Mercredi 6 juillet 2022

Accueil de M. Atte HARJANNE, député finlandais
Le Sénat a accueilli, mercredi 6 juillet 2022, M. Atte
HARJANNE, député finlandais membre du parti des Verts,
dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités
d’avenir (PIPA) du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères.
Très investi sur les questions de sécurité au sein de la
Commission de la Défense du Parlement finlandais, M.
HARJANNE s’est entretenu avec Mme Vivette LOPEZ,
Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Finlande et
membre de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées du Sénat.
Les échanges ont porté, tout d’abord, sur le système politique
et institutionnel français. En particulier, Mme LOPEZ est
revenue sur le fonctionnement du bicamérisme et précisé le rôle du Sénat en matière de travail
législatif et de contrôle de l’action du gouvernement. Par ailleurs, M. HARJANNE a évoqué
la situation géopolitique de son pays, frontalier de la Russie, dans le contexte de la guerre en
Ukraine, évoquant les tensions en mer Baltique, l’enjeu d’autonomie stratégique en matière
énergétique ou encore la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN.
La rencontre s’est conclue par une discussion ouverte sur le sujet de la transition écologique
engagée dans les deux pays. M. HARJANNE et Mme LOPEZ sont convenus de l’importance
d’accélérer les efforts sur ce sujet tout en partageant plusieurs initiatives de leurs pays. Pour la
Finlande, qui souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, M. HARJANNE a évoqué le
subventionnement mis en place par le gouvernement pour l’achat de véhicules électriques,
ainsi que la création de centrales nucléaires de taille modeste pour subvenir aux besoins du
pays.
Une visite historique du Palais du Luxembourg, durant laquelle M. HARJANNE a pu assister
à la déclaration de politique générale prononcée par M. Bruno LE MAIRE, Ministre de
l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est venue conclure
cette séquence au Sénat.
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