
Le processus de formation de gouvernement en Finlande
et le gouvernement Vanhanen 2

La distribution des portefeuilles du gouvernement Vanhanen 2 et la nomination des min-
istres se sont achevées comme prévu le 17 mars. Pour bien comprendre ce résultat, il y
a lieu de revenir en quelques mots sur le processus du choix du premier ministre et celui
de la nomination des ministres. 

La république finlandaise a été fondée de suite à un débat entre les républicains et les
royalistes en 1917. Heureusement pour l'histoire ce sont les premiers qui ont gagné,
mais comme héritage du ce débat la république finlandaise reposait sur une concentra-
tion d'une grande partie du pouvoir dans les mains de président. Ainsi, le président avait
la tâche de nomination de la personne censée à essayer de créer le gouvernement et le
président disposait de la possibilité de dissoudre le parlement à sa volonté. 

Ceci est de l'histoire. Les pouvoirs du président ont été très diminués pendant les quinze
années passées. En France on parle de temps en temps de l'utilité de garder le poste du
premier ministre. En Finlande c'est le poste du président, devenu en grande partie repré-
sentatif, qui fait l'objet de telles discussions. 

La nomination du premier ministre

Depuis peu le président du plus grand parti est nommé d'office formateur d'un nouveau
gouvernement à la réunion de la nouvelle assemblée parlementaire. Cela ne repose sur
aucune loi ou texte officiel, c'est un fait établi que personne ne remet en question. Les
gouvernements sont en suite appelée à siéger quatre ans, c'est-à-dire la totalité du siège
de parlement avec changement mineur tout au plus. 

M. Matti Vanhanen, le premier ministre sortant est aussi le nouveau premier ministre.
Ceci malgré le fait que son parti est sorti perdant dans les élections du moi de mars et
que le nombre de députés est supérieur d'un seul siège de à la coalition de droite Kok-
oomus. C'est cette différence d'un siège qui a décidé la nomination entre entre M. Matti
Vanhanen et M. Sauli Niinistö, qui a porté le parti Kokoomus à la victoire dans les élec-
tions. De suite à cela M. Niinistö, qui ne désire pas travailler sous M. Vanhanen du tout,
se fera élire président du parlement et occupera un poste de grande notoriété, mais
démuni de pouvoir réel.

M. Vanhanen est devenu premier ministre en 2003 d'une façon un peu particulière. Son
parti a alors gagné les élections en dépassant SDP de M. Lipponen de 6000 voix, mais
le parti était présidé par Mme Anneli Jätteenmäki qui a été nommée première premier
ministre finlandaise. Mme Jäätteenmäki a dû donner sa démission personnelle, pas celui
du gouvernement, unmois plus tard accusée de mensonges dans une affaire de pas-
sages d'information du cabinet du président de la République. Une sordide affaire où
Jäätteenmäki était receveur d'une fuite, non à son origine, qui s'est terminée par un jet
de pierre mentale au sein du parlement, la démission de Mme Jäätteenmäki et l'instaura-
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tion du vice-président du parti du centre M. Vanhanen en tant que premier ministre. Il
faut donc noter que la nomination du président d'un des trois grands partis, SDP, le cen-
tre et Kokoomus, qui est le fait des réunions annuelles des membres des partis en ques-
tion,  revêt une importance tout à fait particulière dans la démocratie finlandaise. 

Ce processus qui donne dans les mains du parlement la totalité des pouvoirs néces-
saires pour la constitution d'un nouveau gouvernement a bien sûr aussi ses défauts.
Seul le président du plus grand parti, qui peut avoir perdu les élections, comme c'est le
cas de M. Vanhanen,  peut être nommé premier ministre. Nous laissons au lecteur le
soin de réfléchir si un tel choix, qui n'en est pas un, est le meilleur choix pour un premier
ministre parmi les citoyens de la république. Il y a aussi lieu de se poser la question si
c'est la meilleure expression possible de la volonté démocratique, mais tout système a
ses défauts. 

La distribution des portefeuilles

La première tâche du formateur du gouvernement est de sonder l'intérêt des différents
partis. Dans notre cas la totalité des partis a exprimé leur intérêt et un premier tour de
discussion a eu lieu avec tout le monde. 

Dans ces discussions, la priorité est donnée aux visions de la politique du nouveau gou-
vernement par les différents partis. Dans ces discussions, le résultat des élections qui
reflètent la volonté des électeurs est respecté afin d'honorer les opinions sur la vision de
la population sur les différents sujets débattus.

Très rapidement une structure gouvernementale respectant l'orientation des élections a
été formée. La gauche et SDP et les petits partis de droite ont été conduits à la porte de
sortie. Cela conduisait à un gouvernement du centre, de Kokoomus, du parti suédois et
des verts. La rentrée des verts dans le gouvernement a sans  doute surpris bien de per-
sonnes. Les verts ont agi d'une façon très déterminée tout au long des discussions et ont
fait état d'un esprit de tolérance et surtout ont réussi à convaincre les autres partis sur la
stabilité de leur l'action dans le temps.

Le résultat de la distribution est la suivante : 

Centre, parti de M. Vanhanen 8 ministres 
Kokoomus, coalition de droite 8 ministres
Suédois, 2 ministres
Les verts, 2 ministres 

Les ministères ne sont pas considérés de poids égal et il faut noter que le second parti,
à l'occurrence Kokoomus, détient le poste du ministre des Finances, considéré le second
poste du gouvernement. Kokoomus détient aussi les affaires étrangères et la défense.
Le centre a le ministère de l'Industrie. On peut considérer que les autres postes sont
plus librement distribuables entre les partis en fonction de la disponibilité et intérêt de
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Ministre du parti centre : parmi les député de son parti M. Vanhanen a
choisi cinq femmes et deux hommes

Premier Ministre
Matti Vanhanen

Industrie et 
commerce 

Mauri Pekkarinen

Matti Vanhanen est donc le premier ministre sortant et le
nouveau et président du plus grand parti Le Centre avec 51
sièges. M. Vanhanen est diplômé des sciences politiques et
journaliste de son origine. Il est décrit du fait de sa vie per-
sonnelle récente comme "homme actif dans tous les do-
maines de la vie"
M. Pekkarinen est maintenu dans son poste de l'industrie et
du commerce. Il est considéré comme un grand connais-
seur des affaires industrielles. Les responsabilités du min-
istère sont renforcées et le ministère aura sans doute une
nouvelle demande de permis de construction de centrale
nucléaire à traiter parmi les grands travaux à mener. 

Transport
Anu Vehviläinen

Affaires sociales 
et santé

Liisa Hyssälä

Député pour la troisième fois, aurait sans doute fait parti du
gouvernement précédent, mais a été absent du parlement
2003-2007 et donc de nouveau élu. 

Madame Hyssälä est membre du parlement depuis 1995 et
dentiste de son métier. Sa participation au gouvernement
est une surprise, car elle n'a pas convaincu en tant que
ministre des services de base à la population. 

tous et chacun. 

La nomination des ministres

Une fois la structure du gouvernement connue il y a lieu de passer à la  nomination. La
création du gouvernement est une affaire intraparlementaire, comme le laisse apparaître
ce texte. Cela concerne aussi la nomination des ministres qui sont choisis parmi les
députés des partis présents dans le gouvernement. Il s'agit là aussi d'une habitude in-
stallée et non d'une loi ou d'autres textes. Il faut bien se dire que le choix des ministres
est laissé à l'appréciation du parlement et bien curieux seraient de voir ce dernier cher-
cher des membres du gouvernement ailleurs que parmi ses propres membres. Le soin
de réfléchir si une telle limitation dans le choix des ministrables est judicieuse pour la na-
tion est laissé au lecteur, mais il en est ainsi. 

Le nombre des ministres est 20, 2 de plus que dans le gouvernement précédent. Le
Vanhanen 2 est aussi le premier gouvernement finlandais depuis tout temps avec une
nette majorité féminine de 12 contre 8, mais après tout la majorité de la population est
féminine aussi, il ne faut donc pas considérer ceci comme surprenant. 

Les très heureux élus sont : 
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Ministre du parti centre 

Environnement
Paula Lehtomäki

Commerce 
extérieur

Paavo Väyrynen

Madame Lehtomäki 34 ans est considérée comme la
grande promesse du parti. Elle est la seule ministre à parler
le russe. Elle aurait peut-être était nommé aux affaires
étrangères, mais elle est enceinte de son deuxième enfant. 

Le retour de M. Väyrynen est la surprise de la nomination et
le résultat d'un vote à l'intérieur du parti. Il a été nommé
ministre des Affaires étrangères à moins de 30 en 1975 et
avec Vanhanen 2 il aura siégé dans le gouvernement au
courant 5 décennies. M. Väyrynen est aussi l'ancien prési-
dent du parti et il avait cédé sa place pour se présenter can-
didat à la présidence. Il s'est retrouvé pendant 12 ans
député européen et un peu à l'écart de la politique du jour.
La nomination de M. Väyrynen a sans doute provoqué
beaucoup d’"Eh ben " parmi la population.

Communes et ad-
ministration 

Mari Kiviniemi

Agriculture et
forêts

Sirkka-Liisa Anttila

Madame Kiviniemi est vice-présidente du parti. Elle est très
intéressée par la politique économique. 

Madame Anttila est au parlement depuis 24 ans. Elle appar-
tient à la "veille garde " du parti du centre, anciennement
parti agraire, avec son passé d'éleveur porcin.

Ministre du parti Kokoomus 

Finances
Jyrki Katainen

Affaires 
étrangères 

Ilkka Kanerva

Jyrki Katainen 35 ans est le président du parti depuis le
désistement volontaire de M.Sauli Niinistö. Il est donc
passé à un siège du palais du premier ministre. Il est mem-
bre du parlement depuis 1999.

M. Kanerva est au parlement depuis 30 ans et il a occupé
plusieurs postes ministériels, mais jamais de cette enver-
gure. M. Kanerva a cherché à se faire élire représentant du
parlement au sein de la banque de Finlande, mais le prési-
dent de la République, Mme Halonen, l'en a empêché.  Sa
nomination est une surprise pour une grande partie de la
population y compris sans doute aussi Mme Halonen. 

Enseignement
Sari Sarkonma

Service de base 
Paula Riisikko

Mme Sarkomaa 41 ans est infirmière de formation, elle est
au parlement depuis 1999 et a fait preuve d'une grande ac-
tivité dans l'opposition 2001-2007.

Mme Riisikko est docteur de sciences de la santé et vice-
présidente d'une école professionnelle. Elle dispose d'une
longue expérience en matière de politique sociale. 



Ministre du parti Kokoomus 

Intérieur
Anne Holmlund

Défense
Jyri Häkämies

Mme Holmlund est député depuis 2002 ayant été nommée
remplaçante à l'époque. Elle est spécialisée dans les ques-
tions du monde du travail. 

M. Häkämies 45 ans est député depuis 1999. Il appartient à
une famille politique. Vice-président du parti et grand souti-
ent du président de Kokoomus M. Katainen comme son
frère pour le précédent président M. Niinistö. 

Communication
Suvi Lindén

Habitat
Jan Vapaavuori

Madame Lindén est un ancien ministre de la culture. C'est
donc un retour, mais la première fois c'est terminé assez
malheureusement. 

M. Vapaavuori 42 est avocat. Il devra abandonner son
poste de président du conseil de la ville de Helsinki. M. Va-
paavuori est relativement à droite dans son propre parti. À
Helsinki il a promu l'élargissement de la capitale vers l'est à
Sipoo façon à être appeler "flibustier de Sipoo". 

Ministre du parti Les Verts 

Travail

Tarja 
Cronberg

Justice
Tuija Brax

La présidente de verts Mme Cronberg 63 ans est une
fausse exception de la règle selon laquelle les ministres
sont choisis parmi les membres du parlement. Elle n'a pas
été élue malgré un très bon résultat personnel. mai a été
repêché comme ministre le parti qui a voté pour sa nomina-
tion. Le nouveau gouvernement finlandais devra répondre à
une demande de permis de construction d'une nouvelle
unité nucléaire. Ceci n'est pas véritablement un problème,
car le gouvernement et favorable à toute énergie
nonémetrice de CO2. Cela ne plaît peut-être pas tout à fait,
mais la vie et la vie politique en tout cas est fait de compro-
mis.  

Mme Brax 42 est l'ancienne présidente du comité législatif
du précédent parlement. Son savoir-faire en la matière est
unanimement reconnu à travers les partis. 
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Ministre du parti suédois 

Europe et 
immigration
Astrid Thors

Culture et sports
Stefan Wallin

Mme Thors est un parlement européen de longue date.  Le
parti suédois est un parti libéral et ce travail convient bien à
madame Thors. La Finlande considère avoir besoin d'immi-
gration active pour faire face à une pénurie de la main
d'oeuvre dans plusieurs domaines. Il a été nécessaire de
fermer le blog internet de madame Thors du fait de men-
aces de mort reçues de suite à la nomination, l'immigration
n'est pas une question simple 
M. Wallin est le président du parti et aussi ancien ministre
de l'Environnement. Il est journaliste de son métier d'orig-
ine.


