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MERCREDI 9 OCTOBRE : ETUDE DU CESE  

« REFLECHIR ENSEMBLE A LA DEMOCRATIE DE DEMAIN » 

 

Pour 83% des Français, les politiques ne prennent pas suffisamment en compte leurs 

préoccupations et pour 69% d’entre eux les élus et dirigeants sont plutôt corrompus (Source 

Cevipof, 2011). Dans ce contexte de « crise du politique » et de « désenchantement démocratique», 

les processus démocratiques doivent évoluer. Le renouvellement de la démocratie au niveau 

national où le lien de confiance gouvernants-gouvernés est le plus dégradé est une priorité, comme 

en témoigne l’étude du CESE « Réfléchir ensemble à la démocratie demain ». Au-delà, une réflexion 

sur la gouvernance démocratique au niveau européen et mondial et, de l’autre côté du spectre, 

celui de la démocratie de proximité est elle aussi fondamentale.  

Dans son étude «  Réfléchir ensemble à la démocratie de demain » rapportée par Mélanie Gratacos 

(Groupe des associations), le Conseil économique social et environnemental a mis en lumière les 

trois « scénarios du pire » à l’horizon 2030 : la fragilisation de la démocratie représentative ; la 

démagogie et le populisme ; la dérive vers un régime totalitaire. Face à ce constat alarmant, des 

pistes de réflexion pour faire progresser les processus de décision sont esquissées.  

Cette étude a été présentée le 9 octobre au CESE par sa rapporteure, Mélanie Gratacos, et par le 

président de la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, Jean-Paul 

Bailly.  

 

Un régime démocratique questionné dans sa capacité à produire des décisions légitimes et 

efficaces  

Selon la rapporteure de l’étude, Mélanie Gratacos : « La décision politique se trouve confrontée à une 

crise de légitimité et une crise d’efficacité. »  

Crise de légitimité d’abord puisque depuis les années 80 la participation électorale ne cesse de 

décliner et que, plus largement, on observe  une élévation continue du niveau de défiance des 

citoyens à l’égard des responsables politiques : à six mois des présidentielles de 2012, 54% des 

personnes interrogées déclaraient que la démocratie ne fonctionnait pas très bien ou pas bien du 

tout, et seuls 13% faisaient confiance aux partis politiques. Enfin, les gouvernants sont de plus en 

plus perçus comme « une caste éloignée », impression qui prend sa source dans un élément factuel 

avéré : la sous-représentation des femmes, des jeunes et des catégories populaires au sein de la 

classe politique française.  

Crise d’efficacité ensuite. Cette dernière se caractérise par le sentiment d’une perte du « pouvoir 

d’agir » des politiques au niveau national, et par les difficultés des élus à traiter d’enjeux de long 

terme, sous tendues en partie par leur volonté de limiter les perceptions négatives que pourraient 

engendrer leurs décisions afin de  favoriser leur prochaine réélection. 
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Des risques de dérive : 3 scénarios 

« Dans un contexte de crise, il y a d’abord un risque d’un désenchantement de plus en plus fort qui 

fragiliserait la démocratie représentative » remarque Mélanie Gratacos. Le mouvement des indignés 

apparu en Espagne en 2011 est intéressant à observer dans ce contexte. Ce mouvement se réclame 

des influences du « Printemps arabe » et des mouvements grecs et islandais de 2008. Ces 

manifestants partagent le constat du désaveu des citoyens vis-à-vis de la classe politique. Parmi leurs 

revendications, une révolution citoyenne afin de favoriser l’émergence de nouvelles formes de 

démocratie plus participative, mettant fin au bipartisme politique et à la corruption. Comme le 

souligne Mélanie Gratacos : « Si l’image de la classe politique continuait à se dégrader et que le 

sentiment de son impuissance devenait unanime et/ou si cette défiance et cette effervescence 

citoyennes n’étaient prises en compte ; toutes les formes de contestation, y compris les plus radicales 

et violentes, pourraient voir le jour et remettre profondément en cause le système représentatif. » 

Parmi les autres risques, l’étude pointe : « un système qui dériverait vers la démagogie et le 

populisme : une démocratie d’opinion guidée par les médias », indique Mélanie Gratacos. La  

légitimité des politiques serait remise en cause, leurs décisions de plus en plus contestées. D’où la 

tentation qui consisterait à utiliser les sondages d’opinion comme un espace de débat public et une 

boussole de l’action politique. Plutôt que de donner aux citoyens les clés pour débattre, on 

préférerait désormais agiter les émotions, les frustrations et les angoisses, au détriment de la 

rationalité et de la connaissance.  

Enfin, « les enjeux du long terme qui se poseront au cours du XXIe siècle, pourraient révéler les 

défaillances de notre régime politique pour les affronter démocratiquement » explique Mélanie 

Gratacos. Des catastrophes environnementales ou des crises financières et économiques majeures 

pourraient par exemple avoir pour conséquence des solutions autoritaires pour gérer dans l’urgence 

les situations les plus dramatiques. 

Des pistes de réflexion pour faire progresser le processus de décision  

« A la lumière de cette étude, la crise de la démocratie peut être abordée comme une crise de la 

décision » remarque Mélanie Gratacos. Pour faire progresser l’acceptabilité et la pertinence des 

choix politiques effectués, il s’agit donc de s’interroger sur les processus qui donnent corps à la 

décision politique, dans les différentes phases de sa construction.    

 

Alors qu’on peut regretter que nombre de décisions politiques soient prises de façon précipitée pour 

répondre à une pression médiatique ou à une attente perçue de l’opinion,  il apparaît nécessaire de 

ralentir le rythme de la décision, pour prendre le temps de mieux en définir et en partager le sens. En 

outre, des formes d’interaction plus permanentes entre gouvernés et gouvernants, pour permettre 

aux citoyens d’accroître leur rôle dans les prises de décision doivent être mises en place, par le biais 

de dispositifs de participation. L’e-démocratie est aussi une piste. Les potentialités offertes par 

internet : accès facilité à l’information, open data etc. ne sont pas négligeables, même si elles restent 

aujourd’hui mal maîtrisées.   

 

Il est par ailleurs nécessaire de mieux identifier les lieux réels de décision pour développer une 

culture de la responsabilité en favorisant la mise en place d’un véritable régime parlementaire, par 

exemple. La répartition des compétences entre Etat et collectivités gagnerait à être revue, en veillant 
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à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut être fait avec autant d’efficacité à un niveau 

inférieur.  

 

Pour renforcer le pluralisme politique à l’Assemblée nationale, une plus grande mixité entre les 

modes de scrutin majoritaire et proportionnel peut être envisagée et des mesures plus 

contraignantes pour la parité mises en œuvre. Le non cumul des mandats, tant simultanés que 

successifs, associé à une réflexion sur le statut de l’élu est quant à lui un chantier prioritaire.  

 

 

 

Contacts presse : 
 
Kaéna HALOUA 
01.44.69.54.14/ 07.77.26.24.59 
kaena.haloua@clai2.com 
 
Emilie HUMANN 
01 44 69 54 05/ 07 77 26 24 60 
emilie.humann@clai2.com 
 

mailto:kaena.haloua@clai2.com
mailto:emilie.humann@clai2.com

