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Introduction
Une même épidémie, 

une multitude de réponses

Confinement strict et obligation 
de remplir une attestation de dépla-
cement en France, avec néanmoins la 
possibilité de sortir faire son jogging, 
contrairement au cas de l’Espagne. 
Déconfinement dès le 20 avril 2020 
en Allemagne contre le 11 mai en 
France. Aucun confinement obli-
gatoire en Norvège, en Suède et en 
Finlande. Appel à la seule respon-
sabilité des Néerlandais contre une 
amende de 400 euros en Italie pour 
qui dérogeait à l’obligation de rester 
chez soi. L’épidémie de   Covid-19 a 
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touché tous les pays européens, certes 
de manière différente, mais tous ont 
été exposés au risque d’une augmen-
tation exponentielle des contamina-
tions, des admissions en réanimation 
et in fine du nombre de morts. Devant 
une telle situation, l’espoir d’une réelle 
concertation au niveau européen 
concernant les mesures à prendre 
a rapidement relevé de la chimère. 
Chaque pays a décidé par lui-même 
de celles qu’il jugeait les plus adaptées 
pour juguler cette épidémie suscitant 
à la fois peur et incompréhension.

Qu’aucune réponse européenne 
n’ait été trouvée concernant les mesures 
sanitaires à adopter étonne finalement 
peu, les institutions euro péennes 
n’étant pas adaptées à la concertation 
dans l’urgence. Néan moins, même 
si aucune décision commune n’a été 
prise, nous aurions pu nous attendre à 
une gestion de l’épidémie relativement 
similaire entre voisins européens : tous 
les pays étaient confrontés au même 
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virus et donc au même risque d’une 
augmentation importante de la mor-
talité. Or, les mesures prises dans les 
divers pays européens – que ce soit lors 
de la première vague de l’épidémie ou 
durant tout l’été 2020, lorsque la dyna-
mique épidémique s’est atténuée – ont 
été profondément différentes. 

Sur cet aspect, le travail titanesque 
accompli par l’université d’Oxford est 
d’une aide précieuse. Plusieurs dizaines 
de chercheurs se sont employés à 
recenser l’ensemble des dispositions 
prises au jour le jour dans chaque pays 
du monde pour lutter contre l’épidé-
mie de  Covid-191. Lorsqu’on explore 
en détail ces données, on constate 
rapidement que les différences entre 
les réponses au niveau européen ont 
été considérables.

1. Le projet s’intitule Coronavirus 
Government Response Tracker et les diffé-
rentes données sont accessibles en ligne sur 
le site de l’université d’Oxford.
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Concentrons-nous sur la période 
allant du 15 février au 25 octobre 
20201. Les établissements scolaires 
sont restés fermés en totalité ou en 
partie de manière obligatoire 89 % 
de ce laps de temps en Espagne, 
63 % en Allemagne, 52 % en France, 
23 % en Finlande, 19 % en Islande 
et… 0 % en Suède. Autre exemple, 
toujours du 15 février au 25 octobre, 
l’Espagne a imposé un confinement, 
au moins partiel, 40 % de la période, 
la France 25 %, les Pays-Bas 19 %, 
l’Allemagne 18 %, tandis qu’aucun 
confinement n’était instauré dans les 
pays nordiques.

Ainsi, la gestion de l’épidémie 
par nos voisins européens a été 
profondément inégale. Comment 
expliquer ces différences majeures ? 
L’explication la plus logique serait 
de dire que les pays n’ont pas été 

1. Ce sera notre période de référence 
dans l’ensemble de l’ouvrage.
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