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AMBASSADE DE FRANCE A HELSINKI 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE D’HELSINKI DU 2 NOVEMBRE 2017 

 
Le conseil consulaire d’Helsinki s’est réuni le 2 novembre 2017 à compter de 15 heures sous la 
présidence de M. Serge TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande. 
 
Etaient présents les conseillers consulaires suivants, membres de droit : 

• Mme Claude ANTTILA, vice-présidente du conseil consulaire ; 

• M. Bruno GUILLARD ; 

• M. Geoffrey PARTY, également conseiller à l’Assemblée des Français à l’étranger. 
 
L’administration consulaire était représentée par Mme Sylvie NICOLAIEW, responsable de la section 
consulaire et secrétaire de séance. 
 
En propos liminaires, l’Ambassadeur souligne l’importance du rôle joué au quotidien par les 
conseillers consulaires. Il les informe de la mise en ligne, sur le site Internet de l’Ambassade, d’une 
rubrique « portraits de Finlande » qu’il souhaite voir alimentée à un rythme mensuel par des 
portraits de Français en Finlande et de Finlandais en France. Il annonce par ailleurs que le comité de 
sécurité se réunira début 2018. 
 
Le conseil consulaire examine ensuite les points inscrits à l’ordre du jour. 
 
1 – Point sur la communauté française établie en Finlande 
 
Au 30 septembre 2017, on dénombrait 3 101 personnes inscrites au Registre des Français établis hors 
de France et établies en Finlande. C’est une population jeune puisque 34 % des inscrits sont des 
mineurs et 73 % ont moins de 40 ans. 51 % sont des binationaux, en majeure partie franco-finlandais. 
C’est une population établie durablement en Finlande puisque 65 % des inscrits le sont depuis plus 
de 5 ans. 
 
Près de 65 % des Français inscrits sont établis dans la région d’Helsinki. Viennent ensuite les régions 
de Tampere (7,8 %), Pori-Rauma (6,7 %) et de Turku (6,5 %). 
  
La communauté française établie en Finlande a connu une forte augmentation depuis 1984 où l’on 
dénombrait 583 « immatriculés ». Elle a augmenté de 44 % entre 1984 et 1993, de 78 % entre 1994 
et 2003 et de 48 % entre 2004 et 2013. Alors qu’au 31 décembre 2014, on comptait 2684 inscrits, ce 
chiffre a augmenté de 16 % en près de 4 ans. 
 
Mme ANTTILA rappelle le peu de Français alors présents en Finlande au début des années 60. 
 
2 – Bilan des élections organisées en 2017 (présidentielles, législatives et sénatoriales) 
 
Au 10 mars 2017, 1765 personnes étaient inscrites sur la liste électorale consulaire (LEC) d’Helsinki. 
Parmi celles-ci, 22 avaient choisi de voter en France pour l’élection du Président de la République et 
les élections législatives. Un seul bureau de vote était ouvert à l’Ambassade de France à Helsinki.  
 
Recueil des procurations de vote 

 
Des tournées consulaires ont été organisées par l’ambassade en février et mars 2017 dans six villes 
(Jyväskylä, Pori, Tampere, Turku, Oulu et Rovaniemi). 83 personnes ont été reçues et 69 procurations 
de vote établies à cette occasion.  
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439 procurations de vote ont été établies pour les élections présidentielles et législatives, dont 133 
sur la liste électorale consulaire. 
 
La responsable de la section consulaire souligne que les Français éloignés de la capitale ont souvent 
été confrontés à la difficulté de trouver un mandataire inscrit sur la LEC. 
 
Elections présidentielles 

 
Les électeurs ont majoritairement choisi de voter en personne puisque le vote par procuration ne 
concernait que 5,3 % des votants au 1er tour et 6,2 % au second tour. Le taux de participation aux 
deux tours (respectivement 56 % et 57,4 %) est plus élevé que celui pour l’ensemble des Français 
établis hors de France (respectivement 44,28 % et 45,84 %). 
 
Le conseil consulaire relève, pour les deux tours, de l’élection l’écart des suffrages obtenus en 
Finlande par les différents candidats avec ceux de l’ensemble des Français de l’étranger et en France. 
 

Résultats du 1er tour – Finlande et reste du monde 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS % Finlande RESTE DU MONDE 

M. Emmanuel MACRON 460 47,08% 40,40% 

M. Jean-Luc MÉLENCHON 224 22,93% 15,83% 

M. Benoît HAMON 109 11,16% 6,87% 

M. François FILLON 105 10,75% 26,32% 

Mme Marine LE PEN 35 3,58% 6,48% 

M. François ASSELINEAU 16 1,64% 1,01% 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN  15 1,54% 1,59% 

M. Philippe POUTOU 7 0,72% 0,62% 

M. Jean LASSALLE 5 0,51% 0,46% 

Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,10% 0,24% 

M. Jacques CHEMINADE 0 0,00% 0,19% 

TOTAL 977 
  

 
Résultats du second tour – Finlande et reste du monde 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS % Finlande RESTE DU MONDE 

M. Emmanuel MACRON 910 93,81% 89,31% 

Mme Marine LE PEN 60 6,19% 10,69% 

TOTAL 970 
  

 
Elections des députés représentant les Français de l’étranger 

 
Les Français établis en Finlande étaient appelés à élire le député de la 3ème circonscription électorale 
qui comprend également le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la 
Norvège, le Royaume-Uni et la Suède. 
 
En plus du vote à l’urne et par procuration, les électeurs pouvaient voter par correspondance sous 
réserve que leur vote parvienne à l’ambassade au plus tard le vendredi précédant le scrutin à 18 h. 
Cette option avait été choisie par 169 électeurs. Parmi les suffrages exprimés, la proportion de vote 
reçus par correspondance était de 11,5 % au 1er tour et de 13,1 % au second tour. Ce mode de scrutin 
a été moins largement utilisé que dans les autres pays puisque pour l’ensemble de la 3ème 
circonscription, le vote par correspondance représentait 18,4 % des votants au 1er tour et 18,5 % au 
second tour.  
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Comme pour l’élection du Président de la République, le taux de participation en Finlande aux deux 
tours de cette élection (respectivement 26,75 % et 21,65 %) était supérieur à celui relevé dans 
l’ensemble de la 3ème circonscription (respectivement 21,02 % et 17,54 %). 
 

Résultats du 1er tour Finlande et ensemble 3ème circonscription 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS % Finlande 3ème CIRCONSCRIPTION 

M. Alexander HOLROYD 219 46,5% 57,80% 

M. Olivier TONNEAU 67 14,2% 7,19% 

Mme Axelle LEMAIRE 63 13,4% 9,83% 

Mme Karine DAUDICOURT 47 10,0% 5,46% 

Mme Laurence AZZENA-GOUGEON 32 6,8% 8,82% 

M. Olivier BITTERLIN 11 2,3% 0,77% 

M. Tony THOMMES 6 1,3% 1,49% 

Mme Patricia CONNELL 6 1,3% 5,49% 

Mme Marine ROUSSILLON 4 0,8% 0,48% 

Mme Béatrice PAULY 4 0,8% 0,91% 

Mme Cindy DEMICHEL 4 0,8% 0,37% 

M. Pierre-Alexandre GREIL 4 0,8% 0,79% 

Mme Véronique VERMOREL 3 0,6% 0,31% 

M. David ROLLAND 1 0,2% 0,27% 

Mme Florence SARLAT 0 0,0% 0,03% 

Mme Marianne MAGNIN 0 0,0% 0,01% 

TOTAL 471 
  

 
Résultats du second tour Finlande et ensemble 3ème circonscription 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS % Finlande 3ème CIRCONSCRIPTION 

Mme Axelle LEMAIRE 171 44,9% 29,89% 

M. Alexander HOLROYD 210 55,1% 70,11% 

TOTAL 381 
  

 
En réponse à une interrogation de M. PARTY, le conseil consulaire est informé du projet de visite en 
Finlande du nouveau député de la 3ème circonscription, M. HOLROYD, qui pourra cette occasion 
rencontrer les conseillers consulaires de la circonscription. 
 
Le conseil consulaire s’interroge sur le recours au vote électronique pour les élections. 
 
L’Ambassadeur précise que le préalable est la sécurisation de la procédure du vote par Internet. 
 
M.GUILLARD estime qu’un des principaux inconvénients du vote électronique est l’impossibilité pour 
les citoyens d’être associés au dépouillement des bulletins.  
 
Elections sénatoriales 

 
Cette élection concernait pour l’étranger le renouvellement de 6 des 12 sénateurs représentant les 
Français de l'étranger. Les modalités de vote étaient le vote par anticipation, le vote par procuration 
et le vote à l'urne à Paris le 24 septembre. 
 
L’Ambassade a tenu une permanence le samedi 16 septembre entre 9 h et 11 heures pour recevoir 
les votes par anticipation. Deux votes ont été remis à cette occasion. Aucune procuration de vote n’a 
été établie pour cette élection. 
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M. PARTY relève que des recours ont été déposés pour cette élection.  
 
Le conseil consulaire s’interroge sur le maintien dans le collège électoral de certains conseillers 
consulaires qui ne résident plus dans leur circonscription d’élection. 
 
Mise à jour du site Internet de l’ambassade 

 
La responsable de la section consulaire indique que la rubrique « vos élus » a été actualisée en juillet 
suite aux élections de 2017 et que les procès verbaux des réunions du conseil consulaire ont été mis 
en ligne.  
 
3 – Mise en place d’une nouvelle procédure pour l’envoi sécurisé des passeports biométriques 
 
La mise en place de la procédure pour l’envoi sécurisé des passeports était prévue mi-septembre. 
Des dysfonctionnements persistants ont cependant obligé à suspendre momentanément cette 
procédure.  
 
Sont concernés par cette nouvelle mesure les pays l’Union européenne, des pays d’Amérique du 
Nord (Canada, États-Unis) et du Sud (Argentine, Brésil), d’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), 
d’Asie (Chine, Japon), ainsi que la Norvège, la Russie et la Suisse.  
 
Il est rappelé que cette possibilité n’est ouverte qu’aux Français résidents en Finlande et inscrits au 
Registre des Français établis hors de France et que les frais d’expédition du passeport sont à la 
charge de l’usager (environ 10 €). Le prestataire retenu par l’Ambassade de France en Finlande est 
Posti. 
 
L’usager pourra suivre en ligne l’acheminement de son passeport et disposera d’un délai de 40 jours 
pour déclarer via un téléservice la réception ou la non-réception de son passeport.  
 
4 – Mise en place d’une nouvelle procédure pour les demandes de cartes nationales d’identité 
sécurisées et suppression de la compétence territoriale 
 
Depuis le 15 septembre 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) sont 
saisies selon la même procédure que pour les passeports et sont dématérialisées. Il est ainsi possible 
de saisir en même temps une demande de passeport et de CNIS sans avoir à saisir deux fois les 
mêmes données.  
 
De même, la compétence territoriale est supprimée. Ainsi tout Français qui remplit les conditions 
peut désormais déposer à la section consulaire sa demande de carte nationale d’identité qu’il soit 
inscrit ou pas au registre, résident ou de passage en Finlande. 
 
Cette mesure de simplification administrative réduit considérablement le temps passé au guichet, 
ainsi que les délais de délivrance des CNIS (2 à 3 semaines contre 6 avec l’ancienne procédure).  
 
La mise en place de cette nouvelle procédure a entraîné une augmentation notable des demandes de 
CNIS depuis mi-septembre. 
 
La responsable de la section consulaire souligne le délai très court (1 à 2 jours) d’instruction des 
demandes de passeports et de CNIS et ensuite de production de ces titres. 
 
Le conseil consulaire indique que l’extension en 2013 de la validité des CNIS de 10 à 15 ans sans 
remplacement des titres délivrés avant cette date est problématique pour les Français circulant à 
l’étranger avec des titres en apparence périmés alors que des incertitudes subsistent dans certains 
pays de l’Union européenne sur la reconnaissance de tels documents. 
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5 – Loi sur le mariage entre personnes de même sexe en Finlande 
 
La loi n°249/2016 du 8 avril 2016 relative au mariage entre personnes de même sexe est entrée en 
vigueur en Finlande le 1er mars 2017. Elle modifie la loi sur le mariage de 1929. Elle permet par 
ailleurs la transformation en mariage des partenariats enregistrés en Finlande avant le 1er mars 2017 
sous réserve que les deux partenaires déposent une demande écrite conjointe auprès du Maistraatti. 
Depuis le 1er mars 2017, il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats, mais ceux 
enregistrés avant le 1er mars 2017 demeurent valables. 
 
Se pose la question de savoir si les partenariats transformés en mariage peuvent faire l’objet d’une 
transcription dans les registres de l’état civil consulaire en tant que mariage. Cette question a été 
soumise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. 
 
6 – Crédits d’aide sociale demandés pour l’année 2018 
 
300 € (contre 100 € ces dernières années) seront demandés pour 2018 au titre des aides 
exceptionnelles, notamment pour l’achat éventuel d’un billet d’avion de retour en France. A noter 
que les crédits alloués en 2016 et 2017 n’ont pas été utilisés et qu’aucune aide n’a été sollicitée par 
des Français de passage. 
 
7 – Installation d’un nouveau consul honoraire à Turku 
 
Suite à la décision de M. Enrico CASAGRANDE de ne pas solliciter pour raisons personnelles le 
renouvellement de son mandat, qui était arrivé à échéance le 13 septembre 2016, la candidature de 
M. Panu ROUTILA a été retenue par cette ambassade, puis validée par le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères. Les autorités finlandaises ont accordé l’exequatur fin août.  
 
M. ROUTILA est entré en fonction le 6 octobre 2017. Il est compétent pour la ville de Turku, mais 
également pour l’ensemble de la région Varsinais-Suomi. 
 
L’Ambassadeur souligne que M. ROUTILA est PDG de la société Konecranes qui emploie 800 
personnes en France. Il est, ainsi que sa famille, francophone et membre du conseil d’administration 
de la chambre de commerce franco-finlandaise. L’Ambassadeur rappelle que la France dispose de dix 
consuls honoraires en Finlande, tous de nationalité finlandaise et bénévoles. 
 
8 – Réception du public pendant les travaux à la section consulaire 
 
En raison de travaux à la section consulaire, la réception du public le matin se fera uniquement sur 
rendez-vous à compter du 1er novembre et jusque fin décembre 2017. Le 6 octobre, une information 
a été publiée sur le site Internet de l’Ambassade et un mail adressé à l’ensemble des personnes 
inscrites au Registre et ayant communiqué leur adresse mail.  
 
Pendant cette période, la section consulaire sera installée au rez-de-chaussée et les usagers 
accéderont à la section consulaire via l’entrée principale de l’ambassade. Les locaux ne permettant 
pas d’accueillir en même temps un nombre élevé de visiteurs, c’est l’option de la prise de rendez-
vous qui a été retenue afin de réguler les flux et de limiter les délais d’attente pour les usagers. 
 
Mme ANTTILA indique que cette information a été relayée via le groupe « Français de Finlande » sur 
Facebook et s’interroge sur la possibilité de recevoir le public une fois par semaine en soirée jusque 
vers 17 heures. 
 
La responsable de la section consulaire prend bonne note de cette suggestion et souligne que la 
section consulaire fait déjà preuve de souplesse dans ce domaine et reçoit des usagers sur rendez-
vous l’après-midi. 
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9 – Point sur la situation de l’Ecole Jules Verne et du lycée franco-finlandais d’Helsinki 
 
La responsable de la section consulaire indique qu’aucune demande de bourse scolaire n’a été 
déposée lors de la seconde période de la campagne des bourses scolaires. 
 
L’Ecole Jules Verne d’Helsinki ne comprenant que des classes du primaire, M. PARTY s’interroge sur la 
poursuite de la scolarité au-delà du primaire et estime que cela est un frein au développement de 
l’Ecole Jules Verne. 
 
Mme ANTTILA et M. GUILLARD indiquent que l’Ecole Jules Verne a conclu un partenariat 
pédagogique avec l’école européenne d’Helsinki qui permet aux élèves de Jules Verne de poursuivre 
leur scolarité au-delà du primaire. 
 
L’Ambassadeur indique que, pour des raisons d’économies, des postes d’enseignants détachés 
pourraient être supprimés par l’AEFE à l’École Jules Verne. 
 
Concernant le lycée franco-finlandais, l’Ambassadeur indique que, pour des raisons d’économies 
budgétaires, le transfert à France expertise internationale des enseignants affectés au lycée franco-
finlandais en vertu du protocole d’accord signé le 8 juin 1977 entre la France et la Finlande pourrait 
ne pas se faire. Il rappelle l’importance comme vecteurs d’influence des filières bilingues franco-
finlandaises à Helsinki, mais également à Tampere et Turku, ainsi que l’attachement et l’intérêt que 
manifestent les Finlandais pour la langue française. Des dispositifs innovants devront être recherchés 
pour maintenir la présence d’enseignants français au lycée franco-finlandais. 
 
M. PARTY souligne l’investissement sur le long terme en termes d’influence que représentent les 
établissements d’enseignement français à l’étranger. Il s’interroge sur la pérennité du protocole 
d’accord de 1977 si les emplois d’enseignants au sein du lycée franco-finlandais ne sont pas 
préservés. Il suggère de s’inspirer du système d’enseignants résidents de l’AEFE et de mettre en place 
une convention entre l’AEFE et le lycée franco-finlandais. 
 
Mme ANTTILA suggère de recourir au volontariat civil international pour pourvoir ces postes 
d’enseignants.  
 
 
 
 
 
 
 


