Annexe
1. Droits humains et libertés fondamentales
État de droit
Rule of Law Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Capture de la perception de la confiance dans les règles de la société et en particulier la
qualité de l'exécution des contrats, des droits de propriété, de la police et des tribunaux,
ainsi que la probabilité de criminalité et de violence.
Droits politiques et libertés civiles
Freedom House Index on Political Rights and Civil Liberties 2018
Source : Freedom House
Lien : freedomhouse.org/report-types/freedom-world
Évaluation du processus électoral, du pluralisme politique et de la participation, du
fonctionnement du gouvernement, de la liberté d'expression et de croyance, des droits
d'association et d'organisation, de la primauté du droit, de l'autonomie personnelle et des
droits individuels.
Democracy Index 2017
Source : The Economist
Lien : www.eiu.com/topic/democracy-index
Mesure du niveau démocratique sur la base d'une analyse de cinq indicateurs : le
processus électoral et le pluralisme ; les libertés civiques ; le fonctionnement de
gouvernement ;
la participation en politique ; et la culture politique.
Political Terror Scale 2017
Source : The Political Terror Scale
Lien : www.politicalterrorscale.org
Mesure les niveaux de violence politique et de terreur sur la base des rapports annuels
d'Amnesty International, les rapports nationaux du Département d'État américain sur les
pratiques en matière de droits de l'homme et les rapports mondiaux de Human Rights
Watch.
Liberté d'expression et liberté de la presse
Classement mondial de la liberté de la presse 2017
Source : Reporters sans frontières
Lien : rsf.org/fr/le-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse
Photographie de la situation de la liberté de la presse, fondée sur une appréciation du
pluralisme, de l’indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité
des journalistes.
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Impunity Index 2017
Source : Committee to Protect Journalists
Lien : cpj.org/tags/impunity-index
Analyse des meurtres de journalistes qui demeurent non résolus.
Voice and Accountability Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Capture de la perception de la possibilité pour les citoyens d'un pays de participer à la
sélection de leur gouvernement, ainsi que de la liberté d'expression, d'association et de la
presse.
State of Privacy 2018
Source : Privacy International
Lien : www.privacyinternational.org/type-resource/state-privacy
Évalue et analyse le respect de la vie privée, le niveau de surveillance et le cadre légal en
la matière
Droits économiques
Military interference in rule of law and politics 2017
Source : Economic Freedom of the World, Fraser Institute
Lien : www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annualreport
Mesure l'ingérence militaire dans l'état de droit et la politique comme indicateur du degré
de liberté économique
Droit à la non-discrimination et droits des minorités
State-sponsored Homophobia Report 2017
Source : International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association
Lien : ilga.org/about-us/annual-reports-documents
Évalue la criminalisation des activités sexuelles consentantes et dans la sphère privée des
personnes adultes LGBTQ, et le cadre juridique lié à l'orientation sexuelle (protection,
reconnaissance...).
2. Stabilité et tensions internes
Violence
Global Peace Index 2017
Source : Institute for Economics and Peace
Lien : visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
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Mesure le niveau de « paix négative », définie comme l'absence de violences ou de peur
de violences.
Global Terrorism Index 2017
Source : Institute for Economics and Peace
Lien : http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
Mesure l'impact direct et indirect du terrorisme, notamment les dimensions sociales et
économiques (victimes, destruction de propriété, effets psychologiques posttraumatiques).
Political Terror Scale 2017
Source : The Political Terror Scale
Lien : www.politicalterrorscale.org
Mesure les niveaux de violence politique et de terreur sur base des rapports annuels
d'Amnesty International, les rapports nationaux du Département d'État américain sur les
pratiques en matière de droits de l'homme et les rapports mondiaux de Human Rights
Watch.
Homicide Monitor 2017
Source : Igarapé Institute
Lien : homicide.igarape.org.br
Base de données des meurtres par pays
Global Burden of Armed Violence 2016
Source : The Small Arms Survey
Lien : www.smallarmssurvey.org/gbav
Base de données des morts violentes par pays (filtres possibles par armes à feu ou par
genre)
Explosive Truths : Monitoring explosive violence in 2016
Source : Action on Armed Violence (AOAV)
Lien : aoav.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/AOAV-Explosive-Monitor-2017v9.pdf
Rapport sur le nombre de morts et de blessés par des engins explosifs avec des
indications par pays, par type d'armes (improvisés, bombes, artilleries…), zones touchées
(zones résidentielles, marchés…) et victimes (civiles).
Stabilité
Fragile States Index 2017
Source : Fund for Peace
Lien : fundforpeace.org/fsi/
Ensemble de douze indicateurs sociaux, économiques et politiques visant à évaluer le
niveau de stabilité ou de déliquescence d'un État
States of Fragility 2017
Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Lien : www.oecd-ilibrary.org/development/etats-de-fragilite-2016_9789264269996-fr
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Analyse de la fragilité à travers cinq dimensions : politique, économique, sociétale,
sécuritaire et environnementale. La fragilité est définie comme la combinaison entre
l’exposition à des risques et la capacité relative des États, des communautés et des
systèmes à faire face de manière efficace à ces risques.
Rule of Law Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Capture de la perception de la confiance dans les règles de la société et en particulier la
qualité de l'exécution des contrats, des droits de propriété, de la police et des tribunaux,
ainsi que la probabilité de criminalité et de violence.
Political Stability and Absence of Violence Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Mesure la probabilité que le risque de déstabilisation des gouvernements par des moyens
inconstitutionnels ou violents, y compris le terrorisme.
3. Corruption et gouvernance
Corruption
Corruption Perception Index 2017
Source : Transparency International
Lien : www.transparency.org/research/cpi/overview
Mesure les niveaux perçus de corruption dans le secteur public.
Government Defence anti-corruption index 2015
Source : Transparency International - Defense & Security
Lien : government.defenceindex.org
Mesure les niveaux de risque de corruption dans les institutions de défense.
Global Integrity Report 2017
Source : Global Integrity
Lien : www.globalintegrity.org
Évalue les cadres juridiques anti-corruption ainsi que leurs mises en œuvre.
Control of Corruption Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Capture la mesure dans laquelle le pouvoir public est motivé par intérêt personnel ou un
gain privé en prenant compte les petites et grandes formes de corruption, ainsi que la
« capture » de l'État par des élites et des intérêts privés.

4

Gouvernance
Bertelsmann Index – Transformation to Market Economy 2016
Source : Bertelsmann Stiftung
Lien : www.bti-project.org/en/index/
Analyse et évalue la qualité de la démocratie, de l'économie de marché et de la gestion
politique. L'analyse est notamment fondée sur la primauté du droit et une économie de
marché socialement responsable.
Government Effectiveness Index 2017
Source : World Bank, Worldwide Governance Indicators
Lien : info.worldbank.org/governance/wgi/#home
Mesure la qualité des services publics, la capacité de la fonction publique et son
indépendance vis à vis des pressions politiques.
7. Développement et militarisation
Développement
Global Hunger Index 2017
Source : International Food Policy Research Institute (IFPRI)
Lien : www.globalhungerindex.org/
Mesure la faim sous plusieurs dimensions pour refléter à la fois des manques calorifiques
et la malnutrition. Le GHI inclut des indicateurs spécifiques aux enfants et à la population
dans l'ensemble.
Human Development Index 2016
Source : United nations development programme (UNDP)
Lien : hdr.undp.org/en/2016-report
Mesure la performance moyenne du développement humain dans trois dimensions clés :
le produit intérieur brut, l’espérance de vie à la naissance et le taux de scolarisation.
Inequality-adjusted Human Development Index 2016
Source : United nations development programme (UNDP)
Lien : hdr.undp.org/en/composite/IHDI
Mesure les performances moyennes en matière de santé, d'éducation et de revenu en
prenant en compte la manière dont ces réalisations sont réparties au sein de la
population.
Militarisation
Global Militarisation Index 2017
Source : Bonn International Center for Conversion (BICC)
Lien : gmi.bicc.de
Mesure le poids relatif et l'importance de l'appareil militaire par rapport à la société dans
l'ensemble.
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5. Engagements internationaux et non-prolifération
Engagements internationaux
Membership in Human Rights and Arms Control Conventions 2017
Source : Bonn International center for conversion (BICC)
Lien : http://ruestungsexport.info/map/
Répertorie le statut de ratification à neuf instruments internationaux en matière de droits
de l'homme ainsi qu’à trente conventions et instruments pertinents en matière de droit
international humanitaire, de maîtrise des armements et de désarmement, et de lutte
contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Landmine and Cluster munitions Monitor 2017
Source : International Campaign to Ban Landmines and Cluster munition coalition
Lien : www.the-monitor.org/en-gb/our-research.aspx
Analyse les développements liés aux politiques d'interdiction des mines antipersonnel et
des bombes à sous-munitions.
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