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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 7 Décembre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
  

A l’agenda du Club Convaincre :  

 

Mardi 12 décembre à 18 h 30 sur ZOOM 

Forum sur les élections américaines animé par Jean Paul Kovalevsky 

 

MACRON AUX USA : Défendre l'industrie européenne face au 
protectionnisme américain ! 
 
Le mercredi 30 novembre 2022, le président français a rencontré à Washington le 
président américain pour évoquer les mesures protectionnistes prises cet été par le 
gouvernement américain. Sous le nom "Inflation Reduction Act" (IRA) qui est un plan de 
réformes pour le climat de 400 milliards de $ sur 10 ans permettant aux USA d'atteindre 
leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et un deuxième 
plus  modeste avec des mesures pour diminuer le coût des soins de santé, 
particulièrement pour les seniors. 
 
Ainsi les ménages américains bénéficient d'un crédit d'impôt de 7 500$ pour l'achat de 
véhicules électriques fabriqués aux Etats Unis (4 000$ pour les véhicules d'occasion) et 
des aides pour l'installation de panneaux solaires et la rénovation des logements. Pour les 
investissements et la production aux USA des entreprises de véhicules électriques, 
l'éolien, le solaire, la séquestration du carbone, l'hydrogène vert, les biocarburants, les 
batteries etc...des crédits d'impôts sont aussi prévus. D'un point de vue social, les seniors 
sont désormais assurés de ne pas débourser pour leur santé plus de 2 000$ par an et le 
dispositif d'assurances maladie "Obamacare" a  été renforcé jusqu'en 2025. 
 
Ces mesures mettent en danger les industriels européens par les subventions versées aux 
produits fabriqués aux USA, mais aussi aux risques de délocalisations massives 
d'entreprises venant produire sur le sol américain pour bénéficier des aides. Elles 
souhaitent obtenir les mêmes droits dans les accords de subventions de l'IRA que les 
entreprises US, canadiennes et mexicaines. A l'issue des rencontres MACRON/BIDEN le 
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président des Etats Unis se déclare prêt à modifier ses mesures pour soutenir la transition 
écologique et permettre aux pays de l'Union européenne d'y participer plus facilement. Le 
lundi 5 décembre 2022 est prévue la réunion du groupe de travail USA/UE relatif au 
"Inflation Reduction Act" en vue de renforcer le partenariat entre les Etats Unis et 
l'Europe par des mesures mutuellement bénéfiques.  
Source : Les Echos du 2 décembre 2022  
 
CHÔMAGE EN EUROPE : Toujours au plus bas ! 
 
En octobre 2022, selon Eurostat, le taux de chômage est de 6% de la population active 
dans l'Union européenne (6,5% dans les 19 Etats membres des la zone Euro) avec une 
différence entre les sexes de 6,4% pour les femmes et 5,7% pour les hommes et un taux 
de chômage des salariés de moins de 25 ans de 15% soit 2 872 000 jeunes. Il existe des 
variations importantes entre les pays,  de 2,1% en Tchéquie à 12,5% en Espagne en 
passant par 3% en Allemagne (1 331 000 demandeurs d'emplois) pour 7,1% en France (2 
168 000 demandeurs d'emplois). 
 
moins de 5% de chômage  :  Tchéquie (2,1%); Allemagne (3%); Pologne (3%); Malte 
(3,1%); Hongrie (3,6%); Pay Bas (3,7%); Bulgarie (4%); Slovénie (4,1%); Irlande (4,4%); 
Danemark (4,5%); Luxembourg (4,6%); Autriche (4,6%). 
de 5 à 8% de chômage :Estonie(5,2%); Roumanie (5,5%); Slovaquie (5,9%); Lituanie 
(6,1%); Portugal (6,1%); Croatie (6,5%); Finlande (6,8%); France (7,1%); Lettonie (7,1%); 
Suède (7,3%), Italie (7,8%); Chypre (8%). 
plus de 10% de chômage  : Grèce (11,6%); Espagne (). 
 
Depuis la guerre en Ukraine, la croissance est moindre,  du fait de la flambée des prix du 
gaz et de l'électricité qui ralentit la production des entreprises pour économiser l'énergie 
et un relèvement de 2,5% des taux de la Banque Centrale Européenne pour lutter contre 
une inflation au-dessus de 10% en Europe. Cela peut avoir comme conséquence une 
récession qui menace l'emploi et comme l'a dit Paolo GENTILONI Commissaire européen 
à l'économie "des mois difficiles sont devant nous, il ne s'agit plus de savoir si nous allons 
entrer en récession, mais de savoir de quelle sévérité sera cette récession. En zone Euro 
une récession est imminente". 
source : Eurostat et la Tribune du 1er décembre 2022. 
 
 
MIGRATIONS : Un pacte européen sur les migrations et l'asile à venir ? 
 
Le vendredi 25 novembre 2022, les ministres de l'intérieur des pays de l'Union européenne 
se  sont retrouvés à Bruxelles lors d'une réunion extraordinaire pour tenter de dépasser 
leurs divergences face à l'arrivée de migrants par la Méditerranée car "nous ne pouvons 
pas continuer à traiter événement par événement, navire par navire, incident par 
incident, route par route" a déclaré le vice -président Margaritis SCHINAS avant de 
présenter un plan d'actions d'urgence qu'ils ont adopté : 
 
- renforcer la coopération avec des pays tiers comme la Tunisie, la Libye ou l'Egypte, 
afin de prévenir des départs. 
- un échange d'informations entre les Etats et les ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) secourant des migrants en mer; 
- la mise en œuvre d'un pacte européen sur la migration et l'asile. 
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Le plan d'urgence entend aussi relancer le mécanisme temporaire de solidarité européen 
décidé en juin 2022 où une douzaine de pays volontaires s'étaient engagés pour soulager 
les États méditerranéens et la Commission européenne espère réformer les règles 
migratoires européennes  par la mise en place d'une nouvelle législation qui doit être 
débattu lors du prochain Conseil européen du 8 décembre 2022. 
source Toute l'Europe du 28/11/2022.  
 
 
GREEN DEAL : Le pacte vert pour l'Europe ! 
 
Présenté depuis décembre 2019 par Mme Ursula von der Leyen Présidente de la 
Commission européenne comme "La nouvelles stratégie de croissance de l'UE" destinée à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre "tout en créant des emplois et en améliorant 
notre qualité de vie". Le Pacte Vert pour l'Europe (Green Deal) est un ensemble de 
mesures visant à transformer de nombreux secteurs de la société pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et améliorer l'alimentation 
afin que l'Union européenne soit climatiquement neutre en 2050. 
 
Pour parvenir à cette neutralité climatique une loi européenne sur le climat a été 
adoptée en juin 2021 avec l'objectif de réduire d'au moins 55% d'ici 2030 les émissions de 
gaz à effet de serre. Dès juillet 2021 un ensemble de mesures sont prises, dénommées 
"Ajustement à l'objectif 55" comme l'ambition de faire grimper à 40% la part des 
énergies renouvelables à l'horizon 2030, la mise en place d'une "taxe" carbone aux 
frontières de l'UE et d'étendre le marché du carbone (un système d'échange de quotas 
d'émissions de gaz à effet de serre) aux transport routiers et maritime, mais aussi au 
bâtiment. Au delà de la Loi Climat plusieurs feuilles de routes sectorielles ont déjà été 
adoptées comme "De la ferme à la table" avec l'agriculture biologique, l'étiquetage 
nutritionnel des denrées et la réduction du gaspillage alimentaire 
 
Au niveau financier, le Pacte vert s'inscrit dans le budget de l'Union européenne, mais 
mobilise les crédits du plan de relance européen (Next Generation EU) car 37% de ces 
financements doivent être fléchés vers les actions de lutte contre le changement 
climatique. Les conséquences sociales de la transition écologique peuvent être financées 
par le Fonds pour une transition juste (FTJ) de 17,5 milliards d'€ qui peut allouer des 
subventions pour soutenir les secteurs en déclin ou qui sont appelés à se transformer avec 
la transition écologique. 
source : Toute l'Europe du 2/12/2022. 

 

 

 

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/ 
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