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Problématique : Pour un plan européen d’action face à l’enjeu croissant des réfugiés climatiques              
fuyant les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles  

La Suède est un pays d'Europe du Nord situé dans la péninsule Scandinave. Elle a des frontières                 
avec la Norvège et la Finlande. Elle est également reliée au Danemark (sud-ouest) par le pont de                 
l'öresund. La Suède fait partie de l'Union européenne depuis 1995, mais pas de la zone euro. La                 
Suède est aujourd’hui une monarchie parlementaire dirigée par le roi Carl Gustav XVI, qui a une                
fonction honorifique de chef d’État et par le Premier ministre Stefan Löfven (social-démocrate). La              
Suède moderne est issue de l'Union de Kalmar, créée en 1397. Le pays fut unifié au XVIe siècle.  

La Suède est un des pays les plus démocratiques au monde. Cette monarchie             
constitutionnelle est dirigée par Stefan Löfven, syndicaliste suédois membre du Parti social démocrate             
suédois des travailleurs (SAP). Il est Premier ministre depuis 2014 et dirige une coalition alliant les                
sociaux-démocrates et les écologistes. La SAP est le plus ancien et, de manière systématique depuis               
1917, le premier parti politique en Suède. Il a gouverné le pays pendant 80 ans en plus d'un siècle de                    
démocratie. Le Parti de l’environnement joue aussi un grand rôle dans la politique suédoise puisqu’il               
possède 16 députés dans le parlement suédois et 2 députés dans le parlement  européen.  
La politique extérieure de la Suède se caractérise par son attachement au pacifisme, au non               
alignement, aux droits de l’homme, à l’égalité hommes/femmes, à l’universalisme et au            
multilatéralisme. La Suède est favorable à un budget européen concentré en priorité sur les dépenses               
liées à la transition verte et numérique, à l’innovation et à la compétitivité. La Suède soutient la mise                  
en place de ressources propres liées à l’environnement.  
Après sa dernière guerre en 1814, la Suède connaît la paix, adoptant une politique de non alignement                 
en temps de paix et de neutralité en temps de guerre.  

La Suède est le 1er pays nordique par la taille de son économie (PIB de 471 milliards d’euros en                   
2019, pour une population qui a dépassé les 10 millions d’habitants en janvier 2017). Le chômage                
avait atteint en 2018 l’un de ses niveaux les plus bas depuis 10 ans, en s’établissant à 6,3 %. La                    
dette publique était, elle, s’est établie en 2019 à 35 % du PIB. Pays riche, avec un PIB par habitant de                     
46 310 euros, la Suède bénéficie d'une structure de production très productive dans les secteurs des                
nouvelles techniques, des sciences de la vie, des techniques vertes et des industries créatives. Son               
IDH est aujourd’hui à 0.933. Très ouverte à l’international, la Suède est bien connectée au reste du                 
continent européen et bénéficie également d’infrastructures portuaires et aéroportuaires très          
développées. L’Union européenne est son premier marché.  
Les Suédois ont l'un des taux d'imposition les plus élevés au monde. En comparaison avec d'autres                
pays développés, la Suède est le pays qui dépense le plus dans le secteur de la protection sociale                  
par rapport à son PIB. Ceci crée une qualité de vie relativement élevée, des infrastructures solides et                 
le meilleur système de santé et d'éducation.  

La Suède est l’un des pays les plus écologiques au monde. La sauvegarde de l'environnement et                
l'enjeu des énergies renouvelables sont généralement la priorité des personnalités politiques, ainsi            
que d'une grande partie de la population. Plus de la moitié du territoire est couverte de forêts de                  
conifères, et les lacs sont nombreux. La Suède possède de grandes réserves d'eau potable, mais               
manque de ressources fossiles comme le charbon ou le pétrole.  
À Stockholm, la taxe carbone existe depuis 1991. C’est aujourd'hui la plus élevée du monde, et elle                 
n'a jamais été contestée. Elle est aujourd'hui d'environ 120 euros la tonne. À Stockholm, 85% du                
chauffage des logements provient désormais d’énergies renouvelables. De plus, 99% des ordures            
ménagères sont recyclées et 50% de ces déchets sont utilisés pour produire de l’énergie. Simplement               
avec les poubelles de Stockholm, huit millions de litres de carburant sont produits chaque année.               
Depuis deux ans, plus aucun bus de la région ne roule au diesel. En 25 ans, la Suède a réduit d’un                     
quart (26%) ses émissions de gaz à effet de serre sans pénaliser la croissance. La Suède est à 34 Mt                    
CO2 en 2018. Leur production électrique est presque entièrement décarbonée : elle se répartit en               
2019 entre l'énergie nucléaire à 39,5 %, les énergies renouvelables à 58,9 % et les combustibles                
fossiles à 1,6 %. L’objectif est d'arriver à zéro carbone en 2045.  
Le dernier combat en date des Suédois, c'est contre l'avion, devenu de plus en plus impopulaire en                 



Suède. Là aussi, le pays a choisi de taxer les billets d'avion. Les écologistes qui sont au                 
gouvernement font campagne pour les élections européennes en proposant de la généraliser à toute  
l'Union, pour développer un réseau beaucoup plus ambitieux et efficace de trains, pour traverser              
l'Europe.  

En 2019, 19,5 % de la population suédoise (un peu plus de 2 millions de personnes) sont                 
nées à l'étranger (dont 11,5 % hors d'Europe) et, en incluant les personnes nées en Suède d'au                 
moins un parent né à l'étranger, 33,1 % de la population à une origine étrangère. Entre 1985 et 2015,                   
la Suède a été le pays d’Europe qui a accueilli le plus d’immigrés par habitant. Elle a reçu quatre fois                    
plus de demandes d’asile. Cette ouverture a culminé en 2014-2015, ou la Suède a connu le plus                 
grand flux de demandeurs d’asile par habitant jamais enregistré dans un pays. Le Premier ministre               
estime alors que le pays « ne peut plus accueillir autant de demandeurs d'asile » qu'auparavant.                
Dans le contexte européen de cloisonnement des frontières, la Suède multiplie les démarches visant              
à limiter l'afflux de migrants. Le contrôle aux frontières a été rétabli, ce qui a entraîné une réduction                  
considérable des demandes d’asile. C’est pourquoi, il propose que l’Europe aide les pays d'où              
viennent les immigrants afin qu'ils puissent rester dans leur propre pays.Elle dispose déjà d’une aide               
au développement en Afrique subsaharienne, dotée d’un budget de 270 M€ pour la période              
2016-2021 et espère augmenter encore de 20%.  

En conclusion, la Suède est une monarchie parlementaire dirigée par une coalition alliant les              
sociaux-démocrates et les écologistes. C’est un pays très développé dont la protection de             
l’environnement joue un rôle très important. De plus, l’aide aux immigrés est aussi crucial pour ce                
pays, cependant,  elle crée certaines tensions au sein du pays.  


