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Préface 

Nous commémorons cette année le centenaire du Traité de 
Versailles, qui met formellement un terme à la Première Guerre 
mondiale. Au cours du siècle écoulé, l’Europe a été le témoin 
d’une Seconde Guerre mondiale dévastatrice, mais a aussi été le 
théâtre de l'une des plus importantes prouesses de la paix 
démocratique: l’union toujours plus étroite de vingt-huit états 
européens guidés par les mêmes valeurs – ces valeurs qui sous-
tendent la paix durable.  

Cependant, la paix n’est ni un acquis ni une constante, surtout si 
l’on prend en compte les défis des menaces émergentes et les 
basculements géopolitiques d’aujourd’hui. Dans plusieurs 
régions du monde, la paix, la sécurité et la stabilité sont absentes 
du quotidien des citoyens. Le changement climatique, le 
terrorisme, les cyber-attaques, la prolifération des armes de 
destruction massive, la pauvreté ou les crimes transfrontaliers ne 

sont que certains des nombreux facteurs de déstabilisation de la paix, conduisant parfois à des 
conflits violents et meurtriers dans certaines parties du monde. 

Dès sa genèse, la politique étrangère de l'Union européenne, la PESC, a fait de la préservation de la 
paix et du renforcement de la sécurité internationale par l'action internationale de l'Union, deux de 
ses principaux objectifs. Aujourd'hui, les sondages d'opinion nous montrent constamment que nos 
citoyens attendent de l'Union qu'elle fasse entendre sa voix et mette en œuvre ses actions à l’échelle 
mondiale. En outre, ils attendent de l'Union qu'elle soit un acteur plus fort pour la paix et la sécurité. 

Pour y parvenir, pour être un acteur mondial efficace, il est indispensable de mieux comprendre les 
menaces qui pèsent sur la paix mondiale afin d'identifier les moyens d'agir de manière préventive 
et de soutenir les régions et les pays les plus menacés, en favorisant leur résilience. 

Il s'agit d'un élément clé de la Stratégie globale, qui fait référence à la capacité des états et des 
sociétés à résister, à s'adapter et à se remettre rapidement des pressions et des chocs. Pour identifier 
et comprendre ces menaces, nous avons besoin d'information et de données pour appuyer 
l'élaboration de notre stratégie.  

Dans un monde en constante évolution, l'Indice Normandie sera un outil supplémentaire qui nous 
permettra d'évaluer les menaces à la paix, traditionnelles et nouvelles, et d'orienter nos actions sur 
la base des faits et des données. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'importance cruciale 
de la recherche fondée sur des données solides pour les décideurs et les législateurs.  

Comme je l'ai déjà dit, l'Union européenne est une histoire de paix solide et durable, de démocratie 
et de liberté. Par son action extérieure, l'Union vise à faire de la paix une histoire mondiale. Chaque 
outil dont nous pourrons disposer dans ce processus est un outil utile pour l'Union et pour le monde. 
Grâce au traité de Lisbonne, le Parlement européen est devenu un acteur à part entière de la 
politique étrangère de l'Union européenne. Par le biais de la législation, de la diplomatie 
parlementaire, du contrôle et de ses propres initiatives, le Parlement continuera à œuvrer pour un 
monde plus pacifique, plus sûr et plus prospère.  

Antonio Tajani 

Président du Parlement européen 
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1. Rechercher la paix dans un monde plus connecté, plus 
complexe et davantage en proie aux tensions 

La politique étrangère de l’Union européenne a fait l’objet de débats universitaires variés et animés, 
allant de discussions sur sa capacité et sa légitimité à agir à la question de la nécessité pour elle de 
se doter d’une stratégie, d’une vision et d’objectifs clairs. Visant entre autres à répondre à certaines 
de ces questions, la Stratégie globale de l’Union européenne, lancée en 2016 par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente 
de la Commission européenne (HR/VP), Federica Mogherini, a présenté une vision structurée et 
cohérente des objectifs de la politique étrangère de l’Union dans un environnement géopolitique 
et socio-économique mondial de plus en plus complexe. S’appuyant sur les dispositions des traités 
fondateurs de l’Union, en particulier du traité de Lisbonne, la Stratégie globale définit un nouveau 
niveau d’ambition pour l’Union en tant qu’acteur de politique étrangère poursuivant les objectifs 
définis dans le traité, notamment l’objectif clé de la recherche de la paix, tant dans l’Union que dans 
le reste du monde.  

Dans le droit fil de cette stratégie globale, l’Indice Normandie, fruit d’un mémorandum de 2018 
entre la région Normandie et le Parlement européen, vise à donner une image complète des régions 
et des pays du monde à travers le prisme de la recherche de la paix, mesurée au regard des menaces 
définies explicitement dans cette même stratégie. Son objectif est de fournir aux décideurs 
politiques de l’Union un outil leur permettant d’envisager la conception d’instruments d’action 
extérieure ciblés. Il est délibérément conçu pour être concis et aisément compréhensible, afin de 
servir également, auprès du grand public, d’outil de communication qui permette à la fois de mieux 
comprendre les menaces à travers le monde et de s’informer sur l’action extérieure de l’Union. Il 
complète la publication Paix et sécurité en 2019 – Panorama de l’action de l’Union européenne et 
perspectives pour le futur élaborée par le Service de recherche du Parlement européen.  

1.1. Comment mesurer la paix 
La définition moderne de la paix se réfère non seulement à «l’absence de guerre», mais inclut 
également des éléments de bien-être: les gens attendent et exigent davantage de la paix. Cette 
dimension positive de la paix est difficile à mesurer, car elle découle d’un continuum entre guerre 
interétatique et perception positive du public. Ce continuum comprend des violences 
internationales (les guerres, les conflits hybrides) et intranationales (la violence des gangs ou les 
violences policières, les déplacements forcés). Toute mesure de la paix doit dès lors tenir compte 
d’un grand nombre de dimensions. 

Une autre façon de mesurer la paix est de prendre en considération le niveau des menaces pour la 
paix, afin de les combattre et d’éviter une éventuelle dégradation de la situation. Il apparaît 
clairement que plusieurs états du monde sont confrontés à des menaces multiples – qui non 
seulement pèsent sur la paix individuellement, mais peuvent aussi s’amalgamer pour faire naître de 
nouveaux dangers – ainsi qu’à des menaces hybrides. 

L'Indice Normandie s’appuie sur deux aspects principaux, à savoir: la perception des menaces dans 
l’action extérieure de l’Union (et donc le type de phénomènes que cette action vise à combattre afin 
de prévenir, résorber ou résoudre les conflits et l’insécurité); et le suivi de la probabilité (ou de 
l’existence) d’un conflit sur la base du statut ou du niveau de ces menaces dans un pays donné. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_FR.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB17c06.pdf
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1.2. Identifier les menaces et élaborer des politiques: indices et 
élaboration des politiques 

Les indices peuvent être utilisés comme des «systèmes d’alerte précoce» conçus pour fournir aux 
décideurs politiques des informations sur les risques potentiels et l’évolution des facteurs 
économiques, sociaux, environnementaux, sécuritaires et politiques. En fonction de leur 
composition, les indices peuvent quantifier la probabilité qu’un événement se produise dans un 
avenir proche ou prévisible, ce qui en fait des outils de prospective. Prospective, telle que définie 
dans le rapport 2019 de l’ESPAS: Le projet «Tendances mondiales à l’horizon 2030» est un «exercice 
intellectuel consistant à imaginer différents scénarios pour l’avenir, et à esquisser les chemins qui y 
mènent». En ce sens, la prospective est un outil permettant d'aider à déterminer et choisir des axes 
d’intervention; c’est un «principe d’organisation sélectif».  

Un indice peut également donner un aperçu général d'une situation résultant d’une pluralité de 
facteurs. Les indices existants liés à la paix et à la sécurité proposent différentes versions de ces 
«paniers» de facteurs en tenant compte de variables sélectionnées pour élaborer les mesures des 
niveaux de conflit et de paix. Certains indices s’apparentent à des dispositifs de suivi des conflits, qui 
se concentrent spécifiquement sur la prévention de la violence létale et sur son importance 
particulière pour la politique étrangère d’une région ou d’un pays donnés. D’autres indices 
cherchent à renseigner de manière plus générale sur les niveaux d’une multitude de facteurs tels 
que la sûreté et la sécurité sociétales, les conflits internes et internationaux et le degré de 
militarisation. Une troisième catégorie d’indices, parmi lesquels on peut citer l’indice des états 
fragiles, discerne les domaines de vulnérabilité qui contribuent au risque de fragilité de l’état. 

Globalement, ces indices visent à mesurer le niveau comparé de variables prédéfinies au sein d’une 
région ou à l’échelle mondiale; à proposer une évaluation des risques politiques pour l’avenir; et à 
contribuer au travail des décideurs politiques et d’autres acteurs de la politique étrangère. L’Indice 
Normandie a pour rôle de mettre ces fonctions au service de la politique étrangère de l’Union, en 
cohérence avec ses objectifs. 

2. L’Indice Normandie 
L’Indice Normandie se distingue des autres indices dans la mesure où il suit une approche établie 
par l’Union européenne et spécifiquement adaptée à son action, qui définit le conflit (et la 
conflictualité) comme un produit de facteurs liés aux principales menaces identifiées par l’Union 
dans sa stratégie d’action extérieure. Comme l’exposent les Perspectives de l’Union pour la paix et 
la sécurité de 2018, la Stratégie globale de l’Union européenne a recensé 11 menaces principales 
actuelles pesant sur la paix et la sécurité: 

Terrorisme Menaces hybrides Crise économique 
Changement 
climatique 

Insécurité 
énergétique Conflits violents Cybersécurité Désinformation 

États fragiles 
Criminalité 
transfrontière 

Armes de 
destruction massive 
(ADM)  

 

 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6e77eeb7-9431-11e5-983e-01aa75ed71a1
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/?category=us
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://fundforpeace.org/fsi/methodology/
http://fundforpeace.org/fsi/methodology/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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L'indice s’appuie sur huit de ces 11 menaces, auxquelles elle attribue un poids égal dans le calcul du 
résultat final pour 137 pays des Nations unies (les 28 États Membres de l’Union étant comptabilisés 
comme un seul pays). Aucune donnée fiable n’était toutefois disponible pour mesurer la criminalité 
transfrontière dans les 137 pays: tout d’abord, il existe des milliers de dyades (frontières communes 
à deux pays contigus) dans le monde; de plus, de nombreux états ne publient pas de données fiables 
sur la criminalité transfrontière. Cette dimension a, par conséquent, été exclue de l’index et 
remplacée par un indicateur mondial du crime organisé: le nombre d’homicides. 

Mesurer les menaces hybrides se révèle tout aussi complexe, dans la mesure où ces menaces sont, 
par nature, à multiples facettes, consistant en une combinaison d’autres facteurs. C’est pourquoi 
l'indice les appréhende de manière indirecte par la compilation de plusieurs dimensions, mais, pour 
éviter la duplication, n'inclut pas explicitement une catégorie «menaces hybrides». 

La quantification ou l’estimation du niveau de désinformation dans un pays donné continue de 
diviser les spécialistes; il n’existe dans ce domaine ni définition communément acceptée ni bases de 
données à l’échelle mondiale, en dépit des efforts déployés au niveau régional. C’est pour cela que 
la première version de l’Indice Normandie présentée ici lui substitue un indicateur relatif à la «liberté 
de la presse». Si résilience face à la désinformation et liberté de la presse ne sont en aucun cas des 
notions interchangeables ou synonymes, la seconde exerce une influence importante sur la 
première. De fait, l’un des aspects permettant de mesurer la résilience d’un pays à la désinformation 
est la nature du paysage médiatique. La liberté de la presse et les dispositions qui la protègent, ainsi 
que le respect d’un code de déontologie, sont des outils importants dans la lutte contre la diffusion 
de fausses informations. L’existence d’une presse libre et vigoureuse assortie de garanties 
législatives appropriées constitue un filet de sécurité contre les effets de la désinformation. Les 
versions futures de l’indice évolueront à mesure que la recherche sur la désinformation progressera 
et que davantage de données deviendront disponibles.  

Aux dix facteurs susmentionnés, l’Indice Normandie ajoute la qualité du processus démocratique, le 
soutien à la démocratie constituant une dimension essentielle de l’action extérieure de l’Union 
européenne. Compte tenu de la complexité et du caractère multidimensionnel des domaines 
abordés, la méthode choisie pour l’Indice Normandie se fonde sur la sélection d’un indicateur 
représentatif clé pour chacun des domaines, en fonction des publications officielles et universitaires 
existantes et des données disponibles. 

Domaine 
(menace)  

Indicateurs Définition Source 
Nombre 
de pays 
étudiés 

Dernière 
année de 
données 

disponibles 

Changement 
climatique 

Indice mondial 
pour la gestion 
des risques 
INFORM – sous-
indicateur du 
risque de 
catastrophe 
naturelle 

INFORM est un modèle global et de source 
ouverte d’évaluation des risques de crise 
humanitaire et de catastrophes. 

Nations unies 193 2019 

Cybersécurité 
Indice de 
cybersécurité 

L’indice mondial de cybersécurité (Global 
Cybersecurity Index) mesure l’engagement des 
États Membres en matière de cybersécurité à 
des fins de sensibilisation. Il s’agit du seul indice 
existant de cybersécurité. 

Union 
internationale des 

télécommunications 
199 2017 

Processus 
démocratiques 

Polity IV – 
Combined 
Polity Score 

Indicateur du niveau de démocratie et 
d’autocratie dans un pays donné. Il s’échelonne 
de +10 (démocratie) à -10 (autocratie). 

Polity IV - Systemic 
Peace 

167 2015 

Crises 
économiques 

Vulnérabilité 
financière – 

Le ratio prêts non productifs / total brut des 
prêts est calculé en retenant la valeur des prêts 

Banque mondiale 139 2017 

https://epthinktank.eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620230/EPRS_ATA(2018)620230_EN.pdf
http://prismua.org/en/dri-cee/
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Prêts non 
productifs en % 
du total des 
prêts 

non productifs (PNP) comme numérateur et la 
valeur totale du portefeuille de prêts comme 
dénominateur. Il est souvent utilisé comme 
indicateur de la qualité des actifs. 

Insécurité 
énergétique 

Importations 
d’énergie 

Importations nettes d’énergie (en % de la 
consommation d’énergie). Valeur fixée à 0 si le 
pays est un exportateur net d’énergie. 

Banque mondiale 144 2015 

États fragiles 
Indice des états 
fragiles 

L’indice des états fragiles (Fragile States Index, 
FSI) est un classement annuel de 178 pays, 
établi sur la base des différentes pressions 
auxquelles ils sont confrontés et qui ont une 
incidence sur leur niveau de fragilité. Cet indice 
se fonde sur l’approche analytique du Conflict 
Assessment System Tool (CAST) du Fund for 
Peace. Grâce à une méthode complète de 
sciences sociales, trois flux primaires de 
données — quantitatives, qualitatives et 
validées par des experts — sont triangulés et 
soumis à un examen critique afin d’obtenir des 
scores finaux pour le FSI.  

Fund for Peace 181 2018 

Homicides 

Taux 
d’homicide 
pour 100 000 
personnes 

Taux d’homicide pour 100 000 personnes – 
utilisé comme indicateur de la criminalité 

ONUDC 166 2015 

Liberté de la 
presse  

Classement 
mondial de la 
liberté de la 
presse 

Il s’agit d’un classement annuel des pays 
compilé et publié par Reporters sans frontières, 
à partir de sa propre évaluation de la situation 
de la liberté de la presse dans chaque pays au 
cours de l’année écoulée. Ce classement 
cherche à refléter le degré de liberté dont 
jouissent les journalistes, les organismes de 
presse et les cybercitoyens dans chaque pays, 
ainsi que les efforts des autorités pour assurer le 
respect de cette liberté. 

Reporters sans 
frontières 

180 2017 

Terrorisme 
Global 
Terrorism Index  

Il s’agit d’un indice composite dans lequel les 
pays sont classés en fonction des opérations 
terroristes dont ils sont la cible. Ce classement 
prend en considération les attentats, les morts, 
les blessés et les dommages matériels causés 
par le terrorisme. 

Global Terrorism 
Index Report 2018, 

Institute for 
Economics and 

Peace 

163 2018 

Conflits 
violents 

Sous-
indicateurs de 
conflit du 
Global Peace 
Index 

Moyenne des six indicateurs suivants du Global 
Peace Index: 1) intensité des conflits internes, 
2) nombre de morts causés par les conflits 
internes, 3) nombre de conflits internes, 
4) intensité des conflits externes, 5) nombre de 
morts causés par les conflits externes, 6) conflits 
externes ou internes. 

Institute for 
Economics and 

Peace 
163 2018 

ADM 

Indicateur du 
Global Peace 
Index relatif aux 
capacités 
nucléaires et 
d’armes lourdes 

 
Cet indicateur repose sur un système de 
classification par catégories de la capacité 
destructrice du stock d’armes lourdes d’un pays 
donné. Les stocks d’armes sont ceux des forces 
gouvernementales et ne comprennent pas les 
armes détenues par les groupes d’opposition 
armés. Le nombre d’armes lourdes a été 
déterminé en combinant des données issues du 
rapport «Military Balance» de l’Institut 
international d’études stratégiques et du 
registre des Nations unies sur les armes 
classiques. Les pays signataires des traités de 
non-prolifération sont mieux notés dans cet 
indicateur. 

Institute for 
Economics and 

Peace 
163 2018 
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L’Indice Normandie est un outil dont les décideurs politiques de l’Union européenne peuvent se 
servir pour évaluer les pays les plus à risques dans le monde selon les critères retenus dans la 
Stratégie globale de l’Union, et pour cibler l’action de cette dernière. Il ne s’agit pas d’un classement 
des pays en fonction de leur niveau de paix, mais d’un classement des menaces pesant sur la paix.  

Il est appelé à évoluer avec le temps, à mesure que de nouvelles données seront disponibles, et à 
s’adapter afin de mieux répondre aux besoins des décideurs et des analystes. 

Ces comparaisons permettent aux décideurs de l’Union européenne d’identifier les domaines qu’il 
convient de mieux prendre en compte lorsqu’ils aident des partenaires partout dans le monde, que 
ce soit au niveau national ou régional. 

2.1. Comment utiliser l’Indice Normandie 
Pour chacun des 137 pays, l’Indice Normandie tient compte des 11 dimensions des menaces sur la 
paix, telles que définies dans la Stratégie globale de l’Union européenne. Il compare ces 
11 dimensions à celles des autres pays de la même région, car l’environnement régional joue 
clairement un rôle important dans la résilience des pays face aux menaces. 

Pour chacune des dimensions, 10 correspond à une absence de risques et 0 à une menace grave. 
Dans l'exemple de l'illustration ci-dessous, l’Union européenne semble moins exposée aux risques 
pour sept dimensions sur huit, tout en étant plus exposée au risque de sécurité énergétique que le 
reste du monde. 

Exemple du profil de paix en périphérie septentrionale et Arctique 
(10 = fort, 0 = faible) 

 

Source de données: Indice Normandie, 2019 
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Indice Normandie, 2019 
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3. L'Indice Normandie – pourquoi maintenant? 
Selon une enquête Eurobaromètre réalisée en 2016 et réitérée en 2018, une majorité de citoyens 
européens souhaiterait que l’Union européenne intervienne davantage dans les domaines liés à la 
paix et à la sécurité. Alors que la politique étrangère et de sécurité de l’Union reste, dans une bien plus 
large mesure que d’autres domaines d’action, du ressort de la sphère intergouvernementale, le traité 
de Lisbonne a contribué à une augmentation considérable de l’apport des institutions supranationales 
de l’Union dans ce domaine. En ce qui concerne le Parlement, les dispositions les plus importantes à 
cet égard relèvent de la consultation, du contrôle, de la responsabilité et des fonctions budgétaires.  

L'article 36 du traité sur l'Union européenne (TUE) impose à la HR/VP de consulter régulièrement le 
Parlement européen sur les principaux aspects et choix de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et de l’informer de 
l’évolution de ces politiques, en veillant à ce que les vues du Parlement européen soient «dûment 
prises en considération». C’est pourquoi le Parlement européen organise deux fois par an des débats 
sur l’état d’avancement de la PESC et de la PSDC, sur la base de rapports annuels sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de ces politiques. Le Parlement se prononce également sur deux 
rapports d’initiative annuels (INI) relatifs à la mise en œuvre de la PESC et de la PSDC, pose des 
questions à la HR/VP et formule des recommandations à son intention et à celle du Conseil sur les 
sujets relevant de ce domaine. Le Parlement exerce son autorité sur les questions de sécurité et de 
défense en sa qualité d’autorité budgétaire. Enfin et surtout, le Parlement européen supervise les 
aspects civils de la PSDC qui sont financés par le budget de l’Union (article 41 du traité TUE).  

L'Indice Normandie contribuera au rôle du Parlement européen en matière de supervision de la 
politique étrangère. Il vise à fournir aux députés du Parlement un indicateur des menaces pesant 
sur la paix dans le monde qui soit cohérent avec la Stratégie globale de l’Union. Il devrait, par 
conséquent, servir d’outil pour répondre à la demande accrue de responsabilisation des acteurs de 
la PESC et de la PSDC, ainsi que d’argument empirique corroborant la nécessité d’accorder aux 
régions et pays à risques toute l’attention requise.  

En cette période d’exigence toujours plus pressante de légitimité et de transparence des institutions 
européennes, l’implication croissante du Parlement européen dans la PESC a contribué à accroître 
le contrôle démocratique dans ce domaine. Bien que le Parlement européen dispose de 
prérogatives limitées en ce qui concerne la PESC, il exerce une influence croissante en tant 
qu’«entrepreneur de normes» en matière de droits de l’homme et de démocratie, en étroite relation 
avec la HR/VP et en tant qu’acteur diplomatique, grâce à ses 44 délégations. 

4. Ving-cinq études de cas, comment les utiliser? 
Afin d’illustrer l’utilité et le potentiel de l’Indice Normandie, 25 études de cas sont mises en avant 
dans les pages qui suivent. Pour chaque étude de cas, le lecteur pourra trouver une analyse des 
facteurs traditionnels d’instabilité et de menaces pour la paix, ainsi qu’une représentation graphique 
de la situation du pays par rapport à d’autres pays de la même région. Une attention particulière est 
par ailleurs accordée aux nouvelles sources d’insécurité, ainsi qu’à l’analyse de la contribution et du 
soutien qu’apporte l’Union européenne au renforcement de la résilience en s’impliquant dans le 
pays en question. Cet engagement peut prendre différentes formes (coopération au 
développement, soutien à la démocratie et aux droits de l’homme, coopération au moyen de la 
politique européenne de voisinage/coopération régionale, aide de préadhésion, etc.) et peut varier 
en fonction du degré et du type de coopération mis en place avec le pays concerné. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29570423
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.palgrave.com/in/book/9783319973906
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M041
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Afrique du Sud 
L’Afrique du Sud occupe la 52e place de l’Indice Normandie et est ainsi mieux classée que la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne. Bien que ce pays soit considéré comme à faible risque et malgré la fin de l’apartheid 
en 1994, l’Afrique du Sud reste en proie à d’importantes inégalités. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
L’Afrique du Sud figure habituellement parmi les pays les plus 
inégalitaires au monde et 25 % de sa population vit sous le seuil 
de pauvreté. Malgré des processus démocratiques solides et 
son statut de deuxième économie africaine, ce pays reste donc 
à la 88e position dans l’Indice des états fragiles 2019. La fragilité 
du pays est aussi aggravée par son taux particulièrement élevé 
de crimes violents; le taux d’homicides y est par exemple plus 
de quatre fois supérieur à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne. L’Afrique du Sud figurait également à la 46e 
place mondiale de l’Indice du terrorisme mondial en 2018, avec 
27 incidents de faible ampleur en 2017. En 1991, 
l’Afrique du Sud a été le premier pays à mettre volontairement 
fin à son programme d’armement nucléaire. Si la sécurité 
énergétique y est globalement bien meilleure que dans la 
moyenne des pays d’Afrique subsaharienne, le pays fait 
pourtant face à une crise énergétique qui rend nécessaires des délestages électriques, du fait d’une mauvaise 
gestion de l’entreprise d’État Eskom et d’une capacité de production vieillissante. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
L’Afrique du Sud est très résiliente face à la 
désinformation, notamment grâce à son fondement 
politique pluraliste. Elle occupe la 28e place du 
classement mondial 2018 de la liberté de la presse et 
obtient un bon score par rapport à la région Afrique 
subsaharienne en matière de cybersécurité. Les 
changements climatiques représentent un enjeu 
particulier pour l’Afrique du Sud, car les canicules, les 
sécheresses et les feux de brousse constituent une 
menace pour les zones agricoles et urbaines du pays. 
À titre d’exemple, le Cap a subi entre 2015 et 2018 
une grave sécheresse qui a rendu nécessaire le 
rationnement de l’eau. 
 

Participation de l’Union européenne  
L’Union européenne et l’Afrique du Sud entretiennent une relation solide, concrétisée par le partenariat 
stratégique entre l’Union et l’Afrique du Sud depuis 2007 et par l’accord de partenariat économique UE-SADC, 
(provisoirement) en vigueur depuis 2016. Bien que l’aide au développement apportée par l’Union à l’Afrique du Sud 
soit passée de 980 millions d’euros entre 2007 et 2013 à 268 millions d’euros pour la période 2014-2020, en raison 
d’une réorientation en faveur des pays les plus pauvres, l’Union reste collectivement le deuxième donateur après 
les États-Unis (en 2016). Les projets financés par l’Europe se concentrent sur trois domaines: la création d’emplois, 
le renforcement de la capacité de l’état à fournir des services aux citoyens, et l’éducation, la formation et 
l’innovation. Ces domaines sont importants pour lutter contre les inégalités omniprésentes qui sont centrales aux 
questions de l’explosion du taux d’homicides et de la corruption généralisée, qui affaiblissent l’état et entravent le 
développement économique et les progrès sociaux. 

  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-south_africa_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-south_africa_factsheet.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/multi-annual-indicative-programme-south-africa-2014-2020_en
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Bosnie-Herzégovine 
La Bosnie-Herzégovine occupe la 37e place dans l’Indice Normandie. Malgré ce bon résultat, le pays est 
considéré comme plus vulnérable que la moyenne européenne. En effet, il est largement en dessous de la 
moyenne européenne en cybersécurité et états fragiles, mais affiche de bons résultats dans les domaines du 
terrorisme et de l’insécurité énergétique.  

Sources traditionnelles et indicateurs de 
conflit 
Entre 1992 et 1995, la Bosnie-Herzégovine a été la scène de 
graves conflits armés qui ont mené au déploiement de 
plusieurs missions internationales de maintien de la paix.  
En 1995, l’accord de paix de Dayton a engendré un système de 
gouvernement décentralisé. Le pays est divisé en deux unités 
fédérales semi-indépendantes, la Republika Srpska et la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, toutes deux autonomes 
dans une large mesure. 
Ce système de gouvernance décentralisée est une des raisons 
pour lesquelles la Bosnie-Herzégovine est classée avant-
dernière dans l’indice des états fragiles en Europe. La 
coopération efficace entre les entités constitutionnelles est 
freinée par la méfiance entre groupes ethniques et partis 
politiques. Cependant, la Bosnie-Herzégovine figure toujours 
parmi les 100 premiers pays et est mieux classée que des états 
ayant des moyens considérablement plus importants. Le pays dépend fortement du, qui représente 67 % de la 
production totale d’électricité mais il investit dans les énergies renouvelables et présente un potentiel majeur en 
matière d’énergie renouvelable non hydraulique. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
La Bosnie-Herzégovine est relativement vulnérable aux 
nouvelles menaces qui pèsent sur sa sécurité car elle 
continue d’allouer ses ressources à la reconstruction à la 
suite du conflit et sa structure étatique est très 
décentralisée.  
Ainsi, pour ce qui est de la cybersécurité, le pays figure 
parmi les 20 derniers dans le domaine de la cyberdéfense. 
Les entités constitutionnelles du pays manquent 
d’expertise et de ressources pour établir une stratégie 
cohérente et solide en matière de cybersécurité. Alors que 
la croissance du PIB est plutôt au point mort depuis 2008, 
certains domaines économiques se sont 
considérablement développés et offrent la possibilité 
d’améliorer la résilience face à ces menaces. Tourisme, par 

exemple, a augmenté ces dix dernières années. En 2018 uniquement, on a enregistré une hausse de 12,1 %.  

Actions de l’Union européenne 
La Bosnie-Herzégovine (BiH) est un pays candidat potentiel à l’adhésion à l’Union, avec laquelle elle entretient de 
ce fait une relation particulière. Après la guerre des années 1990 dans les Balkans occidentaux, l' accord de Dayton 
a apporté la paix dans le pays. Depuis 2004, l’opération EUFOR Althea soutient la Bosnie-Herzégovine dans ses 
efforts visant à garantir une paix irréversible. Le pays fait cependant face à des difficultés dans certains secteurs. Il 
reste un état fragile en raison de la coopération difficile entre les communautés, si bien que l’Union lui vient en aide 
par l’intermédiaire de programmes de jumelage ou de renforcement des capacités. L’Union européenne soutient 
également sa transition écologique et climatique au moyen de l’Instrument de Préadhésion pour un total de 9,5 
millions d’euros en 2018.  

 

 

https://fundforpeace.org/fsi/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
https://www.osce.org/bih/126173
http://www.euforbih.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621816/EPRS_STU(2018)621816_FR.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2018_41501_ad8_bih_eu_support_to_environment.pdf
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Brésil 
Le Brésil figure à la 45e position de l’Indice Normandie et obtient des résultats inférieurs à la moyenne 
sud-américaine en ce qui concerne les indicateurs mesurant les homicides, les armes de destruction massive 
et la résilience à la désinformation.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Le Brésil présente le neuvième taux d’homicides le plus élevé 
au monde et le 21e score le plus élevé en ce qui concerne les 
armes de destruction massive. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
puissance nucléaire, le pays dispose d’un vaste arsenal de 
véhicules blindés et d’avions de combat. 
En 2018, le Brésil affichait un taux d’homicides de 30,8 pour 
100 000 habitants. Il s’agit de l’un des 15 taux les plus élevés au 
monde et il représente plus de quatre fois la moyenne 
mondiale qui est d’environ sept personnes pour 
100 000 habitants. Les homicides et la criminalité violente ont 
augmenté ces dernières années en raison de la criminalité 
organisée, la plupart des homicides survenant à proximité des 
principales routes de la drogue. La profonde récession 
économique qu’a connu le Brésil entre 2014 et 2017 a exacerbé 
des inégalités sociales profondément enracinées et s’est traduite par une forte augmentation des homicides. 
Le Brésil obtient un score élevé pour ce qui est des processus démocratiques, avec le 32e score le plus élevé au 

monde.  

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
À l’échelle mondiale, le Brésil affiche des résultats 
supérieurs à la moyenne pour tous les indicateurs liés 
aux nouvelles menaces hybrides et sécuritaires, en 
particulier en ce qui concerne la cybersécurité. 
Compte tenu du niveau élevé de cybercriminalité et 
de cybermenaces au Brésil, les gouvernements et les 
législateurs brésiliens ont toujours fait de cette 
question une priorité. En conséquence, le Brésil 
réalise le deuxième score le plus élevé en matière de 
cybersécurité en Amérique du Sud. 
Une loi inspirée du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), adoptée par le 
Congrès national du Brésil en 2018, permettra de 
renforcer la cybersécurité du Brésil en répondant aux 

préoccupations relatives à la protection de la vie privée dans l’environnement numérique. 

Actions de l’Union européenne 
L’Union européenne et le Brésil ont conclu un partenariat stratégique en 2007. Grâce à un large éventail de 
dialogues sectoriels, l’Union aide le Brésil à lutter contre les inégalités sociales généralisées qui entretiennent le taux 
élevé d’homicides dans le pays. Les projets de l’Union visent notamment à renforcer la protection des défenseurs 
des droits de l’homme ainsi que des droits des groupes les plus vulnérables, tels que les sans-abri, et à lutter contre 
la violence, notamment la violence domestique à l’égard des femmes. Les projets de l’Union portant sur les fausses 
informations visent à renforcer la résilience du Brésil face à la désinformation. Par ailleurs, l’Union favorise la 
transparence dans des domaines tels que les marchés publics. L’instrument de partenariat de l’Union finance un 
large éventail de projets de développement durable au Brésil. En outre, le Brésil bénéficie également du programme 
de l’Union pour l’Amérique latine EUROCLIMA+, qui vise à faire face aux changements climatiques. 

 

 

https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims
https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/americas/brazil-murder-rate-record.html
https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/americas/brazil-murder-rate-record.html
https://www.janes.com/images/assets/518/73518/Brazil_struggles_with_effective_cyber-crime_response.pdf
https://iapp.org/news/a/the-new-brazilian-general-data-protection-law-a-detailed-analysis/
http://www.sectordialogues.org/background.php
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/brazil/projects/list_of_projects/18698_en.htm
https://www.sectordialogues.org/projetos/conectando-e-fortalecendo-o-programa-de-protecao-aos-defensores-de-direitos-humanos
https://www.sectordialogues.org/projetos/conectando-e-fortalecendo-o-programa-de-protecao-aos-defensores-de-direitos-humanos
https://www.sectordialogues.org/projetos/-promocao-e-protecao-dos-direitos-da-populacao-em-situacao-de-rua
https://www.sectordialogues.org/projetos/intercambio-brasil-uniao-europeia-sobre-programa-de-combate-a-violencia-domestica
https://www.sectordialogues.org/projetos/fake-news-um-novo-desafio-nas-eleicoes-uma-troca-de-experiencias-para-o-enfrentamento-das-noticias-falsas-no-processo-eleitoral-brasileiro-e-europeu
https://www.sectordialogues.org/projetos/fake-news-um-novo-desafio-nas-eleicoes-uma-troca-de-experiencias-para-o-enfrentamento-das-noticias-falsas-no-processo-eleitoral-brasileiro-e-europeu
https://www.sectordialogues.org/new/eu-and-brazil-discuss-best-practices-in-public-procurement
https://pivisibility.eu/index.html
http://www.euroclimaplus.org/index.php/es/movilidadurbana/item/228-pp-brasil
https://euroclimaplus.org/index.php/en/home-en/about-the-programme
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Canada 
Le Canada occupe la sixième place dans l’Indice Normandie, ce qui indique un faible niveau de risques. Le 
pays obtient de meilleurs résultats que la moyenne mondiale pour presque tous les indicateurs, et en 
particulier pour les processus démocratiques et les états fragiles. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Le Canada possède une tradition démocratique durable, sous la 
forme d’un système parlementaire, renforcée par un niveau 
d’éducation et un PIB par habitant élevés. L’indice de 
développement humain 2018 classe le Canada au 12e rang des 
189 pays mesurés. Dans l’indice de démocratie de l’Economist 
Intelligence Unit, le Canada arrive sixième sur 167 pays selon des 
critères de libertés civiles, de culture politique et de participation 
politique. Par ailleurs, le Canada est le sixième pays le plus stable 
de l’Indice Normandie de la paix, tel que mesuré par l’indicateur 
des états fragiles. Ceci s’explique en grande partie par le fort 
sentiment de légitimité de l’état, l’efficacité des services publics 
et une intervention extérieure minimale.  
Si le Canada obtient de bons résultats pour la plupart des 
indicateurs de conflits traditionnels, il s’est classé au 57e rang de 

l’indice mondial du terrorisme 2018, en hausse de 
neuf places. Le pays a connu six décès liés au 
terrorisme en 2017.  

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Le Canada présente des niveaux élevés de 
développement économique et de capital humain. 
Le pays dispose de la 10e plus grande économie et de 
la deuxième économie la plus stable au niveau 
mondial, comme le montre l’indicateur crise 
économique. Le Canada est un exportateur net 
d’énergie et figure parmi les rares pays développés 
qui exportent de l’énergie, comme l’indique son 
score élevé en matière d’insécurité énergétique. 
La société canadienne jouit également d’un niveau 
élevé de liberté de la presse, puisqu’elle se classe au 

18e rang pour cet indicateur. Ceci est dû à la diversité de la couverture médiatique et des libertés en vertu de la 
charte des droits et libertés consacrée par la loi constitutionnelle de 1982. 

Actions de l’Union européenne  
Le Canada est un partenaire stratégique pour l’Union européenne. Dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique de 2016, 
l’Union et le Canada ont renforcé leur coopération sectorielle et en matière de politique étrangère, dans le but de maintenir leur 
engagement commun à faire progresser les principes démocratiques et les droits de l’homme et d’œuvrer ensemble au 
renforcement de la paix et de la sécurité internationales, du multilatéralisme effectif et de l’ordre international fondé sur des 
règles. Le Canada a été l’un des contributeurs les plus importants aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC) de l’Union, avec 10 missions et opérations à son actif. Les deux partenaires ont également conclu 
un accord sur la sécurité des informations pour l’échange d’informations classifiées entre l’Union et le Canada. L’accord vise à 
faciliter la poursuite de la coopération dans les domaines de la PSDC, de la lutte contre le terrorisme, de la cybersécurité et des 
sanctions. En septembre 2018, l’Union et le Canada ont accueilli la première réunion annuelle des femmes ministres des affaires 
étrangères, destinée à proposer des initiatives visant à faire naître un programme de politique étrangère féministe à travers le 
monde. Toujours dans le domaine de la paix et de la sécurité, le Canada et l’Union collaborent dans le cadre de l’OTAN. Dans le 
même temps, le Canada et l’Union sont de puissants partenaires économiques. En 2017, ils ont signé l’accord économique et 
commercial global entre l’Union et le Canada (AECG), qui vise à fixer des normes élevées en ce qui concerne le développement 
durable dans les accords commerciaux. Enfin l’Union et le Canada unissent leurs forces en tant que chefs de file dans la lutte 
internationale contre le changement climatique, notamment en organisant conjointement avec la Chine, en 2018, une réunion 
ministérielle sur l’action climatique.  

 

 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/canada
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13530/EU-Canada%20relations
https://foreignpolicy.com/2018/09/20/one-small-step-for-feminist-foreign-policy-women-canada/
https://foreignpolicy.com/2018/09/20/one-small-step-for-feminist-foreign-policy-women-canada/
https://eutoday.net/news/security-defence/2019/canada-stresses-its-unwavering-commitment-to-the-alliance-and-the-transatlantic-bond
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1907
https://ec.europa.eu/clima/news/commissioner-arias-ca%C3%B1ete-co-convenes-global-ministerial-meeting-brussels_en
https://ec.europa.eu/clima/news/commissioner-arias-ca%C3%B1ete-co-convenes-global-ministerial-meeting-brussels_en
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Chine 
La Chine occupe la 122e place de l’Indice Normandie, juste derrière la Russie. Le pays est considéré comme 
plus vulnérable que la moyenne de l’Asie-Pacifique. Depuis la mise en place des réformes économiques 
en 1978, la Chine a connu une forte croissance économique pour devenir la deuxième plus grande économie 
en termes de produit intérieur brut nominal. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
La Chine reste empêtrée dans des différends frontaliers avec 
l’Inde et le Bhoutan. En outre, les revendications de la Chine 
relatives à la souveraineté sur Taïwan et plusieurs formations 
maritimes en mer de Chine orientale et de Chine méridionale 
sont vigoureusement contestées. Pour appuyer ces 
revendications, la Chine dispose de la première armée du 
monde et du deuxième plus gros budget mondial pour la 
défense. La Chine possède également des armes nucléaires 
actives. 
La Chine apparaît en 88e position dans l’indice des états 
fragiles 2019 et enregistre des scores particulièrement faibles 
dans les catégories droits de l’homme et légitimité de l’état. La 
Chine est régulièrement accusée de répression violente dans 
les provinces du Tibet et du Xinjiang. Ces dernières années, le 
pays a fait l’objet de nombreuses attaques terroristes, qui 
auraient pour la plupart été commises par des séparatistes ouïgoures. C’est ce qui explique que la Chine figure à le 
36e position de l’indice mondial du terrorisme 2018, avec six incidents et 16 décès. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
La croissance économique rapide de la Chine a eu des 
répercussions négatives sur ses ressources naturelles 
et son environnement, en nuisant gravement à la 
qualité de l’eau et en entraînant une érosion et une 
pollution généralisée. La désertification consume 
chaque année 4 000 km² de terres arables dans le 
pays. La Chine s’appuie sur les nouvelles technologies 
pour imposer un modèle autoritaire de surveillance 
et de conformité sociales qu’elle présente comme 
une alternative aux modèles de gouvernance 
libérale. Le pays occupe la 177e position dans le 
classement mondial de la liberté de la presse 2019, ce 
qui constitue un recul d’une place par rapport à 

l’année précédente. Il se retrouve ainsi loin derrière les autres pays de la région Asie-Pacifique en matière de 
résilience à la désinformation. La Chine, avec son régime à parti unique, obtient un score bien moins élevé que les 
autres pays de la région Asie-Pacifique pour ce qui est des processus démocratiques. 

Participation de l’Union européenne 
Depuis que l’Union et la Chine ont conclu un partenariat stratégique en 2003, elles ont élargi et approfondi leurs relations en 
développant plus de 60 formes de dialogue, notamment pour aborder les questions de la non-prolifération et du désarmement, 
qui contribuent à la mise en œuvre de l’agenda stratégique de coopération UE-Chine 2020. La coopération en matière de 
changement climatique, notamment pour l’échange de droits d’émission et le développement durable, d’énergie, d’urbanisation, 
d’eau et d’économie circulaire figure en bonne place dans l’ordre du jour. Les programmes thématiques et régionaux de 
l’instrument de coopération au développement de l’Union visent à renforcer la société civile, l’état de droit, les droits de l’homme 
et la bonne gouvernance en Chine. Le dialogue régulier entre l’Union et la Chine sur les droits de l’homme permet également 
d’aborder différents points, tels que la liberté d’expression et la liberté de religion. L’Union a demandé à plusieurs reprises à la 
Chine «d’accélérer le processus de ratification du pacte international relatif aux droits civils et politiques», qu’elle a signé en 1998. 
Lors du 21e sommet UE-Chine en avril 2019, l’Union européenne et la Chine se sont engagées à contribuer conjointement à la 
paix internationale dans plusieurs domaines, notamment le cyberespace et le règlement des conflits.  

  

 

 

https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
https://fragilestatesindex.org/data/
https://fragilestatesindex.org/data/
https://rsf.org/fr/ranking
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2015_november_eu-china_dialogue_architecture.jpg
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/15398/EU-China%202020%20Strategic%20Agenda%20for%20Cooperation
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/china_en
http://www.eu-chinaets.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-and-china-step-their-cooperation-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/joint_statement_on_the_implementation_of_the_eu-china_cooperation_on_energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20120503_eu_china_joint_declaration_urbanisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-china-step-their-cooperation-environment-water-and-circular-economy-2019-apr-01_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_fr.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-china_cooperation_in_2019.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/60545/european-union-and-china-held-their-37th-human-rights-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/60836/Joint%20statement%20of%20the%2021st%20EU-China%20summit
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Colombie 
La Colombie occupe la 93e place dans l’Indice Normandie, ce qui montre que le pays est relativement 
vulnérable. Elle est considérée comme plus vulnérable que la moyenne régionale sud-américaine et se situe 
sous la moyenne régionale pour les homicides, le terrorisme, les conflits violents et la résilience à la 
désinformation. 

Sources traditionnelles et indicateurs de 
conflit 
La Colombie est en proie au crime organisé et aux 
conséquences du terrorisme. En 2016, le gouvernement a 
signé un accord de paix avec le plus grand groupe terroriste 
du pays, les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Cependant, selon les estimations, environ 
2 500 dissidents des FARC sont toujours actifs. En mars 2019, 
des centaines de Colombiens ont été déplacés à la suite 
d’une escalade de la violence entre des groupes d’anciens 
combattants des FARC dans une région-clé en matière de 
trafic de drogues. Le crime organisé et les groupes terroristes 
continueront probablement de représenter une menace 
pour la paix en Colombie. Ce phénomène aura des 
répercussions sur d’autres aspects de la société, notamment 
sur le nombre d’homicides. Le taux d’homicides en Colombie 
est supérieur à la moyenne régionale sud-américaine et 
figure parmi les 20 taux les plus élevés du monde. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
La Colombie est sous la moyenne régionale 
sud-américaine dans le domaine des nouvelles 
menaces sécuritaires. Elle fait néanmoins preuve de 
résilience à l’égard de certaines mesures. Parmi les 
domaines concernés figure l’insécurité énergétique. 
La Colombie est un exportateur net d’énergie. Elle est 
également au-dessus de la moyenne régionale sud-
américaine en matière de cybersécurité. La Colombie 
n’est pas bonne élève en ce qui concerne la liberté de 
la presse et l’accès à l’information. Elle occupe la 129e 
place du classement mondial de la liberté de la 
presse, surtout en raison du nombre élevé de 
menaces de mort proférées contre les journalistes et 
l’autocensure qui en résulte. 

Actions de l’Union européenne 
Le soutien de l’Union au processus de paix en Colombie a façonné la relation UE-Colombie au cours de ces dernières années. 
Depuis 2000, ce soutien a atteint près de 2 milliards d’euros et comprend notamment les 575 millions d’euros annoncés par 
l’Union pour la période post-conflit, mais aussi 910 millions d’euros de contributions financières des États Membres alloués 
bilatéralement entre 2010 et 2015. En décembre 2016, l’Union a mis en place un fonds fiduciaire en faveur de la Colombie 
correspondant à une contribution totale de 95 millions d’euros issus du budget de l’Union et de 19 États Membres. Elle a 
également mis en place l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP). Enfin, elle a mobilisé 40 millions d’euros 
supplémentaires pour des éléments indispensables au processus de paix comme la mise en place d’un système efficace de justice 
transitionnelle. La coopération de l’Union concerne des domaines tels que les droits des victimes, la réintégration d’anciens 
combattants des FARC dans la vie civile, le déminage, le développement rural, la restitution des terres, l’environnement, la 
résolution de conflits, les projets de réaction rapide liés à la paix et à la période post-conflit, mais aussi la mise en place d’une 
unité spéciale d’enquête du parquet général visant à lutter contre la criminalité et à protéger les militants. L’Union a également 
nommé un envoyé spécial, Eamon Gilmore. Selon lui, l’intervention de l’Union en Colombie est une grande réussite et constitue 
un modèle à suivre en matière de politique extérieure. L’Union a aussi conclu un accord commercial global avec la Colombie et 
le Pérou, appliqué à titre provisoire depuis 2013. La coopération régionale entre l’Union et la Communauté andine a pour objectif 
de promouvoir les liens régionaux dans le voisinage de la Colombie. 

 

 

https://www.insightcrime.org/news/analysis/gentil-duarte-unify-farc-dissidents-colombia/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/colombia-forced-displacement-farc/
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/fr/classement
https://ec.europa.eu/europeaid/colombia-peace-progress-eu-approach-financing-and-success-stories_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ue_aportes_a_la_paz_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1902_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/instrument-contributing-stability-and-peace-preventing-conflict-around-world_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38609/colombie-l%E2%80%99ue-continuera-%C3%A0-apporter-son-soutien-politique-et-concret-au-processus-de-paix_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38609/colombie-l%E2%80%99ue-continuera-%C3%A0-apporter-son-soutien-politique-et-concret-au-processus-de-paix_fr
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/una-mujer-se-posesiono-como-la-primera-directora-de-la-unidad-especial-de-investigacion-contra-bandas-criminales-creada-en-los-acuerdos-de-la-habana-cuba/
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-ue-ve-en-apoyo-a-paz-de-colombia-el-mejor-ejemplo-su-politica-exterior/20000035-3311006
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
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Corée du Nord 
La Corée du Nord occupe la 118e place de l’Indice Normandie, avec un score global inférieur à la moyenne de 
la région Asie-Pacifique. Les négociations en vue d’une réunification de la péninsule coréenne ont 
systématiquement échoué depuis 1948. La guerre de Corée (1950-1953) a débouché sur un cessez-le-feu 
entre le Nord et le Sud, non sur un traité de paix pérenne, et chacune des parties se prétend le seul État 
légitime de la péninsule. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Au titre de sa politique de «l’armée d’abord» ou songun, la 
Corée du Nord a constitué la quatrième armée permanente du 
monde avec 1,21 million de militaires, auxquels s’ajoutent près 
de huit millions de personnes dans les forces paramilitaires et 
de réserve. Cette stratégie a été supplantée en 2013 par la 
politique double du byongjin, qui vise à faire progresser de 
front la croissance économique et la sécurité du pays vis-à-vis 
des velléités sud-coréennes et américaines, au moyen du 
développement nucléaire. La Corée du Nord se classe en 2019 
à la 26e place de l’indice des états fragiles et enregistre un score 
particulièrement faible en matière de légitimité de l’état. Dans 
le cadre du byongjin, le gouvernement nord-coréen a tenté de 
résoudre un certain nombre de problèmes liés aux conditions 
de vie de sa population. Cependant, le régime est 
généralement qualifié d’autoritaire et apparaît en 2019 à la 
176e place de l’indice mondial de perception de la corruption. On sait par ailleurs que les prisonniers politiques y sont 

détenus dans des camps. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
La Corée du Nord figure en 179e position dans le 
classement mondial de la liberté de la presse. 
L’important dispositif de sécurité de l’état exerce un 
contrôle sur le domicile, les déplacements, l’emploi, 
l’habillement, l’apparence, l’alimentation et la vie de 
famille de ses citoyens. Les réfugiés nord-coréens 
affirment que la population y est hiérarchisée en 
fonction du songbun, un système statutaire qui 
évalue la loyauté d’un citoyen vis-à-vis des pouvoirs 
publics et lui assigne des perspectives en 
conséquence. En outre, la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, d’énergie, de terres arables et de moyens 
de transports a considérablement freiné la croissance 
à long-terme du pays et engendré les difficultés que 

rencontre actuellement la Corée du Nord pour atteindre ses objectifs de développement. Le secteur agricole et les 
infrastructures ont particulièrement pâti de cette situation. 

Participation de l’Union européenne 
L’Union applique une politique de «dialogue critique» à l’égard de la Corée du Nord dans l’objectif d’apaiser les 
tensions au sein de la péninsule coréenne, d’encourager la non-prolifération nucléaire et d’améliorer la situation en 
matière de droits de l’homme. Elle exerce des sanctions à l’égard de Pyongyang en mettant en œuvre les résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations unies et en adoptant des mesures restrictives autonomes. L’Union a toutefois 
fourni près de 135,7 millions d’euros d’aides à la Corée du Nord depuis 1995, principalement au titre de l’aide 
alimentaire, du secours en cas de catastrophe et de la lutte contre la pauvreté. Les échanges de marchandises entre 
l’Union et la Corée du Nord ne représentaient en 2016 que 27 millions d’euros (soit 0,5 % du commerce extérieur 
nord-coréen). L’Union entretient des relations diplomatiques avec la Corée du Nord depuis 2001, bien qu’elle n’y 
dispose pas d’une délégation: sa représentation sur place est assurée à tour de rôle par les sept États Membres qui 
ont une ambassade dans le pays.  

 

 

https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
https://fragilestatesindex.org/data/
https://www.transparency.org/cpi2018
https://rsf.org/fr/ranking
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8899/EU-Democratic%20People's%20Republic%20of%20Korea%20(DPRK)%20relations
https://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-pacific/north-korea_fr
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Costa Rica 
Le Costa Rica figure à la 18e position de l’Indice Normandie, ce qui indique un niveau de risque relativement 
faible. Par rapport à plusieurs autres pays d’Amérique centrale et des Caraïbes, le Costa Rica jouit d’un niveau 
élevé de paix et de stabilité politique. Le Costa Rica bénéficie d’une démocratie stable et ininterrompue, avec 
14 élections présidentielles depuis 1948. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Le Costa Rica a aboli son armée en 1948 à l’issue d’une guerre 
civile intense. Ceci a eu des répercussions positives sur les résultats 
obtenus en matière de conflits violents et d’armes de destruction 
massive. Le risque de conflit armé interne est faible et le pays 
entretient de bonnes relations avec les états voisins. En outre, il se 
classe parmi les pays les moins touchés par le terrorisme. Le Costa 
Rica occupe la cinquième position mondiale en matière 
d’efficacité et de crédibilité électorales, comme l’indique son score 
élevé pour les processus démocratiques.  
Bien qu’il affiche de bons résultats dans d’autres indicateurs de 
conflit traditionnel, le Costa Rica présente un taux d’homicides 
relativement élevé, attribué à la criminalité organisée, qui 
touche également de nombreux autres pays d’Amérique 

centrale et des Caraïbes. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires 
Le Costa Rica présente un niveau relativement élevé 
de résilience aux nouvelles menaces pour la sécurité. Il 
jouit d’une démocratie stable et de longue date et 
bénéficie de niveaux élevés en matière de liberté de la 
presse et de droits de l’homme. Le pays occupe la 10e 
place du classement mondial de la liberté de la 
presse 2019, en raison de la faiblesse des niveaux de 
violence à l’égard des journalistes et de l’ingérence de 
l’état. À ce titre, il obtient des résultats supérieurs à la 
moyenne régionale pour les indicateurs processus 

démocratiques et états fragiles. Néanmoins, le Costa Rica est confronté à des risques liés au changement climatique 
et affiche des résultats inférieurs à la moyenne régionale sur ce point. Il occupe la 22e position des pays les plus 
exposés aux aléas liés au climat de l’indice pour la gestion des risques (INFORM). Face au problème, le Costa Rica a 
pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2021 et est le seul pays à avoir réalisé l’ensemble des cinq mesures 
de stabilité environnementale du programme des Nations unies pour le développement. 

Actions de l’Union européenne 
L’Union européenne entretient depuis toujours de solides relations avec le Costa Rica au niveau politique. Les deux parties 
ont participé activement au dialogue de San José de 1984 afin de soutenir le processus de paix et les efforts de 
démocratisation déployés en Amérique centrale. Des accords de coopération entre les deux régions ont été conclus 
en 1985 et en 1993, ainsi qu’un accord de dialogue politique et de coopération en 2003. Le Costa Rica est également 
signataire de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et l’Amérique centrale en 2012. Bien que le Costa 
Rica ait été progressivement exclu de la coopération bilatérale dans le cadre de l’exercice financier 2014-2020, il continuera 
à bénéficier des lignes thématiques de l’Union, des programmes régionaux pour l’Amérique latine et du programme sous-
régional pour l’Amérique centrale. L’exercice de programmation en cours inclut la coopération en matière de sécurité et 
d’impunité. L’Union soutient également de nouvelles approches régionales au moyen de programmes de coopération 
triangulaire, par exemple, elle travaille avec le Costa Rica, la Colombie et le Mexique sur le renforcement de la justice 
réparatrice. L’Union a également financé des projets relatifs à la sécurité des citoyens, à la lutte contre la discrimination à 
l’égard des groupes vulnérables, à la sécurité des frontières ou à la stratégie de sécurité de l’Amérique centrale. Au sein 
des instances internationales, le Costa Rica est aligné sur l’Union sur diverses questions, notamment en matière de paix et 
de sécurité régionales. 

 

 

https://www.electoralintegrityproject.com/%5d
https://www.cfr.org/backgrounder/central-americas-violent-northern-triangle
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles/iso3/CRI
https://eulacfoundation.org/en/keywords/san-jose-dialogue
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/regional-cooperation-central-america_en
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/costa-rica_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-enhances-its-partnership-costa-rica_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/multiannual_indicative_regional_programme_for_latin_america.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/multiannual_indicative_regional_programme_for_latin_america.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/multiannual_indicative_regional_programme_for_latin_america.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/costa-rica_en
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Égypte 
L’Égypte occupe la 119e place de l’Indice Normandie. Le pays est considéré comme plus vulnérable que la 
moyenne de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Les manifestations de 2011 ont contraint le 
Président Hosni Moubarak, au pouvoir depuis longtemps, à se retirer. Les troubles politiques n’ont jamais 
cessé depuis. Mohamed Morsi, le successeur d’Hosni Moubarak, a été renversé par l’armée en 2013. Des 
milliers de partisans des Frères musulmans de Mohamed Morsi ont été condamnés à mort ou emprisonnés. 
Le successeur de Mohamed Morsi, le Président al-Sissi, a été élu en 2014 et réélu en 2018. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
L’Égypte apparaît à la 34e position dans l’indice des états 
fragiles 2019 et enregistre des scores très faibles dans les 
catégories droits de l’homme et élites dissidentes. L’armée 
reste la principale force politique du pays et a démontré sa 
capacité à influencer l’orientation politique du pays. 
Depuis 2014, le groupe terroriste Wilayat Sina, section locale 
de l’État islamique dans la péninsule du Sinaï, mène une 
insurrection permanente contre les autorités égyptiennes. 
Le groupe a tué 457 personnes en 2017, ce qui explique la 
neuvième place qu’occupe l’Égypte dans l’indice mondial 
du terrorisme 2018. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
98 % des quelque 95 millions d’Égyptiens se 
concentrent autour de la vallée et du delta du Nil, qui 
n’offrent que 3 % de l’ensemble des terres émergées 
du pays. La population dépend du flux régulier du Nil 
pour assurer ses besoins minimaux en eau, un 
approvisionnement aujourd’hui menacé par la 
construction planifiée d’un barrage en amont. La 
salinisation des sols menace également 15 % des 
terres agricoles du pays. 
Les troubles politiques en cours en Égypte ont 

entraîné la détention et la condamnation de journalistes. C’est ce qui explique que l’Égypte apparaît à la 161e place 
sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse. L’état a bloqué l’accès du public à plus de 500 sites 
web. En 2017, l’Égypte a lancé une stratégie nationale de cybersécurité, destinée à défendre les infrastructures 
nationales contre les cyberattaques. 

Participation de l’Union européenne  
L’Égypte est confrontée à une série de difficultés économiques, sociales, politiques et sécuritaires. Les 
revendications socio-économiques qui avaient conduit à la révolution de janvier 2011 n’ont pas été satisfaites. 
L’Union européenne se tient aux côtés du peuple égyptien dans les efforts qu’il déploie pour assurer son 
développement socio-économique, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice sociale et la sécurité. 
L’accord d’association de 2001, entré en vigueur en juin 2004, constitue la base juridique des relations entre l’Union 
et l’Égypte. Ces relations ont été par la suite renforcées grâce au plan d’action UE-Égypte, adopté conjointement 
en 2007, qui a contribué à développer les relations bilatérales sur le plan politique, social et économique. Dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage révisée, l’Union et l’Égypte ont adopté des priorités de partenariat 
qui guideront le partenariat pour la période 2017-2020. L’aide de l’Union à l’Égypte sera axée sur la modernisation 
économique, les énergies durables et l’environnement, le développement social et la protection sociale, et la 
gouvernance. 

  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://www.france24.com/en/20181207-egypts-fertile-nile-delta-threatened-climate-change
https://rsf.org/fr/ranking
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/1156/egypt-and-eu_en
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/egypt_enp_ap_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint-communication_review-of-the-enp.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-egypt-partnership-priorities.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/egypt_en
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Éthiopie 
L’Éthiopie occupe la 116e place de l’Indice Normandie. Elle est considérée comme plus vulnérable que la 
moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Le pays est une république parlementaire fédérale au sein de 
laquelle le Premier ministre détient un pouvoir considérable. Bien que l’état d’urgence national y ait été 
déclaré à deux reprises, en octobre 2016 et en février 2018, en réponse à des manifestations populaires, 
l’Éthiopie dirigée par le président Abiy Ahmed a déployé des efforts notables, non seulement pour résoudre 
les différends persistants avec l’Érythrée à l’issue de la guerre de 1998-2000, mais également pour engager 
des réformes ambitieuses sur les plans politique, économique et électoral. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
L’Éthiopie arrive à la 23e place de l’indice des états fragiles 2019, 
affichant des scores particulièrement élevés s’agissant des 
indicateurs mesurant les pressions démographiques et les 
griefs communautaires. En 2018, les conflits entre groupes 
ethniques ont entraîné le déplacement de plus de 1,2 million 
de personnes.  
Le conflit avec l’Érythrée et les dissensions entre groupes 
ethniques et religieux ont toutefois donné lieu à des actions 
terroristes. L’Éthiopie figure au 26e rang de l’indice mondial du 
terrorisme 2018, avec 24 incidents et 60 décès. Les mesures de 
lutte contre le terrorisme sont particulièrement sévères et ont 
suscité l’inquiétude de nombreuses organisations de défense 
des droits de l’homme. 
 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
L’Éthiopie figure en 150e position du classement 
mondial de la liberté de la presse 2019 et se situe 
donc bien en dessous de la moyenne des pays de 
l’Afrique subsaharienne. L’état d’urgence national 
déclaré en 2016, puis en 2018, a servi de prétexte 
pour réduire au silence les voix dissidentes, par la 
fermeture d’un certain nombre de rédactions et 
l’interdiction de certains médias de diffusion.  
L’insécurité énergétique demeure un problème 
récurrent en Éthiopie. Des tensions persistent avec 
l’Égypte à propos de la construction du barrage du 
Millénaire sur le Nil. 
 

Participation de l’Union européenne 
L’Éthiopie est un partenaire essentiel du cadre stratégique de l’Union pour la Corne de l’Afrique, en raison de son 
potentiel économique, de sa capacité militaire et de sa politique en matière d’accueil des réfugiés. L’Éthiopie fait 
partie du partenariat UE-ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). Dans ce contexte, l’aide de l’Union en 
faveur de l’Éthiopie est essentiellement financée par le Fonds européen de développement à hauteur d’un montant 
maximum de 745 millions d’euros pour la période 2014-2020. La prévention des conflits et les efforts de résilience 
sont également soutenus par le Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique qui finance à hauteur de 
232 millions d’euros des projets visant à s’attaquer aux causes profondes de la migration clandestine. L'un des 
projets partiellement financé par ce fonds fiduciaire contribue à la reconstruction des routes entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée, en soutien de l’accord de paix de 2018 qui a mis fin à deux décennies de conflit entre les deux pays. 

  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-towards-post-cotonou
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-ethiopia-20140619_en.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/ethiopia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-868_fr.htm
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Géorgie 
La Géorgie occupe la 18e place de l’Indice Normandie. Le pays obtient des résultats supérieurs à la moyenne 
régionale eurasienne dans les indicateurs mesurant les homicides, le terrorisme, les conflits violents et les 
armes de destruction massive. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Après avoir obtenu son indépendance de l’Union soviétique 
en 1991, le pays a dû faire face à plusieurs crises économiques et 
aux guerres en Abkhazie et en Ossétie du Sud. En août 2008, la 
Géorgie a mené une guerre de cinq jours avec la Russie, 
entraînant l’occupation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par 
la Russie. L’essentiel de la communauté internationale et l’Union 
européenne soutiennent l’intégrité territoriale de la Géorgie. 
Toutefois, si le conflit a diminué en intensité, il n’est toujours pas 
résolu. Le taux d’homicide en Géorgie (2,68 pour 
100 000 habitants) figure parmi les 40 % les plus faibles du 
monde. Le terrorisme y a également peu sévi ces cinq dernières 
années. L’indicateur des processus démocratiques obtient un 
score élevé en Géorgie, qui compte parmi les 40 % des pays les 

mieux classés 
sur ce point. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires  
La Géorgie affiche le deuxième score le plus élevé pour 
l’indicateur crise économique dans la région eurasienne, signe 
d’une économie relativement résiliente. Au cours des 
15 dernières années, les réformes économiques se sont 
concentrées sur la mondialisation des entreprises et 
l’augmentation de la croissance du PIB.  
Au cours de la dernière décennie, la Géorgie a élargi ses relations 
commerciales à différents territoires. Si les pays voisins que sont 
la Russie, la Bulgarie (de l’autre côté de la mer Noire), 
l’Azerbaïdjan et la Turquie accueillent toujours la majorité de ses 
exportations, la Géorgie a développé ses relations avec la Chine, 
a conclu l’accord d’association UE-Géorgie, a rejoint la zone de 
libre-échange approfondi et complet de l’Union et s’est 

engagée à participer à la force de réaction de l’OTAN. La Géorgie a également accru sa résilience dans d’autres 
domaines. Le pays affiche désormais le score le plus élevé en matière de cybersécurité dans la région eurasienne. 

EU involvement 
Même si la Géorgie est confrontée à une présence militaire russe dans deux régions (Ossétie du Sud et Abkhazie), 
elle reste le pays du partenariat oriental le plus résilient du partenariat oriental. La Géorgie s’est engagée à 
approfondir ses relations avec l’Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et 
du partenariat oriental depuis 2009. À travers l’accord d’association et l’accord de libre-échange approfondi et 
complet, l’Union soutient la modernisation de l’économie géorgienne et le renforcement des institutions et des 
politiques de l’état. L’Union s’emploie également à offrir des possibilités de voyages, des perspectives d’études et 
des débouchés commerciaux aux citoyens géorgiens: depuis l’entrée en vigueur du régime d’exemption de visa 
en 2017, les citoyens géorgiens titulaires de passeports biométriques peuvent entrer dans l’espace Schengen sans 
visa et y rester jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours. Depuis lors, plus de 500 000 Géorgiens se sont rendus 
dans l’Union européenne. Au cours de la période 2015-2018, 5 579 étudiants et membres du personnel universitaire 
ont participé au programme Erasmus+ en vue d’étudier ou d’enseigner dans l’Union ou en Géorgie. L’Union finance 
des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en versant notamment 105 millions d’euros pour la 
sécurité énergétique (2007-2017), afin de compenser les principales faiblesses du pays. 

 

 

https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/49171/declaration-high-representative-behalf-eu-10-years-anniversary-conflict-between-russia-and_en
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595865/EPRS_IDA(2016)595865_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/georgia/
https://www.eib.org/attachments/country/supporting_georgia_en.pdf
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Inde 
L’Inde occupe la 125e place de l’Indice Normandie. Le pays est considéré comme moins vulnérable que la 
moyenne de l’Asie du Sud. L’Inde est une république parlementaire fédérale depuis qu’elle a obtenu son 
indépendance du Royaume-Uni en 1947. Sa mauvaise place dans l’indice est due à un certain nombre de 
différends territoriaux non résolus avec la Chine et le Pakistan, deux puissances dotées de l’arme nucléaire. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
L’Inde, démocratie la plus peuplée du monde, n’occupe que 
la 74e place dans l’indice des états fragiles 2019. Malgré une 
importante prospérité économique depuis les années 1990, 
le pays a été confronté à plusieurs conflits interreligieux, 
intercastes et interethniques. Le pays a notamment dû faire 
face à une pauvreté endémique, tant rurale qu’urbaine. Selon 
les estimations, 46 millions d’Indiens vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. Sur le plan interne, l’Inde se classait au 
7e rang de l’indice mondial du terrorisme 2018. Le Parti 
communiste naxalite est l’acteur terroriste le plus meurtrier 
dans le pays. Il est actif depuis plusieurs décennies au centre 
et au nord du pays. Les tensions entre l’Inde et le Pakistan, et 
plus particulièrement le litige territorial dont est l’objet la 
région du Jammu-et-Cachemire, ont également donné 
naissance à un certain nombre de groupes islamistes qui 
opèrent depuis le territoire pakistanais.  

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Plus de 180 millions de foyers indiens ont accès à la 
télévision et plus de 462 millions de personnes 
utilisent l’internet en Inde. Toutefois, les efforts 
déployés par le gouvernement pour limiter la pensée 
«antinationale» font aujourd’hui que l’Inde n’occupe 
que la 138e place dans le classement mondial de la 
liberté de la presse 2018. En raison des risques 
d’inondation, de la hausse des températures et de la 
baisse des précipitations, le secteur agricole en Inde 
est très exposé au changement climatique. Selon 
certaines estimations, jusqu’à 40 % du rendement 
total des cultures pourraient être perdus si les 
températures augmentaient de 2º°C. Par ailleurs, 
l’Inde dispose d’infrastructures de cybersécurité 

beaucoup plus solides que la moyenne de l’Asie du Sud. 

Participation de l’Union européenne 
L’Inde est la plus grande démocratie au monde. L’Inde et l’Union sont des partenaires stratégiques depuis 2004. Les 
deux pays ont entamé des discussions sur un accord bilatéral de commerce et d’investissement en 2007, mais les 
négociations se trouvent dans une impasse. En novembre 2018, l’Union a adopté une nouvelle stratégie pour l’Inde 
pour relancer le partenariat. L’Inde n’est pas éligible à l’aide bilatérale de l’instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD) de l’Union, mais peut encore bénéficier des programmes thématiques et 
régionaux financés par l’ICD pour l’Asie. La coopération entre l’Union et l’Inde s’est considérablement renforcée 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation (R&I). Lors de leurs deux derniers sommets, l’Union et l’Inde ont 
convenu d’un programme d’action 2020 et ont fait part de leur engagement commun en faveur de la coopération 
dans la lutte contre le terrorisme, des énergies propres et du changement climatique, du partenariat pour l’eau et 
de l’urbanisation intelligente et durable. 

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
https://www.edf.org/climate/india-development-while-fighting-climate-change
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://intpolicydigest.org/2016/08/22/climate-change-and-indian-agriculture/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jc_elements_for_an_eu_strategy_on_india_-_final_adopted.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/india-eu_portfolio_2018_-_version_april2018-logos_.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/in_roadmap_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.mea.gov.in/Images/attach/EU_India_Agenda_for_Action_post_VC.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23516/eu-india-joint-declaration-on-counter-terrorism.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23516/eu-india-joint-declaration-on-counter-terrorism.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23517/eu-india-joint-declaration-climate-and-energy.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23672/20160330-joint-declaration-iewp.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23518/eu-india-joint-declaration-partnership-smart-and-sustainable-urbanisation.pdf
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Indonésie 
L’Indonésie occupe la 44e place de l’Indice Normandie. L’importante croissance économique de ce pays très 
peuplé l’a élevé au rang de chef de file politique de la région. Cette montée en puissance ne s’est pas déroulée 
sans heurts: les troubles intercommunautaires, la corruption, le terrorisme et la crise financière de 1997 ont 
tous posé de graves problèmes pour le pays. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
L’Indonésie a vu la création de plusieurs mouvements 
séparatistes et militants depuis son indépendance en 1949 et 
se classe en 42e position de l’indice du terrorisme mondial. 
Entre autres difficultés, l’occupation du Timor oriental par le 
pays de 1975 à 1999 a fait naître un conflit avec le Fretilin, une 
milice indépendantiste, et l’opposition des séparatistes 
papous est toujours d’actualité. Actifs par le passé, les 
mouvements islamistes du pays, en particulier Jemaah 
Islamiyah, se sont faits plus discrets ces dernières années. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Si elle est parvenue à établir des pratiques 
démocratiques en son sein, notamment par la tenue 
d’une élection générale en 2019, l’Indonésie se classe 
en 2019 au 124e rang du classement mondial de la 
liberté de la presse et au 93e rang de l’indice des états 
fragiles, avec un score particulièrement élevé en ce 
qui concerne les griefs communautaires. Ce résultat 
s’explique principalement par les troubles qui agitent 

actuellement la province de Papouasie, où l’accès aux médias est restreint. 
Le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé la province d’Aceh en 2004 et provoqué la mort de 
160 000 personnes ont mis au jour la vulnérabilité de l’Indonésie au regard des facteurs environnementaux et 
climatiques. Il est estimé que la fréquence accrue des sécheresses mettra en péril les pratiques agricoles 
indonésiennes dépendantes de la mousson et entraînera des pénuries alimentaires, tandis que la montée du niveau 
des océans menacera environ 42 millions de foyers situés dans des zones de faible élévation. 

Participation de l’Union européenne 
En dépit de leur éloignement géographique, l’Union et l’Indonésie possèdent des valeurs communes, comme un 
attachement à la démocratie, aux droits de l’homme et au multilatéralisme. Toutes deux sont des sociétés pluralistes 
se réclamant de «l’unité dans la diversité». En 2014, l’Indonésie est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à 
signer un accord de partenariat et de coopération avec l’Union. Un accord de libre-échange est en cours de 
négociation. En tant que pays à revenu intermédiaire, l’Indonésie ne perçoit plus d’aides bilatérales de l’Union, à 
l’exception des financements au titre de programmes créés avant 2014, mais participe toujours à des programmes 
régionaux comme Erasmus+, dans le domaine de l’éducation supérieure. Chef de file régional, l’Indonésie est 
également un élément clé des efforts de l’Union en vue de nouer un partenariat stratégique avec l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). 

 

 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://fragilestatesindex.org/data/
https://fragilestatesindex.org/data/
https://www.adaptation-undp.org/explore/south-eastern-asia/indonesia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0426(02)&from=FR
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/indonesia_en
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Nigeria 
Le Nigeria occupe la 113e place de l’Indice Normandie. Il est considéré comme plus vulnérable que la 
moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Le Nigeria fait face à des tensions ethniques depuis l’époque 
coloniale. Si la guerre civile de 1967-1970 était principalement motivée par un objectif de répartition équitable 
des revenus du pétrole entre les groupes ethniques, les conflits plus récents ont pris un tour plus sectaire. Le 
pays est une république fédérale. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Bien qu’il ait globalement progressé par rapport à l’année 
précédente, le Nigeria arrive à la 3e place de l’indice mondial 
du terrorisme 2018, avec 411 incidents et 1 532 décès. La 
majorité de ces décès est imputable à Boko Haram, groupe 
insurrectionnel islamiste formé en 2002 et affilié à 
l’EIIL/Daech. Toutefois, on assiste également à une escalade 
de la violence entre fermiers chrétiens et bergers musulmans 
peuls, ces derniers se livrant à des attaques terroristes.  
L’organisation fédérale du pays permet au nord à 
prédominance musulmane ainsi qu’au sud majoritairement 
chrétien de jouir d’un degré élevé d’autonomie à l’égard du 
pouvoir central. Cependant, la concentration des régions 
productrices de pétrole au sud du delta du Niger et la 
corruption endémique placent le Nigeria en 14e position de 
l’indice des états fragiles 2019, du fait de scores 

particulièrement inquiétants pour ce qui est des élites 
dissidentes et des griefs communautaires. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Si le Nigeria est la première puissance économique 
africaine au regard du PIB nominal, il est 
économiquement vulnérable en raison de sa 
dépendance excessive à l’égard du pétrole. La croissance 
démographique accélérée du pays constitue un facteur 
potentiel d’instabilité, étant donné la pénurie d’emplois 
pour les jeunes. Le Nigeria, qui fait figure de pays 
relativement prospère dans la région, constitue une 
exception notable en ce qui concerne ses capacités en 
matière de cybersécurité. Toutefois, la corruption 
politique qui sévit au Nigeria accentue les 

problématiques de désinformation. Le pays le plus peuplé d’Afrique occupe le 119e rang du classement mondial de 
la liberté de la presse 2019. Si les élections nigérianes organisées avec l’appui de la communauté internationale sont 
généralement comme équitables et efficaces, on constate que ces dernières sont souvent prétexte à de vastes 
campagnes de désinformation menées par les candidats. Cela continuera vraisemblablement à poser problème à 
l’avenir. 

Participation de l’Union européenne 
L’Union européenne a soutenu de nombreuses initiatives visant à accroître la résilience du Nigeria à l’égard des conflits violents 
et à d’autres menaces. Pour contribuer à la lutte contre le fléau terroriste, l’Union européenne a subventionné une initiative 
régionale destinée à fédérer plusieurs pays du bassin du lac Tchad contre Boko Haram au sein de la Force multinationale mixte 
(FMM). L’Union européenne fournit un soutien au Nigeria au titre du Fonds européen de développement (à hauteur de plus de 
500 millions d’euros pour la période de 2014 à 2020), afin d’accroître la résilience du Nigeria, notamment dans les domaines de la 
santé et de la nutrition, de la production électrique, de l’état de droit et de la paix et de la sécurité. L’Union européenne a proposé 
au Nigeria d’adhérer à un accord de partenariat économique régional conclu entre l’Union et l’Afrique de l’Ouest et destiné à 
libéraliser les échanges commerciaux et à promouvoir l’intégration régionale et le développement durable. Ce partenariat 
favoriserait également l’indispensable diversification économique du Nigeria. Le fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique 
soutient les mesures de prévention des conflits et de relèvement, ainsi que les actions visant à améliorer les perspectives 
économiques et d’emploi, afin d’accroître la résilience des communautés vivant dans les zones les plus touchées par les conflits. 

 

 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://fragilestatesindex.org/data/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://www.africa-eu-partnership.org/en/projects/multinational-joint-task-force-mnjtf-against-boko-haram
https://eeas.europa.eu/delegations/nigeria/1622/eu-projects-nigeria_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-nigeria-20140619_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-epa-with-west-africa
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/nigeria_en
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Macédoine du Nord 
La Macédoine du Nord occupe la 16e place dans l’Indice Normandie sur un total de 138 pays évalués. Elle est 
en dessous de la moyenne européenne pour la plupart des indicateurs mais elle dépasse largement la 
moyenne mondiale dans les domaines des processus démocratiques, de la cybersécurité et des homicides. 

Sources traditionnelles et indicateurs de 
conflit 
En 1991, la Macédoine du Nord a obtenu son indépendance de 
l’ex-Yougoslavie et depuis lors, la situation dans le pays est 
restée relativement pacifique. La Macédoine du Nord se trouve 
dans le premier quartile de pays dans l’indicateur relatif aux 
processus démocratiques. Le gouvernement actuel, dirigé par 
l’Union des sociaux-démocrates de Macédoine (SDSM) depuis 
mai 2017, a renforcé les relations avec l’Union, et avec la 
Bulgarie et la Grèce en particulier. Avec l’accord de Prespa, le 
pays a changé de nom pour devenir la République de 
Macédoine du Nord. En contrepartie, la Grèce a mis un terme à 
son veto à l’accession de ce pays à l’Union européenne et à 
l’OTAN.  
La Macédoine du Nord est bonne élève en ce qui concerne les 
indicateurs de conflits de l’indice Normandie. Les indicateurs 
relatifs aux homicides et aux conflits violents sont proches des 

moyennes européennes et le pays a connu moins de 
terrorisme que la moyenne régionale. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Depuis son indépendance, la Macédoine du Nord a 
progressé dans la mise en place d’une économie de 
marché ouverte et occidentalisée. Des réformes ont eu lieu 
dans des domaines tels que le cadastre, l’accès au crédit et 
la protection des investisseurs minoritaires. Dans un 
classement établi par la Banque mondiale, la Macédoine 
du Nord est le seul pays à revenu intermédiaire à se classer 
parmi les 20 meilleurs pays du monde en ce qui concerne 
la facilité à faire des affaires. Le pays a également présenté 
une demande d’adhésion à l’Union européenne et à 
l’OTAN. Ses progrès réalisés dans les réformes 
économiques se reflètent dans ses bons résultats en 

matière de crises économiques. Dans le domaine de la liberté de la presse cependant, la Macédoine du Nord se 
situe juste en dessous de la moyenne mondiale et est avant-dernière de la région européenne. 

Actions de l’Union européenne 
La Macédoine du Nord a été le premier pays des Balkans occidentaux à signer un accord de stabilisation et d’association 
avec l’Union européenne (en 2004). À peine un an plus tard, elle a accédé au statut de pays candidat. Grâce au processus 
d’adhésion, le pays a développé une relation continue avec l’Union et adopte progressivement l’acquis communautaire. 
Depuis lors, le processus d’adhésion à l’Union est au point mort. Cependant, l’accord de Prespa de juin 2018 a résolu un 
conflit de longue date avec la Grèce relatif au nom du pays et a donc permis d’éliminer l’un des obstacles principaux à son 
adhésion à l’Union et à l’OTAN. L’Union européenne a aidé grandement les deux parties à trouver un terrain d’entente.  
Le début des négociations d’adhésion est prévu pour 2019. Pour préparer le pays à son adhésion, l’Union a alloué 
664 millions d’euros de fonds pour la période 2014-2020. Ces fonds seront affectés au renforcement des institutions, à la 
coopération transfrontalière, au développement régional, aux ressources humaines et au développement rural. L’Union a 
également aidé à mettre en place l’Office régional de coopération pour la jeunesse (RYCO), inspiré de l’Office pour la 
jeunesse franco-allemand créé en 1963 afin d’encourager la coopération entre de jeunes citoyens allemands et français. 
Le RYCO encourage les échanges d’étudiants avec l’Union dans la région afin de promouvoir la réconciliation. 

 

 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/doing-business-2018-fyr-macedonia-continues-to-be-among-top-ranked-economies
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/59894/mogherini-north-macedonia-opening-accession-negotiations-our-shared-goal_en
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en/1457/The%20Republic%20of%20North%20Macedonia%20and%20the%20EU
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en/1457/The%20Republic%20of%20North%20Macedonia%20and%20the%20EU
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Philippines 
Les Philippines occupent la 103e place de l’Indice Normandie, avec un score global inférieur à la moyenne de 
la région Asie-Pacifique. Depuis son indépendance dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, le pays s’est 
heurté à diverses difficultés politiques, économiques et environnementales. Les Philippines ont mené une 
campagne de grande ampleur contre la criminalité mais restent le théâtre de nombreuses insurrections 
communautaires.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Les Philippines sont considérées comme l’un des trois pays les 
plus fragiles du monde. Elles apparaissent en 2019 à la 
50e place de l’indice des états fragiles, avec un score 
particulièrement élevé en matière de dispositif de sécurité. 
Elles sont ainsi jugées en moyenne plus à risque que les autres 
pays de la région Asie-Pacifique. Cette faiblesse s’explique par 
le nombre relativement élevé d’actes terroristes sur leur 
territoire. Les Philippines se classaient en 2018 en 11e position 
dans l’indice mondial du terrorisme. En 2017, 486 attentats 
ont été enregistrés, avec un total de 326 victimes. Depuis son 
indépendance, le pays a connu de nombreuses insurrections, 
de l’œuvre notamment de mouvements communistes, 
islamistes ou séparatistes. En 2016, des militants affiliés à l’État 
islamique ont tenté d’établir une «province d’Asie de l’Est» 
dans le pays et ont ainsi occupé la ville de Marawi pendant 
cinq mois. En 2019, l’entité autonome de Bangsamoro a été créée en vue de mettre fin à une insurrection en cours 
dans la région. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Les Philippines se placent en 134e position dans le 
classement mondial de la liberté de la presse pour 
2019 et à la 99e position de l’indice 2018 de 
perception de la corruption. Elles figurent parmi les 
vingt pays les plus exposés aux risques associés au 
changement climatique. Le typhon Haiyan a entraîné 
en 2013 la mort de 6 300 personnes et le 
déplacement de quatre millions d’habitants, ainsi 
que des dégâts matériels d’un montant de 
deux milliards de dollars américains. À l’heure où la 
température des océans augmente, la vulnérabilité 
des Philippines face à de tels évènements 
météorologiques extrêmes ne devrait cesser de 
croître. La déforestation à grande échelle de la 

mangrove est considérée comme un facteur aggravant. 

Participation de l’Union européenne 
Eu égard à leur histoire coloniale, les Philippines sont le pays le plus occidentalisé d’Asie du Sud-Est. La religion 
majoritaire est le catholicisme, l’anglais y est une langue seconde très répandue et leur système politique s’inspire 
de celui des États-Unis. L’Union et ses États Membres sont le premier pourvoyeur d’aide internationale à destination 
des Philippines. Au cours de la période 2014-2020, l’Union a alloué 325 millions d’euros d’aide au pays, en 
s’attachant principalement à deux domaines: l’état de droit et la croissance solidaire (qui promeut les énergies 
renouvelables). L’accord de partenariat et de coopération UE-Philippines est entré en vigueur en 2018 et un accord 
de libre-échange est en cours de négociation. À l’heure actuelle, les Philippines jouissent d’un accès en franchise de 
droits aux marchés européens pour la plupart de leurs exportations au titre du régime SPG+. Si l’Union, par ses 
critiques formulées en 2016 au sujet des exécutions extrajudiciaires, s’est attirée les foudres du président Rodrigo 
Duterte, la coopération dans les autres domaines n’a pas été mise à mal. 

  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.climaterealityproject.org/blog/how-climate-change-affecting-philippines
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/philippines_en
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République centrafricaine 
La République centrafricaine (RCA) occupe la 130e place dans l’Indice Normandie. Elle est considérée comme 
plus vulnérable que la moyenne africaine subsaharienne. La république constitutionnelle traverse des 
épisodes de guerre civile depuis 2003. 

Sources traditionnelles et indicateurs de 
conflit 
Malgré de nombreux cessez-le-feu et autres efforts de 
consolidation de la paix, dont l’accord de Brazzaville de 2017 et 
l’élection du président F.-A. Touadéra en 2016, la violence entre 
les groupes armés reste courante. En outre, le pays est de facto 
scindé entre les anti-balaka au sud-ouest et les ex-Séléka au 
nord-ouest.  
En 2018, la RCA occupait la sixième place du classement 
mondial dans l’indice des états fragiles, preuve de la faiblesse 
du gouvernement central élu. Le vide sécuritaire occasionné a 
contribué à aggraver le résultat de la RCA dans le domaine des 
conflits violents. La RCA se classe au 15e rang mondial des pays 
les plus touchés par le terrorisme. Dans le classement des 
attaques les plus meurtrières établi en 2018 dans l’indice du 
terrorisme mondial, les deuxième et troisième places sont 
occupées par des attaques perpétrées par des groupes affiliés 
respectivement aux Séléka et aux anti-balaka. Les deux parties à cette guerre civile ont démontré leur capacité et 
leur volonté de s’en prendre aux civils, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et même au personnel des 

Nations unies. Il y a eu des exemples de nettoyage 
ethnique opéré par les deux factions. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Les capacités et l’autorité du gouvernement central 
étant limitées, la RCA est vulnérable aux menaces 
émergentes, notamment des menaces liées à la 
cybersécurité et à la liberté de la presse. Ces faiblesses 
expliquent le faible score du pays en matière de 
processus démocratiques. 
En outre, les attaques contre les médias sont 
monnaie courante et l’autorité centrale de l’État est 
souvent hostile aux critiques médiatiques. Le pays est 
donc 112e au classement mondial de la liberté de la 
presse, sous la moyenne africaine subsaharienne. 
 

Actions de l’Union européenne 
L’Union a aidé le gouvernement centrafricain à élaborer le plan 2017-2021 de relèvement et de consolidation de la 
paix. L’approche globale de l’Union en RCA cadre avec ce plan. La RCA fait partie du partenariat UE-ACP (États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). À cet égard, l’aide de l’Union envers la RCA est financée par le Fonds 
européen de développement et représente jusqu’à 327 millions d’euros pour la période 2014-2020. En outre, le 
fonds fiduciaire Bêkou de l’Union européenne pour la République centrafricaine est conçu, d’une part, pour mieux 
coordonner les stratégies de la RCA et des donateurs de l’Union et, d’autre part, pour réduire la fragmentation de 
l’aide. Fin 2016, les contributions en faveur du fonds fiduciaire Bêkou s’élevaient à 146 millions d’euros, l’essentiel 
de cette somme provenant du budget de l’Union et du Fonds européen de développement. Le Parlement a 
demandé aux États Membres et aux autres donateurs d’«augmenter leur contribution». Une mission militaire, 
l’EUTM RCA, est en cours dans le pays. Son objectif est d’aider à restructurer les forces nationales. L’Union s’est 
engagée à soutenir la mise en œuvre de l’accord de paix signé en février 2019 entre le gouvernement centrafricain 
et les groupes armés. L’Union n’a toutefois pas été un acteur de premier plan dans cet accord de paix, ce qui 
témoigne du rôle émergent de la Russie sur le continent africain.  

  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/fr/classement
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12903/node/12903_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12903/node/12903_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-towards-post-cotonou
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-towards-post-cotonou
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-car-fed11-2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-car-fed11-2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/somalia
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2874(RSP)
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/central-african-republic/57732/node/57732_fr
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République démocratique du Congo 
La République démocratique du Congo (RDC) occupe la 130e place de l’Indice Normandie. Le pays est 
considéré comme plus vulnérable que la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. La RDC est toujours 
minée par les effets d’une profonde crise politique et sécuritaire déclenchée en 1997 lorsque le 
président Kabila a pris le pouvoir par la violence.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Malgré le bon déroulement des élections de 2006 et de 2011, 
les allégations répétées de corruption du gouvernement et le 
report des élections au 30 décembre 2018, c’est-à-dire au-delà 
de leur limite constitutionnelle fixée à 2016, ont entraîné une 
escalade de la violence et de la répression gouvernementale 
dès l’année 2016.  
La RDC occupe la cinquième place de l’indice des états 
fragiles 2019.  
Malgré la fragilité de l’état lui-même, la RDC affiche un score 
élevé pour les processus démocratiques par rapport à 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Ceci reflète 
probablement les efforts actuellement déployés par la mission 
de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) et le 
succès – contesté – de l’élection du président Tshisekedi en janvier 2019. 
La RDC figurait à la 11e position de l’indice mondial du terrorisme 2018. Sa position dans ce classement ne cesse de 
se détériorer, du fait que les régions orientales non gouvernées de la RDC abritent un certain nombre de groupes 
et de milices extrémistes qui ont démontré leur capacité et leur volonté d’engager le combat avec les forces 
gouvernementales de la RDC et les forces de maintien de la paix des Nations unies. Des groupes tels que les Forces 

démocratiques alliées (ADF) et l’Armée de résistance 
du Seigneur sont connus pour utiliser des enfants 
soldats et commettre des actes de nettoyage 
ethnique. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Le mandat anormalement long et contraire à la 
constitution du président Kabila a eu de lourdes 
conséquences sur la liberté de la presse, avec des 
menaces et des agressions physiques régulières et 
des assassinats ponctuels de journalistes, ce qui a 
amené la RDC à se placer au 154e rang sur 180 pays 
dans le classement mondial de la liberté de la 
presse 2019.  
Le pays est considéré comme étant à risque, 
particulièrement vulnérable aux menaces qui pèsent 

sur son approvisionnement énergétique et ses infrastructures. 

Actions de l’Union européenne 
La RDC fait partie de l’accord de partenariat entre l’Union et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Dans ce 
contexte, l’aide de l’Union en RDC est essentiellement financée par le Fonds européen de développement à hauteur de 
709 millions d’euros pour la période 2014-2020, dont un quart est consacré au renforcement de la gouvernance et de l’état 
de droit. L’Union a déployé deux missions militaires et trois missions civiles en RDC, qui avaient pour objectif de stabiliser 
le pays et de réformer la police et les forces armées, la dernière en date ayant pris fin en juin 2016. Les relations entre 
l’Union européenne et la RDC sont tendues en raison des sanctions prises à l’encontre de plusieurs auteurs congolais de 
violations des droits de l’homme, y compris de certaines personnalités proches de l’ancien président Kabila. En guise de 
représailles, le gouvernement congolais a donné au représentant permanent auprès de l’Union européenne l’ordre de 
quitter le pays en décembre 2018, quelques jours avant les élections. L’Union n’a pas été invitée à envoyer une mission 
d’observation électorale et a observé que l’élection de F. Tshisekedi comme nouveau président avait été contestée.  

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-towards-post-cotonou
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-drc-20140626_fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/10/drc-council-extends-sanctions-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/28/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-relations-with-the-democratic-republic-of-congo-on-the-eve-of-the-elections/
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Russie 
La Russie occupe la 121e place de l’Indice Normandie, sur un total de 138 pays évalués. Si elle affiche des 
performances supérieures à la moyenne régionale de l’Eurasie pour ce qui est de l’insécurité énergétique, des 
processus démocratiques et de la cybersécurité, elle obtient une moyenne globale inférieure à celle de ses 
voisins. Cela s’explique principalement par ses lacunes en matière d’armes de destruction massive, de 
changement climatique et de résilience à la désinformation. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Depuis la dissolution de l’Union soviétique en 1991, la Russie 
a reconstruit ou remanié nombre de ses institutions. 
Néanmoins, on observe que subsistent certains éléments 
caractéristiques d’un régime autoritaire ainsi que d’une 
faiblesse relative des processus démocratiques. Au 
XXe siècle, la concurrence idéologique qui opposait les États-
Unis à l’Union soviétique a entraîné la constitution 
d’arsenaux nucléaires dans les deux pays. D’après l’Arms 
Control Association, la Russie possède environ la moitié des 
armes nucléaires du monde, ce qui représente un arsenal de 
près de 7 000 têtes nucléaires. La Russie possède également 
le taux d’homicides le plus élevé de la région Eurasie, qui 
s’élève à 11,31 pour 100 000, un chiffre bien supérieur à la 
moyenne mondiale de 7,27 pour 100 000.  

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Par son statut de grand exportateur de pétrole et de 
charbon, la Russie jouit d’un niveau relativement 
élevé de sécurité énergétique. Elle enregistre 
également un bon score en cybersécurité, se plaçant 
au neuvième rang mondial. Elle est toutefois 
menacée par les conséquences du changement 
climatique. Le secteur agricole russe subit déjà les 
effets des événements météorologiques violents. En 
outre, la Russie figure parmi les 20 % de pays les 
moins bien notés dans le classement de la liberté de 
la presse. Les menaces et les attaques ciblant les 
journalistes y sont monnaie courante et les lois qui 
censurent les sociétés de médias indépendantes et 
les médias en ligne ont gravement compromis la 

diffusion d’informations fiables. 

Participation de l’Union européenne 
Les relations entre l’Union et la Russie se sont considérablement dégradées après l’annexion de la Crimée par 
la Russie et la participation de cette dernière à des rébellions séparatistes dans l’est de l’Ukraine. En 2014, 
l’Union a prononcé des sanctions contre la Russie en réponse à la violation de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine, qui a eu des répercussions sur les secteurs ukrainiens de l’énergie, de la banque et de la défense. En 
représailles, la Russie a gelé ses importations de produits agricoles européens. Des tensions sont également 
apparues à la suite de l’ingérence de la Russie dans certains processus démocratiques européens (comme le 
référendum britannique sur l’Union européenne ou l’élection présidentielle française) et de la tentative 
d’assassinat de l’ancien espion russe Sergey Skripal au Royaume-Uni. Les financements européens dont 
bénéficie la Russie se limitent à quatre domaines: la coopération en matière de recherche (Horizon 2020), la 
coopération transfrontière, l’éducation (Erasmus+) et le soutien à la société civile.  

  

 

 

https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
https://www.oxfam.org/en/research/economic-analysis-impact-climate-change-agriculture-russia
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
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Somalie 
La Somalie occupe la 133e place dans l’Indice Normandie. Elle est considérée comme plus vulnérable que la 
moyenne africaine subsaharienne. Elle est en dessous de la moyenne africaine subsaharienne pour les 
indicateurs mesurant le terrorisme, la résilience à la désinformation, la fragilité de l’état et la cybersécurité.  

Sources traditionnelles et indicateurs de 
conflit 
La Somalie est en proie aux conséquences de la guerre civile 
qui a débuté en 1991 avec le renversement du dictateur 
Mohamed Siad Barre. Le pays doit également faire face au 
soulèvement de l’organisation terroriste Al-Chabab qui sévit 
dans le pays depuis 2008. En partie en raison de cette 
instabilité, le pays est divisé en régions autonomes et semi-
autonomes. Depuis 2012, la Somalie fonctionne comme une 
fédération.  
Avec une hausse de 93 % du nombre de décès par rapport à 
l’année précédente, le pays a enregistré la deuxième plus forte 
augmentation dans l’indice 2018 du terrorisme mondial après 
l’Égypte. La Somalie occupe la sixième place au classement des 
pays les plus touchés par le terrorisme. Cette augmentation 
s’explique presque entièrement par l’activité d’Al-Chabab, un 
groupe terroriste djihadiste affilié à Al-Qaïda et basé en 

Somalie.  
La Somalie occupe le deuxième rang dans l’indice des 
états fragiles, ce qui témoigne de la faiblesse du 
gouvernement central qui a, dans la pratique, peu de 
contrôle sur la majeure partie de son territoire, en 
particulier dans l’état autoproclamé du Somaliland. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Notamment pour répondre à la faiblesse du 
gouvernement central, la Somalie a adopté un 
modèle fédéral décentralisé. Comme le 
gouvernement fédéral n’a pas d’influence 
stratégique ou de contrôle territoriaux marqués, la 
Somalie est en proie aux menaces associées aux états 
fragiles. Parmi celles-ci figurent la cybersécurité et la 
liberté de la presse. 

Actions de l’Union européenne 
La Somalie constitue un volet central du cadre stratégique de l’Union pour la Corne d’Afrique, qui concilie différents 
programmes de politiques extérieures et d’autres instruments afin de remédier à l’insécurité dans la région, en 
particulier aux actes de piraterie perpétrés au large des côtes somaliennes, et à ses causes profondes. L’aide 
apportée par l’Union à la Somalie est principalement financée par le Fonds européen de développement à raison 
de 286 millions d’euros pour la période 2014-2020. Un tiers de cette somme est allouée à la consolidation de la paix 
et au renforcement de l’état. Les efforts de consolidation de la paix sont aussi financés par le Fonds fiduciaire de 
l’Union européenne pour l’Afrique, pour des projets d’un montant de 292 millions d’euros. L’objectif est d’atténuer 
les causes profondes de la migration clandestine. Deux opérations militaires de l’Union et une opération civile PSDC 
sont basées en Somalie: l’opération Atlanta de l’EUNAFVOR, l’EUTM Somalia et l’EUCAP Somalia. Bien que l’action 
navale directe de l’Union ait contribué à sécuriser la côte somalienne, les efforts internationaux visant à améliorer la 
gouvernance militaire et politique somalienne, auxquels l’Union a grandement contribué, n’ont pas encore été 
payants.  

  

 

 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
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https://eunavfor.eu/
https://www.eutm-somalia.eu/
https://www.eucap-som.eu/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)635590
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)635590
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Syrie 
La Syrie est le pays le moins pacifique de l’Indice Normandie, dont elle occupe la 136e place. Elle obtient des 
résultats inférieurs à la moyenne pour chacun des indicateurs, s’agissant tout particulièrement des processus 
démocratiques, du terrorisme, de la résilience à la désinformation et des conflits violents.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Le fait que la Syrie figure au bas de l’Indice Normandie 
s’explique en large partie par la persistance du conflit civil en 
Syrie, qui a débuté en 2011. On estime à un demi-million le 
nombre de personnes mortes au cours de cette guerre qui a 
également entraîné d’importants déplacements de population 
et la destruction d’infrastructures. Plus de 5,6 millions de 
Syriens sont enregistrés comme réfugiés dans les pays voisins. 
Le niveau de violence de la guerre civile en Syrie a baissé et le 
nombre de décès imputables au terrorisme a diminué de 48 % 
pour s’établir à 1 096 en 2017. L’EIIL/Daech est responsable de 
63 % de ces décès. En dépit de ce recul du terrorisme, la Syrie 
demeure à la quatrième place de l’indice mondial du terrorisme 
2018 et continue de subir les effets à long terme de l’instabilité 
née du conflit. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
La guerre et l’extrême fragilité du régime d’Assad ont 
ravagé la Syrie et obéré le capital social et économique 
du pays, ce qui aura une incidence sur la reconstruction 
d’après-guerre.  
La Syrie occupe la 177e place sur 180 du classement 
mondial de la liberté de la presse 2019. Les journalistes 
sont la cible d’attaques et de menaces émanant de 
l’ensemble des forces belligérantes en présence. De plus, 
alors qu’il affiche un score faible en matière de 
cybersécurité, le régime d’Assad a créé des tribunaux 
spéciaux sur les cybercrimes, dans le but de réprimer 
l’usage de l’internet. 

Participation de l’Union européenne  
La guerre civile fait rage en Syrie depuis 2011. Si les combats en tant que tels ont diminué en intensité, le risque de 
violence reste élevé et la menace d’une nouvelle escalade n’est pas à écarter. Pas moins de 6,2 millions de Syriens 
ont été déplacés à l’intérieur du pays et 12 millions de Syriens, dont 6 millions d’enfants, nécessitent une aide 
humanitaire. L’Union européenne, en réponse à la violente répression des manifestations antigouvernementales, a 
suspendu sa coopération avec le gouvernement syrien au titre de la Politique européenne de voisinage en 2011. 
Cependant, l’Union européenne et ses États Membres sont les premiers contributeurs à l’aide internationale en 
faveur des personnes touchées par la guerre en Syrie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Depuis 2011, l’Union 
européenne et ses États Membres ont mobilisé plus de 17 milliards d’euros en faveur de l’aide humanitaire et de 
l’aide à la stabilisation et à la résilience aux Syriens à l’intérieur de leur pays et dans les pays voisins. Pour mettre un 
terme à la guerre civile, l’Union européenne a contribué aux négociations intra-syriennes menées sous l’égide de 
l’ONU en vue d’une véritable transition politique. Elle a également a apporté son aide à des organisations de la 
société civile syriennes aux fins de promouvoir une gouvernance démocratique et le respect des droits de l’homme 
et de la liberté d’expression. 

  

 

 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/fr/syrie
https://rsf.org/fr/syrie
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_fr
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/tfsr/files/factsheet-eutf-syria-english.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/syria/59417/eu-and-crisis-syria_en
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Tunisie 
La Tunisie occupe la 47e place de l’Indice Normandie. Elle est considérée comme moins vulnérable que la 
moyenne des pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Elle est moins performante que la 
moyenne des pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord pour l’indicateur mesurant 
l’insécurité énergétique et le changement climatique. Ses résultats sont cependant meilleurs que la moyenne 
pour tous les autres indicateurs.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Depuis la destitution du président Ben Ali au cours de la 
Révolution du jasmin de 2011, la Tunisie a entrepris une série 
de réformes démocratiques. Les retombées de la révolution 
de 2011 ont cependant conduit le pays à remonter dans 
l’indice des états fragiles, où il passe de la 118e place en 2010 à 
la 95e en 2019. Ce résultat est largement imputable aux scores 
obtenus pour les indicateurs relatifs aux élites dissidentes et à 
l'appareil sécuritaire étatique. 
En 2015, le pays a subi deux attentats terroristes majeurs dans 
des zones à forte concentration touristique, ce qui a entraîné 
un sérieux déclin de son industrie touristique. La Tunisie 
occupe la 47e place de l’indice mondial du terrorisme 2018, 
avec seulement trois incidents en 2017. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
En 2008, la Tunisie occupait la 143e place sur 173 du 
classement mondial de la liberté de la presse. 
Cependant, à la suite de la révolution de 2011, elle est 
remontée à la 97e place du classement 2018. Le pays 
a réaffirmé l’importance qu’il attachait à la libre 
circulation de l’information en apportant son soutien 
à la déclaration internationale sur l’information et la 
démocratie en 2018. 
L’insécurité énergétique a entraîné une certaine 
instabilité en Tunisie. Le pays est actuellement en 
mesure de couvrir au moyen de ses ressources 
propres environ 85 % de ses besoins en pétrole et en 
gaz. L’énergie est fortement subventionnée, mais les 

réserves du pays devraient commencer à diminuer d’ici à 2020, entraînant une forte hausse des prix de l’énergie. 

Participation de l’Union européenne 
En 2011, la Tunisie s’est engagée sur la voie de la transition démocratique et de la transformation socio-économique. Les 
progrès accomplis par le pays en huit ans sont considérables. L’Union européenne a été un partenaire clé de la Tunisie au 
long de ce processus. Ce partenariat est fondé sur l’accord d’association conclu en 1995 entre l’Union européenne et la 
Tunisie. La révolution de 2011 a marqué un tournant dans la relation UE-Tunisie et a conduit en 2012 à l’instauration d’un 
partenariat privilégié. En 2016, l’Union européenne et le président tunisien ont lancé le Partenariat pour la Jeunesse UE-
Tunisie. De 2011 à 2017, l’aide octroyée par l’Union à la Tunisie s’est élevée à 2,4 milliards d’euros. Par ailleurs, l’Union 
européenne et la Tunisie négocient actuellement un accord de libre-échange en vue de parvenir à une intégration 
économique et commerciale plus forte. Les priorités stratégiques UE-Tunisie de 2018 orienteront leur coopération dans 
les années à venir, qui portera tout particulièrement sur le développement socio-économique, la démocratie, la bonne 
gouvernance et les droits de l’homme, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Pour la période 2017-2020, l’aide bilatérale 
de l’Union à la Tunisie au titre de l’instrument européen de voisinage (IEV), à laquelle est alloué un budget maximum de 
616 millions d’euros, sera consacrée aux axes suivants: promouvoir la bonne gouvernance et l’état de droit; investir dans 
l’avenir en stimulant une croissance économique durable et génératrice d’emplois; et renforcer la cohésion sociale entre 
les générations et les régions. La Tunisie peut également prétendre à un financement au titre de l’instrument contribuant 
à la stabilité et à la paix et du programme Erasmus +. 

 

 

https://fragilestatesindex.org/data/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/tunisia-faces-tough-strategic-choices-demand-energy-begins-outstrip-supply
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/tunisia-faces-tough-strategic-choices-demand-energy-begins-outstrip-supply
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/tunisia-faces-tough-strategic-choices-demand-energy-begins-outstrip-supply
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/15/tunisia/
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Turquie 
La Turquie est 124e sur les 138 pays évalués par l’Indice Normandie, ce qui dénote un risque élevé. Le score de 
la Turquie est très inférieur à la moyenne européenne pour neuf des onze indicateurs, en particulier pour la 
résilience à la désinformation et le terrorisme. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
La répression incessante de l’opposition politique et la 
participation à des conflits étrangers se reflètent dans le 
résultat faible de la Turquie pour les indicateurs liés aux sources 
traditionnelles de conflit. Au niveau mondial, ce pays était 
vingtième en matière de conflits violents, notamment du fait 
de conflits persistants dans les régions du sud-est. Sa 
participation à la guerre en Syrie entache également son score 
en matière d’armes de destruction massive. 
La Turquie est, selon l’Indice du terrorisme mondial 2018, le 
12e pays le plus touché par le terrorisme. Cela s’explique par des 
attaques du groupe État islamique et du Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK), un groupe violent de séparatistes kurdes. 
Le PKK était en 2017 le groupe terroriste le plus meurtrier 
d’Europe. En 2015, plus de 100 personnes sont mortes dans un 
attentat à Ankara. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Ses voisins irakien et syrien sont sources d’insécurité 
pour la Turquie. Le pays considère également que les 
opérations militaires des mouvements kurdes syriens 
à sa frontière accroissent le niveau de risque de 
terrorisme sur son sol. De plus, la Turquie a accueilli 
plus de 3 millions de réfugiés, principalement venus 
de Syrie, et sa politique généreuse en la matière met 
les services publics à forte contribution.  
Le score de la Turquie pour la résilience à la 
désinformation est parmi les plus faibles, ce qui est 
cohérent avec sa 157e place parmi les 180 pays 
évalués par le classement mondial de la liberté de la 
presse. Cela est principalement dû à la censure sévère 
à l’encontre des critiques du gouvernement et aux 

menaces envers les journalistes. De plus, en tant qu’importateur net d’énergie, le pays se trouve parmi les 10 % de 
pays ayant la plus forte insécurité énergétique au niveau mondial.  

Participation de l’Union européenne 
La Turquie fait partie d’une union douanière avec l’Union européenne depuis 1995 et est candidate à l’adhésion 
depuis 2005. L’adhésion à l’Union reste un processus long et complexe. En 2016, le gouvernement élu, dirigé par 
Recep Tayyip Erdoğan, a repoussé une tentative de coup d’État militaire et entamé une purge qui a touché tous les 
secteurs de la société. Ces dernières années, la Turquie a également connu des attentats terroristes meurtriers ainsi 
que la fin du processus de paix kurde dans le sud-est du pays, qui a fait renaître les violences dans les deux camps. 
L’Union a engagé un dialogue critique avec la Turquie au sujet des questions relatives aux droits de l’homme, à l’état 
de droit et à la liberté d’expression. Grâce au processus d’adhésion, l’Union européenne et la Turquie coopèrent 
dans de nombreux domaines, notamment ceux dans lesquels il existe un risque pour la Turquie: des fonds de 
préadhésion soutiennent les principales institutions publiques, des projets énergétiques communs réduisent 
l’insécurité énergétique, et l’Union et la Turquie coopèrent dans la lutte contre le terrorisme. La Turquie accueille 
plus de 3 millions de réfugiés et reçoit à cet égard 6 milliards d’euros d’aides de l’Union. 

 

 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
https://rsf.org/fr/ranking
https://rsf.org/fr/ranking
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://www.consilium.europa.eu/policies/enlargement/turkey.aspx/
https://www.dw.com/cda/en/military-coup-attempt-in-turkey/a-19403687
https://www.bbc.com/news/world-europe-44756374
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en
https://www.avrupa.info.tr/en/eu-turkey-energy-cooperation-59
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36411/joint-eu-turkey-press-release-eu-turkey-counter-terrorism-consultations_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
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Ukraine 
L’Ukraine occupe la 107e place de l’Indice Normandie, ce qui signale que la paix est en danger dans ce pays. 
Son score est inférieur à la moyenne eurasiatique, notamment du fait de la guerre hybride menée par la Russie 
à son encontre. 

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
En 2013, Viktor Ianoukovitch, alors président, a choisi de ne 
pas signer d’accord d’association avec l’Union européenne. 
Cette décision a provoqué d’importantes manifestations pro-
européennes en Ukraine. En février 2014, le parlement 
ukrainien a voté la destitution de Viktor Ianoukovitch, qui fuit 
Kiev. La Russie a réagi en annexant la Crimée en mars 2014, en 
violation du droit international, et en engageant une guerre 
hybride contre l’Ukraine, y compris des attaques militaires 
dans l’est du pays – qui ont à ce jour causé 12 800 morts et 
1,5 million de réfugiés – et, plus récemment, dans la mer 
d’Azov. Dans ce contexte, l’Ukraine a un score très élevé en 
matière de terrorisme et occupe la 14e place mondiale pour 
l’indicateur de conflits violents, devant la Russie, la Turquie et 
l’Inde. Malgré cela, la situation en Ukraine est bonne par 
rapport au reste de la région en ce qui concerne les processus démocratiques, car le pays organise régulièrement 
des élections pluralistes, la plus récente étant l’élection présidentielle au printemps 2019. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Depuis 2014, la Russie a fait usage de diverses 
tactiques hybrides à l’encontre de l’Ukraine, 
notamment des cyberattaques, des campagnes de 
désinformation, des contraintes en matière 
d’énergie, des pressions économiques et religieuses 
et l’ouverture de la citoyenneté russe à tous les 
Ukrainiens. Malgré la zone de libre-échange 
approfondi et complet entre l’Union et l’Ukraine, 
grâce à laquelle le commerce avec l’Union a 
augmenté, l’Ukraine a le deuxième PIB par habitant le 
plus faible d’Europe et fait face à des taux de pauvreté 
et de chômage élevés. Le pays bénéficie toutefois 
d’une base industrielle bien développée et d’un 
potentiel de travail hautement qualifié, signes qu’une 
bonne amélioration économique est possible. 

L’Ukraine fait mieux que la moyenne régionale en matière de liberté des médias. Malgré de récentes réformes dans 
ce domaine, l’interdiction de médias russes et de certains journalistes a eu des conséquences négatives sur la liberté 
des médias. 

Participation de l’Union européenne 
Un accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, qui comprend un accord de libre-échange approfondi et 
complet, a été signé en 2014. L’Union apporte un soutien sans faille à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du pays et 
considère que la mise en œuvre complète des accords de Minsk constitue le fondement d’une solution politique durable 
au conflit qui touche l’est du pays. Des restrictions diplomatiques ont été imposées par l’Union à l’encontre de la Russie à 
partir de mars 2014 et ont été progressivement renforcées. Initialement, des sanctions ciblées ont été mises en place à 
l’encontre des individus responsables d’actions contre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. Une première série de sanctions économiques sur la coopération avec la Russie a été annoncée en juillet 2014. 
La durée de ces sanctions économiques est explicitement liée au respect des accords de Minsk. L’Union a également mené 
des discussions trilatérales avec la Russie sur des questions de commerce et d’énergie, et soutenu la participation politique, 
notamment au moyen de discussions selon le format Normandie (France, Allemagne, Ukraine, Russie) et du groupe de 
contact trilatéral (OSCE, Ukraine, Russie). 
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Venezuela 
Le Venezuela occupe la 96e place de l’Indice Normandie. Il est considéré comme plus vulnérable que la 
moyenne sud-américaine. Il est moins bien classé au niveau régional pour tous les indicateurs à l’exception 
de l’insécurité énergétique, mais des sanctions internationales sont source de fragilité dans ce domaine.  

Sources traditionnelles et signes 
annonciateurs de conflit 
Depuis 2010, le Venezuela est dans une situation économique 
et politique difficile, du fait de sa forte dépendance aux 
exportations de pétrole et de son déficit public excessif. 
D’importantes manifestations contre le gouvernement dans 
tout le pays ont été le théâtre de violences, du fait de l’armée 
comme des manifestants eux-mêmes. Depuis le début de cette 
période, la fragilité de l’état s’est aggravée et la situation des 
processus démocratiques s’est détériorée. 
En mai 2018, le président sortant Nicolás Maduro a été réélu, 
mais l’élection a été contestée du fait d’irrégularités dans 
l’annonce des résultats. La présidence reste donc disputée. En 
un an, le Venezuela a perdu douze places dans l’Indice des états 
fragiles du fait d’une légitimité de l’état en berne et de griefs 
communautaires accrus. Le taux d’homicide au Venezuela 
atteint les 57 pour 100 000 et est ainsi l’un des taux d’homicide 

les plus importants au monde. 

Nouvelles menaces hybrides et 
sécuritaires  
Malgré un faible taux de prêts non productifs 
(l’indicateur de performance nationale déterminant 
une crise économique), l’économie vénézuélienne 
est paralysée par une hyperinflation qui cause des 
pénuries de nourriture et d’autres biens. L’émigration 
a atteint un niveau exceptionnel, générant une crise 
humanitaire sans précédent dans la région: alors 
qu’ils étaient moins de 700 000 en 2015, plus de 
3 millions de Vénézuéliens résidaient à l’étranger en 
novembre 2018, d’après l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). Le 
Venezuela dispose des plus grandes réserves 
connues de pétrole dans le monde et en a été un 

important exportateur pendant des décennies. Des sanctions internationales et la détérioration de l’infrastructure 
ont toutefois rendu difficile l’accès au pétrole, même à l’intérieur du pays. 

Participation de l’Union européenne 
L’Union européenne a coopéré avec le Venezuela dans la lutte contre la consommation et le trafic de drogues 
illicites en soutenant la mise en place du plan national vénézuélien de lutte contre la drogue. Dans le cadre du 
programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour l’Amérique latine, le Venezuela peut participer à la promotion des 
domaines interdépendance entre sécurité et développement et viabilité environnementale et changement 
climatique. Dans le contexte de la crise économique et politique qui frappe actuellement le pays, l’Union a soutenu 
les tentatives de dialogue entre le gouvernement et la majorité parlementaire, qui ont échoué, et a rappelé la 
nécessité d’élections libres et transparentes qui respectent les règles constitutionnelles du Venezuela. L’Union a 
également imposé des sanctions ciblées ainsi qu’un embargo sur les armements et les matériels connexes pouvant 
être utilisés à des fins de répression interne. Dans le but d’alléger le fardeau de la crise migratoire, l’Union a annoncé 
un dispositif d’un montant de 35,1 millions d’euros alloués à l’aide d’urgence et à l’aide au développement à moyen 
terme pour les Vénézuéliens et les pays voisins touchés par cette crise. Plus récemment, l’Union a mis en place un 
groupe de contact international sur le Venezuela (GIC) avec l’accord de certains pays latino-américains. Ce groupe 
œuvre à favoriser les conditions permettant un processus politique et pacifique en vue de nouvelles élections 
présidentielles et à permettre l’acheminement rapide d’aide humanitaire. 

 

 

https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/aap-anti-drug-culture-venezuela-af-2008_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/aap-anti-drug-culture-venezuela-af-2008_en_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/28/venezuela-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/13/venezuela-eu-adopts-conclusions-and-targeted-sanctions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630343/EPRS_BRI(2018)630343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)637928
https://www.wola.org/analysis/international-contact-group-venezuela-can-advance-path-crisis/
https://www.wola.org/analysis/international-contact-group-venezuela-can-advance-path-crisis/
https://www.nodal.am/2019/03/miembros-de-12-paises-del-grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-se-reunen-en-quito/
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5. ANNEXE – L'Indice Normandie: méthodologie 
 

Cette annexe explique les composantes et la méthodologie de l'indice, développé par l'Institute for 
Economics and Peace. 

La traduction en français de cette annexe sera publiée prochainement en ligne. 
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The Normandy Index Methodology 
 

Background 

Humanity is now facing challenges unparalleled in its history. Many of these problems are global in 
nature, such as climate change, ever-decreasing biodiversity, depletion of the earth’s fresh water, 
and overpopulation. All of these are occurring in a socio-political time of great uncertainty, with 
shifting power dynamics amongst global superpowers, the breakdown of traditional alliances and 
a widespread crisis of democracy.  

Such global challenges call for global solutions and require cooperation on a scale unprecedented 
in human history. In a hyper-connected world, the sources of many of these challenges are 
multidimensional, increasingly complex and span national borders.  

These challenges, if not addressed, increase the strain on resources, infrastructure and society, all of 
which can affect levels of peace in nations and the world. The United Nations and World Bank 
Pathways for Peace Report released in 2018 recognised the interconnectivity of these challenges and 
called for risks to be considered multi-dimensional in nature.   

To contribute to the field between the European Parliament and the Region of Normandy seeks to 
produce the ‘Normandy Index’ on an annual basis, starting with the 2019 initial launch. The purpose 
of the NI is to produce a measurement tool to allow policy makers and civil society be able to grasp 
different aspects of the threats facing the globe. It aims to capture threats to peace and offer insights 
into the multidimensional risks faced by countries. Annual updates will allow the tool to track how 
dynamics shift from year to year and assess positive and negative changes in risks. 

The NI has three main aims: 

1. The assess the state of conflict and potential for conflict in each given country considering 
the current state and potential future state 

2. To provide a tool for measuring and monitoring trends across time 
3. To provide a mechanism to link the aforementioned categories of threats with an actual 

ranking of “state and risk of conflict” that can be quantified and used for policy-making 
purposes. 

  

Text Box 1: The Normandy Index in context 
 
The NI is intended to contribute to the field in being to identify different factors that the EU 
Parliament believes pose threats to peace in the coming years. As such, the NI is capturing and 
conveying a unique angle to existing composite indices such as the Institute for Economics and 
Peace’s (IEP) Global Peace Index (GPI).  
 
The GPI produced annually by IEP, ranks 163 independent states and territories according to their 
level of peace as defined by the absence of violence and absence of fear of violence. It is as such 
a measure of levels of negative peace today. IEP also explores the positive aspects of peace in its 
Positive Peace Index (PPI), which measures the levels within the 163 countries of the attitudes, 
institutions and structures that are known to create and sustain peaceful societies.  
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Both the GPI and PPI are measuring levels of peace in the world today. The NI however is capturing 
threats to peace in the world today making it a useful contribution to the suite of tools used for 
quantitative analysis of peace and security.  
 
In its inaugural launch, the NI covers 136 countries and regions. The EU is considered as one 
bloc and is given the average score of each country member. 
 

NI Overall score (0 = most at risk, 10 = least at risk) 
 

 
  

 

Methodology Overview 
 

The EU Global Strategy 2018, the EU Parliament has prioritised a number of domains as being threats 
to peace in the coming years.1  

Each domain is in and of itself a complex system with multiple, interconnecting dimensions that are 
hard to quantify. Recognising this, the NI seeks to simplify many of these domain concepts by 
selecting one key representative indicator, rather than delving into the more complex and 
subjective exercise of selecting, weighting and aggregating multiple indicators for each domain. 
The indicators that were selected for each domain were done so based on current academic and 
policy literature, data availability, and in consultation with the EU parliament.  

Table 1 presents the indicators selected to capture these domains. 

  

                                                           
1 (European Union, 2018) 
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TABLE 1: NI Indicators 

IEP research is directly relevant to the Normandy Index (NI).  

Domain Indicators Definition Source 

Number 
of 

Countries 
Covered 

Latest Year 
of Data 

Climate 
Change 

INFORM Global Risk 
index – Natural Disaster 
Risk Sub-indicator 

INFORM is a global, open-source risk assessment 
for humanitarian crises and disasters. United Nations 193 2019 

Cybersecurity Cybersecurity Index 

The Global Cybersecurity Index (GCI) is a survey 
measure capturing the commitment of Member 
States to cybersecurity in order to raise 
awareness. It is the only open source 
Cybersecurity Index that can be found. 

International 
Telecommunication 

Union 
199 2017 

Democratic 
Processes 

PolityIV - Combined 
Polity Score 

Indicator of levels of Democracy and Autocracy 
present in a country. The scale runs from 10 - 
Democratic to -10 Autocratic 

Polity IV -Systemic 
Peace 167 2015 

Economic 
Crises 

Financial Vulnerability - 
Non-performing loans 
as % of total loans 

Nonperforming loans to total gross loans ratio is 
calculated by using the value of nonperforming 
loans (NPLs) as the numerator and the total value 
of the loan portfolio as the denominator. It is 
often used as a proxy for asset quality. 

World Bank 139 2017 

Energy 
Insecurity Energy Imports Energy imports, net (% of energy use). Banded to 

be 0 if country is a net exporter of energy. World Bank 144 2015 

Fragile States Fragile States Index 

 The Fragile States Index (FSI) is an annual ranking 
of 178 countries based on the different pressures 
they face that impact their levels of fragility. The 
Index is based on The Fund for Peace’s 
proprietary Conflict Assessment System Tool 
(CAST) analytical approach. Based on 
comprehensive social science methodology, 
three primary streams of data — quantitative, 
qualitative, and expert validation — are 
triangulated and subjected to critical review to 
obtain final scores for the FSI.  

Fund For Peace 181 2018 

Homicide Homicide Rate per 
100,000 

Homicide Rate per 100,000 - used as a proxy for 
crime UNODC 166 2015 

Resilience to 
Disinformation  

World Press Freedom 
Index 

The Press Freedom Index is an annual ranking of 
countries compiled and published by Reporters 
Without Borders based upon the organisation's 
own assessment of the countries' press freedom 
records in the previous year. It intends to reflect 
the degree of freedom that journalists, news 
organisations, and netizens have in each country, 
and the efforts made by authorities to respect this 
freedom. 

Reporters Without 
Borders 180 2017 

Terrorism Global Terrorism Index  

A composite score in order to provide an ordinal 
ranking of countries on the impact of terrorism. 
The impact of terrorism includes incidents, 
deaths, injuries, and property damage caused by 
terrorism. 

Global Terrorism 
Index Report 2018, 

Institute for 
Economics and 

Peace 

163 2018 

Violent Conflict 
Conflict sub-indicators 
of the Global Peace 
Index 

Average of the following 6 indicators from the 
Global Peace Index: (1) Intensity of Internal 
Conflict, (2) Deaths from Internal Conflict (3) 
Number of Internal conflicts, (4)  Intensity of 
External Conflict, (5) Deaths from External Conflict 
(6) External of Internal Conflicts 

Institute for 
Economics and 

Peace 
163 2018 
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WMD 

Nuclear and Heavy 
Weapons Capabilities 
Indicator from the 
Global Peace Index. 

This indicator is based on a categorised system 
for rating the destructive capability of a country’s 
stock of heavy weapons. Holdings are those of 
government forces and do not include holdings 
of armed opposition groups. Heavy weapons 
numbers were determined using a combination 
of the International Institute for Strategic Studies, 
The Military Balance and the United Nations 
Register of Conventional Arms. Countries that are 
signatories to Non-Proliferation Treaties are 
scored better in this indicator 

Institute for 
Economics and 

Peace 
163 2018 

 

The EU Global Strategy 2018 also discusses the importance of hybrid threats in coming years. Hybrid 
threats combine conventional and unconventional, military and non-military activities that can be 
used in a coordinated manner by state or non-state actors to achieve specific political objectives. 
They can range from cyberattacks on critical information systems, through to the disruption of 
critical services such as energy supplies or financial services, to the undermining of public trust in 
government institutions or the deepening of social divisions. Given the combined nature of hybrid 
threats, it is not possible to capture the risk posed to a country in any one measure. By capturing the 
potential components of hybrid threats in the NI domains, no separate ‘hybrid threat’ domain is 
calculated. 

 

Detailed Domain and Indicator Descriptor 
 

Domain 1 – Climate Change 
Indicator: INFORM Global Risk index – Natural Disaster Risk Sub-indicator2 

Full Description: The INFORM Global Risk Index gives an annual per country score between zero 
and ten, where ten is “very high risk”. 

Rationale: INFORM is a global, open-source risk assessment for humanitarian crises and disasters, 
based on three dimensions of hazard & exposure, vulnerability and lack of coping capacity. It 
recognises climate change and the risks associated with it as having both natural and man-made 
components, and that the risk resulting from climate change is also dependent on how countries 
are able to cope with the effects of climate change. 

Source: INFORM, 192 countries, 2018-2019. 

URL: http://www.inform-index.org/ 

  

                                                           
2 (United Nations, 2019) 

http://www.inform-index.org/
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Domain 2 - Cybersecurity 
Indicator: GlobalCybersecurity Index3 

Full Description: The Global Cybersecurity Index (GCI) is a measure of the commitment of Member 
States of the International Telecommunications Union (ITU) to cybersecurity, assessed along five 
dimensions: legal measures; technical measures; organizational measures; capacity building; and, 
cooperation.  

Rationale: The threat from cybersecurity can only be countered by a systemic and cross-sectoral 
regulatory approach grounded in technological capabilities. If a country is not currently taking 
active steps to protect financial and physical infrastructure, personal or government data, it leaves 
itself open to attacks. Examining the action and measures a country takes to try and minimize threats 
from cyber-attacks, via this GCI, is a viable, open source quantified measure of future threat. 
 
Source: ITU, 193 countries, 2014-2017 

URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

 
Domain 3 – Democratic Processes 
Indicator: PolityIV - Combined Polity Score4 

Full Description: The PolityIV database is a set of country level indicators of political or 
governmental organization; a society or institution with an organized government; the state; and 
the body politic. 

The Combined Polity score used in the NI is composed of two PolityIV indicators: 

• AUTOC: a measure of the presence within a governmental system to restrict or suppress 
competitive political participation.  

• DEMOC: a measure of the presence of institutions and procedures through which citizens 
can express effective preferences about alternative policies and leaders, the existence of 
institutionalized, constraints on the exercise of power by the executive and the guarantee 
of civil liberties to all citizens in their daily lives and in acts of political participation. 

The PolityIV Combined Score is calculated by AUTOC – DEMOC. 

Rationale: Democratic processes are widely recognised as contributing to peace. Well-functioning 
democracies themselves have institutions to deal with societal grievances in a non-violent way. It 
is also believed democracies are less like to engage in armed conflict with other democracies. 
Democratic countries on average have the highest levels of peace globally in the Global Peace 
Index.5 Furthermore,  with the exception of relatively infrequent ‘black swan’ political or conflict 
events, a country’s current democratic status tends to be a good predictor of future democratic 
status. 

Source: Polity IV -Systemic Peace, 167 countries, 2015 

URL: http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html  

                                                           
3 (International Telecommunication Union, 2019) 
4 (Centre for Systemic Peace, 2019) 
5 (Institute for Economics and Peace, 2018) 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
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Domain 4 – Economic Crises 
Indicator: Financial Vulnerability- Non-performing loans as % of total loans6 

Full Description: Nonperforming loans to total gross loans ratio is calculated by using the value of 
nonperforming loans (NPLs) as the numerator and the total value of the loan portfolio as the 
denominator. It is often used as a proxy for asset quality. 

Rationale: Sovereign debt crisis have been found to be correlated with civil unrest7, and some have 
argued that sovereign debt crisis followed by extreme austerity measures were a contributing factor 
to the outbreak of World War II in Germany, and genocide in Rwanda.8 Non-performing loans are a 
good predictor of financial crises, with broader social consequences. Most immediately, high levels 
of debt may affect the state’s ability to provide basic public services, which in turn is a key source of 
legitimacy for a government. Excess borrowing, particularly external debt, means increased 
exposure to global market risks, and creditor decisions, both of which can make a state  vulnerable 
to external economic shocks9.  Unsustainable borrowing and debt may exacerbate underlying 
societal cleavages, particularly if real or perceived inequalities grow. 

Source: World Bank, 159 countries, Latest Year of Data: 2017 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS 

 
Domain 5 – Energy Insecurity 
Indicator: Energy Imports10 

Full Description: Energy imports, net (% of energy use). 

Rationale: Energy independence, that is self-reliance on domestic sources of energy including oil, 
natural gas, other minerals as well as clean energy sources, has been a defining component of 
energy security since at least the oil price crisis of October 1973.11  Although it is but one aspect of 
energy security, along with measures such as source diversity and distance to consumption, it is a 
measure for which open source, comparable data exists at a global scale, and is hence minimally 
sufficient to capture the conceptual threat of energy insecurity.   

Source: World Bank, World Development Indicators, 185 countries, Latest Year of Data: 2015 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/eg.imp.cons.zs 

  

                                                           
6 (World Bank, 2019) 
7 (Reinhardt, 2009)  
8 (Goldmann, 2012) 
9 (World Economic Forum, 2018) 
10 (World Bank, 2019) 
11 (Gail Cohen, 2011) 

https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/eg.imp.cons.zs
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Domain 6 – Fragile States 
Indicator: Fragile States Index12 

Full Description: A score between 0 and 120, where 120 is the highest level of fragility. Each country 
is scored annually based on 12 conflict risk indicators grouped into four dimensions: cohesion, 
economic, political and social. 

Rationale: The Fragile States Index is based on a conflict assessment framework – known as “CAST” 
– that was developed by FFP nearly a quarter-century ago for assessing the vulnerability of states to 
collapse. The CAST framework was designed to measure this vulnerability in pre-conflict, active 
conflict and post-conflict situations, and continues to be used widely by policy makers, field 
practitioners, and local community networks. The methodology uses both qualitative and 
quantitative indicators, relies on public source data, and produces quantifiable results. 

Source: Fund for Peace, 178 countries, Latest Year of Data: 2018 

URL: http://fundforpeace.org/fsi/ 

 
Domain 7 – Criminality/Homicide 
Indicator: Homicide rate   

Full Description: Country Homicide rate per 100,000 population13 

Rationale: High homicide rates are associated with high risks to security of persons within a country 
and reflects a diminished capacity of government to perform its duties to protect people within its 
borders.  

The EU Global Strategy highlights trans-border crime as a significant potential threat to peace in the 
world. Transnational organised crime, by its very nature, affects all countries. The nature of trans-
border crimes vary greatly, from Class A drug smuggling to human trafficking. Crime recording 
varies from country to country, and so there is no one database that captures interdictions of trans-
border crimes. While UNODC publish a “transnational organized crime threat assessment”, these are 
meant to be applied at the local level and do not provide a platform to be able to create a globally 
comparative ranking of countries.14 Further complicating the issue is that the factors which enable 
trans-border crime also enable all other types of economic activity: communications, trade, 
interconnectedness, globalisation and new technologies. 

In the absence of a relative country measure for transnational/transborder crime, the NI uses a 
countries homicide rate per 100,000 as a proxy for levels of crime. While this is a crude measure, the 
link between homicide and organised crime is widely explored15, it has been used in the literature 
as an indicator of organised crime in a country.16 

Source: UNODC, 166 countries, Latest Year of Data: 2015 

URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html 

                                                           
12 (Fund for Peace, 2019) 
13 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019) 
14 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010) 
15 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011) 
16 (Alberto Alesina, 2019) 

http://fundforpeace.org/fsi/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html
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Domain 8 – Resilience to Disinformation 
Indicator: World Press Freedom Index17 

Full Description: A score between 0 and 100, where 0 is highest levels of press freedom and 100 is 
most repressive press situation. Each country is scored on a yearly basis. 

Rationale: There is a growing concern over the ability of both state and non-state actors to not only 
restrict the free flow of information, but also to actively interfere in the functioning of civil society 
through the use of disinformation campaigns. Research into resilience to disinformation is a 
relatively new field of quantification. While efforts have been made, there is no one measure that 
covers the 138 countries in the NI.18  

While directly measuring the existence of disinformation in a way that is comparable across 
countries is not currently possible, a factor that contributes to a country’s resilience to disinformation 
can be measured by examining the media landscape.19 Press freedom and regulations that protect 
these, along with compliance of a code of ethics is an important tool to combat the spread of 
disinformation.20 A free, robust press with appropriate legislative safeguards is the best safeguard 
against the effectiveness of disinformation. 

The Press Freedom Index is an annual ranking and scoring of countries compiled and published by 
Reporters Without Borders based upon the organisation's own assessment of the countries' press 
freedom records in the previous year. It intends to reflect the degree of freedom that journalists, 
news organisations, and citizens have in each country, and the efforts made by authorities to respect 
this freedom. It measures press freedom across seven domains, all of which contribute to resilience 
against disinformation:  

1. Pluralism: Measures the degree to which opinions are represented in the media. 
2. Media independence: Measures the degree to which the media are able to function 

independently of sources of political, governmental, business and religious power and 
influence. 

3. Environment and self-censorship: Analyses the environment in which news and 
information providers operate. 

4. Legislative framework: Measures the impact of the legislative framework governing news 
and information activities. 

5. Transparency: Measures the transparency of the institutions and procedures that affect the 
production of news and information. 

6. Infrastructure: Measures the quality of the infrastructure that supports the production of 
news and information. 

7. Abuses: Measures the level of abuses and violence. 
 
While these seven measures do not entirely capture resilience to disinformation, in lieu of other 
sources, these are as a strong proxy indicator for the domain. This domain will be reviewed in the 
next iteration of the NI as new measures emerge. 
 
Source: Reporters without Borders, 178 countries, Latest Year of Data: 2017 

URL: https://rsf.org/en/ranking 

                                                           
17 (Reporters without Borders, 2019) 
18 (Ukranian Prism Foreign Policy Council, 2018); (Global Disinformation Index, 2019) 
19 (Ukranian Prism Foreign Policy Council, 2018) 
20 (Ukranian Prism Foreign Policy Council, 2018) 

https://rsf.org/en/ranking
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Domain 9 – Terrorism  
Indicator: Global Terrorism Index Score21  

Full Description: A composite score that provides an ordinal ranking of countries on the impact of 
terrorism. The impact of terrorism includes incidents, deaths, injuries, and property damage caused 
by terrorism 

Rationale: This is a core indicator of the multidimensional impact of terrorism on a country. This is 
the most reliable and consistent data source, available across more than 163 countries and updated 
on an annual basis, starting in 2001. 

Source: Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index Reports, 163 Countries, Latest 
Year of Data: 2018 

URL: http://ww.visionofhumanity.org  

 

Domain 10 – Violent Conflicts 
Indicator: Violent Conflict22 

Full Description: A composite indicator of the number, intensity and fatalities of both internal and 
external violent conflicts. 

Rationale: The Institute for Economics and Peace in its annual Global Peace Index measures the 
following four indicators relating to violent conflict: 

Number and Duration of Internal Conflicts   

This indicator measures the number and duration of conflicts that occur within a specific country’s 
legal boundaries. Information for this indicator is sourced from three datasets from 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP): the Battle-Related Deaths Dataset, Non-State Conflict 
Dataset and One-sided Violence Dataset. 

Number of Deaths From Organised Internal Conflict 

This indicator uses the UCDP’s definition of conflict. UCDP defines conflict as: “a contested 
incompatibility that concerns government and/or territory where the use of armed force between 
two parties, of which at least one is the government of a state, results in at least 25 battle-related 
deaths in a year.” Statistics are compiled from the most recent edition of the IISS ACD, which has the 
following definition of armed conflict-related fatalities: ‘Fatality statistics relate to military and 
civilian lives lost as a direct result of an armed conflict’. 

Number, Duration and Role in External Conflicts  

This indicator measures the number and duration of extraterritorial conflicts a country is involved 
in. Information for this indicator is sourced from the UCDP Battle-Related Deaths Dataset. The score 
for a country is determined by adding all individual conflict scores where that country is involved as 
an actor in a conflict outside its legal boundaries. Conflicts are not counted against a country if they 
have already been counted against that country in the number and duration of internal conflicts 
indicator. 

                                                           
21 (Institute for Economics and Peace, 2019) 
22 (Institute for Economics and Peace, 2019) 

http://ww.visionofhumanity.org/


 
 
 

Annex – page 11 

Number of Deaths From Organised External Conflict 
This indicator uses the UCDP’s definition of conflict as “a contested incompatibility that concerns 
government and/or territory where the use of armed force between two parties, of which at least 
one is the government of a state, results in at least 25 battle-related deaths in a year”. When no data 
was provided, several alternative sources have been used: International Institute for Strategic 
Studies (IISS) Armed Conflict Database; the Iraq Coalition Casualty Count, and the EIU. 
 
Each of these are scored out of 1-5. The NI uses the average score across all of these indicators for 
the Violent Conflict domain. 
 
Source: IEP, 163 countries, Latest Year of Data: 2018. 

URL: http://ww.visionofhumanity.org 

 
Domain 11 – Weapons of Mass Destruction23 
Indicator: Nuclear and Heavy Weapons Capabilities Indicator and Non-Proliferation Score. 

Full Description:  This indicator is based on two scores 

• The Global Peace Index Nuclear and Heavy Weapons Capabilities Score (HWC): a categorised 
system for rating the destructive capability of a country’s stock of heavy weapons. Holdings 
are those of government forces and do not include holdings of armed opposition groups. 
Heavy weapons numbers were determined using a combination of the International 
Institute for Strategic Studies, The Military Balance and the United Nations Register of 
Conventional Arms. Countries are given a score of 1 for low military capabilities. Nuclear 
countries are scored 5. 

• Non-Proliferation Score (NPS): If a country is a signatory to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons they are given a score of 1. If they are not they receive a 
score of zero. 

 

The final WMD score used in the NI is calculated by HWC – NPS. 

Rationale: This indicator is a categorised system for rating the destructive capability of a country’s 
stock of heavy weapons, including only those of government, and its commitment to non-
proliferation of Nuclear weapons. 

Source: Institute for Economics and Peace, 163 countries, Latest Year of Data: 2019 

URL: http://www.visionofhumanity.org 

  

                                                           
23 (Institute for Economics and Peace, 2019) 

http://www.visionofhumanity.org/
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Data Availability and Imputation  
The methodology developed has been designed to be in line with other prominent global 
indicators, and substantial effort has been made to populate the index with the best existing country 
information. However, the major challenge to developing a harmonized composite index is in 
attempting to overcome the paucity of consistent and comprehensive data across very diverse 
countries around the world. They vary significantly not just in terms of demographic and geographic 
characteristics, but also in terms of socio-economic characteristics which often times can impact 
data collection and quality.  

The issue of data gaps is a common challenge to creating an index. The OECD recommend a number 
of statistical techniques for dealing with data imputation to fill in data gaps.24 Table 2 lists the 
approaches used in the NI. Using the combination of these techniques, the NI represents the use of 
the best possible data without an overly complex methodology.  

 

TABLE 2: Data Imputation methods 

Method Description Application in NI 
Cold Deck Imputation Replacing the missing value 

with a value from another 
source. 

The NI uses this either when it uses 
the most recent data point in a 
series as the current data point, or 
uses additional country statistics to 
fill in gaps. 

Hot Deck Imputation Replacing the missing value 
with a regional average. 

The NI uses hot deck imputation for 
data that is not available for all 
countries. 

 

Weighting the Indicators 
 
As the EU Global Strategy 2018 does not rank domains in order of priority, the NI uses equal 
weighting across all domains, simplifying the calculation of the final NI score. 

Domain Calculations  
 
This section illustrates how each indicator, and hence each domain is treated. The Domain process 
is in two stages 1) data collection and 2) imputation and banding. 

Banding data in the case of the NI is a way of dealing with comparing otherwise incongruous 
information. It takes each indicator and scales them to a score between 0 and 1 relative to the whole 
data set. To do this, appropriate minimum and maximum values for the data set are decided such 
that anything below the minimum is assigned zero, and anything above the maximum is assigned 
1, and everything else is scaled evenly between the two. Therefore, in year y, after data imputation, 
the banded score is calculated for indicator i by Equation 1. 

                                                           
24 ( Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008) 
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Equation 1: Banding Equation 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐵𝐵𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑉𝑉𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐵𝐵 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶 𝐶𝐶 𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 −𝑚𝑚𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖
 

 

Banding this way indicates the implicit assumption that higher levels of the indicator are better. 
However, higher levels of some indicators, such as the Global Terrorism Index score, represent a less 
desirable case for countries. In such cases, the banded score is reverse and is calculated by 
Equation 2. 

Equation 2: Reverse banding equation 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑒𝑒𝐶𝐶𝑅𝑅𝑒𝑒 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖 = 1 −
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐵𝐵𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑉𝑉𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐵𝐵 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶 𝐶𝐶 𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖
 

 

The banded indicator score for each country is then the domain score, as each domain is measured 
by only one indicator. Each domain score lies between zero and one.  

An integral part of this process is to set appropriate minimum and maximum cut off values for the 
banded scores. There are empirical and normative methods available for doing this. While some 
data may be distributed normally and therefore lend itself well to standard and well defined 
mathematical techniques such as defining outliers as those greater than three standard deviations 
from the mean, other data sets do not follow well behaved trends. The final choice of which 
technique is used must depend on a number of considerations: the nature of the data, the 
underlying distribution, the purpose of the index, what information is being conveyed, etc. Upon 
investigation of the global datasets used in the YDI, very few of the distributions can be classified as 
normal. The presence of outliers affects not only the average, but the variance, skewing both the 
min and max.  

To account for this, IEP in some instances set artificial minimums and maximums to ensure results 
are not too heavily influenced by outliers. In the cases where outliers are present, the lower bound 
set for the banding process are set as the lowest data point that is within 1.5 times the interquartile 
range below the first quartile (where the interquartile range is defined as the distance between the 
first and third quartiles). Similarly the upper bound set for the banding process are set as the largest 
data point that is within 1.5 times the interquartile range above the third quartile.  

Aggregating Domain Scores to Final NI Score 
Since each domain is weighted equally in terms of threat significance, the final aggregated NI score 
can be calculated as the average of the eleven domain scores. Thus the final NI score is a value 
between zero and ten for each country in each year. 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 = 10 × 
∑𝐷𝐷11𝑖𝑖=𝐷𝐷1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐵𝐵𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑖𝑖
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