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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 30 NOVEMBRE à 
00 h 01 (GMT) 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE D’IDEA INTERNATIONAL 

 

                                      RECUL DE LA DÉMOCRATIE DANS LE MONDE EN 2022 

La moitié des gouvernements démocratiques dans le monde subissent un déclin 
alors que les régimes autoritaires durcissent leur répression. 

    

STOCKHOLM – La moitié des gouvernements démocratiques dans le monde subissent un déclin. D’après 
un nouveau rapport de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale 
(IDEA International) basé à Stockholm, les obstacles qu’ils rencontrent vont des restrictions sur la liberté 
d’expression à la méfiance à l’égard de la légitimité des élections. Ce recul survient alors que les 
dirigeants élus font face à des défis sans précédent liés à la guerre menée par la Russie en Ukraine, aux 
crises du coût de la vie, à une récession mondiale imminente et aux changements climatiques. 

   Le nombre de pays en recul – ceux qui connaissent la plus grave érosion démocratique – n’a jamais été 
aussi élevé et inclut les États-Unis. Ce pays, dont la démocratie est bien installée, est toujours confronté 
à des problèmes de polarisation politique, de dysfonctionnement institutionnel et de menaces pour les 
libertés civiles. À l’échelle mondiale, le nombre de pays qui penchent vers l’autoritarisme est plus de 
deux fois supérieur à celui des pays qui tendent vers la démocratie.  

    On observe des schémas inquiétants, même dans les pays dont les performances se situent entre des 
niveaux moyens et élevés de normes démocratiques. Au cours des cinq dernières années, le niveau des 
indices de l’état de la démocratie dans le monde (The Global State of Democracy Indices) a stagné. Dans 
de nombreux cas, les performances démocratiques ne sont pas meilleures qu’elles ne l’étaient en 1990. 

Le recul de la démocratie dans le monde comprend la remise en cause de résultats crédibles d’élections, 
les restrictions sur les libertés et les droits en ligne, le désintérêt des jeunes à l’égard des partis 
politiques et de leurs dirigeants isolés des réalités, la difficulté de lutter contre la corruption et la 
montée des partis d’extrême droite qui polarise les paysages politiques. 

  Les indices de l’état de la démocratie dans le monde indiquent que les régimes autoritaires ont accru 
leur répression et que 2021 a été la pire année jamais enregistrée à cet égard.  Plus des deux tiers de la 
population mondiale vivent désormais dans des démocraties en recul ou des régimes autoritaires et 
hybrides.     Pourtant,  on peut apercevoir des signes de progrès. Les peuples se mobilisent de manière 
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innovante pour renégocier les termes des contrats sociaux, poussant leurs gouvernements à répondre 
aux exigences du XXIe siècle, de la création de centres d’accueil pour enfants en Asie aux libertés de 
procréation en Amérique latine. Les peuples, et notamment les jeunes, parviennent à s’organiser en 
dehors des structures traditionnelles des partis politiques, par des manifestations sur la lutte contre les 
changements climatiques ou des revendications en faveur des droits des communautés autochtones. De 
nouvelles constitutions et lois visent à élever la voix des groupes marginalisés. En Iran, de jeunes 
manifestants mettent en péril leur vie pour revendiquer les libertés fondamentales. 

    Voilà les principales conclusions de « The Global State of Democracy Report 2022 – Forging Social 
Contracts in a Time of Discontent » (« Le rapport sur l’état de la démocratie dans le monde en 2022 : 
forger des contrats sociaux dans une période de mécontentement ») publié par IDEA International. 

    Ce rapport sera présenté le 30 novembre, de 16 h à 18 h (CET), au cours d’un événement mondial 
diffusé en direct qui inclura des présentations de Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux 
Partenariats internationaux, Delia Ferreira, présidente de Transparency International, et 
Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

        « Le monde est confronté à une multitude de crises, allant du coût de la vie aux risques d’escalade 
nucléaire en passant par l’accélération de la crise climatique. Dans le même temps, nous assistons à un 
recul de la démocratie à l’échelle mondiale.  C’est un mélange toxique », a déclaré Kevin Casas-Zamora, 
le Secrétaire général d’IDEA International. « Il n’a jamais été plus urgent pour les démocraties de réagir à 
ce problème et de montrer à leurs citoyens qu’ils peuvent établir de nouveaux contrats sociaux innovants 
qui lient les peuples au lieu de les diviser. » 

        Autres résultats clés : 

   # À la fin de l’année 2021, la moitié des 173 pays évalués par IDEA International connaissaient des 
reculs dans au moins une des sous-dimensions de la démocratie.  

   # En Europe, près de la moitié de l’ensemble des démocraties, soit 17 pays au total, ont connu un 
essoufflement démocratique au cours des cinq dernières années. Ces reculs affectent 46 % des 
démocraties les plus performantes. 

    # L’autoritarisme continue de s’accentuer. Près de la moitié de tous les régimes autoritaires se sont 
renforcés. L’Afghanistan, le Bélarus, le Cambodge, les Comores et le Nicaragua ont connu un déclin 
important. 

    # La démocratie ne semble pas évoluer d’une manière qui reflète l’évolution rapide des besoins et des 
priorités. On observe peu d’améliorations, même dans les démocraties dont les performances se situent 
entre des niveaux moyens et élevés. 

    Pour conclure, le rapport recommande la mise en œuvre d’un ensemble de mesures politiques visant à 
stimuler le renouveau démocratique mondial, notamment en encourageant l’adoption de contrats 
sociaux plus équitables et durables, en réformant les institutions politiques ainsi qu’en renforçant les 
défenses contre le recul démocratique et l’autoritarisme. 

Le rapport The Global State of Democracy Report 2022 est disponible ici en utilisant les identifiants 
suivants :   
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ASIE ET PACIFIQUE 

    # La démocratie recule en Asie et dans le Pacifique, tandis que l’autoritarisme se renforce. Seuls 54 % 
des habitants de cette région vivent dans un pays démocratique, et près de 85 % d’entre eux vivent dans 
un pays dont la démocratie est faible ou est en recul. Même les démocraties dont les performances se 
situent entre des niveaux moyens et élevés, comme l’Australie, le Japon et Taïwan, connaissent un 
essoufflement démocratique.  

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 

    # Malgré les nombreux défis qu’elle rencontre, l’Afrique reste résiliente face à l’instabilité. Des pays 
comme la Gambie, le Niger et la Zambie connaissent une amélioration de la qualité de leur démocratie. 
La lutte contre un espace civique restreint et les actions civiques dans plusieurs pays ont créé des 
possibilités de renégociation des contrats sociaux, avec des résultats variables selon les pays. 

En Asie de l’Ouest, plus de dix ans après le Printemps arabe, les mouvements de protestation continuent 
d’être alimentés par les échecs des États dans l’offre de services et le manque d’opportunités 
économiques qui sont des piliers des contrats sociaux. 

AMÉRIQUES 

    # Trois des sept démocraties en recul se situent dans les Amériques, ce qui indique un affaiblissement 
des institutions même dans les démocraties établies. 

    # Les démocraties peinent à apporter un équilibre dans les environnements marqués par l’instabilité 
et l’anxiété, les populistes continuant de gagner du terrain alors que l’innovation et la croissance 
démocratique stagnent ou sont en recul. 

    # Aux États-Unis, les menaces qui pèsent sur la démocratie subsistent après le mandat de Donald Trump 
à la Maison-Blanche et sont illustrées par la paralysie politique du Congrès, le principe de contre-
majoritarisme et le recul de droits établis de longue date. 

EUROPE 

    # Bien que la démocratie reste la forme dominante de gouvernement en Europe, la qualité de la 
démocratie a stagné ou diminué dans de nombreux pays.  

    # Près de la moitié de toutes les démocraties européennes, soit 17 pays au total, ont connu un 
essoufflement démocratique au cours des cinq dernières années. Ces reculs affectent 46 % des 
démocraties les plus performantes. 

 

LIENS RAPIDES POUR LE LANCEMENT 

Page de l’événement : https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-
launch-event 

https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-launch-event
https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-launch-event
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Formulaire d’inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pq
tA/viewform 

Programme : https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-launch-
event 

Diffusion en direct sur YouTube : https://youtu.be/8rY7JfPLMrk 

Mots-clés à suivre sur les réseaux sociaux : #GSoD2022 et #RenewSocialContracts 

Visuels avec quelques résultats clés : URL 

 

DEMANDES DES MÉDIAS 

Le Secrétaire général d’IDEA International, Kevin Casas-Zamora, est disponible pour tout entretien écrit 
ou vidéo. Nos experts régionaux peuvent également répondre aux questions des médias. 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter 

 Alistair Scrutton, responsable de la communication et de la gestion des connaissances à l’adresse 
a.scrutton@idea.int. 

 Tél. : 00 46 707 211098 

 

IDEA International 

De plus amples informations sur l’organisation intergouvernementale IDEA International peuvent être 
consultées ici. 

L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA International) est une 
organisation intergouvernementale avec 34 États membres dont la mission est de soutenir et de 
promouvoir la démocratie dans le monde. IDEA International participe au débat public sur la démocratie 
et au renforcement des processus, réformes, institutions et acteurs qui bâtissent, promeuvent et 
protègent la démocratie. Il porte une attention particulière aux processus électoraux, à l’élaboration de 
constitutions, à l’évaluation des démocraties, ainsi qu’à la participation et à la représentation politiques. 
L’égalité des genres et l’inclusion, la prise en compte des questions de conflit et le développement durable 
sont autant de questions qui sont intégrées à l’ensemble de nos domaines d’intervention.  

IDEA International est l’une des sources mondiales de données et d’analyse sur l’intégrité des démocraties 
les plus respectées à travers le monde. 

 

Rejoignez-nous ! 

Pour davantage d’informations, consultez www.idea.int. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pqtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pqtA/viewform
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8rY7JfPLMrk&data=05%7C01%7CM.Santillana%40idea.int%7Cc60ff728fd2c4bd4521508dabcc4d6f3%7C40f2f3b3295a4dc3b356e57f3a7d4759%7C0%7C0%7C638029850853978175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eXqwL3G0LaeuyFApjrg2IwAkFfjkaQB%2BkUtY6s%2Bu3Cw%3D&reserved=0
mailto:a.scrutton@idea.int
https://www.idea.int/sites/default/files/about_us/IDEA_at_a_glance_2021.pdf
http://www.idea.int/
http://www.idea.int/
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Facebook : https://www.facebook.com/InternationalIDEA 

Twitter : https://twitter.com/Int_IDEA 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/international-idea 

 

 

https://www.facebook.com/InternationalIDEA
https://www.facebook.com/InternationalIDEA
https://twitter.com/Int_IDEA
https://twitter.com/Int_IDEA
https://www.linkedin.com/company/international-idea
https://www.linkedin.com/company/international-idea

