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Précédente

Suivante

Israël est en 2010 le 144e pays, sur 149, le plus
sûr du monde. Il figure parmi les 10 Etats les
moins bien classés avec un indice de paix
globale de 3,019.
Le score global du pays s'est amélioré cette
année, avec une réduction du nombre de tués
dans des conflits violents et dans les actes
terroristes. Mais Israël reste toujours un pays où
la paix ne semble pas possible. Relations
extrêmement tendues avec ses voisins, état
de guerre quasi permanent,
manifestations qui dégénèrent
régulièrement... La société
israélienne demeure marquée par la
violence au quotidien. Le pays occupe la
première place sur les critères de dépenses
militaires ainsi que de circulation, d'exportation et
d'importations d'armes.
Les indicateurs

Israël est le 144e pays le plus sûr du monde.

Perception de la criminalité : 3.5 sur 5
Nombre d'homicides : 2 sur 5
Population incarcérée : 2.5 sur 5
Instabilité politique : 2 sur 5
Armes en circulation : 5 sur 5
Actes terroristes potentiels : 3 sur 5
Non respect des Droits de l'Homme : 5 sur 5
Relations avec les pays voisins : 4 sur 5
Dissuasion militaire : 5 sur 5
Personnes déplacées dans le pays : 1 sur 5
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