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Une initiative européenne et normande à portée planétaire  
 

Un baromètre des menaces à la paix dans le monde : l’Indice Normandie pour la Paix   

 
Un outil d’évaluation de la vulnérabilité aux conflits dans 136 pays a été mis au point 
par les Services de Recherche du Parlement européen, dans le cadre d’un partenariat 
avec la Région Normandie. Il sera présenté lors du Forum mondial Normandie pour la 
Paix.  
 
La définition de la paix ne peut pas se résumer à la simple absence de conflit. Bien d’autres 
éléments doivent être pris en compte, comme le changement climatique, la cybersécurité, les 
crises économiques, la dépendance énergétique, le terrorisme… Tous, en effet, sont 
susceptibles de mettre à mal le fragile bien commun que constitue la possibilité de vivre libres 
et en démocratie. C’est pourquoi l’Indice Normandie pour la Paix évalue les risques encourus 
dans 136 pays sur la planète.  
 
Cet indice original est le fruit d’un partenariat entre la Région Normandie et le Parlement 
européen. Il sera présenté lors du Forum Normandie pour la Paix. Il a été conçu par les 
Services de Recherche du Parlement européen et réalisé par l’Institute for Economics and 
Peace. Il s’adresse aux parlementaires européens, aux praticiens des relations 
internationales, mais aussi au grand public, pour informer le débat sur l’état du monde.  
 
Au regard des sacrifices qu’elle a consentis en 1944, la région est la mieux fondée à servir de 
réceptacle à cette initiative. Quant à l’Europe institutionnelle, elle avait précisément été créée 
dans les années cinquante pour installer une paix durable. Elle a réussi cette mission. Mieux, 
elle a créé un espace de démocratie et de participation des citoyens, de mobilité, de prospérité 
et de sécurité.  
 
Les Européens en ont été les premiers bénéficiaires, mais ils n’ont pas été les seuls. L’UE 
apporte une contribution décisive à la paix dans le monde : elle est le premier donateur 
international d’aide humanitaire et d’aide au développement, elle a encouragé la transition des 
Etats de son voisinage par des politiques de soutien, elle contribue à la stabilisation de zones 
de conflits par des missions civiles et militaires. 
 
L’exemplarité de la construction européenne sera illustrée, lors du Forum, par la Colombie. Ce 
pays était ravagé depuis cinquante ans par un conflit interne. L’Union européenne, et en 
particulier le Parlement, n’ont pas été étrangers à l’accord historique signé en 2016 entre le 
gouvernement et les Forces armées révolutionnaires.  
 



Jusqu’à ces accords, le pays faisait face à de multiples menaces, internes avant tout, mais 
aussi externes. Grâce aux efforts accomplis, il se rapproche désormais de la moyenne 
mondiale. Certes, il est encore loin derrière la Norvège, la Suisse, le Canada, l’Uruguay ou 
l’Union européenne, qui trustent les premières places, mais il distance nettement des pays en 
guerre comme la Syrie, qui est le dernier pays où l’on peut espérer vivre en paix sur cette 
planète.  
 
Présentation de l’Indice Normandie pour la Paix le mercredi 5 juin à 17h30 pendant le Forum 
à l’Abbaye aux Dames 
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