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CURRICULUM VITÆ

vice-président, membre de la Commission européenne chargé
des affaires économiques et monétaires et de l’euro, depuis le
17 juillet 2014.

Nom et prénoms: Katainen, Jyrki Tapani.

Date et lieu de naissance: le 14 octobre 1971 à Siilinjärvi (Finlande).

Formation: master en sciences sociales: 1990-1998.

Carrière/informations
biographiques:

enseignant remplaçant, enseignant auxiliaire, projets de
formation: 1998.

Parents: Yrjö Katainen, mécanicien dans l’aviation (retraité), et Marja
Katainen (née Kinnunen), assistante de gestion (retraitée).

Épouse: Mervi Marika Katainen (née Kuittinen), depuis 2003.

Enfants: Saara, née en 2005, et Veera, née en 2008.

Circonscriptions: circonscription de Kuopio: du 24.3.1999 au 18.3.2003;
circonscription de Pohjois-Savo: du 19.3.2003 au 19.4.2011;
circonscription d’Uusimaa: du 20.4.2011 au 30.6.2014.

Carrière parlementaire

Membre du parlement: du 24.3.1999 au 30.6.2014.

Participations passées aux organes
parlementaires:

conseil des présidents: du 2.4.2003 au 18.4.2007 (membre);
commission de l’administration: du 7.4.1999 au 18.3.2003
(suppléant);
commission de l’agriculture et de la sylviculture: du 7.4.1999
au 3.9.1999 (membre) et du 8.9.1999 au 18.3.2003
(suppléant);
commission de l’éducation et de la culture: du 7.4.1999 au
8.9.2004 (membre);
commission de l’avenir: du 23.4.1999 au 29.2.2000 et du
3.3.2000 au 20.3.2007 (membre), ainsi que du 2.4.2003 au



2

20.3.2007 (président);
commission des affaires constitutionnelles: du 18.12.2001 au
5.2.2002 (suppléant);
commission des affaires étrangères: du 11.6.2002 au
18.3.2003 (suppléant), du 2.4.2003 au 25.4.2003 (membre),
du 9.9.2004 au 20.3.2007 (suppléant) et du 3.4.2007 au
18.4.2007 (président);
commission des finances: du 2.4.2003 au 25.4.2003
(membre);
sous-commission des impôts: du 8.4.2003 au 5.5.2003
(membre);
réviseurs: du 6.4.1999 au 29.2.2000 (suppléant);
délégué à la Caisse nationale d’assurances sociales: du
7.4.1999 au 1.4.2003 (premier suppléant);
délégation finlandaise au Conseil nordique: du 18.12.2001 au
18.3.2003 (suppléant);
délégation finlandaise à l’Assemblée générale parlementaire
de l’OSCE: du 2.4.2003 au 20.3.2007 (suppléant);

Conseil de surveillance de la radio-télévision finlandaise: du
2.4.2003 au 22.4.2005 (membre);

Conseil des délégués parlementaires à la Banque de Finlande:
du 26.4.2005 au 2.5.2007 (membre);
délégation de la Finlande à l’Assemblée parlementaire de
l’Union de l’Europe occidentale: du 10.2.2004 au 20.6.2005
(membre);
Forum des affaires internationales: du 21.4.2006 au 20.3.2007
(membre).

Groupe parlementaire: Parti du rassemblement national: du 24.3.1999 au 30.6.2014

Membre du gouvernement

Premier ministre: premier ministre (gouvernement Katainen): du 22.6.2011 au
23.6.2014;
ministre assurant la suppléance du premier ministre
(gouvernement Vanhanen II): du 19.4.2007 au 21.6.2010;
ministre assurant la suppléance du premier ministre
(gouvernement Kiviniemi): du 22.6.2010 au 21.6.2011.

Ministre: ministre des finances (gouvernement Vanhanen II): du
19.4.2007 au 21.6.2010;
ministre des finances (gouvernement Kiviniemi): du
22.6.2010 au 21.6.2011.

Responsabilités internationales:

Responsabilités municipales:

vice-président du Parti populaire européen: 2006-2012;
vice-président de l’organisation de jeunesse du Parti
populaire européen: 1998-2000.

membre du conseil municipal de Siilinjärvi: 1993-2010;
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Autres responsabilités:

Grade militaire:

deuxième vice-président du conseil municipal de Siilinjärvi:
1997-1998;
gouvernement du Conseil régional de la Savonie du Nord:
1997-2000;
premier vice-président du Conseil régional de la Savonie du
Nord: 2001-2004.

président du groupe du Parti du rassemblement national au
Parlement finlandais: 1999-2000;
vice-président du Parti du rassemblement national: 2001-
2004;
président du Parti du rassemblement national: 2004-2014.

Lieutenant: 2010.


