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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 20 Novembre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
  
Mardi 22 novembre 2022 à 20 H 30 
Conférence Quelle politique énergétique pour l’Union Européenne ?  
En partenariat avec le Pacte Civique, Sauvons l’Europe 

A la société des lecteurs de Lyon, 39 Bis rue de Marseille Lyon 7ème. 
. 
 

Rubrique Europe 

 

Sommet du G20 : Se rétablir plus solidement ensemble ! 
 

A Bali en Indonésie s'est tenu du 14 au 16 novembre le G20 (forum 
intergouvernemental des 20 plus grandes économies dans le monde) qui ont 
déclaré "Nous nous sommes dans des circonstances marquées par des crises 
multidimensionnelles sans précédent. Nous avons subi les ravages causés 
par la pandémie de COVID-19, parallèlement à d'autres défis tels que le 
changement climatique, qui a provoqué un ralentissement économique, 
accru la pauvreté, ralenti la reprise mondiale et entravé la réalisation des 
objectifs de développement durable" . Les dirigeants de ces pays se sont 
engagés pour :    
 

La sécurité alimentaire et énergétique : les dirigeants sont déterminés à 
prendre des mesures pour sauver des vies et prévenir la faim et la 
malnutrition, en particulier pour les pays en voie de développement. 
 

Le climat et biodiversité : Ils ont réaffirmé la mise en œuvre intégrale et 
effective de l'accord de Paris avec la mondialisation conjointe des pays 
développés de 100 milliards $ par an de 2020 jusqu'au 2025. 
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La santé : Ils ont exprimé leur détermination pour une reprise saine et durable 
avec la création d'un fonds pour les pandémies (géré par la Banque Mondiale) et 
le renforcement de la gouvernance mondiale en matière de santé.   
 

Charles  MICHEL, le Président du Conseil Européen s'est exprimé "le meilleur 
moyen de mettre fin à la crise alimentaire et énergétique aiguë que nous 
connaissons consiste pour la Russie à mettre un terme à cette guerre 
insensée et à respecter la charte des Nations unies". 
 

En marge du sommet , les dirigeants du Canada, du Conseil européen et de la 
Commission européenne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, des 
Pays-Bas, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis ont condamné les 
attaques de missiles barbares perpétrées par la Russie contre des villes et des 
infrastructures civiles ukrainiennes le mardi 15 novembre. 
source :https://www.consilium.europa.eu/fr/ 
 
 

C0P 27 ( Conférence de Charm el-Cheikh)  

L'Union européenne envisage la création d'un fonds de dédommagement pour 
les pays en voie de développement. 
 

Le 17 novembre 2022 Frans TIMMERMANS le commissaire européen chargé 
du Pacte vert a déclaré que l'Union européenne était prête à soutenir la 
création d'un fonds pour les pays les plus vulnérables au changement 
climatique " Le fonds devrait être ciblé vers les plus vulnérables et avoir une 
base large de bailleurs". Tous les pays riches seraient amenés à y participer, y 
compris la Chine. 
 

De plus, il a également fait savoir que l'Union européenne était en mesure de 
réhausser ses objectifs climatiques jusqu'à -57% d'émissions de gaz à effets de 
serre à l'horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La Loi européenne 
"Climat" de juillet 2021 a déjà relevé cet objectif à - 55%. 
source : Tout l'Europe du 18/11/2022  
 
 

Immigration : un nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni ! 
 

Pour empêcher les traversées de la Manche par les migrants, le 14 novembre les 
ministres de l'intérieur de France et Britannique ont signé un nouvel accord 
pour empêcher les traversées illégales de la Manche. Le Royaume Uni versera 
72,2 millions € à la France pour qu'elle augmente de 40% le nombre d'agents 
patrouillant sur les plages pour détecter les petites embarcations tentant de 
traverser la Manche.  Depuis le début de 2022, plus de 40 000 personnes ont 
effectué la périlleuse traversée, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. 
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/
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Ces financements doivent permettre d'investir dans des infrastructures 
portuaires en France, ainsi que des drones pour une plus grande coopération 
transeuropéenne. Depuis 2018, au total 200 millions d'€ ont été financés par le 
Royaume Uni pour assurer la police de sa frontière. Des centres d'accueil pour 
migrants doivent aussi être créés dans le sud de la France pour dissuader les 
exilés qui empruntent la Méditerranée de remonter jusqu'à Calais et leur 
proposer des alternatives sûres. 
 

Le gouvernement Britannique fait l'objet d'une pression croissante de la part 
des députés conservateurs, il est d'autant plus exposé qu'il avait promis, avec le 
Brexit de reprendre le contrôle des frontières. La politique controversée 
d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile et autres personnes 
arrivées, sans perspective de retour au Royaume Uni n'a eu aucun impact 
apparent sur les arrivées. Les délais de traitement des demandes d'asiles est de 
plus de 18 mois en Grande Bretagne et 103 000 demandes d'asile étaient en 
attente d'une décision.  
source : Toute l'Europe du 14/11/2022 
 
 

Libre-circulation : la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie sont prêtes à 
rejoindre l'espace Schengen. 
 

Les trois pays d’Europe centrale et orientale sont prêts à rejoindre l’espace de 
libre circulation sans contrôle aux frontières intérieures. Le 16 novembre 2022,  la 
Commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson, "a  réitéré la demande de la 
Commission d’accorder sans délai aux trois pays le droit de rejoindre l’espace de 
libre circulation, où les contrôles aux frontières ne sont plus, en principe 
organisés et dont profitent déjà 420 millions d'Européens"  
 

26 pays participent à l'Espace Schengen dont 4 non membres de l'Union 
européenne (la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Lichtenstein) alors que 5 
Etats membres de l'Union européenne n'en font pas partie à ce jour (la Bulgarie, 
Chypre, la Croatie, l'Irlande et la Roumanie). Depuis plus d'une décennie la 
Bulgarie et la Roumanie patientent pour accéder à l'Espace Schengen et la Croatie 
est membre de l'Union européenne depuis 2011.  
 

En octobre de cette année le Parlement européen a donné un avis favorable pour 
l'entrée de la Bulgarie et la Roumanie dans l'Espace Schengen et en novembre 
pour la Croatie. Si en 2015 la crise migratoire avait freiné l'élargissement de cet 
espace de libre circulation, la menace russe a renforcé l'attractivité de 
l'appartenance à l'euro, à Schengen et à la politique de défense européenne. 
source : Toute l'Europe du 17/11/2022 
 
 

Contre la vie chère : Les socialistes et démocrates européens s'engagent !  
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Le Groupe Socialiste et Démocrates (S&D) du Parlement européen demande la mise 
en place d'un grand paquet de solidarité pour soutenir les personnes ainsi que les 
petites et moyennes qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie. Il propose 
100 milliards d'€ de soutien immédiat aux familles les plus touchées par la 
pauvreté énergétique, des mesures de soutien au revenu dans le cadre du Fonds 
social climat, la pérennisation de SURE (mécanisme européen de réassurance 
chômage) et des prêts pour les petites et moyennes entreprises. 
 

Une politique fiscale européenne adéquate par la prolongation de la 
suspension des règles du Pacte de stabilité aussi longtemps que nécessaire, 
l'extension de la contribution de solidarité exigée aujourd'hui qu'au secteur de 
l'énergie, à tous les secteurs profitant de bénéfices exceptionnels comme le 
secteur bancaire et pharmaceutique, ainsi que la levée du véto de la Hongrie sur 
l'impôt minimum pour les multinationales. 
 

Pour faire baisser les prix de l'énergie, le groupe S&D soutient le plafonnement des 
prix des importations de gaz, et mettre fin à la "contamination " des prix de 
l'électricité par ceux du gaz. Afin d'accroître le pouvoir de négociation de 
l'Union européenne, acheter de l'énergie en commun, tout en étant plus 
performant pour économiser l'énergie et investir dans les énergies renouvelables. 
Le groupe S&D appelle à des augmentations salariales et la mise en place de 
salaires minimums décents ainsi que des retraites assurant un revenu supérieur au 
seuil de pauvreté.  
 

Il demande l'interdiction de la déconnexion des personnes vulnérables du gaz et 
de l'électricité pour le droit à un logement chaud. Une garantie de l'enfance 
renforcée avec une dotation d'au moins 20 milliards d'€ doit mettre à l'abri de la 
pauvreté les enfants européens. Un nouveau sommet social doit être organisé pour 
faire face à la situation économique et sociale extraordinaire que vivent les 
populations dans les différents pays européens. 
source : La lettre d'informations de la délégation de la gauche sociale et écologique 
au Parlement européen N°127 du 18 novembre 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. 

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