie hétéroclite de protestataires s’organise face aux mesures sanitaires »,
Lemonde.fr, 26 mars (consulté le 29 mars 2021).
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3

▪

DU SOUTIEN AUX MESURES D’EXCEPTION À LEUR CONTESTATION :
L’OPINION PUBLIQUE EUROPÉENNE EN QUÊTE DE CONFIANCE

Afin d’étudier les variations de l’opinion publique, nous avons procédé à une analyse des données disponibles dans les trois « vagues » de l’Eurobaromètre1 en temps de Covid-19.

3.1 ▪ Une approbation d’abord massive des mesures restrictives par l’opinion publique,
mais qui s’avère plus fragile à l’est de l’Europe
Une première question posée à l’identique dans les trois enquêtes de l’Eurobaromètre nous
permet de nous intéresser à l’évolution qu’a connu l’acceptation des mesures de restriction
de liberté par les habitants des différents États membres. À la question « la lutte contre la
pandémie justifie-t-elle une limitation des libertés ? », les Européens interrogés répondent de
la façon suivante (graphique 2, page de gauche)2 :

D’après ces résultats, l’opinion publique des États membres présente dans un premier temps
un relatif consensus en faveur des mesures. Cette approbation demeure forte en juin après
la levée de la plupart des confinements, bien que l’on commence à observer un fléchissement dans certains États d’Europe centrale et orientale. C’est en automne que le soutien
aux mesures restrictives baisse brutalement ; l’Europe est alors confrontée au début de la
deuxième vague épidémique et les premières rumeurs de re-confinements commencent à
circuler. L’approbation reste néanmoins très forte parmi l’opinion publique des pays d’Europe
du Nord (Allemagne, pays scandinaves, Pays-Bas et Irlande). Ce creusement d’une différence
entre États membres concernant l’acceptation des restrictions de liberté semble se confirmer
lors de la seconde vague, d’après les résultats de l’Eurobaromètre3 (février-mars 2021). Bien
que posée de façon différente, car rétrospective (« Les mesures de restriction de liberté ontelles été justifiées ? » (graphique 3)), la question permet d’appréhender l’écart entre les pays
scandinaves et le reste de l’Europe, tout particulièrement l’Europe centrale et orientale (ainsi
que la France), sur ces questions. On note toutefois des exceptions à ces logiques géographiques ; c’est par exemple le cas de l’Estonie, qui se distingue au sein du groupe des pays
baltes.

1. Parlement européen. Mai 2020. Eurobaromètre, « Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis » •
Parlement européen. Juillet 2020. Eurobaromètre, « Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis 2 » •
Parlement européen. Octobre 2020. Eurobaromètre, « Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis 3 ».
Les données sont par ailleurs disponibles en ligne sur le site de la Commission européenne.
2. Les données pour les pays baltes, Malte, Chypre et le Luxembourg ne figurant pas dans l’Eurobaromètre spécial
Covid-19 vague 1 (mai 2020), nous ne les avons pas représentées sur les figures suivantes.
3. Commission Européenne. 2021. Eurobaromètre standard 94.
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GRAPHIQUE 2 ▪ Évolution des réponses à la question « La lutte contre la pandémie justifie-t-elle une
limitation des libertés ? », en Europe, durant la première vague de la pandémie de Covid-19

Source : Kantar pour l’Eurobaromètre, Vague 1, 2 et 3 « Europe in the time of the coronavirus crisis ».
Réalisation du graphique par les auteurs du rappoort.
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Finland (53%).
In two Member States, the prevailing view is that restriction
measures were not justified: Slovenia (41% justified vs. 59% not
justified) and Latvia (43% vs. 57%). These two countries also have
a relatively high proportion of respondents who say the measures
were ‘not at all justified’ (20% in both countries).

Somewhat
justified
46

GRAPHIQUE 3 ▪ Les mesures restrictives prises par les autorités publiques dans votre pays pour lutter
contre le coronavirus et ses effets, diriez-vous qu’elles sont…

Source : Commission européenne. Hiver 2021. Eurobaromètre standard 94.
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une situation inverse aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où la position des leaders partisans est susceptible de grandement influencer les électeurs de chaque parti5). Deux critères
tendent à émerger des analyses récentes : d’une part, la confiance en la science6 et, d’autre
part, le niveau de confiance politique7.
8

QA16. Thinking about the restriction measures taken by the public
authorities in (OUR COUNTRY) to fight the coronavirus and its effects,
would you say that they were…

14

4. HOFFMAN I. & DE VRIES C. 2020. « The Empathy Effect », Eupinions, 15 décembre (consulté le 22 mars 2021).
5. DE VRIES C. 2020. « Covid-19 and the Threat to Liberal Democratic Norms », lors de la rencontre Democracy in the
Time of Pandemic, Central Europe University, 15 février (consulté le 15 février 2020).
6. FOUCAULT M. 2020. « Trust in time of Pandemics », lors de la rencontre Democracy in the Time of Pandemic,
Central Europe University, 15 février (consulté le 15 février 2020).
7. BARGAIN O. & AMINJONOV U. 2020. « Trust and Compliance to Public Health Policies in Times of Covid-19 »,
Discussion paper series, IZA Institut of Labor economics, mai (consulté le 1er avril 2021) • ELGAR F.J., STEFANIAK A. &
WOHL M.J.A. 2020. « The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and Covid-19
deaths in 84 countries », Social Science & Medicine (1982), vol. 263, octobre, p. 113365 • TOSHKOV D., YESILKAGIT K.
& CARROLL B. 2020. « Government Capacity, Societal Trust or Party Preferences? What Accounts for the Variety of
National Policy Responses to the Covid-19 Pandemic in Europe? », OSF Preprints, Center for Open Science.
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3.2 ▪ Un rapport aux experts scientifiques contrasté selon les États membres,
entre confiance dans les institutions et exigence de proximité
Les données disponibles dans les trois vagues spécial Covid-19 de l’Eurobaromètre nous permettent de saisir les rapports contrastés qu’entretiennent les enquêtés issus des différents
États membres avec les experts médicaux, et plus largement avec les « scientifiques », en ces
temps de pandémie. À la question « En qui avez-vous le plus confiance pour vous informer
sur la crise sanitaire ? », posée dans la seconde vague (mai-juin) de l’enquête l’Eurobaromètre,
les résultats sont les suivants (graphique 4) :

GRAPHIQUE 4 ▪ La confiance des européens envers les experts médicaux pendant la crise du Covid-19

Source : Kantar pour l’Eurobaromètre, mai-juin 2020. Réalisation du graphique par les auteurs du rappoort.
Les chiffres montrent des différences importantes. On remarque en France et en Belgique
une plus forte valorisation du médecin et du pharmacien, au détriment des experts plus lointains : plus de 45 % des Belges et des Français déclarent faire confiance à ces praticiens,
là où ce chiffre est systématiquement inférieur à 15 % dans les pays du nord de l’Europe.
La confiance envers les hautes autorités scientifiques varie également selon les pays, avec
des valeurs maximales situées en Europe du Nord. À titre de comparaison, le chiffre français
de 26,4 % est le 4ème plus bas, derrière la République tchèque, la Bulgarie et la Hongrie.
Les résultats concernant la confiance envers les « scientifiques » apparaissent plus homogènes entre les États membres, mais le manque de précision concernant la catégorie
empêche d’en tirer de véritables conclusions.
Cette question de la confiance envers les experts a été posée quasiment à l’identique dans
l’Eurobaromètre (février-mars 2021), cette fois-ci au sujet de l’information concernant les
vaccins. Les résultats sont une fois de plus cohérents avec ceux observés ci-dessus, et
laissent entrevoir une différence importante entre les pays d’Europe du nord (ainsi que l’Irlande, l’Estonie et Malte), qui montrent une grande confiance vis-à-vis des autorités sanitaires,
et le reste de l’Europe (graphique 5).
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GRAPHIQUE 5 ▪ Parmis les sources suivantes, en laquelle avez-vous le plus confiance pour vous donner
des informations fiables sur les vaccins contre le Covid-19 ? (Plusieurs réponses sont possibles)

Source : Commission européenne. Hiver 2021. Eurobaromètre standard 94.
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Sur cette question du rapport à la science et aux scientifiques, le dernier baromètre de la
confiance du CEVIPOF8, qui présente une étude comparative entre France, Allemagne et Italie,
donne quant à lui un résultat à la fois moins alarmant et moins contrasté, bien que l’on note
tout de même un écart de plus de 10 points de pourcentage entre la confiance des Français
(75%) et des Italiens (87%) envers les scientifiques. Ce sondage permet également d’entrevoir
que pour les trois pays concernés, la confiance envers la science est plus élevée que la
confiance envers les scientifiques. Il n’est malheureusement pas possible d’évaluer l’impact
qu’a pu avoir la crise sur ce point, en raison du caractère inédit de cette approche au sein du
baromètre de la confiance.
Il serait impossible, une fois encore, de déterminer toutes les raisons de ces différences entre
États membres ; on peut néanmoins avancer ou écarter certaines hypothèses. Ainsi, selon
des données de Pew research datant d’avant la crise9, la confiance envers les scientifiques
dépend moins de l’alignement politique en Europe qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais
on observe tout de même un écart notable dans plusieurs pays (en particulier en Allemagne,
Italie et Suède). La confiance envers les autorités scientifiques est quant à elle en lien direct
avec la confiance envers les institutions et l’État en général, qui a elle aussi subi de fortes
variations durant la crise sanitaire.

3.3 ▪ Au-delà de l’effet rally ‘round the flag, la crise accentue les dynamiques et creuse les
différences entre États membres en matière de confiance politique
Cette confiance non uniforme envers les scientifiques peut compliquer la tâche des gouvernements lorsqu’il s’agit de faire respecter par la population des mesures sanitaires, et ce
d’autant plus que la confiance politique subit également des variations.
Une étude10 a ainsi pu montrer que la flambée des cas de Covid-19 au printemps 2020 avait
produit un impact positif sur la confiance de l’opinion envers les gouvernements à l’échelle
mondiale, semblable au traditionnel effet rally ‘round the flag qui accompagne les situations
de crise. Les données des trois vagues Eurobaromètre nous permettent de nous pencher
plus en détail sur cette évolution à l’échelle de l’Union européenne entre novembre 2019 et
avril, juin et octobre 2020. Les résultats de cette comparaison sont présentés dans le graphique suivant (graphique 6).

8. CEVIPOF et opinionway. 2021. « En qu(o)i les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? Vague 12 », Science Po.
9. FUNK C. et al. 2020. « Science and Scientists Held in High Esteem Across Global Publics », Pew Research Center
Science & Society, 29 septembre (consulté le 22 février 2021).
10. YAM K.C. et al. 2020. « The rise of Covid-19 cases is associated with support for world leaders », Proceedings of the
National Academy of Sciences, vol. 117, no 41, National Academy of Sciences, 13 octobre, p. 25429-25433.
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GRAPHIQUE 6 ▪ La confiance envers les gouvernements, une évolution contrastée selon les États membres

Source : Commission européenne. Eurobaromètre standard 92, Eurobaromètre spécial Covid-19 vague 1, 2 et 3.
Réalisation du graphique par les auteurs du rappoort.
Si la crise a bien eu un effet positif, voire parfois impressionnant (avec notamment +43 points
de pourcentage pour Chypre entre novembre 2019 et juin 2020), sur la confiance envers les
gouvernements dans les premiers mois de crise, cette tendance apparaît en définitive fragile,
avec une érosion rapide et quasi immédiate du gain de confiance dans une majorité d’États
membres. Il est possible de distinguer trois dynamiques à l’issue de la première vague :
•

•

•

Les gouvernements envers lesquels la confiance a baissé entre novembre 2019 et octobre
2020 : Hongrie, Pologne, Suède, Danemark, ainsi que Belgique, Slovénie, République
tchèque (où l’on observe néanmoins très peu de variation) et République tchèque (dans
une moindre mesure).
Les gouvernements envers lesquels la confiance a augmenté de manière plutôt stable :
les pays baltes, l’Irlande, et l’Allemagne, ainsi que Malte, l’Espagne et l’Italie. Des incertitudes demeurent à ce sujet concernant Chypre, la Croatie et la Grèce (ainsi que la
Slovaquie, la Roumanie et la France dans une moindre mesure) qui présentent de plus
grands écarts entre les différents moments de la crise, ce qui rend le résultat plus difficile
à interpréter.
Les gouvernements restants (Autriche, Bulgarie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal),
envers lesquels la confiance a beaucoup augmenté mais a chuté tout aussi vite, et dont
on suppose qu’ils atteindront leur niveau d’avant crise dans les mois qui viennent, si ce
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n’est pas déjà le cas (la différence entre le niveau de confiance avant et après la crise
étant d’ores et déjà, en octobre 2020, inférieur ou égal à 10 points de pourcentage).
Les États membres où l’érosion du chiffre de confiance est plus faible (avec peu de diminution entre mai et octobre 2020) peuvent être rangés en deux groupes, avec d’une part des
gouvernements envers lesquels la confiance était déjà élevée avant la crise (les pays baltes,
l’Irlande, Malte, la Finlande et l’Allemagne), et d’autre part trois pays où le gouvernement a
connu un vrai regain de confiance (l’Italie, l’Espagne ainsi que la Grèce, qui présente néanmoins une diminution plus rapide). L’exécutif français semble aussi bénéficier de ce regain de
confiance, mais dans une moindre mesure11. Les gouvernements vis-à-vis desquels l’érosion
de la confiance est la plus forte peuvent aussi être rangés en deux sous-groupes, avec d’une
part les États où la confiance envers le gouvernement était élevée (environ supérieur à 50%)
avant la crise (Suède, Danemark, Hongrie), et d’autre part ceux où la confiance était faible
(Belgique, République tchèque, Slovénie, Pologne). On peut supposer dans le premier cas que
la gestion de la pandémie a pu entraîner une déception aux yeux de l’opinion ; dans le second
cas, au contraire, la gestion de la pandémie a pu jouer un rôle de confirmation d’une défiance
déjà installée.
Une première hypothèse que l’on peut tirer de ces résultats est que l’effet rally ‘round the
flag, bien qu’il ait largement bénéficié à la plupart des gouvernements des États membres en
début de crise, ne suffit pas à expliquer les dynamiques observées sur le moyen terme. Dans
les cas de la Suède, de la Pologne et de la Hongrie, mais aussi en Italie12 et en Espagne, cinq
pays où la crise a inversé la dynamique en termes de confiance, il est probable que la gestion
de la pandémie (ou sa perception par l’opinion) ait également joué en faveur ou en défaveur
du gouvernement. Le cas du Danemark, qui présente un fort revirement dans le courant de
l’été 2020, est également à noter. Cependant, force est de constater que les gouvernements
qui bénéficient le plus, et de façon la plus durable, du regain de confiance sont ceux envers
qui la confiance était déjà plutôt élevée à l’origine. À quelques exceptions près, mentionnées ci-dessus, la tendance est donc plutôt à une confirmation des dynamiques.
Il demeure néanmoins difficile d’établir une causalité certaine entre ces variations de la
confiance et la gestion de la crise par les gouvernements. La défiance ou la confiance sontelles les conséquences ou les causes de la bonne ou mauvaise gestion de la crise, ou rien
de tout cela ? En nous appuyant sur des études récentes13, nous faisons l’hypothèse que
la réponse de la population face à l’épidémie, mais aussi le type de mesures (coercition ou

11. Anon. 2020. « En temps de crise, l’éphémère état de grâce des présidents de la République », Lemonde.fr,
25 novembre (consulté le 28 avril 2021).
12. En Italie, le changement de gouvernement survenu dans le sillage de la pandémie s’est déroulé en janvier et
février 2021, soit après la période couverte par les données étudiées.
13. BARGAIN O. & ALIMJONOVA U. 2020. « Trust and Compliance to Public Health Policies in Times of Covid-19 »,
Discussion paper series, IZA Institut of Labor Economics, mai (consulté le 1er avril 2021) • ELGAR F. J., STEFANIAK A. &
WOHL M.J.A. 2020. « The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and Covid-19
deaths in 84 countries », Social Science & Medicine (1982), vol. 263, p. 113365.
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recommandation) et de communication employées par les gouvernements ont découlé du
niveau de confiance existant avant la crise entre population et institutions (et respectivement),
plus encore que le contraire. La confirmation des dynamiques observées dans une majorité
d’États membres tend à appuyer l’hypothèse d’un « cercle vicieux de la défiance » ou d’un
« cercle vertueux de la confiance »14 : chez une population présentant un faible niveau de
confiance, toute décision devient prétexte à contestation et à polarisation, entraînant encore
plus de défiance. Au contraire, dans un climat de confiance, les individus présentent plus de
tolérance les uns vis-à-vis des autres et tendent à valoriser les actions qui confirment cette
confiance.
Néanmoins, il est bel et bien possible que la gestion de la pandémie ait créé ou ravivé des
dynamiques, comme en Espagne et en Italie avec la remobilisation d’une solidarité interindividuelle qui affecte positivement la confiance envers les autres instances ou dans les
pays nordiques (avec au contraire la prise de conscience par les gouvernants et les citoyens
d’une défiance latente qui était peu exprimée auparavant, faute de crise majeure sur laquelle
se cristalliser). Reste à voir quelle sera l’évolution de ces tendances dans les mois et les
années à venir, surtout pour les pays présentant les plus grands écarts.

▪

Encadré 2. Et la confiance envers l’Union européenne ?
Contrairement à la confiance envers les gouvernements nationaux, la confiance envers l’Union
européenne a connu très peu de variation entre l’automne 2019 et l’été 2020, selon les données
disponibles dans les Eurobaromètres 92 et 9315. La moyenne pour l’UE27 a stagné à 43%. On ne
constate pas de corrélation entre l’évolution de la confiance envers l’UE et celle de la confiance
envers les gouvernements nationaux. Cette absence moyenne d’évolution masque néanmoins
de grands écarts entre les États membres : seuls 6 États (Irlande, Estonie, Pologne, Hongrie,
Croatie et Espagne) voient leur chiffre augmenter de plus de 1 point de pourcentage, et le gain
de confiance important observé en Irlande (+15 points de pourcentage) contribue grandement à
rééquilibrer la moyenne UE27.
Néanmoins, si l’on considère la question sur le moyen-long terme, la confiance et l’image
de l’UE auprès des Européens se sont améliorées, atteignant leur plus haut niveau depuis
200816 : 49% des interrogés en février-mars 2021 déclarent ainsi faire confiance à l’UE. Il convient
cependant de noter que, sur ce point, la France est à contre-courant : la défiance des Français
à l’égard de l’UE s’est accrue depuis l’an passé et reste très forte (49% ne font pas confiance
contre 39% qui font confiance).

14. BRISTIELLE A. 2021. À qui se fier ? De la crise de confiance institutionnelle à la crise sanitaire, Paris : Éditions de
l’Aube.
15. Commission européenne. 2019. Eurobaromètre standard 92 • Commission européenne. 2020. Eurobaromètre
standard 93.
16. Selon les données de l’Eurobaromètre standard 94, Hiver 2021.
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GRAPHIQUE 7 ▪ La confiance des Européens envers l’UE connaît peu de variation pendant la crise sanitaire

Source : Eurobaromètre standard 92 et 93.

▪

▪

▪

▪

Si l’opinion publique européenne s’est dans un premier temps ralliée en majorité en faveur
des mesures restrictives et des gouvernements qui les ont prises, ce consensus s’est
brutalement érodé dans une majorité d’États membres (et tout particulièrement à l’est de
l’Europe) à partir de l’automne 2020, date d’entrée dans la seconde vague épidémique.
Un facteur d’explication du respect des mesures sanitaires sur le long terme pourrait
résider dans le rapport différencié qu’entretiennent les habitants des États membres avec
les experts médicaux, et notamment avec les autorités sanitaires nationales. De grandes
différences apparaissent, à ce titre, entre des pays du nord de l’Europe très confiants vis-à-vis
des autorités sanitaires et des pays d’Europe de l’ouest (en particulier la France et la Belgique)
plus enclins à s’informer auprès des praticiens médicaux de proximité.
Du côté de la confiance politique, la tendance est à la confirmation des dynamiques : les
gouvernements qui bénéficient le plus durablement du gain de confiance sont ceux envers
qui la confiance était déjà élevée avant la crise, et inversement. Ce gain de confiance
concerne tout particulièrement les pays du nord de l’Europe (à l’exception de la Suède et
du Danemark), ainsi que l’Espagne et l’Italie dont les gouvernements connaissent un regain
de confiance inédit. À l’opposé, les gouvernements polonais et hongrois voient leur côte de
confiance baisser entre novembre 2019 et octobre 2020. À la différence de la crise de la zone
euro de 2008, on observe peu de changements de gouvernements consécutifs à la crise
sanitaire.
La confiance envers l’Union européenne connaît quant à elle une stagnation à court-terme,
qui cache néanmoins de grandes différences entre les États membres : une majorité
d’États (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Finlande, France, Grèce,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Suède) accusent une baisse ou une stagnation, compensée néanmoins par un
gain de confiance important observé en Irlande, en Croatie et en Pologne. À moyen-long
terme, il est pourtant notable que la confiance envers l’UE a atteint à l’hiver 2021 son plus
haut niveau depuis 2008.
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4

▪

LA CRISE SANITAIRE :
UN RÉVÉLATEUR DES DÉFIS POLITIQUES POUR LES
DÉMOCRATIES EUROPÉENNES

4.1 ▪ Un panorama contrasté en termes d’efficacité
qui ne recouvre pas la distinction entre les types de régimes
L’une des questions posées par la réponse à la pandémie est la suivante : quelle est l’efficacité des démocraties par rapport aux régimes autoritaires ? Il faut d’abord savoir quelle définition de l’efficacité nous adoptons ; considère-t-on une efficacité à court terme (c’est à dire
la limitation du nombre de morts dans un temps donné), ou à moyen-long terme (qui correspondrait à une limitation des effets indirects de la pandémie, y compris sur l’état de la
démocratie) ?
Si l’on s’en tient à l’analyse présentée ci-dessus des différentes attitudes des États européens
durant la première vague, ces deux temporalités paraissent souvent distinctes, et l’une privilégiée au détriment de l’autre. Ainsi, aux Pays-Bas, les mesures mises en place lors de la
première vague ont été relativement peu efficaces à court terme (avec beaucoup de morts)
mais très respectueuses des autres critères. À l’inverse, dès la fin de la première vague, il
a été reproché aux États ayant déployé un confinement très strict d’avoir été « trop efficaces » au détriment des libertés individuelles et de la santé économique du pays. Des
études récentes1, prenant en compte l’attitude des États durant les 1ère, 2ème et 3ème vagues,
tendent néanmoins à montrer que cette idée selon laquelle les mesures efficaces à court
terme (comme les confinements stricts) seraient nuisibles à moyen terme – et vice-versa –,
idée qui a conduit de nombreux États membres à adopter à partir de la deuxième vague des
mesures plus légères dans le but de préserver l’économie et l’opinion publique, est loin d’être
une évidence.
De nombreux facteurs « innés » semblent avoir joué un rôle dans la fragilité différenciée de
chaque pays face au virus, parmi lesquels des facteurs géographiques comme l’insularité,
des facteurs démographiques comme l’âge moyen de la population, etc. Toutefois, dans des
situations géographiques et démographiques comparables, ces analyses avancent l’hypothèse que les différents types de gestion de crise ont pu produire des effets distincts sur
la diffusion du virus, mais aussi sur la santé économique et démocratique à moyen terme.
Un relatif consensus scientifique a émergé autour des mesures les plus efficaces : des
mesures précoces et une réaction rapide dès les premiers signes de diffusion du virus, un
traçage et un suivi exhaustif des cas-contacts adossé à une stratégie de dépistage massive
(stratégie dite « tester-tracer-isoler »), ainsi qu’une auto-discipline et une adhésion de toute la
population aux mesures barrières (y compris l’auto-confinement si besoin) permettant d’attendre la vaccination. Ces mesures ont prouvé leur efficacité pour limiter la diffusion du virus,
et donc le nombre de morts à court terme. Mais de façon plus étonnante, il apparaît qu’une
telle tactique serait également bénéfique à moyen-long terme, sur l’économie mais aussi sur
l’état de droit et la démocratie. Cela peut s’expliquer, selon nous, par le caractère ciblé et
délimité dans le temps des mesures de type « élimination du virus » ou « zéro-Covid », au
contraire des mesures visant à organiser une « vie avec le virus », aux contours souvent plus
flous et vouées à être prolongées indéfiniment, faute d’une rapide évolution positive de la

1. OLIU-BARTON M. et al. 2021. « SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the
economy, and civil liberties », The Lancet, vol. 0, no 0, Amsterdam : Elsevier, 28 avril (consulté le 7 mai 2021).
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situation épidémique. Or c’est notamment cette absence de plan, ou même parfois d’horizon
de sortie de crise que nous avons identifié dans notre première partie2 comme l’un des points
de vigilance majeurs concernant le respect de l’état de droit dans le cadre de la crise sanitaire.
À ce titre, il est intéressant de noter que cette stratégie de lutte contre le virus a pu être massivement mise en œuvre aussi bien dans des régimes démocratiques (en Nouvelle-Zélande,
en Australie, en Corée du Sud, à Taïwan) que dans des régimes autoritaires (en Chine,
à Singapour). À l’opposé, le retard dans l’adoption des mesures et le mauvais traçage des
cas, souvent adossés par la suite à une rhétorique résiliente, de type « vivre avec le virus »,
a touché tous les types de régimes sur le continent européen et en Amérique, démocraties
comme régimes autoritaires. Dans les États concernés par ce second cas de figure, la stratégie vaccinale joue aujourd’hui un rôle d’autant plus crucial qu’elle y est envisagée comme
l’unique moyen d’arrêter la pandémie – ce qui n’est pas le cas dans les pays ayant mis en
œuvre une stratégie d’élimination du virus. On peut comprendre, dans cette optique, l’attention particulière portée en Europe à la livraison des vaccins, et les comparaisons incessantes
avec la situation aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont présenté dans un premier temps
des taux de vaccination plus importants qu’en Europe : dans tous ces États, la lutte contre la
pandémie s’appuie désormais quasi-exclusivement sur la promesse d’une vaccination généralisée permettant une quasi-extinction de la maladie à moyen-terme, et non plus sur des
mesures strictes et massives d’endiguement.

4.2 ▪ La gouvernance sanitaire d’urgence, un défi pour l’état de droit en Europe ?
Après avoir décrit dans une première partie de cette analyse les différents contournements,
mais aussi les bonnes pratiques en lien avec le respect de l’état de droit par les États membres
durant la première vague de la crise sanitaire, nous proposons dans ce second temps de
remettre en perspective ces résultats, tout d’abord à l’échelle des États membres, puis dans
un second temps à l’échelle de l’Union européenne.

a ▪ À l’échelle des États membres, la nécessité d’une vigilance renforcée et des trajectoires divergentes
Comme relevé plus tôt, la crise sanitaire a bien été l’occasion d’une détérioration de la situation démocratique en Europe. Bien que les plus graves et les plus spectaculaires entorses
à l’état de droit aient été localisées dans les pays déjà identifiés comme étant engagés sur
une trajectoire vers l’autoritarisme, force est de constater que la crise sanitaire a entraîné,
voire justifié un relâchement de la vigilance face aux critères définissant l’état de droit dans
des contextes nationaux inhabituels3. On pourrait comparer cette justification par l’efficacité,
à une sorte de « quoi qu’il en coûte » politique et juridique, qui nous semble inquiétant
dans la mesure où il s’accompagne d’un affaiblissement bien identifié des contre-pouvoirs
parlementaire et judiciaire.

2. Ainsi que dans le rapport de Democracy reporting international, déjà cité : GROGAN J. « Extraordinary or extralegal
responses? The rule of law and the Covid-19 crisis », op. cit.
3. Pour plus de détails à ce sujet, voir en 1.
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Les attitudes des différents États membres face aux régimes d’exception constituent un
bon exemple de cette position ambivalente quant au respect de l’état de droit. Ces dernières semblent en effet s’inscrire dans une double tendance4. D’une part, la crise sanitaire a
montré une tentation des exécutifs nationaux à vouloir échapper aux régimes d’urgence déjà
existants, parfois dans le but explicite de limiter l’influence des contre-pouvoirs. Ce contournement a pu s’incarner dans la création d’états d’urgence sanitaire nouveaux (comme en
France, Hongrie et Bulgarie), dans l’utilisation de lois d’urgence inhabituelles ou échappant
au cadre constitutionnel (Malte, Pologne), ou encore dans de vastes « lois Covid » censées
régir la totalité de la réponse à la crise sanitaire (Slovénie). D’autre part, la crise sanitaire a
révélé des lacunes dans certains cadres législatifs existant concernant la réponse d’urgence
et la gouvernance de crise, poussant les gouvernements nationaux à s’accommoder de vides
juridiques ou d’incertitudes au nom de la nécessité (Belgique, Chypre, République tchèque).
En outre, les contournements mentionnés ci-dessus ont parfois, quoique rarement, pu être
causés par l’absence de lois ou de règles prévoyant une réponse sanitaire d’urgence (Irlande).
La crise sanitaire n’a pas provoqué un affaissement généralisé de l’état de droit en Europe ;
néanmoins, elle a pu – dans ce domaine comme dans d’autres – servir de révélateur des
limites des systèmes juridiques et institutionnels existant, parfois pris de court par la crise.
Ce constat doit nous permettre de faire émerger les points de vigilance et les critères sur
lesquels pourraient être jugés les futures réponses d’urgence, que celles-ci soient sanitaires
ou non. Ainsi, une politique d’urgence respectueuse de l’état de droit nous semble devoir
répondre aux critères suivants5 :
•

•

•

Un respect des normes constitutionnelles ou législatives encadrant la réponse d’urgence
et une assise juridique solide des mesures, afin d’éviter les contentieux concernant la
légitimité de tel ou tel pouvoir ; par exemple, la légitimé du gouvernement national à
édicter des mesures6.
Même en cas de déséquilibre en faveur de l’exécutif, un maintien – voire un renforcement –, et non un contournement du rôle des contre-pouvoirs, pouvant prendre la forme
d’une consultation régulière du Parlement, d’une mise en place de missions de contrôle,
ainsi que d’une supervision judiciaire (judiciary oversight) sur les mesures.
Un strict respect des limites temporelles concernant les mesures d’urgence ; en effet,
il est impératif de prévoir des limites de temps bornées aux mesures d’exception, selon
des indicateurs précis ou soumises à un vote du Parlement.

4. VEDASCHI A. « Covid-19 and Emergency Powers in Western European Democracies: Trends and Issues »,
Verfassungsblog, s.d. (consulté le 25 mai 2021).
5. Cette liste est librement inspirée et adaptée de celle proposée par Mme Joelle Grogan dans son analyse pour
Verfassungsblog : GROGAN J. & BEQIRAJ J. « Rule of Law as a Perimeter of Legitimacy for Covid-19 Responses »,
Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
6. Voir notamment à ce sujet : DE RIDDER M. « Belgium’s Accordion Response to Covid-19 », op. cit. • DOYLE O.
« Pandemic Response as Accentuation of Existing Characteristics: Vague Requirements and Executive Dominance in
Ireland », Verfassungsblog, s.d. (consulté le 23 avril 2021).
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•
•

Des mesures d’urgence ciblant la lutte contre la pandémie, et non d’autres secteurs. Il
convient d’éviter les comportements opportunistes prenant appui sur l’état d’exception.
Une transparence totale concernant les mesures vis-à-vis de la population

Outre les contre-pouvoirs des États membres, d’autres acteurs peuvent s’engager en faveur
du respect de ces critères ; on peut penser à la Cour européenne des droits de l’Homme et
plus généralement au Conseil de l’Europe, mais aussi – et surtout – à l’Union européenne.

b ▪ À l’échelle communautaire, l’urgence d’une stratégie pour lutter contre la régression démocratique
L’urgence d’une action rapide et coordonnée face à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19 a entraîné, nous l’avons vu, une mobilisation relativement efficace des
différentes institutions communautaires ; mais force est de constater que face à la régression
de l’état de droit constatée dans les États membres durant la crise, l’Union s’est pour l’instant
montrée discrète. Les rétractations des mesures irrespectueuses de l’état de droit par les
gouvernement des États membres concernés se sont faites tantôt sous la pression populaire
(en Pologne, où le maintien du scrutin présidentiel en période de pandémie s’est heurté à une
forte désapprobation de la population), tantôt suite à l’action des contre-pouvoirs (voir à ce
sujet en 1.) ; certaines, comme en Hongrie, ont simplement changé de nom (la transformation, après la révocation de l’Enabling Act, de l’état d’épidémie en un état de danger invocable
et révocable selon la volonté du Premier Ministre) et sont toujours en vigueur aujourd’hui. Les
principes menacés ici – la démocratie libérale, l’état de droit, la liberté d’expression –, sont
pourtant au fondement politique et juridique de l’UE ; leur protection doit, plus que jamais,
faire l’objet d’une réflexion et d’une stratégie politique7 à l’échelle communautaire afin de faire
face à ce risque de régression démocratique. Les rapports sur l’état de droit établis en 2020
et 2021 par la Commission européenne8 témoignent d’ores et déjà d’un souci d’analyse de
ces phénomènes, qui doit toutefois s’accompagner de décisions et d’actions concrètes en
faveur de l’état de droit.
Les recommandations suivantes valent au-delà des seules atteintes à l’état de droit consécutives à la lutte anti-Covid et ciblent plus largement celles touchant nombre d’États membres
aujourd’hui :
▪

Renforcer les instances de contrôle indépendantes

D’un point de vue institutionnel tout d’abord, l’efficacité des outils juridiques disponibles au
niveau communautaire pour lutter contre le non-respect de l’état de droit apparaît aujourd’hui

7. Les recommandations suivantes sont tout ou partie inspirées du document suivant : CHOPIN T. 2019.
« New Beginnings. Les Européens face au risque de régression démocratique : que faire ? », Policy paper, Institut
Jacques Delors, 2019 (consulté le 29 juin 2021) • Voir aussi dans la même perspective, la contribution d’Alain
LAMASSOURE, in VERGER (dir.) et al. 2021. « Le bâton budgétaire au secours de l’état de droit ? », Autre document,
Observatoire politique du Parlement européen, Institut Jacques Delors, Mai.
8. Commission européenne, 2021. Rapports sur l’état de droit en ligne.
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particulièrement limitée. Les difficultés à faire aboutir les procédures liées à l’Article 7 du
TFUE, notamment engagées ces dernières années contre la Pologne et la Hongrie, sont à la
fois le reflet du mode de fonctionnement d’un Conseil européen engagé dans des logiques
toujours plus intergouvernementales9, et d’un questionnement croissant sur la légitimité par
l’indépendance de la Commission européenne, qui connaît depuis quelques années une politisation croissante.
Face à cette situation de blocage, un renforcement des possibilités d’action des institutions
juridictionnelles – et en premier chef de la Cour de justice, véritable cour constitutionnelle de
l’UE – sur ces questions pourrait permettre d’envisager la mise en place de voies de recours
alternatives au seul article 7, qui pourraient être à la fois plus efficaces et mieux acceptées
par les États membres.
▪

Renforcer la lutte contre la fraude et la corruption

Un second axe pour renforcer la protection de l’état de droit dans l’Union concerne l’usage des
fonds européens et de leur versement comme levier face aux infractions des États membres.
Une tentative de mettre en place un mécanisme de conditionnalité10 au respect de l’état de
droit a eu lieu lors des négociations portant sur le budget européen et sur le plan commun de
relance ; une déclaration commune – quoique ambiguë – a été actée en ce sens à l’issue du
Conseil européen de décembre 2020. L’application de ce projet se heurte néanmoins à plusieurs questions et difficultés, parmi lesquels la portée du mécanisme (le mécanisme doit-il
s’appliquer seulement aux manquements relatifs à l’usage des fonds européens, ou concerner
toute violation à l’article 2 du TFUE ?), le rôle du Conseil européen dans son déclenchement
(quel type de vote, unanimité ou majorité, appliquer pour déclencher le mécanisme ?), la difficulté pour la Commission européenne de se positionner comme arbitre indépendant, ou
encore la protection accordée aux bénéficiaires finaux des fonds européens (afin que ces
bénéficiaires finaux n’aient pas à pâtir des manquements de leur gouvernement).
Par ailleurs, il semblerait difficile politiquement, à court terme, de mettre en place un mécanisme de stricte conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l’état de
droit sans renforcer le sentiment de victimisation des États membres les plus souvent mis en
cause, rhétorique déjà largement employée par ces derniers dans le cadre des discussions
liées à l’application de l’article 7, et sans creuser les inégalités territoriales entre pays européens.
Outre ce mécanisme de conditionnalité, l’Union gagnerait également à s’appuyer, en parallèle,
sur un meilleur contrôle des fonds versés : un renforcement des mécanismes de lutte contre

9. Voir notamment à ce sujet : MICHELOT M. 2019. « Les procédures de l’article 7 contre la Pologne et la Hongrie :
quels effets concrets ? », BlogPost, Institut Jacques Delors, 22 mars.
10. Les remarques présentées dans ce paragraphe doivent beaucoup aux analyse de Eulalia RUBIO. 2020.
« Conditionnalité au respect de l’état de droit. Quel pourrait être un compromis acceptable ? », Décryptage, Institut
Jacques Delors, octobre.
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la fraude (pilotée notamment par l’Office européen anti-fraude ou OLAF) et de lutte contre
la corruption (par l’intermédiaire du nouveau Parquet européen) donnerait d’ores et déjà à
l’Union les moyens de faire respecter l’état de droit dans le cadre de ses propres programmes.
▪

Renforcer l’appartenance autour des valeurs européennes

Un troisième axe de lutte contre la régression démocratique dans l’UE est d’ordre culturel :
il s’agirait de valoriser l’appropriation d’un socle de valeurs européennes communes, parmi
lesquelles l’état de droit et l’attachement à la démocratie libérale, par les citoyens des États
membres11.
Le déploiement d’une telle stratégie pourrait emprunter deux voies principales :
•

•

D’une part le renforcement de l’appropriation par les jeunes générations de la culture
démocratique européenne, mais aussi du patrimoine culturel européen, afin de susciter
chez ces jeunes générations appartenance et attitude civique. Cet axe doit passer par un
renouveau éducatif mis en œuvre au sein de chaque État membre, afin d’« européaniser »
en profondeur l’enseignement primaire et secondaire12 et de valoriser une consommation
critique des réseaux sociaux et une bonne pratique des médias.
D’autre part la prise en compte de ces enjeux par les élites politiques européennes. Il s’agirait de construire et de diffuser au plus grand nombre un discours fort et mobilisateur,
communiquant un attachement indéfectible aux valeurs européennes. Cette position doit
aller de pair avec un renforcement de la crédibilité du leadership européen, aujourd’hui
confronté à une forte défiance.

La mise en avant de ces facteurs d’unité pourraient permettre, à moyen terme, d’enrayer les
divergences au sein d’une Union de plus en polarisée.

4.3 ▪ La crise sanitaire comme accélérateur :
le risque d’une polarisation politique accrue des sociétés européennes
La polarisation13 apparaît comme un risque plus qu’une réalité à l’heure actuelle. Néanmoins
des lignes de fracture se dessinent, et la crise sanitaire contribue à creuser les écarts.
La situation en Europe n’est cependant pas encore celle que l’on rencontre aux États-Unis

11. Cf. CHOPIN T. & MACEK L. 2018. « Une Europe des valeurs ? Un combat à mener », Telos, 9 juillet.
12. Sur le cas français, voir CHOPIN T. & DIVET G. 2020. « Enseigner l’Europe en France. Ancrer la dimension
européenne dans l’enseignement secondaire français », Rapport n°120, Institut Jacques Delors, octobre.
13. Nous considérons ici la polarisation à la fois comme état et comme processus. Le processus de polarisation
se caractérise par un éloignement progressif des opinions, au point qu’elles deviennent inconciliables ; on voit
l’émergence d’un « eux » opposé à un « nous », les deux étant perçus comme différents par essence, sans
terrain d’accord possible. À ce titre, le problème de la polarisation n’est pas le désaccord – propre aux régimes
démocratiques, mais l’absence de débat possible entre les deux opinions antagonistes. Pour la définition, voir :
PAUSCH M. 2020. « La polarisation dans les démocraties pluralistes : considérations sur un phénomène complexe »,
European Forum for Urban Security, projet BRIDGE, 1er juillet.
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(ou au Royaume-Uni), où la crise sanitaire a renforcé une polarisation extrême de type
bi-partisane14 déjà bien présente avant le début de la crise, dans laquelle l’affiliation politique a tendance à déterminer les autres opinions – y compris par exemple au sujet de
la science. La situation en Europe est plus complexe ; les lignes de fractures y sont à la
fois multiples et différentes selon les contextes nationaux. Il est possible notamment de
mentionner la question de la confiance en la science (voir III.), le rapport aux élites, l’empathie15, etc. Au niveau des partis, la récupération des mécontentements se traduit plutôt par un
renforcement des discours extrêmes et du centre (« ni de droite ni de gauche ») au détriment
des positionnements traditionnels des partis de droite et de gauche.
Il y a néanmoins fort à parier que la crise sanitaire et ses conséquences économiques seront
de nature à renforcer cette polarisation, accélérant une crise politique (crise des institutions
démocratiques) déjà présente avant la crise sanitaire. Notamment, la possibilité d’un creusement des inégalités après la crise sanitaire porte le risque d’un renforcement du sentiment
de colère de ceux qui ont souffert plus que les autres, une colère elle-même susceptible de
se changer en ressentiment. En l’absence de proposition politique structurée pour répondre
à ce sentiment de déclassement, plus d’électeurs risquent de se tourner vers les extrêmes
qui exploitent précisément ces émotions. Ainsi, le risque est à terme celui d’une plus grande
polarisation du débat politique ; d’une part entre les mécontents et les autres, mais aussi
entre les différents types de mécontentements, empêchant la formation d’une proposition
politique structurée et rationnelle16.
À l’échelle de l’Union européenne, nous pouvons également nous poser la question de la polarisation entre des régimes populistes qui se revendiquent désormais comme « illibéraux » et
s’appuient sur la crise sanitaire pour conforter leur modèle, et ceux qui au contraire voient
leur base démocratique consolidée17. Le risque, comme dans le cas des opinions publiques
nationales, est celui d’un écart non conciliable entre les deux si les dynamiques continuent à
s’éloigner. Se pose aussi la question du destin des pays « fragilisés » comme la Slovénie ou la
Bulgarie, ou plus modérément de la France. À ce titre, que peut-on attendre de l’UE ? De quel
outils l’Union doit-elle se doter afin de défendre l’état de droit ? Les régimes se proclamant
comme « illibéraux » parient sur un affaissement de l’UE de l’intérieur. Cette divergence de
régimes entraîne le risque d’un antagonisme sur certaines questions qui sont pourtant au
fondement du projet européen, comme celles relatives au respect de l’état de droit, et par
conséquent un risque de désunion et de trajectoires inconciliables. Ce risque est renforcé,
dans un contexte de crise, par des prises d’initiative unilatérales d’États qui ne prennent plus
la peine de consulter l’Union, ou contournent ses règles : c’est le cas concernant l’approvi-

14. FUNK C. & TYSON A. « Partisan Differences Over the Pandemic Response Are Growing », op. cit.
15. HOFFMAN I. & DE VRIES C. « The Empathy Effect », op. cit.
16. Voir à ce sujet : DUBET E. 2019. Le Temps des passions tristes : inégalités et populisme, Paris : Le Seuil.
17. KRASTEV I, & LEONARD M. 2021. « Europe’s invisible divides: how Covid-19 is polarising European Politics », ECFR.
Ces conclusions vont dans le même sens que celles proposées dans le récent rapport de l’ECFR.
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sionnement en vaccins18 (ou de la relation avec la Chine, dans le format 17+1), mais aussi et
surtout sur la question des frontières (voir plus loin, sur le risque de fermeture des frontières
ou de « mini-Schengens »). Or une telle polarisation du débat, si elle devait se renforcer, serait
vouée à miner les fondements du degré minimal d’homogénéité politique sur lequel repose
l’UE : l’accord sur la forme de gouvernement de la démocratie libérale.

4.4 ▪ Cercle vertueux de la confiance ou cercle vicieux de la défiance,
quels facteurs explicatifs ?
Au-delà de ces deux dimensions juridique et politique, un facteur déterminant dans la gestion
de crise semble avoir été le niveau de confiance ou de défiance mutuelle entre les institutions,
politiques et scientifiques, et la population. D’une part, les institutions qui ont une relation
de confiance avec leur population auront eu tendance à adopter des mesures moins coercitives19, plutôt fondées sur la responsabilité individuelle, et une attitude globalement plus
transparente vis-à-vis de la population. À l’inverse, une population présentant un haut niveau
de confiance envers ses institutions respectera plus volontiers les recommandations émises
par celles-ci, y compris les appels à l’auto-confinement en cas de symptômes, et supportera
d’autant mieux la récurrence dans le temps de ces périodes de restriction. L’« acceptabilité »
de la population est plus forte dans un climat de confiance, dans la mesure où le rapport
entre population et institutions y est compris comme un contrat tacite dirigé vers le bien
commun. À l’inverse, en situation de défiance, ce contrat est rompu et toute action d’un côté
ou de l’autre devient sujet à suspicion.
Nous avons identifié en 3., d’après les résultats empiriques issus des enquêtes d’opinion
Eurobaromètre, que la crise sanitaire avait pu s’inscrire à ce titre dans une dynamique de
« cercle vertueux de la confiance » ou de « cercle vicieux de la défiance » ; les États où la
confiance envers les institutions était initialement élevée et semblent en effet bénéficier
encore davantage de la crise sanitaire, et inversement. Il convient néanmoins de nuancer ce
constat afin notamment d’apporter des éléments d’explication aux contre-exemples observés
ci-dessus. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle le climat de confiance ou de défiance
avant la crise est un élément nécessaire, mais non suffisant pour expliquer l’amélioration
ou la détérioration de la relation entre institutions et population pendant et après la crise.
Si l’on met de côté les explications conjoncturelles, il nous semble que d’autres éléments
plus significatifs caractérisant la gestion de crise ont également pu avoir une influence sur
cette relation, en bien comme en mal ; nous nous intéresserons tout particulièrement ici à la
communication et à l’efficacité perçue des mesures.

18. Ce risque concernant l’approvisionnement en vaccins a néanmoins été grandement limité par la politique
collective des institutions européennes concernant l’approvisionnement.
19. Ce qui ne signifie pas nécessairement des mesures moins strictes ; la Nouvelle-Zélande en est un bon exemple.
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a ▪ Une communication a minima transparente, cohérente et rationnelle
La réussite de toute communication nécessite un certain niveau de confiance mutuelle entre
autorités et population à l’origine. Alors que la transparence des décisions politiques ou
des expertises scientifiques a pour but d’inclure les citoyens dans le débat, dans un climat
de défiance ces mêmes éléments peuvent donner lieu à une condamnation des autorités
publiques et à une polarisation de l’opinion entre ceux qui soutiennent et ceux qui rejettent.
Dans une situation de polarisation, la transparence ne conforte que les convaincus.
La communication s’inscrit pleinement, à ce titre, dans les processus de « cercle vertueux »
ou de « cercle vicieux » déjà mentionnés ci-dessus concernant la confiance.
Pour autant, il nous semble qu’il serait erroné de considérer la communication comme un
facteur négligeable dans l’évolution de la confiance. Notre argument pourrait être résumé
ainsi : s’il n’y a pas toujours à gagner d’une bonne communication, il y a toujours beaucoup à perdre d’une mauvaise. Les incohérences dans le discours des institutions, ainsi
que les tentatives de dissimulation sont de nature à générer une défiance qu’il est difficile
de réparer, y compris une fois la crise passée20. De même, une communication irrationnelle
ou anti-scientifique émanant de certains acteurs publics affaiblit durablement la crédibilité
des institutions dans leur ensemble. Dans le cas de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous
pouvons de nouveau mentionner les erreurs de communication des autorités politiques
et sanitaires françaises concernant l’utilité du port du masque, dont les conséquences en
terme de confiance se retrouvent encore, près d’un an plus tard, dans le baromètre de la
confiance du CEVIPOF de mai 202121.
Ainsi, une bonne communication de crise – transparente et rationnelle – concernant les
mesures et la situation épidémique ne représente pas seulement un critère de respect de
l’état de droit22, ou une « mesure non pharmaceutique » efficace23 pour lutter contre le virus ;
elle permet également de limiter la défiance envers les autorités, dans un contexte d’incertitude et de prolifération des « fausses nouvelles » et des discours anti-institutionnels. Cette
communication institutionnelle doit néanmoins s’accompagner d’une recherche d’exemplarité de la part des acteurs publics, sans quoi le décalage est susceptible de susciter de la
défiance. L’« affaire Cummings »24, survenue au Royaume-Uni durant la première vague du
Covid-19, représente à ce titre un contre-exemple probant. Cette triple attention à la cohérence, à la transparence et à l’exemplarité de la communication permet de poser un cadre

20. Voir par exemple, pour la France, la dernière édition en date du baromètre de la confiance du CEVIPOF : CEVIPOF et
opinionway, « En qu(o)i les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? Vague 12bis », Science Po, 2021.
21. Id.
22. GROGAN J. « Extraordinary or extralegal responses? The rule of law and the Covid-19 crisis », op. cit. • GROGAN J.
& BEQIRAJ J. « Rule of Law as a Perimeter of Legitimacy for Covid-19 Responses », op. cit.
23. HAUG N. et al. 2020. « Ranking the effectiveness of worldwide Covid-19 government interventions », medRxiv, Cold
Spring Harbor Laboratory Press, 8 juillet.
24. Anon. 2020. « Coronavirus : la stratégie du gouvernement britannique est polluée par l’affaire Cummings »,
Lemonde.fr, 29 mai (consulté le 27 mai 2021).
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pour la diffusion médiatique de l’information, d’éviter la diffusion de signaux contradictoires
et contribue à marginaliser les prises de position anti-institutionnelles.
À ces caractéristiques fondamentales, permettant d’éviter la rupture complète entre population et communication institutionnelle, peuvent s’ajouter des éléments supplémentaires qui
ne peuvent avoir l’effet escompté que si les autres critères sont respectés : on peut citer
notamment la pédagogie ou l’empathie25.

b ▪ Une communication suivie d’effets
La crise sanitaire liée au Covid-19 semble néanmoins montrer qu’une attention portée à la
communication ne suffit pas à enrayer l’érosion de la confiance. Le rôle de la communication
publique traditionnelle est de mettre en récit des évènements complexes, afin de susciter des
comportements dans la population et une adhésion aux mesures proposées. Dans le cas
particulier de la crise du Covid-19, nous avons pu relever précédemment plusieurs types de
récit, allant de la métaphore guerrière à une approche plus scientifique, visant à inclure le virus
dans un raisonnement rationnel plus large. Ces récits, mais aussi les politiques publiques
auxquels ils sont adossés, tendent toutefois à se heurter aux caractéristiques inédites de la
crise sanitaire, en particulier la grande incertitude dans laquelle évoluent encore aujourd’hui
décideurs politiques et scientifiques, l’exceptionnelle longueur de la crise, qui connaît encore
aujourd’hui des rebondissements sous la forme de variants viraux, et bien entendu son coût
humain très important.
Ainsi, il semblerait que, dans le contexte de la crise sanitaire, une bonne communication ne
suffise pas à rendre acceptables des faits tragiques. Dans des États ayant choisi une stratégie de « vie avec le virus », des communications publiques qui avaient pu faire l’objet de
critiques positives durant la première vague sont devenues de moins en moins efficaces
au fur et à mesure de la crise. En effet, ce type de stratégie ne produit – par définition –
que peu d’effets perceptibles à court terme et donc susceptibles de prouver l’efficacité des
politiques déployées et d’appuyer la communication de crise. C’est tout particulièrement le
cas en Allemagne26, où l’hésitation des autorités entre réaction stricte et réaction légère face
à la troisième vague épidémique a donné lieu à des erreurs de communication27 qui semblent
en contradiction avec la maîtrise constatée lors de la première vague. Enfin, lorsque les progrès annoncés par la communication institutionnelle ne correspondent pas à la situation
constatée sur le terrain, ce décalage est lui aussi susceptible de générer de la défiance. Ce fut
notamment le cas en Suède28 lors de la première vague : le mécontentement face à la stra-

25. Concernant ce dernier critère, voir : TWOREK H., BEACOCK I. & OJO E., Democratic Health Communications during
Covid-19: A Rapid Response, op. cit.
26. PÖRKSEN B. & ALDUY C. 2021. « La Communication politique à l’épreuve du Covid-19. Comparaison FranceAllemagne », Maison Heinrich Heine, 4 janvier (consulté le 19 mai 2021).
27. Anon. 2021. « Covid-19 : Angela Merkel renonce à de nouvelles restrictions pour Pâques en Allemagne et
"demande pardon à tous les citoyens" », Lemonde.fr, 24 mars (consulté le 28 mai 2021).
28. TWOREK H., BEACOCK I. & OJO E. Democratic Health Communications during Covid-19: A Rapid Response, op. cit.
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tégie du gouvernement exprimé par l’opinion publique a même entraîné une réduction de la
fréquence de la communication institutionnelle, passant d’une diffusion bi-hebdomadaire à
une diffusion hebdomadaire.

4.5 ▪ La crise sanitaire comme révélateur :
quelles pistes pour repenser le rapport entre démocratie, science et expertise ?29
La défiance des citoyens européens vis-à-vis de certaines mesures sanitaires, mais aussi
l’émergence de discours relevant d’une forme de « populisme scientifique » durant la crise du
Covid-19 sont autant de révélateurs d’une relation dégradée entre l’opinion publique, les
institutions et la science. Ce dérèglement concerne aussi bien le rapport des institutions à
l’expertise scientifique que celui qu’entretiennent les citoyens avec la science et les politiques
publiques, notamment de santé.

a ▪ Du côté des institutions, repenser le rapport entre prise de décision et expertise
Tout d’abord, la crise sanitaire causée par le Covid-19 a mis en lumière la difficulté pour les
institutions de trouver un équilibre entre responsabilité politique et appui sur l’expertise scientifique. Le risque le plus régulièrement pointé du doigt est celui d’une défausse de la part
du politique sur l’expertise scientifique, qui servirait alors à « oindre d’une légitimité «scientifique» des décisions sensibles et complexes sur lesquelles le décideur politique, peu enclin
à engager sa crédibilité, se détacherait ex ante. »30 Dans le cas de la crise sanitaire liée au
Covid-19, cette analyse s’applique en particulier à la première vague, marquée en Europe par
des confinements stricts et généralisés et par une forte présence des experts scientifiques
aux différents niveaux de décision politique et dans le débat public31.
Toutefois, la situation contraire -dans laquelle le politique ne construit pas son argumentation
selon, mais plutôt contre l’expertise scientifique, nous semble au moins aussi nocive ; or ce
type d’attitude est notamment celle qui fut adoptée par l’exécutif français lors de la seconde
vague épidémique, déjà mentionnée précédemment. Dans ce type de situation, l’expert se
retrouve paradoxalement propulsé dans un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l’exécutif,
les deux menant une communication séparée et, dans ce cas précis, discordante au sujet de
la situation de crise. Il nous semble que l’effet de cette rhétorique contribue à décrédibiliser,
à moyen-terme, à la fois les experts scientifiques (accusés par l’exécutif de ne pas prendre
en compte la dimension politique de la question et pointés du doigt comme responsables
du rejet des restrictions) et les décideurs politiques (accusés par l’opinion de ne pas avoir
suivi les conseils des experts scientifiques, menant potentiellement à une aggravation de la
crise). Il nous semble que le problème ici est celui d’une confrontation entre deux logiques,

29. Ces constats et recommandations sont cohérents avec la note publiée par ALGAN Y. & COHEN D. 2021.
« Les Français au temps du Covid-19 : économie et société face au risque sanitaire », Les notes du CAE, Conseil
d’analyse économique, octobre.
30. L. NOUAILLE-DEGORCE, « L’expertise scientifique au défi de la crise sanitaire », op. cit.
31. À ce sujet, voir ci-dessus en II.
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d’une part une logique politique fondée et déterminée par le rapport aux citoyens, et d’autre
part une logique scientifique ou universitaire, fondée sur l’indépendance, l’analyse critique et
la vérité scientifique, qui a tendance à se situer hors de toute considération d’acceptabilité.
La confrontation entre ces deux cultures ne peut être féconde que si les deux logiques se
complètent sans se faire concurrence et si les acteurs témoignent les uns envers les autres
d’une certaine confiance ; or c’est cette confiance qui semble avoir manqué dans le cas de la
France, contrairement à d’autres États en Europe et hors d’Europe.
Afin de remédier à cette désunion, une solution pourrait être de tisser entre le monde politicoadministratif et le monde universitaire des liens qui s’étendent hors des périodes de crise,
permettant à l’un et l’autre monde d’apprivoiser leurs logiques respectives. Ce rapprochement sur le long terme d’acteurs politiques et scientifiques pourrait permettre l’émergence,
dans l’un et l’autre « camp », d’acteurs pouvant servir de « traducteurs »32 lors de situation de
crise, y compris du côté des décideurs politiques. Outre la formation de structures hybrides
à mi-chemin entre science et administration, comme l’institut Robert Koch en Allemagne,
la participation régulière de chercheurs dans des cadres délibératifs, comme les commissions parlementaires, ou une meilleure intégration des chercheurs dans les services
administratifs régissant leur domaine d’expertise pourraient être deux axes de développement envisageables.

b ▪ Pour combattre la défiance de l’opinion envers la science,
inclure la société dans le débat scientifique33
Du côté de l’opinion publique, la crise du Covid-19 a également influé sur les rapports des
citoyens à la science et aux autorités scientifiques. S’il est difficile aujourd’hui d’évaluer, faute
de données récentes34, le rapport exact que les Européens entretiennent avec la science, les
analyses menées précédemment dans cette étude au sujet des discours (voir 2.) et du rapport aux experts médicaux (voir 3.2.) laissent voir une confiance différenciée, si ce n’est une
méfiance de l’opinion publique vis-à-vis des autorités sanitaires. En parallèle, et paradoxalement, l’attention portée par le public aux sujets scientifiques n’a jamais été aussi grande. Plus
que la confiance en la science35, c’est la confiance envers la dimension institutionnelle de
celle-ci, et en particulier l’expertise, qui semble connaître un recul.
Le risque, selon nous, est double :

32. À ce sujet, nous nous appuyons sur les thèses développées par M. Callon en lien avec la théorie de l’acteurréseau ; voir en particulier : AKRICH M., CALLON M. & LATOUR B. 1988. « A quoi tient le succès des innovations ? 1 :
L’art de l’intéressement ; 2 : Le choix des porte-parole », Annales des Mines, p. 4-17 & 14-29.
33. BONCOURT T. « Le Covid-19 révèle une crise de l’institution scientifique », The Conversation, s.d. (consulté le 1er
février 2021).
34. Le dernier Eurobaromètre consacré au rapport des Européens à la science date en effet de 2014.
35. Voir à ce sujet, concernant la France, l’Allemagne et l’Italie, les dernières éditions du baromètre de la confiance du
CEVIPOF : CEVIPOF et opinionway, « En qu(o)i les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? Vague 12 », op. cit. ; CEVIPOF
et OpinionWay, « En qu(o)i les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? Vague 12bis », op. cit.
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•

•

D’une part, un risque de polarisation (déjà mentionné ci-dessus) entre une partie de l’opinion faisant confiance aux autorités scientifiques et une autre, parfois autoproclamée
« sceptique », ayant tendance à mettre en doute ou à rejeter systématiquement l’expertise scientifique, surtout lorsque celle-ci est validée par les institutions et intégrée
dans des politiques publiques. La mise en valeur par cette seconde catégorie d’opinions
divergentes, comme celle en France du Pr Raoult durant la crise du Covid-19, ou de
pseudo-sciences non reconnues par les autorités scientifiques n’est pas sans lien avec
l’émergence de certaines théories du complot.
D’autre part, un risque de « dérive de la science du côté de l’opinion »36. Comme mentionné en 2., l’intérêt inédit du public pour la recherche scientifique se heurte aujourd’hui
à une multiplicité de discours et de contre-discours sur lesquels il est parfois difficile de
porter un regard critique, faute notamment d’un bagage scientifique suffisant.

De ce fait, la crise sanitaire a révélé à quel point il était urgent de réparer ce lien distendu entre
la science et la société ; non seulement pour assurer l’efficacité des politiques publiques
futures, mais également pour permettre l’inclusion des citoyens dans toutes les dimensions
du débat démocratique, dont certaines sont aujourd’hui appropriées majoritairement par les
discours d’experts.
•

•

•

Un premier préalable à ce rapprochement semble être la constitution d’une véritable
culture scientifique à la fois chez les citoyens et chez les élites dirigeantes. En effet,
un bagage solide dans des domaines scientifiques permettrait de limiter le rejet des
politiques fondées sur l’expertise, car leurs présupposés seraient alors compris, si ce
n’est acceptés par une partie suffisante de l’opinion. Une culture scientifique de masse
aurait pour effet de limiter la portée des discours irrationnels ; elle permettrait en retour
aux citoyens, mais aussi aux agents publics, de porter sur l’expertise un regard critique
informé. Ce renforcement de la culture scientifique doit bien évidemment s’appliquer
au domaine médical37, mais mériterait d’inclure également d’autres domaines qui suscitent aujourd’hui des discours irrationnels ou erronés, y compris du côté de la classe
politique : on peut notamment citer le déploiement des réseaux mobiles (5G et autres),
le changement climatique, mais aussi – du côté des sciences sociales – les politiques
économiques ou encore le fonctionnement de l’Union européenne.
Un second axe serait un renforcement de l’effort de transparence concernant l’expertise :
non seulement afin d’assurer la publicité du nom des experts et de leurs délibérations, mais aussi des présupposés scientifiques sur lesquels se fondent les politiques
publiques– -ce qui implique également de communiquer sur les possibles incertitudes
persistant parmi les experts. Cet effort de transparence est en lien direct avec les
remarques déjà énoncées ci-dessus concernant la communication des institutions.
Enfin, un troisième axe serait la mise en place d’instances de dialogue incluant citoyens,
scientifiques et institutions. Dans le domaine sanitaire, le concept de « démocratie sani-

36. NOUAILLE-DEGORCE L. « L’expertise scientifique au défi de la crise sanitaire », op. cit.
37. Nous rappelons que les bases d’immunologie nécessaires à la compréhension du fonctionnement viral, mais aussi
des vaccins sont aujourd’hui enseignées, en France, en classe de terminale scientifique.
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taire »38 nous semble particulièrement pertinent, et ce d’autant plus qu’il fut en définitive
très peu mobilisé durant la crise du Covid-19. L’idée forte derrière cette théorie est l’inclusion des usagers dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé, en
priorité à l’échelle des hôpitaux. La démocratie sanitaire propose notamment de donner
un rôle de premier plan à un type d’acteurs particulièrement oublié lors de la crise sanitaire actuelle39, les associations de malades40. L’objectif poursuivi serait de rompre avec la
verticalité des politiques de santé, permettant ainsi une re-légitimation de ces politiques.
Bien que cette approche porte en elle-même de nombreuses limites41, en particulier
sortie du domaine de la santé, elle constitue une piste pour pallier le déficit de participation de la société civile aux politiques publiques fondées sur l’expertise.

▪

▪

▪

▪

▪

Au-delà des facteurs conjoncturels, tels que la démographie ou les conditions géographiques,
le type de gestion de crise adopté par les États semble avoir eu un impact sur la diffusion
de l’épidémie. Néanmoins, ce panorama de réactions face au Covid-19 ne recoupe pas
la typologie des régimes politiques. Il en va de même pour la vaccination, qui suscite des
réactions et des attentes différenciées.
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les risques de la gouvernance d’urgence, à l’échelle
nationale comme à l’échelle communautaire. Afin de réduire les atteintes à l’état de droit en
situation d’exception, il est nécessaire de maintenir une stricte vigilance et de renforcer
les contre-pouvoirs et les instances de contrôle indépendantes, en donnant à ces dernières
plus de possibilités pour agir.
La crise sanitaire et ses conséquences portent le risque d’une polarisation à moyen terme
des opinions publiques des États membres, mais aussi au sein de l’Union elle-même entre
les États membres – puisque les trajectoires des États membres, faute d’action corrective,
menacent de devenir inconciliables.
La réaction de l’opinion vis-à-vis du discours institutionnel concernant l’épidémie de Covid-19
a montré les limites de la communication publique ; pour être pleinement efficace, celle-ci
doit s’astreindre à un triple objectif de cohérence, de transparence et d’exemplarité.
La confrontation des discours institutionnels avec la situation épidémique réelle a pu jouer
en défaveur des acteurs publics, forcés d’évoluer dans un contexte de grande incertitude.
Afin de rétablir le lien distendu entre experts scientifiques, institutions et citoyens, il serait
bénéfique de renforcer le dialogue entre ces trois acteurs au-delà du contexte de la pandémie. Ce rapprochement pourrait permettre, à terme, d’assurer l’efficacité des politiques
publiques fondées sur l’expertise.

38. ARVEILLER J.-P. & TIZON P. 2016. « Démocratie sanitaire, qu’est-ce à dire ? », Pratiques en santé mentale
n°62, p. 2-2.
39. BENSAUDE-VINCENT B. 2020. « Penser l’après : Sciences, pouvoir et opinions dans l’après Covid-19 »,
The Conversation, s.d. (consulté le 1er février 2021).
40. Concernant le Covid-19, on peut notamment citer l’association AprèsJ20, mobilisée en faveur d’une
reconnaissance des affections de type « Covid long ». L’association milite notamment pour la qualification de
la maladie en « Affection longue durée », et pour une meilleure prise en charge des malades. Voir à ce sujet :
« La reconnaissance du Covid long en ALD permettant une prise en charge à 100 % des soins doit être facilitée »,
Lemonde.fr, 6 mai 2021, (consulté le 15 juillet 2021).
41. À ce sujet, voir notamment : PESTRE D. 2011. « Des sciences, des techniques et de l’ordre démocratique et
participatif », Participations n°1, De Boeck Supérieur, 10 octobre, p. 210-238.
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5

▪

LES FRONTIÈRES ET LA LIBERTÉ DE CIRCULATION
À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE :
FRAGILITÉS RENFORCÉES

La liberté de circulation et Schengen sont deux piliers de la construction européenne.
Si chacun évolue selon une dynamique juridique propre, ces deux piliers demeurent intimement liés. La liberté de circulation consacre le droit pour les citoyens européens et les
membres de leur famille d’entrer et de séjourner sur le territoire d‘un autre État membre. La
création de l’espace Schengen donne à ce droit une dimension supplémentaire puisque la
circulation dans cet espace s’effectue sans contrôles aux frontières entre États. En somme,
la libre circulation des personnes est un droit dont l’exercice est facilité par l’abolition des
contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen.
La crise sanitaire et la gestion de cette dernière ont ébranlé ces solides acquis de la construction européenne. En effet, le rétablissement des contrôles aux frontières adopté par les États
européens pour limiter la propagation du virus a profondément affecté le droit à la liberté de
circulation des personnes et le fonctionnement de l’espace Schengen. Au-delà de l’effet de
sidération engendré par l’irruption d’une pandémie mondiale, le temps est venu d’essayer
de comprendre de quelle manière les réponses adoptées, souvent en ordre dispersé, par les
États ont fragilisé ces acquis (5.1). Cette séquence s’inscrit dans un mouvement plus large
où les intérêts nationaux prévalent sur les enjeux communs et mettent le système de l’Union
européenne à l’épreuve (5.2).

5.1 ▪ La fragilisation des acquis
Acquis par étape, la liberté de circulation et l’espace Schengen sont des étendards tout
autant que des thermomètres de l’état de santé de la construction européenne. Aussi
longtemps que la liberté de circulation a été renforcée et l’espace Schengen libéré de ces
frontières intérieures, le « patient Europe » était en bonne santé. Seulement, depuis quelques
années, le patient montre des signes de faiblesses, voire de pathologies inquiétantes.
Si l’espace Schengen a connu plusieurs épisodes qui ont modifié son fonctionnement et sa
physionomie (a), la pandémie a amplifié ce mouvement et produit des effets bien plus profonds sur les principes gouvernant Schengen et la liberté de circulation (b).

a ▪ La fragilisation continue de l’espace Schengen
Le principe qui gouverne le fonctionnement de l’espace Schengen est simple. Pour que
les contrôles aux frontières intérieures soient abolis, les frontières extérieures doivent être
contrôlées par les États. Cependant, une condition préalable surplombe cet édifice, celle de
permettre aux États membres de rétablir les contrôles aux frontières intérieures « en cas de
menace à l’ordre public ».
Si cette « réserve de souveraineté » a constitué un préalable à l’engagement et la mise
en œuvre de la coopération de Schengen, elle n’a jamais été abandonnée par les États.
Au contraire, et au gré de l’actualité, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures
est devenu un outil permettant de répondre aux évolutions du monde.

80 ▪ 101

Ainsi, Printemps arabes, annexion de la Crimée, mouvements migratoires d’ampleur en 20152016, vague d’attentats terroristes à partir de 2015, montée des populismes et crise sanitaire
en 2020 ont été autant d’événements politiques et géopolitiques qui ont agi sur Schengen et
son fonctionnement.
Différents dans leur nature et leurs effets, ces événements ont eu pour conséquence de porter
le thème du retour des frontières et de leurs contrôles aux avant-postes du débat politique.
La frontière s’est imposée, sur le plan psychologique tout autant que politique, comme une
protection contre les désordres du monde. Dans ce contexte, deux voies ont été empruntées.
L’une, classique, a consisté à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace
Schengen. L’autre, plus inattendue, a pris la forme d’un retour spectaculaire des contrôles aux
frontières intérieures.
Si le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est resté exceptionnel, 36 notifications, et limitée tant dans l’objet que dans la durée entre 2006 et 20141, l’émergence de
la « crise migratoire » en 2015 a changé la donne. Entre 2015 à 2020, la Commission européenne a enregistré 205 notifications portant rétablissement des contrôles aux frontières
intérieures2, principalement pour répondre aux mouvements dit « secondaires » de migrants
entrés en Europe et circulant d’un État à l’autre. Si les notifications ont explosé, la durée des
contrôles aussi, si bien que dans certains États les contrôles sont rétablis de manière permanente depuis 20153.
Le fonctionnement de Schengen a évolué en deux décennies. Les contrôles visant des
catégories précises de personnes (agitateurs politiques, hooligans, etc.) à l’occasion d’un
événement identifié (manifestation politique, G20, rencontre sportive, etc.) ont été remplacés
par des contrôles visant des catégories larges de personnes (des migrants) sur des périodes
longues (plusieurs mois). Au bout du compte, l’espace s’est progressivement fragmenté. Cela
étant dit, l’ampleur de ces évolutions est minime au regard des mesures prises dans le cadre
de la crise sanitaire.
S’appuyant sur la fonction prophylactique de la frontière, les États européens ont, dès le
mois de mars 2020, au mieux rétabli les contrôles aux frontières, au pire fermé leurs frontières, pour éviter la propagation du virus d’un État à l’autre. Au regard du fonctionnement de
Schengen, la crise sanitaire a eu d’importantes répercussions.

1. Les contrôles n’ont été rétablis qu’à 36 reprises pour des motifs très précis (organisation de rencontres politiques,
événements sportifs internationaux, etc.) et pour quelques jours seulement. Voir sur ces aspects, PASCOUAU Y. 2016.
« “Crise des réfugiés” et contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen : quand les faits invitent à une
relecture du droit », Revue Europe n° 3, mars.
2. VON DER LEYEN U. 2020. Discours au Schengen Forum, 30 novembre.
3. Au-delà du cas spécifique de la France qui maintient les contrôles en raison de la menace terroriste, plusieurs
États (Allemagne, Autriche, Suède, Danemark, Norvège) ont rétabli les contrôles aux frontières intérieures en raison
des mouvements secondaires de migrants dans l’espace Schengen. Ces notifications, d’une durée de 6 mois, ont été
continuellement prorogées depuis lors.
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Tout d’abord, la quasi-totalité des États membres ont notifié à la Commission européenne
le rétablissement des contrôles aux frontières en raison de la pandémie. Ensuite, la santé
est devenue un critère supplémentaire justifiant le rétablissement des contrôles frontaliers4.
Enfin, ces contrôles vont perdurer tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée.
La pandémie a accentué un mouvement à l’œuvre depuis 2015 selon lequel les motifs et
la durée du rétablissement des contrôles aux frontières ont été continuellement élargis.
De telle sorte que, si l’on devait mettre côte à côte une carte de l’espace Schengen datant
de 2004 et une autre datant de 2021, il y aurait, d’un côté, un espace départi de contrôles
aux frontières intérieures, et de l’autre, un espace fragmenté par les contrôles aux frontières
intérieures.
Si le Code frontières Schengen demeure le cadre juridique fixant les conditions de rétablissement des contrôles, les urgences liées à la crise du Covid pourraient conduire à écarter
l’application de ces règles à la faveur d’une renationalisation du domaine. En effet, les États
pourraient à l’avenir se départir du Code frontières Schengen et fonder leurs décisions sur
l’article 72 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Ce dernier indique que les règles européennes relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne portent pas atteinte à
« l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ». Dans ce cas, les États pourraient, au
motif de la menace que la pandémie fait courir au maintien de l’ordre public et de la sécurité publique, recouvrer leur entière souveraineté et rétablir les contrôles aux frontières sans
égard aux règles de Schengen.
Au-delà de cette dernière hypothèse, qui relève de l’interprétation juridique, la réalité des
actions mises en œuvre par les États membres à l’occasion de la pandémie a été beaucoup
plus loin que le simple rétablissement des contrôles.

b ▪ La remise en cause des principes
La violence avec laquelle la pandémie a frappé les États européens et les réponses apportées
par ces derniers ont été bien au-delà de l’activation des mesures classiquement organisées
par le droit. En effet, les États européens ne se sont pas contentés de rétablir les contrôles,
ils ont tout simplement fermé les frontières et interdit l’entrée sur leur territoire5, ce qui a eu
plusieurs conséquences.
Tout d’abord, et avant tout, la fermeture des frontières a fait courir un risque majeur sur les
chaînes d’approvisionnement des biens, qui ont été pour certaines rompues ou ont risqué de
l’être, et sur la liberté de circulation des personnes et des services, qui a été abolie pour les

4. Voir par exemple, « Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières afin de protéger la santé et
de garantir la disponibilité des biens et des services essentiels », Journal officiel, C(2020) 1753 final, 16.03.2020.
5. Voir notamment à ce sujet la communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues
par les « Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à
garantir la disponibilité des biens et des services essentiels », Journal officiel, C(2020) 1897 final, 23.03.2020.
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voyages et services non-essentiels et fortement perturbée pour les personnels dit « essentiels » et les travailleurs transfrontaliers.
Face à cette situation, aussi soudaine que cacophonique, la Commission européenne a dû
rapidement intervenir pour poser des lignes directrices permettant de protéger la santé des
citoyens, de garantir le traitement adéquat des personnes qui doivent voyager et de garantir
la disponibilité des biens et services essentiels6. L’impératif d’assurer le bon fonctionnement
du marché intérieur, en particulier pour les personnes et biens essentiels, a notamment
conduit la Commission européenne à identifier plusieurs mesures à observer pour garder les
frontières intérieures ouvertes pour le transport de marchandises et garantir le maintien des
chaînes d’approvisionnement de produits de première nécessité, via notamment la création
de « voies vertes ».
Ensuite, la fermeture des frontières a fait voler en éclat le principe de liberté de circulation.
Pendant des semaines et des mois, des citoyens européens ont été empêchés d’exercer leurs
droits d’entrée et de séjour dans les autres États membres. Ce fut particulièrement brutal
pour les frontaliers mais aussi pour de nombreuses familles bi- ou multinationales qui ont
été maintenues à distance pendant des mois. Si les raisons liées à l’ordre public et à la santé
publique peuvent justifier de limiter la liberté de circulation, l’impact des mesures adoptées
par les États a été sans précédent. Elles ont abouti à rendre impossible l’entrée dans un autre
État pour un motif autre que celui relevant du fonctionnement du marché intérieur. Cela a
constitué un coup d’arrêt inédit à la liberté de circulation des personnes.
Enfin, la séquence liée à la crise sanitaire a révélé un changement de paradigme sur le
fonctionnement de Schengen. Ce dernier s’est construit sur le paradigme suivant lequel la
circulation est le principe et le contrôle l’exception, l’accès au territoire n’est refusé que dans
les cas où la personne ou le groupe de personnes présente une menace à l’ordre public ou à
la santé publique.
Avec la crise sanitaire, c’est l’inverse qui s’est produit. Le franchissement des frontières a été
interdit7, seules certaines catégories de personnes ont été autorisées à la franchir, principalement pour l’exercice d’activités jugées essentielles (personnels de santé, transporteurs
routiers, etc.)8. La crise sanitaire a donc produit un renversement historique faisant de la
circulation l’exception et de l’interdiction d’entrée le principe.

6. « Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières afin de protéger la santé et de garantir la
disponibilité des biens et des services essentiels », Journal officiel, C(2020) 1753 final, 16.03.2020.
7. Voir notamment le reportage à la frontière franco-espagnole lors du premier confinement : PASCUAL J. 2020. « On
nous a dit qu’il n’y avait plus de frontières en Europe, mais on nous a trompés », Lemonde.fr, 22 mai.
8. Voir en particulier, « Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières afin de protéger la santé
et de garantir la disponibilité des biens et des services essentiels », Journal officiel, C(2020) 1753 final, 16.03.2020 •
« Communication de la commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices
relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des
biens et des services essentiels », Journal officiel, C(2020) 1897 final, 23.03.2020.
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S’il faut espérer que ce retournement de l’histoire soit temporaire et exclusivement lié à la
crise de la Covid-19, il suscite toutefois quelques interrogations sur les dynamiques de fond
qui travaillent le projet européen depuis de nombreuses années, qu’il s’agisse des attaques
répétées contre la liberté de circulation9 ou des critiques régulières du fonctionnement de
Schengen10. Au-delà de la liberté de circulation et de Schengen, le rôle des États dans la gestion de la crise sanitaire invite à s’interroger plus largement sur le fonctionnement de l’Union
européenne.

5.2 ▪ Une fragilisation du système
Dans la situation inédite créée par l’arrivée de la Covid-19 sur le territoire européen, la réaction des États a révélé les limites d’une coopération européenne organisée par et pour les
États. Qu’il s’agisse de leur impréparation, en dépit des alertes formulées dans de nombreux
cénacles, de leur difficulté à adopter des mesures préventives ou à mobiliser le matériel pour
lutter contre la pandémie, de la multiplication des décisions unilatérales de fermeture ou de
mesures sanitaires spécifiques, et enfin, de la compétence conservée par les États dans le
domaine de la santé, tout a concouru à propulser la loi du chacun pour soi comme seule
boussole décisionnaire.
Certes, l’Union européenne n’est pas compétente en matière de santé mais il faut bien
convenir que les mesures mises en œuvre en ordre dispersé ont créé des turbulences dans
les espaces de coopération, notamment les plus intégrés. Face aux risques de disruption du
marché intérieur, il est revenu à la Commission européenne, garante de l’intérêt communautaire, de proposer en urgence des mesures pour contenir les effets négatifs des décisions
nationales. L’établissement des « lignes vertes », pour maintenir le fonctionnement du marché
intérieur dans des domaines essentiels voire stratégiques, ou encore les mesures proposées
pour coordonner les entrées sur l’espace européen depuis des pays tiers, ont illustré la néces-

9. La liberté de circulation fait l’objet de critiques, en particulier depuis 2004 de la part de l’ancien membre
britannique notamment suite à l’ouverture du marché du travail britannique, irlandais et suédois aux travailleurs
provenant des 10 nouveaux États membres de l’UE. Depuis, Londres n’a eu de cesse de critiquer un régime de liberté
de circulation, tout autant que les travailleurs qui ont usé de leur droit à la liberté de circulation outre-manche,
allant jusqu’à les qualifier de benefit scroungers. Mélangeant allégrement liberté de circulation et immigration, ce
thème a largement alimenté la campagne du Brexit et possiblement orienté son résultat. Voir notamment GHIMIS A.,
LAZAROWICZ A. & PASCOUAU Y. 2014. « Stigmatisation of EU mobile citizens: a ticking time bomb for the European
project », EPC Commentary, janvier.
10. La tentation du législateur d’inscrire dans la réglementation des nouveaux motifs de rétablissement des
contrôles aux frontières intérieures basés sur l’expérience « Covid » pourrait être grande. Si la modification de règles
Schengen a toujours été accompagnée d’une plus grande précision dans la définition des règles procédurales et d’un
renforcement du rôle de la Commission européenne, la création d’un nouveau motif de rétablissement des contrôles
a toujours abouti à sa mise en œuvre et par conséquent à l’exercice toujours plus nombreux des contrôles frontaliers
dans l’espace Schengen. Sur ce sujet voir par exemple, PASCOUAU Y. 2013. « Le paquet “Gouvernance Schengen” :
les équilibres subtils entre méthode communautaire et logique intergouvernementale », Note du Cerfa 106, IFRI,
décembre.
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sité de garantir la coordination et la cohérence entre partenaires européens compte tenu de
leur profonde interdépendance. De sorte qu’en période de pandémie, l’approche commune,
y compris par le biais d’instruments non contraignants, est une condition essentielle au
maintien d’un degré élevé de coopération.
Seulement, l’impératif d’organiser la coexistence entre compétence nationale en matière de
santé et compétence européenne en matière de liberté de circulation n’a pas résisté à la crise.
Un article du journal Le Monde, portant sur la mise en œuvre du certificat sanitaire européen11, a parfaitement illustré la manière dont les États membres ont usé de leurs marges de
manœuvre pour affaiblir l’efficience d’une solution européenne devant assurer la liberté de
circulation des personnes.
Sur le papier, les choses devaient être simples. Le certificat sanitaire européen devait permettre de savoir si la personne était vaccinée, temporairement immunisée ou testée négative
pour pourvoir être autorisée à entrer dans un autre État membre. En pratique, toutefois, les
choses ont été plus compliquées. Les États membres ont utilisé les marges d’interprétation
que leur offrait le texte dans sa mise en œuvre pour aboutir à une situation d’une grande
complexité. Entre obligation de vaccination totale, imposée puis assouplie, délais de validité
des tests, de 72 à 24 heures, imposition de quarantaine pour les nationaux revenant de certaines zones, ou encore obligation de disposer du passe pour accéder à certaines activités,
changeante au grès des pays et de l’évolution de la situation sanitaire, il y a eu cet été autant
de règles différentes que d’États membres.
Les citoyens ont certes pu voyager mais face à la profusion de règles différentes, et parfois
divergentes, ils ont dû redoubler d’efforts pour comprendre et s’adapter en fonction des États
de destination et de la réglementation applicable, quand ils ne s’en sont pas tout simplement
remis à leur bonne étoile.
Or, cette grande disparité des règles sanitaires interroge dès lors qu’elle est mise en perspective avec le principe de liberté de circulation. Le certificat sanitaire européen a pour
base juridique l’article 21 du TFUE relatif à la liberté de circulation des citoyens européens12.
Ce certificat a pour objectif de faciliter l’exercice de la liberté de circulation et la levée progressive des restrictions à cette liberté de circulation. En pratique, les personnes titulaires
du certificat sanitaire ne devraient pas constituer un risque pour la santé publique et par
conséquent ne pas être soumises à des restrictions supplémentaires à leur liberté de circulation.

11. MALINGRE V., BARROUX R., GAUTHERET J., et al. 2021. « Avec des règles différentes selon les pays, le passe
sanitaire européen vire à l’imbroglio », Le Monde, 29 juillet.
12. Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la
délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de
rétablissement (certificat Covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de
Covid-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
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Seulement, l’ensemble hétéroclite des mesures nationales de mise en œuvre du certificat
sanitaire européen fondées sur des considérations sanitaires, mais aussi économiques et
politiques, ont « vampirisé » la liberté de circulation et l’exercice par les citoyens européens
du droit fondamental et individuel d’entrer et de circuler sur le territoire des États. Pour le dire
autrement, la souveraineté en matière de santé, le national, s’est imposée sur le commun.
Si politiquement l’image est désastreuse pour l’unité européenne, elle est inquiétante du point
de vue du fonctionnement du système européen. En effet, la force d’attraction des politiques
communes, n’opère plus. La gestion de la crise sanitaire a révélé la mise au second plan par
les États des acquis européens les plus intégrés. Alors que la sauvegarde du marché intérieur,
de la liberté de circulation et de l’acquis de Schengen aurait pu, ou dû, guider l’action des États
en direction de solutions concertées, coordonnées, et communes, c’est l’action nationale qui
a prévalu.
Cette situation illustre un mouvement de fond inquiétant, celui d’un affaiblissement récurrent
du projet européen. Si le Brexit constitue l’expression absolue de la désaffection vis-à-vis de
ce projet, la manière dont les États ont souhaité chacun à leur guise résoudre un problème
qui dépasse le cadre restreint de leurs frontières nationales envoie un signal angoissant pour
le projet européen, sa cohérence contemporaine et sa solidité.
▪

Dans la sidération de la crise sanitaire, le réflexe a été pour nombre de citoyens, et presque
naturellement, de rechercher dans le cadre national des réponses immédiates aux craintes
réelles que le virus a fait peser sur nos quotidiens. Or, la responsabilité des décideurs eût été
de savoir distinguer les priorités de court, moyen et long termes, et d’articuler les réponses à
différents niveaux pour préserver la pertinence des échelons d’action et les acquis européens.
Au lieu de cela, c’est la réaction en chaîne des États se retranchant derrière leurs frontières
nationales qui s’est imposée comme une réponse, quasi unanime, pour limiter la propagation
du virus. Ces mesures ont été adoptées dans le plus grand désordre, sans égard aux règles
applicables et sans mesurer leurs répercussions sur l’ensemble du territoire et du système
européen. Les efforts de coordination mis en œuvre et proposés par les institutions européennes n’étaient pas nécessairement tous appropriés, mais fallait-il pour autant malmener
les acquis que sont la liberté de circulation et Schengen et interroger l’ordonnancement du
système ?
La pandémie a constitué et continue d’être une épreuve pour les États et les citoyens européens dans bien des domaines. Si elle interroge nos modes de vies, nos choix de société, nos
responsabilités et actions collectives, elle invite aussi à s’interroger sur la place et le rôle de
l’Union européenne. Au fond, constitue-t-elle un lieu adapté pour répondre aux désordres du
monde, qu’ils soient politiques, économiques, militaires et désormais sanitaire ?
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Si nous avons la faiblesse de penser que l’Union européenne et son modèle universaliste
demeurent une force dans le contexte global et face à l’émergence des tentations identitaires, ces questions doivent être débattues dans l’espace public tout autant que dans les
institutions représentatives nationales et européennes. Elles ne peuvent continuer d’être définies par des événements exogènes auxquels les décideurs tentent d’apporter des réponses,
souvent inadéquates, dans l’urgence et sous la pression d’une « opinion publique » alimentée
par des réseaux sociaux où la passion l’emporte sur la raison. Les années post-Covid seront
déterminantes à cet égard. Elles dévoileront dans quelle direction la et les sociétés européennes souhaiteront s’inscrire.

▪

▪

▪

Acquis juridique de l’Union européenne, la libre circulation et l’espace Schengen tendent
néanmoins à être remis en question pour des raisons qui dépassent la simple « réserve de
souveraineté » prévue dans les traités. Dans un contexte de multiplication des crises extérieures, la frontière s’est imposée comme une protection contre les désordres du monde.
Le fonctionnement de l’espace Schengen a ainsi connu, ces dix dernières années, un renforcement des contrôles aux frontières extérieures et une multiplication des contrôles aux
frontières intérieures.
En réponse à ces désordres exogènes, la dynamique est celle d’un repli des États membres
sur leur cadre national au détriment à la fois du cadre juridique communautaire et des dispositifs promus par les institutions européennes par le biais de recommandations ou d’appels
à la concertation. Dans la lutte contre le Covid-19, les actions unilatérales des États ont pris
le pas sur le cadre commun, entraînant une cacophonie réglementaire et une limitation des
libertés.
Ce mouvement est d’autant plus inquiétant qu’il s’inscrit dans une tendance générale de
remise en cause des acquis européens les plus intégrés (liberté de circulation, marché
intérieur) au profit d’impératifs nationaux. Cette tendance porte en elle le risque d’un affaiblissement du projet européen jusque dans ses fondements politiques et juridiques.
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CONCLUSION

▪
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es deux premières vagues de la crise sanitaire causées par le Covid-19 n’auront pas
été l’occasion d’un affaissement généralisé des démocraties européennes, pas plus que
d’une vaste remise en question au sein de leur paysage politique. Aucun parlement n’a
été dissout durant cette période dans les États membres, et les gouvernements dont
la chute peut être expliquée par des causes liées au Covid-19 sont en définitive peu nombreux à l’échelle du continent. Ces premiers mois de pandémie ont néanmoins occasionné un
fort impact politique dans les États membres et ce, à plusieurs niveaux : sur les législations
– parfois mal préparées à l’éventualité d’une épidémie de grande ampleur –, sur les méthodes
de communication, mais aussi sur l’opinion publique, entraînant de fortes variations de la
confiance politique durant cette période.
Bien qu’elle n’ait pas modifié en profondeur les démocraties européennes, la pandémie
de Covid-19 a néanmoins contribué à accentuer les dynamiques déjà engagées dans plusieurs domaines avant la crise : une érosion de l’état de droit dans les États membres où
ce dernier était déjà fragilisé, ou encore une évolution (dégradation ou renforcement) de la
relation de confiance entre les citoyens et les institutions suivant des tendances antérieures
à la crise. Par conséquent, on peut faire l’hypothèse que l’impact à moyen terme des adaptations réalisées en réaction à la pandémie ne sera certainement pas le même en Hongrie
(où la crise sanitaire a entraîné une modification durable de la Constitution) ou dans les pays
scandinaves (où l’impact de la pandémie sur la législation a été minime).
Plus encore qu’un facteur de changement, la pandémie de Covid-19 a représenté pour les
démocraties européennes un remarquable révélateur de leurs fragilités. Parmi les points
de vigilance mis en lumière par la pandémie, on peut ainsi citer le contrôle trop limité par
les contre-pouvoirs de l’exécutif en situation d’urgence, ou encore l’étendue insoupçonnée
d’un climat de défiance politique qui tend aujourd’hui à limiter les marges de manœuvre des
institutions. À l’échelle de l’UE, la crise a également permis de mettre en avant des faiblesses,
mais aussi des atouts parfois insoupçonnés. Ainsi a-t-on assisté, de la part des 27, à une
réponse à la crise plus coordonnée, plus rapide et plus efficace qu’en 2008, mais marquée
dans un premier temps par un manque de solidarité dommageable – notamment sur la
gestion des frontières intérieures.
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Ces points de vigilance révélés par la crise sanitaire doivent permettre aux démocraties
européennes de tirer des leçons durables de cet événement, afin d’améliorer la réponse aux
futures crises, sanitaires ou autres, qui ne manqueront pas de se produire.
•

•

•

D’un côté, il convient de renforcer la vigilance et les possibilités d’action face aux entorses
à l’état de droit, à l’échelle nationale comme à l’échelle de l’UE. Au niveau communautaire,
cette attitude doit s’accompagner d’une consolidation des instances de contrôle indépendantes et des mécanismes de protection de l’état de droit.
De l’autre, des actions doivent être entreprises pour lutter contre l’enracinement au sein
de l’opinion publique d’un climat de défiance, non seulement vis-à-vis des institutions
politiques et sanitaires, mais également envers les politiques publiques elles-mêmes,
notamment lorsque celles-ci sont fondées sur des expertises scientifiques.
Enfin, la remise en cause de la liberté de circulation et le morcellement progressif de
l’espace Schengen doivent susciter des débats de fond et des interrogations à l’échelle
nationale et communautaire afin d’éviter le risque que la « suspension » de la « société
ouverte » sur laquelle repose l’UE et les démocraties nationales qui la composent ne
conduise à une fermeture durable des frontières.

In fine, au même titre que l’exigence de solidarité est essentielle afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, la capacité de l’UE et de ses Etats
membres à défendre les valeurs démocratiques et l’état de droit sur lesquels ils reposent
constitue un enjeu politique clé de la période qui s’ouvre.
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La pandémie de Covid-19 a
représenté un événement sans
précédent dans l’histoire des
démocraties européennes – de
par ses conséquences sanitaires
et économiques, mais aussi de par
son impact sur le fonctionnement
même des démocraties. Les
gouvernements de tous les États
membres ont mis en place à
cette occasion, mais de manière
variable, des restrictions inédites
qui ont suscité des interrogations,
des réticences et parfois même
des oppositions au sein des
opinions publiques. Face à ces
circonstances exceptionnelles,
il convient de faire preuve
d’une vigilance renforcée visà-vis des mesures prises afin
d’évaluer leur impact sur la
santé des démocraties. Dans
cette perspective, le présent
rapport analyse non seulement
l’intensité des mesures prises,
mais aussi leur nature et surtout
leurs conséquences à court,
moyen et long termes : il s’agit
de se demander si la pandémie
de Covid-19 a bien été à l’origine
d’une transformation durable
des démocraties européennes et
quelles peuvent être les réponses à
apporter aux fragilités révélées par
cette crise sanitaire.
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