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Le Royaume de Suède est un État nordique membre de l'Union européenne depuis 1995,              
n'appartenant pas à la zone euro. La Suède est frontalière avec la Norvège et la Finlande, et                 
est connectée au Danemark par un tunnel, les quatre nations étant parmi les plus              
développées et démocratiques du monde. Son régime parlementaire est une monarchie           
constitutionnelle, et le social-démocrate Stefan Löfven est le chef du gouvernement depuis            
octobre 2014. La dévotion de la Suède à des problématiques telles que le multilatéralisme et               
la défense des droits de l’homme fait d'elle l’un des États les plus favorables à l'implantation                
d'une législation commune à l'échelle européenne. L’indice Global Green Economy nomme           
la Suède comme le pays le plus écologique au monde en 2014.  

La Suède étant un pays recouvert de glaciers et de calottes glaciaires, les effets néfastes du                
réchauffement climatique se font ressentir de manière particulièrement intense à l'échelle           
nationale. En septembre 2019, le sommet le plus haut de l'État suédois (le sommet sud de la                 
montagne Kebnekaise) s'est vu relégué à la deuxième position du classement à cause de la               
fonte d'un mètre de glace chaque année durant les deux dernières décennies. Malgré le              
scepticisme de certaines puissances face au danger que constitue le réchauffement           
climatique, la Suède défend que la corrélation entre l'augmentation des températures           
mondiales depuis la Révolution industrielle et la concentration atmosphérique de gaz à effet             
de serre est une preuve irréfutable de l'origine anthropique de ce phénomène néfaste.  

Ainsi, la nation suédoise est l’une des plus engagées dans la lutte contre le réchauffement               
climatique à l'échelle internationale. Tout au long de leur scolarité, nos élèves sont éduqués              
par le biais de valeurs écologiques qui leur permettront de devenir des citoyens sensibles à               
la préservation de l'environnement. Greta Thunberg, pratiquement devenue un symbole          
national, en est le meilleur exemple. Élue « Personne de l’année 2019 » par le Time                
Magazine, ça skolstrejk för klimatest ("grève de l'école pour le climat") lui a permis de               
partager ses préoccupations sur la situation climatique actuelle lors de la COP 25 à Madrid,               
inquiétudes que des millions de Suédois partagent avec elle. Le gouvernement de la Suède              
soutient ainsi plusieurs pactes européens pour lutter contre le changement climatique. La            
participation à l'European Plastic Pact en 2020 et à l'European Green Deal en 2019 ne sont                
que deux exemples les plus récents du compromis suédois avec l'environnement. De            
surcroît, la Suède est l’un des dix pays qui contribuent le plus au financement du programme                
Horizon 2020, avec une participation de 3,31 % par rapport au total de l'Union européenne.  

Tout d’abord, le réchauffement climatique affectant la totalité des citoyens européens, la            
Suède considère que la ratification des accords européens devrait être soutenue par tous les              
États membres. Le fait que seulement 14 pays se soient engagés dans le European Plastic               
Pact témoigne d’un manque de collaboration et d'unité qui constitue un obstacle pour une              
transition écologique européenne. Deuxièmement, l’avion étant considéré comme le mode          
de transport le plus polluant et émetteur de gaz à effet de serre, la Suède souhaite une                 
régulation plus exigeante du trafic aérien européen, ainsi que la création d'un programme de              
recherche visant à proposer des combustibles ou des innovations aéronautiques plus           
écologiques et respectueux de l'environnement. Troisièmement, la Suède considère qu'une          



éducation fondée sur le respect de la nature est fondamentale pour favoriser un             
développement durable à long terme. Des notions basiques d'écologie devraient ainsi être            
obligatoires dans toutes les écoles primaires d'Europe pour assurer la sensibilisation des            
générations futures. Finalement, la Suède est favorable à une initiative limitant l'empreinte            
carbone dans l'industrie alimentaire, favorisant la consommation de produits locaux et le            
commerce de proximité au sein de chaque État membre par le biais de campagnes de               
sensibilisation et d'aides financières aux producteurs locaux.  

La Suède affirme que le réchauffement climatique est le grand défi du XXIème siècle, et est                
consciente des dangers que ce phénomène est susceptible de causer sur les populations             
européennes (par exemple, l'élévation du niveau marin menace les populations côtières).           
Par conséquent, la Suède est partisane d'une puissante collaboration européenne fondée           
sur la création de traités et de projets communs conduisant à une transition écologique. 


