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Rubrique Europe 

ITALIE : Giorgia MELONI nommée Président du Conseil  
 
Cette dirigeante d'extrême droite de 45 ans, devient la première femme à occuper ce 
poste en Italie aprés la victoire de son parti "Fratelli d'Italia" aux élections législatives. 
Son gouvernement le plus à droite depuis la seconde guerre mondiale comprend la Ligue , 
le parti de Matteo SALVINI nommé vice-président et Forza Italia de Silvio BERLUSCONI, 
ami de Vladimir POUTINE. 
 
Le Sénat, la chambre haute du Parlement italien, a élu à sa présidence Ignazio LA RUSSA, 
cofondateur de Fratelli d'Italia Ce Sicilien de 75 ans a milité toute sa vie à l'extrême 
droite fachiste, et la chambre basse a choisi pour président Lorenzo FONTANA, un proche 
allié de SALVINI, aux positions ultra-conservatrices sur des questions telles que 
l'avortement et le mariage homosexuel. 

Depuis plusieurs années, La Ligue-Forza Italia et Fratelli d'Italia défendent des positions 
souverainistes et les traditions nationales ainsi que la lutte contre 
l'immigration.  Giancarlo GIORGETTI, déjà ministre du développement économique dans 
le cabinet de Mario DRAGHI, occupera le poste de ministre des finances et sur la question 
européenne, Giorgia MELONI se veut plus modérée et n'envisage pas un retrait de l'Union 
européenne, ni de l'OTAN. 

Source : Le Courrier International du 22 octobre 2022 

 

UKRAINE : Le "Prix SAKHAROV pour la liberté de l'esprit" 
 
Institué en 1988, ce prix est remis chaque année par le Parlement européen à des 
personnes ou des organisations en lutte contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. 
Cette année, le peuple ukrainien, victime de l'invasion russe, a obtenu par un consensus 
des groupes politiques européens " Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le 
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terrain. A ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. 
A tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux 
peuple d'Ukraine ne cédera pas, et nous non plus "  à déclaré Roberta 
METSOLA  Présidente du Parlement européen.  
 
Ce prix a été baptisé du nom de l'inventeur de la bombe à hydrogène soviétique Andrei 
SAKHAROV (1921-1989) qui s'est engagé dans une action de sensibilisation aux méfaits 
d'une course à l'armement nucléaire. Considéré comme dissident, il fut assigné à 
résidence dans la ville de Gorki (aujourd'hui Nijni Novgorod) et il a créé en 1970 un 
comité de défense des droits de l'homme et des victimes des procès politiques. 5 ans plus 
tard, le prix NOBEL lui est décerné pour le récompenser de ses efforts en faveur de la 
paix dans le monde. 
source : Toute l'Europe du 20/10/2022  
 
 

ROYAUME UNI : Rishi SUNAK chef du gouvernement Britannique 
 
L'ancien ministre des Finances de 2020 à 2022 de Grande Bretagne a pris la tête du parti 
Conservateur en remplacement de Liz TRUSS (44 jours au 10 Downing Street) et il a été 
nommé le mardi 25 octobre 2022 Premier ministre (le troisième en deux mois) par le roi 
Charles III. Cet ancien banquier d'affaires de 42 ans d'origine Indo-Britannique a travaillé 
chez Goldman Sachs et pour quelques fonds spéculatifs, puis a été l'un des premiers 
partisans du Brexit. 
 
Il hérite d'une montagne de problèmes avec une économie en plein désarroi, un hiver de 
grèves, une crise énergétique imminente et un système de santé sous tension, en plus de 
la crise nord-irlandaise. Ce contexte rendra-t-elle son action avant tout pragmatique ? 
Dans les discussions avec l'Europe et l'Irlande trouvera-t-il une attitude pacifique et 
raisonnable pour trouver une solution diplomatique avec Bruxelles ?  
 
Le Royaume -Uni est sorti de l'Union européenne le 31 janvier 2020 conformément aux 
souhaits exprimés en grande Bretagne lors du référendum du 23 juin 2016. Après de 
longues négociations, le gouvernement Britannique et les dirigeants européens se sont mis 
d'accord, le 24 décembre 2020, sur les modalités de cette sortie effective le 1er janvier 
2021. Depuis, la Commission européenne a lancé des procédures d'infraction contre le 
Royaume-Uni pour ne pas avoir réalisé les contrôles sanitaires et phytosanitaires et des 
contrôles douaniers entre l'Ulster et le Grande Bretagne et le refus de communiquer à 
l'Union européenne des statistiques de commerce essentielles pour permettre de protéger 
le marché unique telles que prévues dans les accords entre Londres et Bruxelles. 
 
Source : Toute l'Europe du 25/10/2022 
 

ENVIRONNEMENT: La Commission européenne dévoile son plan 
"Zéro pollution" pour 2050 
 
Le 26 octobre l'exécutif européen a présenté son programme visant à rendre 
l'environnement exempt de toute pollution nocive d'ici 2050 avec l'ambition de réduire 
des 3/4 la mortalité liée à la pollution de l'air d'ici 2030 ". Nous payons la pollution avec 
des impôts, la santé et des vies humaines. Nous payons, et plus nous attendons pour 
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réduire cette pollution, plus les coûts pour la société sont élevés"  a alerté Frans 
TIMMERMANS le Commissaire européen en charge du Pacte vert de l'Union européenne. 
 
Qualité de l'air : Le plan vise à réduire le nombre de décès prématurés causés par la 
pollution atmosphérique de plus de 300 000 par an, selon le rapport de décembre 2021 de 
l'Agence européenne pour l'environnement. Sont visées les particules fines de 2,5 microns 
qui pénètrent plus facilement dans les poumons. La Commission propose d'abaisser la 
valeur limite annuelle à 10 microgrammes/m3 en 2030 et d'aligner les normes sur les 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
Qualité des eaux : Obligation de traitement des eaux des communes dès 1 000 habitants 
et un traitement plus efficace et plus rentable des eaux urbaines résiduaires avec la 
récupération des "nutriments" (azote, phosphates, composants chimiques). Les 
implications des industriels par la mise en œuvre du principe "pollueur-payeur" et des 
normes plus strictes relatives aux eaux de surface et souterraines. 
 
Indemnisation des victimes : La Commission souhaite garantir aux personnes dont la santé 
est affectée par la pollution atmosphérique le droit d'être indemnisées en cas de violation 
des règles européennes de qualité de l'air. Les victimes pourront notamment être 
représentées par des ONG dans le cadre d'actions collectives. Plusieurs Etats dont la 
France et l'Allemagne ont déjà été condamnés par la Cour de Justice de l'Union 
Européenne pour des dépassements répétés des normes actuelles. 
 
source : Toute l'Europe du 27 octobre 2022 
 
 
 

 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com    tel : 06 11 11 49 24 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

 PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce sera 
fait dans la foulée. 
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