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Description

La crise de la zone euro a propulsé la réforme de l’Union européenne (UE) sur le 
devant de la scène du débat politique. Comment peut-on réformer une Union de 
27 États, avec une population de près d’un demi-milliard d’habitants, pour qu’elle 
surmonte les futures crises économiques et les défis politiques ? Il est extrêmement 
difficile de trouver une réponse à cette question, non seulement parce que les 
propositions de réforme actuelles sont tellement variées, mais plus encore parce 
que nous manquons d’informations sur les préférences des élites et des publics 
nationaux concernant la réforme. Bien que le soutien de l’UE intéresse les experts 
depuis plus de trois décennies, nous ne savons presque rien du soutien public à la 
réforme de l’UE. Les recherches actuelles se concentrent presque exclusivement 
sur les causes du soutien au projet actuel et ne fournissent pas de base suffisante 
pour des décisions efficaces en matière de réforme. Il est certain que la faisabilité 
et la durabilité de la réforme de l’UE dépendent de manière cruciale du soutien 
des publics nationaux. eupinions examine le soutien public à la réforme de l’UE 
en développant un modèle théorique et en utilisant des techniques de collecte de 
données de pointe. Nos conclusions aideront les décideurs politiques à formuler 
des propositions de réforme de l’UE aptes à recueillir un large soutien public.

http://www.eupinions.eu
http://www.bertelsmann-stiftung.de
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Synthèse

P our les responsables politiques du monde entier, la pandémie de 
COVID-19 est un ‘stress test‘ de leur gouvernance. Infléchir la courbe 
de la pandémie exige du pouvoir exécutif une action rapide et ferme. De 
fait, de nombreux chefs de gouvernement ont recouru à des mesures 

extraordinaires et, dans certains cas, draconiennes, comprenant des restrictions 
à la liberté individuelle de mouvement, des règles de distanciation physique et 
des fermetures obligatoires d’entreprises. Et même s’il est clair que les mesures 
de confinement découlent de nécessités de santé publique, elles ouvrent aussi 
des boulevards aux Etats pour instaurer d’autres restrictions aux droits démo-
cratiques fondamentaux. Les mesures actuelles risquent d’autoriser les dirigeants 
à s’engager dans des dérives plus durables du pouvoir exécutif et de saper ainsi 
les normes essentielles d’une société démocratique libérale. 

Les inquiétudes concernant un recul démocratique lié à la pandémie et le 
risque d’un plus faible soutien public en faveur de mesures appropriées sou-
lignent l’importance d’examiner quel regard les citoyens européens portent sur 
la démocratie et l’Etat de droit. Dans ce rapport, nous n’analysons pas seulement 
comment les citoyens européens évaluent l’état de la démocratie dans leur pays 
et plus généralement dans l’UE, mais aussi ce que devrait être la démocratie à 
leurs yeux. 

Ce rapport aborde spécifiquement trois questions concernant la perception des 
citoyens de l’UE à cet égard : 

1. Quelles sont les composantes les plus importantes de la démocratie ?  
Des élections libres et régulières ? La liberté de parole ? La liberté de la presse ? 
L’indépendance du pouvoir judiciaire ? Ou des gouvernements qui se  
conforment à la loi ? 

2. Dans quelle mesure la démocratie fonctionne-t-elle bien dans leur pays et  
dans l’UE ?

3. Finalement, nous nous penchons de plus près sur la situation sanitaire pour  
examiner la troisième et dernière question : dans quelle mesure les  
citoyens européens font-ils confiance au gouvernement de leur pays ou à l’UE  
pour apporter une réponse efficace à la pandémie de COVID-19 ?

 
Ce rapport cherche à répondre à ces questions en présentant des faits basés sur 
une enquête menée en décembre 2020, lors de laquelle nous avons interviewé 
près de 12.000 citoyens de l’UE. Ce faisant, nous présentons deux séries de don-
nées. L’une est basée sur un échantillon qui capture l’état de l’opinion publique 
dans l’UE-27 et l’autre complète le tableau en analysant plus en profondeur les 
répondants de sept Etats membres : Allemagne, Belgique, Espagne, France,  Italie, 
Pays-Bas et Pologne. Enfin, nous agrégeons nos données pour ces sept Etats 
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membres selon la tendance politique pour examiner comment les préférences 
partisanes peuvent être associées à différentes visions de la démocratie et à la 
manière d’évaluer celle-ci.

Ce rapport est structuré en quatre parties. Nous examinons d’abord quelles 
sont, aux yeux des citoyens européens, les composantes les plus importantes 
de la démocratie ainsi que la manière dont ces perceptions diffèrent entre Etats 
membres de l’UE et selon la couleur politique. Nous explorons ensuite la ma-
nière dont les citoyens européens évaluent le fonctionnement de la démocratie 
dans leur pays et dans l’UE et comment leurs évaluations diffèrent entre Etats 
membres et selon leur couleur politique. En troisième lieu, nous étudions le de-
gré de confiance des citoyens européens envers leur gouvernement et l’UE pour 
répondre efficacement à la pandémie, là aussi avec les différences entre Etats 
membres et selon la couleur politique. Enfin, nous terminons par une réflexion sur 
les leçons que peuvent tirer des leaders politiques pour défendre la démocratie, 
l’Etat de droit et les pratiques démocratiques dans le contexte d’une pandémie 
ou d’une crise similaire. 

Veuillez noter que ceci est une version courte du rapport complet, disponible 
(en anglais) sur www.eupinions.eu.
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Focus

Comment les Européens 
voient la démocratie

E xaminons d’abord en quoi devrait constituer la démocratie pour les 
citoyens européens. Notre enquête comprenait une liste de onze items 
qui sont souvent considérés comme des éléments constitutifs d’une 
démocratie. Dans l’UE-27, les citoyens attachent une grande impor-

tance aux questions d’Etat de droit en matière de démocratie. Les répondants 
dans l’ensemble de l’UE-27 ont accordé en moyenne une importance de 9,1 sur 
une échelle de 10 au fait que « les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui ». Ils sont aussi très sensibles à ce que « les tribunaux traitent 
tout le monde de manière égale », qui a obtenu une moyenne de 9 points sur 10. 
Avec une évaluation moyenne de 8,9, des aspects fondamentaux de la démocra-
tie représentative, comme « des élections libres et régulières » et « la liberté 
d’expression » sont également jugés très importants. Les répondants accordent 
aussi une grande valeur à l’acceptation des résultats des élections, en lui donnant 
une moyenne de 8,6 points sur 10 en termes d’importance pour la démocratie.

FIGURe 1  UE27 : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

UE27 BEL FRA DEU ITA NLD POL ESP

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,1 9,1 8,9 8,8 9,2 8,8 9,1 9,1

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 9,0 8,8 8,7 8,9 9,1 8,7 9,1 9,1

Des élections libres et régulières 8,9 8,7 8,5 9,2 8,9 8,6 8,7 9,0

La liberté d’expression 8,9 8,8 8,6 9,2 8,7 8,6 8,8 8,8

Accepter les résultats des élections 8,6 8,4 8,1 9,0 8,5 8,2 8,5 8,8

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,5 8,4 8,3 8,3 8,4 8,2 8,8 8,7

Protection des droits des minorités 8,2 8,2 7,9 8,4 8,6 8,3 8,2 8,5

Un dirigeant fort 8,0 7,6 7,0 8,1 8,1 7,9 8,2 8,3

Les partis présentent des alternatives claires 7,9 7,4 7,4 8,0 8,3 7,7 7,1 8,4

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 7,9 7,7 7,4 8,3 7,7 7,9 7,5 7,8

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 7,9 7,9 7,6 8,3 7,6 7,8 7,6 8,3

 Décembre 2020

LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe



6

E U P I N I O N S LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe

Qu’en est-il des variations entre pays par rapport aux composantes de la dé-
mocratie que les citoyens jugent importantes ? Les figures 2 à 8 illustrent les 
différences selon la tendance politique dans les sept pays que nous avons étu-
diés plus en détail. La figure 2 présente les données pour les répondants belges, 
en distinguant les francophones et les néerlandophones. Quelle que soit leur 
tendance partisane, les répondants néerlandophones attachent une importance 
considérable à la fois au fait que « les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui » et que « les tribunaux traitent tout le monde de manière égale ». 
Avoir « un dirigeant fort » est très important pour les sympathisants du parti 
flamand nationaliste de centre droit de la  Nieuw-Vlaamse Alliantie et pour les 
sympathisants du parti populiste Vlaams Belang. Le fait que « les partis présentent 
des alternatives claires » a le moins d’importance parmi les sympathisants du 
Vlaams Belang (6,9) et est très important pour ceux de Groen (7,9). Compte tenu 
des récents développements autour de l’acceptation du résultat des élections 
présidentielles américaines, cela vaut la peine de noter que les sympathisants 
du Vlaams Belang attachent une importance très élevée à l’acceptation pacifique 
des résultats des élections dans une démocratie.

Pour les répondants francophones, quelle que soit leur sympathie politique, les 
questions touchant à l’Etat de droit – en particulier le fait que « les gouvernements 
respectent les lois comme n’importe qui » – sont très importantes. Les sympa-
thisants du Centre Démocrate Humaniste attachent la plus grande importance 
à « des élections libres et régulières » (9,1) et ceux de Démocrate Fédéraliste 
Indépendant à « la liberté d’expression » (9,6). Dans l’ensemble, les répon-
dants francophones, à l’exception des sympathisants de Démocrate Fédéraliste 

FIGURe 2.1  Belgique, Néerlandophones : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils  
 importants pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

PDVA Groen sp.a CD&V Open 
VLD

N-VA VB

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,0 9,0 8,9 8,4 9,0 9,1 9,1

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 8,8 8,8 9,1 8,6 8,9 8,8 8,5

Des élections libres et régulières 8,8 8,8 8,8 8,5 9,0 8,6 8,6

La liberté d’expression 9,0 8,7 8,5 8,3 8,6 8,8 8,8

Accepter les résultats des élections 8,2 8,6 8,6 8,0 8,7 8,5 8,1

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,6 8,4 8,1 7,9 8,5 8,1 8,3

Protection des droits des minorités 8,5 8,7 8,5 8,1 8,3 7,9 7,3

Un dirigeant fort 8,1 7,6 7,7 7,8 8,4 8,4 8,3

Les partis présentent des alternatives claires 7,2 7,9 7,3 7,3 7,8 7,4 6,9

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 7,9 7,9 7,7 6,7 7,8 7,7 7,6

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 8,0 7,6 8,4 7,5 7,8 7,9 7,8

 Décembre 2020
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Indépendant, attachent moins d’importance au fait d’avoir « un dirigeant fort » 
que la plupart de leurs homologues flamands.

FIGURe 2.2  Belgique, Francophones : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils  
 importants pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

PTB Ecolo PS DéFI cdH MR

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,6 9,0 9,3 9,2 8,5 9,1

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 9,5 8,7 8,9 9,5 8,6 8,9

Des élections libres et régulières 9,3 8,9 8,8 9,1 9,1 8,7

La liberté d’expression 9,5 8,8 9,1 9,6 9,0 8,4

Accepter les résultats des élections 8,5 8,6 8,4 9,4 9,0 8,5

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 9,5 8,6 8,6 8,7 8,5 8,1

Protection des droits des minorités 8,9 8,7 8,5 8,2 8,8 8,1

Un dirigeant fort 6,7 6,7 7,0 8,4 7,0 7,6

Les partis présentent des alternatives claires 7,1 7,6 7,7 8,3 7,9 7,5

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 8,7 7,9 7,5 8,8 7,9 7,3

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 9,1 7,8 8,1 8,9 8,4 7,2

 Décembre 2020

FIGURe 3  France : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

P.C.F. LFI PS La 
REM

Mo 
Dem

LR RN

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 8,8 9,2 9,0 8,7 9,3 8,6 8,8

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 8,6 9,0 8,8 8,8 8,9 8,2 8,4

Des élections libres et régulières 7,7 8,9 8,7 8,6 7,7 8,2 8,4

La liberté d’expression 8,3 9,0 8,7 8,6 8,4 8,5 8,5

Accepter les résultats des élections 7,5 8,5 8,3 8,3 7,7 8,1 7,9

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,5 8,6 8,4 7,9 8,6 7,6 8,2

Protection des droits des minorités 8,0 8,5 8,3 7,8 7,9 7,7 7,1

Un dirigeant fort 6,1 6,7 7,2 7,5 7,0 7,1 7,4

Les partis présentent des alternatives claires 7,3 7,8 7,7 7,4 7,6 7,3 7,7

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 6,9 8,0 7,8 7,3 7,4 7,3 7,5

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 7,4 8,5 8,1 7,1 7,7 7,3 7,6

 Décembre 2020

LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe
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FIGURe 4  Allemagne : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

Die 
Linke

B90 / 
Grüne

SPD CDU /
CSU

FDP AfD

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 8,9 9,0 8,9 8,8 8,6 8,9

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 9,0 9,3 9,0 9,0 8,9 8,9

Des élections libres et régulières 9,4 9,6 9,2 9,2 9,3 9,0

La liberté d’expression 9,3 9,5 9,2 9,1 9,3 9,1

Accepter les résultats des élections 9,0 9,4 9,1 9,0 9,1 8,7

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,6 8,5 8,3 8,3 7,9 8,3

Protection des droits des minorités 8,8 8,9 8,7 8,5 8,1 7,4

Un dirigeant fort 8,0 8,3 8,5 8,4 7,8 7,9

Les partis présentent des alternatives claires 8,1 8,4 8,2 8,0 8,2 8,0

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 8,7 8,8 8,4 8,2 8,6 8,3

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 8,7 8,7 8,4 8,1 8,5 8,5

 Décembre 2020

FIGURe 5  Italie : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

  Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

MVCS PD FI LN Bdl

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,1 9,4 9,2 8,9 9,3

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 9,0 9,3 9,1 8,9 9,4

Des élections libres et régulières 8,9 9,3 8,9 8,7 9,1

La liberté d’expression 8,5 8,8 8,8 8,9 8,8

Accepter les résultats des élections 8,6 9,0 8,1 8,1 8,5

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,2 8,7 8,4 8,4 8,3

Protection des droits des minorités 8,7 9,0 8,5 8,5 8,1

Un dirigeant fort 8,2 7,9 8,4 8,5 8,7

Les partis présentent des alternatives claires 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 7,3 7,8 7,7 8,0 8,4

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 7,2 7,8 7,4 7,6 8,2

 Décembre 2020

LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe
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FIGURe 6  Pays-Bas : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

  Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

SP GL DENK   PvdA CU D66 CDA VVD FvD PVV

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,0 8,9 8,1 8,9 9,4 9,0 7,6 8,7 9,0 9,1

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 8,7 9,2 8,2 8,8 9,1 9,2 8,0 8,7 8,7 8,5

Des élections libres et régulières 9,0 9,0 8,3 8,8 8,8 9,1 8,3 8,7 9,0 8,5

La liberté d’expression 8,9 8,6 8,4 8,7 8,6 8,6 7,8 8,6 9,1 8,7

Accepter les résultats des élections 8,5 8,6 7,3 8,5 8,9 8,7 7,7 8,4 7,9 8,1

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,4 8,4 7,8 8,3 8,8 8,5 7,5 8,2 8,0 8,4

Protection des droits des minorités 8,6 8,9 8,6 8,6 9,0 8,6 7,4 8,2 7,5 7,9

Un dirigeant fort 8,3 7,8 7,8 7,8 7,6 7,5 7,9 8,2 8,1 8,3

Les partis présentent des alternatives claires 8,0 8,0 7,5 7,5 8,1 8,0 7,5 7,7 7,7 7,8

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 7,4 7,8 8,1 8,0

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 8,7 6,7 7,8 8,0 7,9

 Décembre 2020

FIGURe 7  Pologne : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

 Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

Wiosna PO .Nowo PiS K’15

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 8,9 9,2 8,8 9,1 8,7

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 8,9 9,1 7,9 9,3 8,8

Des élections libres et régulières 8,4 8,8 8,4 9,0 8,4

La liberté d’expression 8,7 9,1 8,1 8,5 8,6

Accepter les résultats des élections 8,1 8,7 7,5 8,7 8,0

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,8 9,0 7,9 8,3 9,0

Protection des droits des minorités 8,5 8,6 8,3 7,6 7,9

Un dirigeant fort 6,7 8,2 7,4 8,9 8,3

Les partis présentent des alternatives claires 7,0 7,3 6,2 7,4 7,1

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 8,2 8,5 7,7 6,8 6,9

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 8,3 8,6 7,0 6,7 7,1

 Décembre 2020

LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe
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FIGURe 8  Espagne : Dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants  
 pour la démocratie ? 

  Attribuez-leur une valeur de 1 (peu d’importance) à 10 (grande importance)

Podemos PSOE C’s PP Vox

Les gouvernements respectent les lois comme 
n’importe qui 9,3 9,1 9,3 8,5 9,1

Les tribunaux traitent tout le monde  
de manière égale 9,5 9,1 9,2 8,7 8,8

Des élections libres et régulières 9,3 9,1 9,0 8,7 9,0

La liberté d’expression 9,2 9,0 9,0 8,4 8,8

Accepter les résultats des élections 9,0 8,9 8,8 8,3 8,6

Les tribunaux empêchent les gouvernements  
d’outrepasser leur autorité 8,7 8,6 8,6 8,7 8,7

Protection des droits des minorités 9,1 8,7 8,5 8,2 7,7

Un dirigeant fort 7,9 8,6 8,7 8,4 8,8

Les partis présentent des alternatives claires 8,6 8,5 8,6 8,1 8,5

L’opposition est libre de critiquer le gouvernement 7,9 7,7 8,3 7,9 8,2

Les médias sont libres de critiquer le gouvernement 8,5 8,1 8,6 8,4 8,5

 Décembre 2020

Comment les Européens évaluent la démocratie

Après avoir exploré comment les citoyens européens voient une démocratie idéale, 
nous allons examiner comment ils évaluent le fonctionnement de la démocratie 
dans leur propre pays et dans l’UE. Les répondants pouvaient choisir l’une des 
réponses suivantes : 1. Très satisfait, 2. Relativement satisfait, 3. Relativement 
insatisfait, 4. Pas du tout satisfait. Nous avons réencodé ces réponses, en classant 
les options 1 et 2 comme « satisfait » et les options 3 et 4 comme « insatisfait ».

La figure 9 montre les degrés de satisfaction et d’insatisfaction dans l’UE-27 
ainsi que dans les sept Etats membres étudiés plus en détail. Elle révèle que les 
citoyens européens sont en moyenne légèrement plus satisfaits du fonctionnement 
de la démocratie dans l’UE que dans leur propre pays : environ 60 pour cent des 
répondants de l’UE-27 expriment leur satisfaction quant au fonctionnement de 
la démocratie dans l’UE contre 54 pour cent dans leur propre pays. Il y a cepen-
dant de grands écarts entre Etats membres. C’est aux Pays-Bas (74 pour cent) et 
en Allemagne (70 pour cent) que la satisfaction quant au fonctionnement de la 
démocratie dans son propre pays est la plus forte et en Espagne (46 pour cent), 
en Italie (40 pour cent) et en Pologne (35 pour cent) qu’elle est la plus faible.

Les figures 10 à 17 montrent les niveaux de satisfaction quant à la manière 
dont fonctionne la démocratie au niveau national et à celui de l’UE parmi les 
répondants des sept Etats membres examinés plus en détail. La figure 10 révèle 
les niveaux de satisfaction par rapport au fonctionnement de la démocratie à 
ces deux niveaux parmi les répondants néerlandophones et francophones. Côté 
néerlandophone, les sympathisants du parti populiste de droite Vlaams Belang 

LA DÉMOCRAtIe et L’etAt De DROIt À L’heURe De LA PAnDÉMIe et DU POPULISMe
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sont les moins satisfaits : seuls 25 pour cent d’entre eux se disent satisfaits du 
fonctionnement de la démocratie en Belgique et 32 pour cent dans l’UE. Les 
sympathisants du parti Christen-Democratisch en Vlaams sont les plus satisfaits 
de la manière dont fonctionne la démocratie aux niveaux national et européen 
(respectivement 84 pour cent et 74 pour cent). Côté francophone, ce sont les 
sympathisants du Parti du Travail de Belgique qui expriment les niveaux de 
satisfaction les plus faibles : 22 pour cent sont satisfaits du fonctionnement de 
la démocratie en Belgique et 26 pour cent dans l’UE. Les sympathisants du parti 
Ecolo sont les plus satisfaits de la manière dont fonctionne la démocratie dans 
leur pays (71 pour cent) et dans l’UE (77 pour cent).
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FIGURE 9 UE27 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement de la démocratie 
 dans votre pays et dans l’UE ?  
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FIGURE 10.2 Belgique, Francophones : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ?  
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FIGURE 11 France : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ? 
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FIGURE 12 Allemagne : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ?  
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FIGURE 13 Italie : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ?  

Décembre 2020

FIGURE 14 Pays-Bas : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ?  
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FIGURE 15 Pologne : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ? 
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Satisfait

FIGURE 16 Espagne : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du fonctionnement 
 de la démocratie dans votre pays et dans l’UE ? 
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FIGURE 17 UE27 : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement national /
 à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?

Confiance faible

La confiance des Européens dans la réponse à la pandémie

Enfin, après avoir vu les conceptions et les évaluations de la démocratie des 
citoyens européens, nous examinons leur degré de confiance dans leur gouver-
nement national et dans l’UE dans le contexte de la pandémie. Ici aussi, les ré-
pondants avaient le choix entre quatre réponses : 1. Entièrement, 2. Relativement,  
3. Pas vraiment, 4. Pas du tout. Nous avons réencodé ces réponses en classant les 
options 1 et 2 comme des marques de confiance dans la réponse à la COVID-19 
et les options 3 et 4 comme des marques de méfiance. 
La figure 17 montre que la plupart des répondants dans l’UE-27 disent faire 
confiance à leur gouvernement pour prendre les bonnes mesures en réponse à la 
pandémie de COVID-19 (58 pour cent) et qu’une proportion encore plus grande 
(66 pour cent) fait confiance dans l’UE à cet égard. Cela dit, il y a des variations 
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considérables entre Etats membres. Si une majorité de répondants belges, alle-
mands, italiens et espagnols fait confiance à leur gouvernement national pour 
gérer efficacement la pandémie, ce sentiment n’est partagé que par une minorité 
de répondants français et polonais.

Les figures 18 à 24 illustrent le niveau de confiance que manifestent les citoyens 
des sept Etats membres étudiés quant à la gestion de la pandémie de COVID-19 par 
leur gouvernement national et par l’UE. Les figures 18.1 et 18.2 montrent quel est 
ce niveau de confiance parmi les répondants néerlandophones et francophones. 
Côté néerlandophone, les sympathisants du parti populiste de droite Vlaams Belang 
sont ceux qui font le moins confiance au gouvernement belge (37 pour cent) et 
à l’UE (39 pour cent) pour répondre efficacement à la pandémie alors que ceux 
du parti Christen-Democratisch en Vlaams expriment la plus grande confiance 
à ce sujet dans le gouvernement belge (84 pour cent) et dans l’UE (73 pour cent). 
Côté francophone, les sympathisants du Parti du Travail de Belgique se montrent 
les moins confiants vis-à-vis du gouvernement belge (20 pour cent) et de l’UE 
(29 pour cent), contrairement à ceux du parti Ecolo qui font le plus confiance à 
leur gouvernement (58 pour cent) et à l’UE (69 pour cent).
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FIGURE 18.1 Belgique, Néerlandophones : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre 
 gouvernement national / à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse 
 à la COVID-19 ?
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FIGURE 18.2 Belgique, Francophones : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre 
 gouvernement national / à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse 
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Confiance élevée

FIGURE 19 France : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement national /
 à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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FIGURE 20 Allemagne : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement 
 national / à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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FIGURE 21 Italie : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement national /
 à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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Décembre 2020

FIGURE 22 Pays-Bas : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement 
 national / à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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FIGURE 23 Pologne : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement national /
 à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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Confiance élevée

FIGURE 24 Espagne : Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre gouvernement national /
 à l’UE pour prendre les bonnes mesures en réponse à la COVID-19 ?
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Remarques finales

C ompte tenu des inquiétudes quant à un nouveau recul démocratique 
dans le sillage de la pandémie, auxquelles s’ajoute le risque d’un déclin 
du soutien public en faveur des restrictions sanitaires, nous avons exa-
miné dans ce rapport comment les citoyens européens perçoivent la 

démocratie et l’Etat de droit : non seulement comment ils évaluent l’état de la 
démocratie dans leur pays et plus généralement dans l’UE, mais aussi ce qu’ils 
pensent que devrait être la démocratie. Nos résultats indiquent que, lorsqu’il est 
question de démocratie, les citoyens attachent une grande valeur à l’Etat de droit. 
Les Européens pensent que le fait que « les gouvernements respectent la loi » 
et que « les tribunaux traitent tout le monde de la même manière » sont deux 
piliers essentiels de ce qui caractérise une démocratie saine. 

Ces deux facteurs ne sont pas seulement les plus importants pour l’ensemble 
de l’UE 27, mais aussi pour les répondants de cinq des six pays étudiés indivi-
duellement, à savoir la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne. 
Seuls les citoyens allemands considèrent que « des élections libres et régulières » 
et la liberté d’expression sont encore plus importantes, même si ces aspects 
fondamentaux de la démocratie représentative sont aussi jugés très importants 
dans les autres pays.

Des aspects fondamentaux de la démocratie représentative tels que des élec-
tions libres et régulières et la liberté d’expression sont aussi considérés comme 
ayant une importance capitale. Quand il s’agit d’évaluer le fonctionnement de la 
démocratie, une majorité d’Européens se montrent satisfaits de la manière dont 
la démocratie fonctionne dans l’UE et dans leur propre pays. Mais il est frappant 
de noter que pas moins de 60 pour cent des Européens sont satisfaits de la dé-
mocratie dans l’UE contre 54 pour cent seulement qui en disent autant pour la 
démocratie dans leur pays. On constate également des variations selon les pays. 
Si les citoyens néerlandais et allemands sont très satisfaits du fonctionnement de 
la démocratie dans leur pays, c’est le cas d’une minorité seulement de citoyens 
espagnols, italiens et polonais. La Pologne se démarque à deux égards. Bien que 
35 pour cent seulement des Polonais soient satisfaits de la démocratie dans leur 
pays, ils sont au moins 70 pour cent à exprimer une vision positive de l’état de la 
démocratie dans l’UE. Ces constats s’inscrivent dans le discours plus global selon 
lequel de nombreux Européens apprécient que l’UE joue un rôle d’agent de super-
vision, capable d’intervenir en cas de défaillances d’Etats membres individuels.

Un autre schéma intéressant apparaît lorsque l’on analyse, dans les pays son-
dés individuellement, les différentes appartenances politiques des répondants. On 
constate en général que ceux qui adhèrent à des partis situés à l’extrême-droite 
du spectre politique sont beaucoup plus sceptiques quant à l’état de la démocratie, 
tant dans leur pays que dans l’UE. Il y a une exception notable, la Pologne, où c’est 
exactement l’inverse : les sympathisants des deux partis les plus à droite – dont 
le parti PIS au pouvoir – sont les plus satisfaits du fonctionnement de la démo-
cratie dans leur pays, même s’ils le sont le moins quant à son fonctionnement 
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dans l’UE. En revanche, les sympathisants du parti de gauche Wiosna sont les 
plus mécontents de l’état de la démocratie dans leur pays. 

Qu’en est-il de la confiance des Européens dans l’UE et dans leur propre pays 
pour répondre adéquatement à la crise actuelle du coronavirus ? Si 58 pour cent font 
confiance à leur pays pour gérer la crise, deux Européens sur trois (66 pour cent) 
placent leur confiance dans l’UE. Mais il y a à nouveau des différences entre pays : 
alors que les Belges, les Allemands, les Italiens et les Espagnols font confiance 
à leur pays dans ce domaine, c’est le cas d’une minorité seulement de Français 
(47 pour cent) et de Polonais (40 pour cent). Les citoyens polonais espèrent tout 
particulièrement que l’UE gèrera la pandémie parce qu’ils ne font que faiblement 
confiance à leur gouvernement pour y apporter une réponse adéquate. Quand on 
examine les sympathisants de différents partis politiques, on retrouve un schéma 
gauche-droite. Les répondants qui penchent vers l’extrême-droite du spectre 
politique ont significativement moins tendance à faire confiance aussi bien à leur 
pays qu’à l’UE pour répondre correctement à la crise sanitaire. Une fois encore, 
la Pologne fait exception : ce sont les sympathisants du parti d’opposition de 
gauche Wiosna qui ont le moins tendance à faire confiance à leur gouvernement 
actuel pour réagir adéquatement à la pandémie. 

En résumé, c’est une bonne nouvelle que les Européens soient attachés à 
leurs valeurs démocratiques et soient largement satisfaits de la manière dont 
elles sont appliquées, tant au niveau européen que national, même en temps de 
crise. Ces chiffres impliquent-ils qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir au sujet 
de la démocratie en Europe ? Nous pensons que non.

Les résultats de la Pologne, qui s’écartent souvent de la moyenne, montrent 
pourquoi. Les Polonais sont de plus en plus insatisfaits de l’évolution de la dé-
mocratie dans leur pays. Leur confiance dans leur propre gouvernement pour agir 
comme il faut est en baisse significative, et pas seulement en période de pandémie. 
Mais jusqu’ici, cette frustration générale des Polonais vis-à-vis de leurs dirigeants 
n’a pas déteint sur l’UE. Au contraire, leur confiance dans la démocratie de l’UE 
et sa gestion de la crise augmente régulièrement et est nettement supérieure 
à celle des autres pays étudiés individuellement. Ceci est cohérent avec notre 
étude à long terme eupinions trend data, dans laquelle une majorité de Polonais 
se montrent positifs vis-à-vis de la direction de l’UE et leur taux d’approbation 
pour que leur pays reste dans l’UE excède ceux de tous les autres pays. Autre-
ment dit, la population polonaise se tourne vers l’UE, dans l’espoir que celle-ci 
compensera les insuffisances de son propre gouvernement. 

Qu’en résulte-t-il pour les décideurs de l’UE ? Tout d’abord, qu’ils ont la 
chance de bénéficier d’un sursaut de confiance de la part des citoyens européens 
quant à la capacité de l’UE de répondre adéquatement à l’actuelle crise sanitaire. 
Cette confiance est particulièrement forte en Espagne, en Pologne et en France, 
où les citoyens font beaucoup plus confiance à l’UE pour gérer la crise qu’à leur 
gouvernement. Cela vaut même en particulier pour les sympathisants des partis 
d’extrême-droite en France, en Italie, en Espagne et en Pologne, dont l’insatis-
faction quant à la réponse à la pandémie apparaît largement dirigée contre leurs 
propres gouvernements. Alors que le déploiement des campagnes de vaccination 
organisées par l’UE s’est accéléré depuis lors, il y a des chances pour que l’UE 
parvienne à maintenir cette confiance et même à l’étendre. 

En même temps, une majorité de citoyens européens continuent à être satis-
faits de la manière dont la démocratie fonctionne dans l’UE. Cette observation est 
aussi confirmée par notre étude eupinions trend data, où le nombre de citoyens 
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de l’UE satisfaits de la démocratie dans l’UE est passé de 55 pour cent au début 
de la crise (mars 2020) à 59 pour cent un an plus tard (mars 2021). Cela dit, cela 
ne devrait pas nous conduire à négliger les défis posés à la démocratie dans cer-
tains Etats membres comme la Pologne. À peine plus d’un tiers (35 pour cent) des 
citoyens polonais sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur 
pays, contre près de trois quarts (70 pour cent) qui sont satisfaits de son fonction-
nement dans l’UE. Notre étude eupinions trend data confirme ce constat, révélant 
un écart étonnant qui se creuse entre la satisfaction des citoyens européens en 
général quant à l’état de la démocratie dans leurs pays respectifs (actuellement 
54 pour cent) et celle des Polonais au sujet de l’état de la démocratie dans leur 
pays (actuellement 37 pour cent, contre 52 pour cent il y a deux ans). 

Dans cette étude, nos données montrent cependant aussi que les citoyens 
européens sont très clairs au sujet de ce qui constitue à leurs yeux une bonne 
démocratie. Dans leur liste de priorité, les facteurs constitutifs de l’Etat de droit 
se classent à un niveau particulièrement élevé, ce qui signifie que, lorsqu’ils sont 
menacés, l’UE peut raisonnablement compter sur le soutien de ses citoyens pour 
les sauvegarder.
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Glossaire

ABRÉVIATION DE 
L’ORGANISATION

NOM D’ORIGINE TRADUCTION
 FRANÇAISE

Belgique | Flandre & Bruxelles

PDVA Partij van de Arbeid van België Parti du Travail de Belgique

sp.a Socialistische Partij Anders Parti socialiste autrement

Groen Groen Verts

CD&V Christen-Democratisch 
en Vlaams

Chrétien-démocrate et flamand

Open VLD Open Vlaamse Liberalen en De-
mocraten

Libéraux et démocrates  
flamands ouverts

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie Nouvelle Alliance flamande

VB Vlaams Belang Intérêt flamand

Belgique | Wallonie & Bruxelles

PTB Parti du Travail de Belgique Parti du Travail de Belgique

Ecolo Ecolo Ecolo

PS Parti Socialiste Parti Socialiste

DéFI Démocrate Fédéraliste  
Indépendant

Démocrate Fédéraliste  
Indépendant

cdH Centre Democrate Humaniste Centre Democrate Humaniste

MR Mouvement Reformateur Mouvement Reformateur

France

P.C.F. Parti Communiste francaise

LFI La France Insoumise

PS Parti Socialiste

LaREM La République en Marche !
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Allemagne

Die Linke Die Linke La Gauche

B90 / Grüne Bündnis 90 / Die Grünen Alliance 90 / Les Verts

SPD Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Parti socio-démocrate  
d’Allemagne

CDU / CSU Christlich Demokratische Uni on / 
 Christlich-Soziale Union

Alliance politique démocratique 
chrétienne

FDP Freie Demokratische Partei Parti démocratique libre

AfD Alternative für Deutschland Alternative pour l’Allemagne

Italie

MVCS Movimento 5 Stelle Mouvement 5 Etoiles

PD Partito Democratico Parti démocratique

FI Forza Italia Allez l’Italie

LN Lega Nord / Lega Ligue du Nord / Ligue

BdI Fratelli D’Italia Frères d‘Italie

Pays-Bas

SP Socialistische Partij Parti socialiste

GL Groen Links Gauche verte

DENK Beweging DENK Mouvement DENK

PvdA Partij van de Arbeid Parti du Travail

CU Christen Unie Union chrétienne

D66 Democraten66 Démocrates66

CDA Christen-Democratisch Appèl Appel chrétien-démocrate

VVD Volkspartij voor Vrijheid en  
Democratie

Parti du peuple pour la liberté  
et la démocratie

MoDem Mouvement Démocrate

LR Les Républicains

RN Rassemblement National
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FvD Forum voor Democratie Forum pour la démocratie

PVV Partij voor de Vrijheid Parti de la Liberté

Pologne

Wiosna Wiosna Wiosna

PO Platforma Obywatelska Plateforme civique

.Nowo Nowoczesna Moderne

PiS Prawo i Sprawiedliwość Droit et Justice

K’15 Kukiz’15 Kukiz’15

Espagne

Podemos Podemos Nous le pouvons

PSOE Partido Socialista Obrero 
Español

Parti des ouvriers socialistes 
espagnols

C’s Ciudadanos Citoyens

PP Partido Popular Parti populaire

Vox Vox Vox
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Méthodologie

T ette publication présente une vue d’ensemble d’une étude sur l’opi-
nion publique, menée par Dalia Research dans 27 États membres de 
l’UE entre le 1 décembre 2020 et le 20 décembre 2020 pour la Ber-
telsmann Stiftung. L’échantillon de n=11,857 a été constitué dans 

les 27 États membres de l’UE, en tenant compte de la répartition actuelle de 
la population en ce qui concerne l’âge (16–69 ans), le sexe et la région ou le 
pays. Afin d’obtenir des résultats représentatifs du recensement, les données 
ont été pondérées sur la base des statistiques les plus récentes d’Eurostat. Les 
variables de pondération cibles étaient l’âge, le sexe, le niveau d’éducation 
(tel que défini par les niveaux 0–2, 3–4 et 5–8 de la CITE [2011]) et le degré 
d’urbanisation (rural et urbain). Un algorithme itératif a été utilisé pour iden-
tifier la combinaison optimale de variables de pondération en fonction de la 
composition de l’échantillon dans chaque pays. Une estimation de l’effet de 
plan d’échantillonnage global basé sur la répartition des poids a été calculée 
à 1,26 au niveau global. Calculée pour un échantillon de cette taille et compte 
tenu de l’effet de plan d’échantillonnage, la marge d’erreur serait de 1 pourcent 
à un niveau de confiance de 95 pour cent.
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