EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE est un partenariat qui regroupe des représentants du monde
politique, aux niveaux local et régional, dans les quatre départements les plus au nord de la Suède : Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten et Norrbotten. Le présent document est à considérer dans le contexte d’un suivi du
document traitant de la position sur la future politique de Cohésion Européenne présenté en octobre 2001.
EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE prend une part active dans le débat sur la future politique de
Cohésion Européenne et met en avant l’importance de la participation régionale dans la planification et la mise
en pratique de toute politique commune.
EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE souligne l’importance de la solidarité et de la stabilité
comme principes fondamentaux de la politique structurelle, dans le contexte d’une union élargie. Cette politique
doit œuvrer pour un développement équilibré dans toutes les régions européennes, en tenant compte également
de la complexité des problèmes qui caractérisent les questions de « handicaps » naturels et permanents, comme
par exemple la faible densité de population dans certaines régions.
EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE reconnaît que, pour obtenir un développement durable, une
approche intégrée est nécessaire au niveau européen, dans laquelle il convient de renforcer la cohésion et la
coordination entre toutes les politiques communautaires et nationales ayant une influence sur les régions.
Présentation de la situation
À part les régions nord de la Suède et de la Finlande, il n’existe pas de secteurs à si faible densité de population
dans d’autres parties de l’Europe, avec des densités de population allant jusqu’à 1 habitant au kilomètre carré
pour certains secteurs. Il convient également de tenir compte des effets de cumul des autres contraintes
permanentes d’ordre géographique et démographique, comme notamment :
-

Éloignement extrême, avec des distances importantes au sein de la région concernée comme par rapport à
ses marchés principaux
Vieillissement de la population et phénomène d’émigration constaté dans la région en général
Possibilités limitées sur le marché du travail
Coûts élevés et forte dépendance par rapport aux transports et aux infrastructures
Coûts élevés des services et des fonctions communes locales

L’émigration et la diminution de la population dans ces régions sont en passe de devenir un problème majeur
dans un futur proche, puisque ces phénomènes vont non seulement résulter dans des suppressions des services
publics et un affaiblissement de la compétitivité, mais également limiter l’accès à ces derniers grands espaces
naturels, uniques en Europe.
Valeur européenne ajoutée
Malgré les contraintes géographiques et démographiques imposées au nord de la Suède, la région possède des
atouts et des possibilités, comme notamment :
-

Possibilités uniques pour les loisirs et la découverte de la nature
Ressources naturelles sous forme de minéraux, sylviculture, énergie hydroélectrique
Infrastructure des TI (technologies de l’information) bien développée
Environnement naturel de haute qualité

-

Connaissances et compétences hautement qualifiées
Héritage culturel et traditionnel
Territoire du peuple originel européen des « Saamis » (Lapons)

Les enseignements réalisés dans le nord de la Suède, par exemple pour les solutions ICT dans les domaines de la
télémédecine et de l’enseignement à distance, doivent être partagés avec d’autres régions de l’Europe qui sont
placées devant des problèmes similaires. Il est possible d’utiliser comme modèles les excellentes procédures
mises en œuvre dans le nord de la Suède par les secteurs traditionnels et innovants des industries de base, tels
que l’industrie de la pâte et du papier, l’exploration minière, la recherche spatiale et les bio-carburants.
EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE souhaite apporter les contributions suivantes au débat :
-

EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE souligne que les handicaps géographiques, permanents
et naturels, tels que cités dans le Second Rapport de Cohésion, doivent être considérés non seulement dans
la Politique Structurelle de l’UE, mais également dans toute Politique communautaire, avec une cohésion
accrue en termes de politique de la concurrence, politique environnementale et politique des transports qui
ont des implications considérables dans le développement régional de notre région.

-

EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE accueille avec plaisir une réforme de la Politique
agricole commune, élargie pour inclure des mesures de développement rural destinées à une plage
d’activités plus vaste, et non limitée à celles qui concernent l’agriculture.

-

EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE peut conclure que les interventions de la part des fonds
structurels dans la région ont contribué au progrès du développement régional. Des stratégies régionales
intégrées doivent cependant être développées ultérieurement et accompagnées d’investissements à long
terme. Puisque le marché ne se chargera pas des investissements requis pour continuer de stimuler le
développement dans cette région, une politique régionale de l’UE intégrée avec les différentes politiques
régionales des pays revêt une importance capitale.

-

EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE souligne que, puisque ces contraintes géographiques et
démographiques ne sont pas amenées à disparaître, la poursuite du soutien est nécessaire pour assurer la
croissance de ces régions et pour les rendre attractives et compétitives. La base du soutien apporté aux
secteurs très faiblement peuplés a été posée dans le critère de faible densité de population du traité
d’accession de la Suède qui doit être maintenu.

-

EUROPAFORUM SUÈDE SEPTENTRIONALE aimerait explorer les possibilités d’approches différentes
pour l’application de la future politique régionale dans un contexte de simplification. Le nord de la Suède
doit être considéré comme une région qui convient pour des essais de contrats tripartites, reposant sur les
Programmes de Croissance Régionale déjà en place.

