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LES REALISATIONS  

NORMANDIE L’INDICE

Évaluer les menaces   
contre la paix et la démocratie 
dans le monde

L’Indice Normandie, c’est 136 pays et 
l’Union Européenne qui sont évalués 
sous le prisme de onze menaces pour 
mesurer leur vulnérabilité aux conflits. 
Cet outil, mis au point par les Services 
de Recherche du Parlement européen 
et l’Institute for Economics and Peace 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Région Normandie, revient en 2020. La 
Région Normandie s’est tout naturelle-
ment associée à cette opération de par 
son histoire et ses initiatives consa-
crées à la paix comme le Forum mon-
dial Normandie pour la Paix, où l’Indice 
a été présenté pour la première fois 
en juin 2019. Comme l’a expliqué Her-
vé Morin, Président de la Région Nor-
mandie : « cette année, le thème des 
travaux du Forum mondial Normandie 
pour la Paix portait notamment sur les 
nouvelles menaces, les menaces cli-
matiques, sociales et technologiques, 
toutes ces externalités négatives 
d’une croissance trop souvent irres-
pectueuse de l’Homme et de l’environ-
nement. Ce travail sur les menaces est 

une thématique totalement en ligne 
avec l’indice Normandie élaboré par 
le Service de Recherche du Parlement 
européen (EPRS) et l’Institute for Eco-
nomics and Peace (IEP), outil extrê-
mement précieux pour comprendre la 
guerre pour mieux construire la paix. »

11 niveaux de menace 
analysés
Pour mesurer concrètement « la paix » 
d’un pays, l’Indice Normandie prend 
en compte onze niveaux de menaces 
définies dans la Stratégie globale de 
l’Union Européenne : changement cli-
matique, cybersécurité, processus dé-
mocratique, crises économiques, in-
sécurité énergétique, États fragiles, 
homicides, désinformation, terrorisme, 
conflits violents, armes de destruction 
massive. Les régions et pays sont éva-
lués et comparées sur chacune de ces 
dimensions sur une échelle de 0 à 10 
(0 = menace grave, 10 = absence de 
risques) et reçoivent une note globale. 
L’Indice 2020, qui étudie la situation en 
2019, indique un bilan mondial encou-
rageant avec un indice mondial en lé-
gère augmentation par rapport à 2018. 
Cependant, certaines régions comme 
le Sahel et le Moyen-Orient restent 
fortement menacées. Un outil tel que 
celui-ci est plus que jamais pertinent 
pour identifier les risques ainsi que 
comprendre et prévenir les guerres.

DÉCOUVRIR LA PLATEFORME 
INTERACTIVE DE L’INDICE 
NORMANDIE :

https://www.europarl.europa.
eu/thinktank/infographics/
peaceandsecurity/index.html#/
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La Région Normandie vous 
donne rendez-vous en 2021 
pour la prochaine édition !




