Conférence de Mme Anu-Eerika VILJANEN, Chef de mission adjointe de
l’Ambassade de Finlande le 20/01/2020

La FINLANDE Pays du nord de l’Europe, d’une superficie de 338 424 km2, dont
près du 1/3 est situé au nord du cercle polaire arctique.
Frontières avec la Suède à l’ouest, la Norvège au
nord et à l’est avec la Russie(1340km).
Environ 5,5M d’habitants, sa capitale Helsinki (1.4M
d’habitants) se trouve au sud, autres grandes villes :
Espoo, Tampere, Oulu, Turku, Lahti.
2 langues officielles enseignées à l’école : le finnois
(langue finno-ougrienne parlée par 90% de la
population), et le suédois (langue indo-européenne).
Finlande en finnois=Suomi, en suédois=Finland. Autres langues enseignées, anglais
mais aussi allemand, français, russe, espagnol et
chinois.
Le drapeau : la croix scandinave bleue sur fond blanc.
Le bleu symbolise les lacs (+de 200 000 en Finlande) et
le ciel, le blanc la neige et les blanches nuits de l’été.
La Finlande est une république. Le Parlement compte
200 députés, 94 femmes et 106 hommes, élus pour 4
ans au suffrage universel direct (vote à partir de 18 ans). Pour la transparence, ses
débats sont ouverts à tous.
Il est composé actuellement de 5 partis : les Sociaux-Démocrates, le Centre, les
Verts, le Parti Populaire suédois et l’Alliance de gauche.
A noter qu’en Finlande les femmes ont obtenu le droit de vote dès 1906 !
Le chef d’état est le président Sauli Niiniströ, élu en 2018 pour
un second mandat de 6 ans.
Le chef de gouvernement est le premier ministre Sanna
Marin 34 ans élue par le Parlement en décembre 2019, une des
plus jeunes premiers ministres du monde.
Le gouvernement compte 19 ministres dont 12 femmes.
La Finlande fait partie de l’UE depuis 1995, de la zone euro depuis sa création et
de l’espace Schengen.
L’économie : PIB par habitant 2018 : 42 500€ (en France 33 000€). L’industrie est
très développée notamment dans le secteur du bois, des métaux, des

télécommunications, de la technologie de haut niveau et des investissements en
capitaux. En raison du climat l’agriculture est limitée à l’auto-suffisance : betterave à
sucre, avoine, pomme de terre et blé.
La France est le 8ème partenaire commercial de la Finlande, montant global des
échanges 4 milliards d’euros.
Une centaine de sociétés finlandaises sont implantées en France, comme UPM
(papier), Kone (ascenseurs), Wärtsilä (générateurs) ou Nokia (téléphonie),
Marimekko (mode), Fiskars (grande consommation), Angry Birds (jeu en ligne).
Et 150 sociétés françaises sont implantées en Finlande.
Quant au tourisme, la France occupe en Finlande le sixième rang.
Atouts touristiques : le village du Père Noël en Laponie et aussi le calme et la
nature : aurores boréales, soleil de minuit, rennes.
Selon l’ONU qui se base sur différents critères : PIB/habitant, espérance de vie,
liberté, générosité, absence de corruption et niveau d’aide sociale, la Finlande est le
pays le plus heureux du monde. Et ce malgré ses 6 longs mois d’hiver ; à noter
qu’en raison du réchauffement climatique qui prive le pays de neige, la lumière
diminue.
Mais, la Finlande est un pays relativement riche, très sûr, proche de la nature et qui
mise beaucoup sur l’éducation.
Arrivant souvent en tête du classement de l’OCDE et de PISA l’éducation est
gratuite, les enseignants sont bien formés et respectés, les journées des écoliers
sont assez courtes et leur travail à la maison n’est que de 30mn/jour environ.
En matière de santé, tous les finlandais bénéficient d’une protection sociale gratuite.
En Finlande, la culture est basée sur les 3 S :
Sibelius -compositeur de musique classique- (1865-1957)
Sauna (il y en a 3M en Finlande)
Sisu = courage, ténacité, persévérance.

La Présidence finlandaise de l’Union Européenne.
Emblème de cette 3ème présidence de l’UE exercée par la Finlande (après 1999 et
2006) qui vient de s’achever. Son message :
croissance, cohésion, transparence.
Slogan : une Europe durable, un avenir
durable.
Objectifs : une union compétente, socialement
inclusive, protectrice et en faveur du climat.
Travail en trio avec la Roumanie (à la présidence début 2019) et la Croatie
(présidence début 2020).
Parmi les dossiers importants : la question migratoire, le Brexit et le budget à long
terme de l’Union.
Travail axé sur la question migratoire, le Brexit et le budget à long terme de l’Union.

4 priorités : défendre les valeurs communes de l’Union (état de droit, droits de
l’homme, transparence et unité des états membres), soutenir la compétitivité, la
dimension sociale et la croissance durable, protéger l’environnement et lutter contre
le changement climatique, garantir la sécurité, et protéger l’Europe contre les
menaces hybrides et informatiques.
A la fin de la présidence finlandaise, le Conseil de l’UE a voté la neutralité carbone
en UE pour 2050.
En Finlande, la neutralité carbone sera appliquée en 2035.
En 2016 la Finlande a annoncé la 1ère feuille de route au monde de l’économie
circulaire (partage des produits et vente de services plutôt que de biens).
Quelques précisions complémentaires suite aux questions de l’assistance.
Les relations avec la Russie sont bonnes à tous les niveaux. Il existe plusieurs
domaines de coopération entre les deux pays, qui vivent en bon voisinage.
Un grand défi : maintenir l’égalité dans la société en garantissant tous les services
dans tout le pays. La Finlande est en effet un grand territoire avec une population
peu importante dont la majorité vit au sud du pays.
Pour les particuliers les impôts sont élevés, entre 30 et 40% du salaire, les
entreprises étant moins pénalisées. Mais en échange l’enseignement et la santé sont
gratuits.
Quant à la démographie, la natalité n’est pas assez importante, malgré un congé
parental de 3 ans qui peut être pris soit par le père soit par la mère. De plus père et
mère peuvent alterner leur congé.
L’égalité homme femme commence dès l’école. Dans les universités il y a une
majorité de femmes mais les dirigeants sont encore en majorité des hommes. Ne pas
oublier cependant qu’actuellement un grand nombre de ministres dont le 1er ministre
sont des femmes.
Il n’y a pas véritablement d’âge pivot de la retraite. Il varie en fonction de
l’espérance de vie. En ce moment, l’âge de la retraite se situe entre 65 et 68 ans.
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