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Le monde est un peu moins en paix pour la troisième année consécutive ; le « Printemps 

arabe » est le témoin du changement le plus important jamais obtenu au classement  

- La Libye chute de 83 points au classement ; la plus importante jamais constatée dans 

l’histoire du GPI 

- L’Islande se remet de ses problèmes économiques pour arriver dans les premiers du 

classement  

- La Somalie supplante l’Irak et devient la nation la moins paisible au monde  

- La violence coûte à l’économie mondiale plus de 8,12 trillions de $ en 2010  

- Le niveau de la paix aux USA ne change guère. 

LONDON, ENGLAND--(Marketwire - May 20, 2011) - Note de l’éditeur : Une vidéo accompagne ce 

communiqué de presse.  

Pour consulter la version « médias sociaux » de ce communiqué de presse, veuillez suivre le lien 

suivant :  

La menace d’attaques terroristes et la probabilité de manifestations violentes ont été les deux 

principaux facteurs (1) rendant le monde moins paisible en 2011 si l’on en croit le dernier Indice de la 

paix dans le monde (GPI en anglais) publié aujourd’hui. C’est la troisième année consécutive depuis la 

parution du GPI, publié par l’Institute for Economics and Peace (IEP), qu’il indique une chute de la paix 

dans le monde. Les conséquences économiques mondiales de ces incidents ont été de 8,12 trillions de 

$ l’an passé.  

Le GPI est le premier indice international de la paix dans le monde. Il permet d’estimer les conflits 

internationaux et domestiques actuels, les niveaux de sûreté, de sécurité ainsi que le militarisme dans 

la société, au sein de 153 pays, ceci en tenant compte de 23 indices différents.  

L’indice 2011 illustre de façon prédominante l’impact sur les classements nationaux du « Printemps 

arabe ». La Lybie (143) a été témoin d’une chute considérable – chutant de 83 places, le Bahreïn 

(123) de 51 places (la seconde en importance) et l’Egypte (73) de 24 places. L’agitation causée par 

l’instabilité économique a également entraîné le déclin de la paix en Grèce (65), en Italie (45), en 

Espagne (28), au Portugal (17) et en Irlande (11).  

« La chute de l’indice de cette année est fortement liée au conflit entre citoyens et gouvernements. 

Les nations doivent trouver d’autres moyens que la force militaire pour arriver à stabiliser les pays, » 

a déclaré Steve Killelea, fondateur et Président de l’IEP. « Malgré une lutte de 10 ans contre le 

terrorisme, son potentiel a augmenté cette année tout en faisant perdre les avantages acquis lors des 

années précédentes. »  

Le niveau général de la paix dans le monde est en chute et les renseignements de cette année n’ont 

pas témoigné d’une paix plus importante dans certaines régions ; on constate les frais militaires et les 

relations les plus notables entre pays voisins.  



Killelea poursuit : « On admet de plus en plus qu’il est possible de vivre dans un monde un peu plus 

paisible. Nos recherches permettent d’identifier huit attitudes sociales et structures (2), nécessaires 

pour obtenir la paix au sein de sociétés viables à long terme socialement. »  

Des résultats élevés dans les huit structures ont permis à l’Islande de regagner sa position aux 

premières places de l’Indice de cette année, après une chute l’an passé faisant suite à de violentes 

manifestations liées au déclin du système financier et de la monnaie du pays. Des résultats élevés 

dans toutes les structures gouvernementales expliquent également pourquoi le Japon a su conserver 

sa position au classement malgré les tremblements de terre et le tsunami de cette année.  

AUTRES GRANDES LIGNES / RESULTATS SOCIAUX  

Si le monde avait été 25 % plus paisible au cours de l’année passée, l’économie mondiale aurait 

bénéficié d’un élan économique de plus de 2 trillions de $ US. Cette somme pourrait contribuer à 

payer les 2 % du PIB mondial, estimé dans le Rapport Stern (3), investis pour combattre les 

conséquences du changement climatique, couvrir les frais nécessaires à la réalisation des Objectifs de 

développement du Millénaire (4), mettre fin à la dette publique en Grèce, au Portugal et en Irlande (5) 

et se charger des coûts considérables de reconstruction des infrastructures japonaises mises en pièces 

par la plus onéreuse catastrophe naturelle de l’histoire ; le tsunami et les tremblements de terre de 

2011 (6).  

L’Islande est le pays le plus paisible, suivi par la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Danemark et la 

République tchèque. L’Irak (152) est sorti des derniers au classement pour la première fois.  

L’Afrique subsaharienne demeure la région la moins paisible, contenant 40 % des pays les moins 

paisibles au monde ; le Soudan (151) et la Somalie se trouvant aux dernières places de l’Indice.  

Pour la cinquième année consécutive, l’Europe occidentale est la région la plus paisible si l’on en juge 

par la majorité des pays se classant dans les 20 premiers. Quatre pays scandinaves se trouvent dans 

les 10 premiers, cependant, la Suède chute pour se retrouver 13ème en raison de son industrie de 

fabrication d’armes et du volume de ses exportations d’armes conventionnelles. Faire partie de l’Union 

européenne a eu une influence positive sur les membres concernés de l’Europe centrale et occidentale, 

si l’on en juge par la République tchèque qui se classe à la 5ème place pour la première fois et par la 

Slovénie arrivant en 10ème position.  

L’Amérique de Nord s’est légèrement améliorée depuis l’an dernier. Le Canada (8) gagne 6 places au 

classement de cette année alors que le résultat américain (82) demeure identique malgré une 

amélioration de la 85ème à la 82ème place.  

NOTES AUX EDITEURS  

Les résultats du GPI, les cartes et tableaux affiliés, peuvent être consultés sur le lien 

www.visionofhumanity.org.  

À propos de l’Institute for Economics and Peace  

L’Institute for Economics and Peace (IEP = Institut sur les aspects économiques et la paix) est une 

organisation internationale vouée à la recherche et se destinant à mieux comprendre les relations 



étroites entre commerce, paix et économie, en s’orientant plus particulièrement sur les avantages 

économiques de la paix.  

Les recherches novatrices de l’Institut portent notamment sur l’Indice de la paix dans le monde qui est 

le premier à estimer le niveau de la paix nationale dans un pays. L’Institut publie également des 

analyses spécifiques aux pays et notamment l’Indice de la paix aux USA, qui est publié en 2011.  

L’IEP est une organisation à buts non lucratifs, sans partis pris et indépendante, ayant ses bureaux à 

Sydney et à New York. L’IEP collabore avec de nombreuses grandes organisations dans le monde et 

notamment l’Aspen Institute, l’Economist Intelligence Unit, l’Earth Institute de l’université de 

Colombie, le Club de Madrid, l’université Monash et le Center for Strategic and International Studies 

(CSIS). Elle collabore également avec des organisations multinationales et notamment la Banque 

mondiale, l’OCDE et les Nations-Unies.  

Pour de plus amples informations veuillez vous rendre sur le lien www.EconomicsandPeace.org.  

On constate que dans vingt-neuf pays (en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe) le 

nombre de menaces terroristes a augmenté et le phénomène influe négativement sur l’Indice de la 

paix dans le monde de cette année. Au sein de trente-deux nations, les probabilités de manifestations 

violentes ont augmenté.  

(2) Les 8 structures sont : un gouvernement bien organisé et œuvrant correctement, un 

environnement commercial et professionnel sain, une répartition équitable des ressources, 

l’acceptation des droits d’autrui, de bonnes relations avec les pays voisins, une circulation sans 

problèmes des informations, des niveaux d’éducation élevés, des faibles niveaux de corruption.  

(3) 2% du PIB mondial = 1,124 milliards de $ - Rapport Stern : The Economics of Climate Change, 

World Bank executive summary URL: 

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1170911056314/3428109-

1174614780539/SternReviewEng.pdf  

(4) Coûts de réalisation des ODM = 60 milliards de $ ; Banque mondiale (2002), The Costs of 

Attaining the Millennium Development Goals: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/mdgassessment.pdf  

(5) Dette publique en Grèce, au Portugal et en Irlande = 700 milliards de $ - Eurostat, euroindicators 

(26 avril 2011) URL : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-

26042011-AP-EN.PDF  

(6) Coûts de reconstruction de 235 milliards de $ - Banque mondiale (21 mars 2011) 

URL:http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192-

1300567391916/EAP_Update_March2011_japan.pdf  

Pour regarder la vidéo accompagnant ce communiqué de presse, veuillez suivre le lien suivant : 

http://www.youtube.com/watch?v=zZTpBDoDO0Y 

Pour consulter l’Analyse du GPI 2011, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIDiscussionPaper.pdf  



Pour consulter la Fiche de renseignements du GPI 2011, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/2011FactSheet.pdf  

Pour consulter la Carte en couleur du GPI 2011, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIColourMap.pdf  

Pour consulter les Partisans du GPI 2011, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIEndorsers.pdf  

Pour consulter le Rapport sur les résultats du GPI 2011, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/2011GPIResultsReport2.pdf  

Pour consulter le communiqué de presse en espagnol, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPISpanish.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en portugais, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPIPortuguese.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en français, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPIFrench.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en allemand, veuillez visiter le lien suivant :  

http://media3.marketwire.com/docs/GPIGerman.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en chinois traditionnel, veuillez visiter le lien suivant :  

http://media3.marketwire.com/docs/GPITraditionalChinese.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en chinois simplifié, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPISimplifiedChinese.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en coréen, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPIKorean.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en japonais, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPIJapanese.pdf 

Pour consulter le communiqué de presse en arabe, veuillez visiter le lien suivant : 

http://media3.marketwire.com/docs/GPIArabic.pdf 

Contacts : 
Internationaux : Hill & Knowlton pour tout ce qui concerne le GPI 
gpi2011@hillandknowlton.com 
 
Sara Jurkowsky 
+44 207 973 5970 
sjurkowsky@hillandknowlton.com 
 
Rima Sacre 
+44 207 973 4427 
rsacre@hillandknowlton.com 



 
USA : Edelman pour tout ce qui concerne le GPI 
Craig Brownstein 
+1 202 326-1799 
craig.brownstein@edelman.com 


