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 La pandémie COVID-19 a eu des effets très négatifs sur l'Europe et  l'Asie centrale. L’Union européenne et 
l’ASEAN représentant à l’échelle  mondiale près de 55% du commerce, 65% de l’économie, 60% de la  
population, et 75% du tourisme ont conduit à l'effondrement des prix  mondiaux des produits de base, les 
perturbations des chaînes  d'approvisionnement mondiales et régionales et le risque accru de chute  sur les 
marchés financiers.L'élargissement des épidémies nationales de  virus a accentué la baisse de la demande 
intérieure, exacerbé les  perturbations de l'offre et stoppé une grande partie de l'activité. Les économies de la 
région ont connu des sorties importantes de fuite  vers la sécurité. Des devises plus faibles ont contribué à 
des coûts  d'emprunt plus élevés et les pressions sur les comptes courants ont été  exacerbées par un 
effondrement des exportations. Ainsi, l’économie  pourrait chuter de 8 % au niveau mondial et de près de 5 
% dans les  économies émergentes et en développement, tandis que la reprise  mondiale se limiterait à juste 
un peu plus de 1 % cette année. Nous  représentons ensemble près de la moitié du commerce mondial de  
marchandises. Nous avons une responsabilité partagée en ce qui  concerne la relance mondiale. Une 
relance fondée sur des principes et  des valeurs communes, des marchés ouverts, un commerce libre et  
équitable, des conditions de concurrence à armes égales et une sécurité  juridique. C’est la raison pour 
laquelle en tant que pays membre de l’UE  et acteur des échanges entre l’UE et l’ASEAN, la Finlande se doit 
d’agir  aidée de tous les autres pays membres de l’UE et de l’ASEAN afin de  sauver l'économie mondiale.   

 Ainsi, la commission finlandaise a déjà pris différentes mesures de  soutien pour aider les citoyens et 
les entreprises à faire face aux  conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 et pouvoir  
ainsi contribuer à la relance économique européenne qui conduira à la  redynamisation des relations et des 
échanges entre l’UE et l’ASEAN.  Une proposition visant à dépenser 53 millions d'euros pour les zones de  
loisirs, les services d'eau et la conservation des forêts a déjà été faite. Un  montant supplémentaire de 13,1 
millions d'euros sera consacré à la  réhabilitation des habitats naturels, y compris les forêts, et au  
développement du tourisme de nature. Ces fonds sont destinés aux  entreprises publiques chargées de 
capturer le carbone et de protéger la  biodiversité.  
En ce qui concerne les mesures adoptées dans le secteur du tourisme  par la commission finlandaise, le 
groupe de travail interministériel  (MiniMatka) participe à la préparation de la réforme de la stratégie  
nationale pour le tourisme pour les années 2020-2021. Elle contient  des objectifs et des mesures mis à jour 
qui seront adoptés tout au long  de la phase de relance. Le tourisme est aussi dynamisé par une  campagne 
sur les « 100 raisons de voyager en Finlande » à laquelle  plusieurs organisations ont participé et apporté un 
financement.  


