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Le 12 Novembre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
  
 

Rubrique Europe 

 

COP 27 : Les européens craignent l'échec ! 
 
La réunion des 110 chefs d'Etats et de gouvernements depuis le 7 novembre 2022 à 
Charm-el-Cheikh en Egypte permettra-t-elle de limiter le chaos climatique et ses 
conséquences funestes pour l'humanité ? Le combat pour le climat est "une question de 
vie ou de mort, pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain" a 
déclaré le secrétaire général des Nations Unies Antonio GUTERRES. 
 
Un rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) le confirme de 2015 à 2022 
seront les huit années les plus chaudes jamais enregistrées avec une température 
moyenne estimée à 1,15°C supérieure à celle de l'ère préindustrielle Ainsi la planète a 
connu cette année des vagues de chaleur extrême en Chine et en Europe, des inondations 
meurtrières au Pakistan, des pluies torrentielles à Madagascar et une sécheresse 
persistante en Afrique.  
 
Si la crise du réchauffement climatique est ressentie le plus durement par les pays qui en 
sont le moins responsables, souvent les plus pauvres, les 2 plus gros pollueurs de la 
planète la Chine et les USA mettront-ils de côté leurs différends pour agir de concert afin 
de réduire leurs émissions de C02 et payer aux pays émergents les ravages du changement 
climatique. 
source : Toute l'Europe du 7 novembre 2022 
 
 

 LA RÉFORME DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE 
 
Sans remettre en cause les plafonds de dette (60% du PIB) et de déficit annuel (3% du PIB) 
fixés il y a 30 ans, la Commission européenne propose une adaptation des règles à chaque 
Etat et tente de convaincre les plus réticents. 
 

http://www.convaincre-rhone.fr/
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Ce texte prévoit que chaque pays définisse sa trajectoire de réduction de la dette sur une 
période de quatre ans, en tenant compte de ses priorités économiques, de ses réformes 
et de ses investissements. Un délai supplémentaire de 3 ans est prévu pour les pays dont 
la dette publique dépasse 60% du PIB à condition qu'ils s'engagent à adopter des réformes 
structurelles et à faire des investissements stratégiques de nature à alimenter la 
croissance. 
 
L'Allemagne est particulièrement opposée à cette nouvelle méthode qu'elle juge trop 
indulgente pour les pays dépensiers. Cette réforme du Pacte de stabilité et de croissance 
engendra de longues discussions avec les Etats membres et début 2023 elle devra être 
validée par les ministres des Finances, puis par le Parlement européen. 
source : Toute l'Europe du 10 novembre 2022. 
 
 

  LA DETTE PUBLIQUE DES ETATS DE L'UNION EUROPÉENNE 
Si la dette publique des Etats a fortement augmenté au début de la pandémie de Covid -
19, elle a ensuite légèrement diminué à partir du deuxième trimestre de 2021 et 
poursuit sa trajectoire de baisse en 2022. Elle s'établit en moyenne à 86,4% du PIB (94,2% 
dans la zone Euro)  
 
 3 pays avec une dette au dessus de 120%  de leur PIB: la Grèce (182,1%), l'Italie (150,2%) 
et le Portugal (123,4%). 
 et 8 pays entre 60 et 120% de leur PIB : Espagne (116,1%), France (113,1%) Autriche 
(82,7%), Hongrie (77%), Croatie (74,9%),Finlande (71,6%), Allemagne (67,2%), Slovaquie 
(64,3%). et tous les autres pays de l'Union européenne ont une dette inférieure à 60% de 
leur PIB.  
 
A part le Luxembourg (25,4%), la République Tchèque (43,5%) et les Pays Bas (50,9%), tous 
les autres pays ont réduit leur ratio de dette publique en 2022. 
source :Toute l'Europe du 8 novembre 2022. 
 
 

DANEMARK Victoire de la gauche aux élections législatives  
 
Le bloc de gauche a remporté le 1er novembre les élections législatives organisées au 
Danemark, la coalition des 5 partis de gauche (le Bloc Rouge) a obtenu 87 sièges au 
Parlement et les sociaux-démocrates restent le plus grand parti avec 27,6% des voix. 
 
La Première ministre sortante Mette FREDERIKSEN fragilisée par la crise des visons ( 
décision d'abattre l'immense cheptel de visons du pays pour lutter contre le coronavirus) a 
dû convoquer les élections pour s'assurer de la confiance des électeurs et la campagne 
électorale a été dominé par les questions de réductions d'impôts, de la nécessité 
d'embaucher plus d'infirmières, et du soutien aux Danois dans un contexte d'inflation et 
de flambée des prix de l'énergie. 
 
Malgré les résultats obtenus par la gauche, 90 sièges sont nécessaires avec ceux du 
Groenland et des Îles Féroé pour obtenir une majorité au Parlement et la première 
ministre social-démocrate envisage de gouverner avec le soutien du parti des Modérés 
qui a fait campagne pour une coalition des partis traditionnels.  
source : Toute l'Europe du 2 novembre 2022. 
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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. 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.convaincre-rhone.fr/

