
Commission : Commission parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen Orient  

Problématique : Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans 
la sortie des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable 
et une coopération régionale pérenne ? 
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La Suède est un pays d’Europe du Nord situé en Scandinavie. Sa capitale est Stockholm, ses 
habitants sont appelés Suédois. La Suède a une frontière avec la Norvège à l’ouest-nord-ouest 
et à une autre frontière au nord-nord-est avec la Finlande. Avec un territoire d’une superficie d’à 
peu près 445 mille kilomètre2 , la Suède est le cinquième plus grand pays d’Europe après la 
Russie, l’Ukraine, la France et l’Espagne. Le royaume de la Suède a pour régime politique une 
monarchie constitutionnelle dont Charles XVI Gustave est le roi. Depuis le 1er janvier 1995 la 
Suède appartient à l’Union Européenne. 

 

La paix est un facteur très important dans notre vie, sans paix, le monde serait constamment en 
guerres. Mais, la paix n’est pas simplement l’absence des conflits, sinon un processus positif, 
dynamique qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de 
compréhension mutuelle et de coopération. 

 

Connue par le fort engagement international à faveur de la paix, la Suède joue un rôle essentiel 
de meneur au sein de la communauté internationale des donneurs. Elle ne cesse de plaider et 
d’aider aux pays en développement et elle-même donne exemple avec des dotations d’aide 
excédant l’objectif de 0.7% du RNB (Revenu National Brut) par les Nations unies depuis 1975 
et ont atteint 0.98 de son RNB en 2008. La Suède a joué un rôle constructif, et souvent de 
modèle, au niveau international pour assurer la qualité de la coopération pour le développement 
des pays en besoin d’aide.  

 

La Suède a entrepris de concentrer son action et a ramené le nombre de ses pays partenaires 
de 67 à 33 au cours de ses trois dernières années. La Suède entend accroître son aide à 
l’Afrique subsaharienne et à l’Europe orientale et réduire celle prenant le chemin de l’Amérique 
latine et de l’Asie. Elle renforcera aussi son soutien aux États en conflit ou sortant d’un conflit. 
En 2011 elle a réduit le nombre de pays bénéficiaires à 33 pays. L’objectif de ce recentrage 
n’est pas de réaliser des économies, mais de redéployer les ressources afin de mieux cibler 
l’aide suédoise pour le développement. Cette reforme se traduira par une concentration accrue 
de l’aide vers l’Afrique ; en effet, la moitié des pays dans lesquels la Suède prévoit de rester 
présente après 2011 se trouvent en Afrique subsaharienne. Il entrainera également un 
accroissement de l’aide à destination des pays d’Europe orientale et des États fragiles ou en 
proie à des conflits. 

 

La Suède considère les organisations multilatérales comme des acteurs majeurs de la 
coopération internationale dans la mesure où elles permettent à plusieurs donneurs d’unir leurs 
efforts pour atteindre des objectifs communs et d’apporter ainsi une contribution au 
développement plus décisive. Ce point de vue trouve sa concrétisation dans les apports 
financiers consentis par la Suède au titre de l’aide au développement : en 2007, plus de 50 
organisations multilatérales se sont partagé au total 1.41 milliard USD, soit un tiers de l’APD 
suédoise. En valeur absolue, les sommes versées par la Suède à ces organisations ont 
presque doublé au cours des dix dernières années 

 



La recherche de la paix est l’affaire de tous. Elle nécessite des alliances et des partenaires. 
Aucun pays n’est assez fort pour apporter la paix à lui tout seul. En travaillant ensemble, nous 
pouvons être plus forts, plus persuasifs et mieux réussir notre objectif commun. Le 
renforcement du multilatéralisme est donc une nécessité incontournable. La Suède comme 
pays nordiques cherchera à subventionner ses aides économiques et s’intéressera plus 
profondément dans les cas plus indulgents et importants. En même temps continuer à coopérer 
avec les pays d’Afrique subsaharienne et l’Europe orientale. 

 

 

 


