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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 18 Décembre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 

A l’agenda du Club Convaincre :  

Mardi 3 janvier 2023 à 18 h 30 sur ZOOM 

Forum sur la fin de vie animé par Michel Weil 

 

Rubrique Europe 

 
QATARGATE : Scandale de corruption au Parlement européen. 
 
Le vendredi 9 décembre, 6 personnes sont interpellées pour soupçons de corruption au 
profit du Qatar, dont Eva KAÏLI, vice-présidente du Parlement européen. Dès l'ouverture 
de séance le lundi 12 décembre à Strasbourg, la présidente du Parlement européen 
Roberta METSOLA a décidé de suspendre avec effet immédiat tous les pouvoirs, devoirs et 
tâches qui ont été délégués à Eva KAILI membre du groupe Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates (S&D) en sa qualité de vice -présidente du Parlement européen. 
De même le Pasok (parti socialiste grec) a décidé d'exclure la députée et l'Autorité 
grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé avoir gelé tous ses avoirs.  
 
Quatre personnes ont été écrouées dimanche pour appartenance à une 
organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Elles sont soupçonnées 
d'avoir accepté de l'argent du Qatar pour redresser l'image de l'Emirat et influencer les 
décisions de l'assemblée européenne, dont Eva KAÏLI, son compagnon Francesco GIORGI 
assistant parlementaire, Pier Antonio PANZERI ancien député social-démocrate italien et 
de Niccolo FIGA-TALAMANCA dirigeant de l'ONG "No Peace Without Justice". Au lieu de 
défendre les intérêts et valeurs européennes, ces eurodéputés soudoyés par les réseaux 
d'influence qataris, ont soutenu une pétromonarchie indifférente à la démocratie, au 
respect des droits des travailleurs et au combat contre le réchauffement climatique.  
 
A moins d'un an et demi des élections du parlement européen (seule instance élue par un 
peu moins d'un demi-milliard de citoyens des 27 pays membres de l'UE) en Europe 77% des 
citoyens pensent que les responsables politiques sont corrompus, davantage attachés à 
assurer leur carrière que le bien des leurs concitoyens (Enquête internationale de la 
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fondation pour l'innovation politique de 2017), cette turpitude de certains élus  est une 
des corrosions les plus nocives pour la démocratie avec le populisme. Elle pousse à 
mentir, à falsifier les faits et à choisir l'argent plutôt que l'intérêt des gens. 
source : Sauvons l'Europe du 14 décembre 2022   
 
 
UKRAINE : Conférence internationale de soutien à Paris. 
 
 Le mardi 13 décembre 2022, 47 Etats et des organisations internationales se sont réunis à 
Paris pour aider l'Ukraine à passer l'hiver et préparer sa reconstruction. Tous se 
mobilisent pour que l'Ukraine soit alimentée en électricité, en nourriture, en chaleur et 
en énergie, devant les bombardements de la Russie qui ont plongé des millions de 
personnes dans le froid et l'obscurité de cet hiver. Depuis l'automne la situation a changé, 
après une contre-offensive Ukrainienne, la Russie essaie désormais de compenser ses 
difficultés sur le front par des bombardements intensifs sur les infrastructures civiles 
alors que l'hiver s'installe et que la situation humanitaire se détériore sur place. 
 
La question de l'aide internationale d'urgence à l'Ukraine a vocation à apporter des 
réponses concrètes et à très court terme en garantissant la résilience des infrastructures 
dans 5 secteurs clefs de l'accès à l'énergie, à l'eau, à l'agroalimentaire, à la santé et aux 
transports. Après la levée du véto Hongrois, lundi soir, Mme Ursula von der Leyen 
Président de la Commission Européenne a confirmé le projet des Européens de verser à 
l'Ukraine 18 milliards d'€ en 2023, soit 1,5 milliard d'€ par mois, afin de l'aider à faire 
face à ses frais de fonctionnement. 
 
500 entreprises françaises, de celles du CAC 40 jusqu'aux start-up numériques, ont 
échangé sur le soutien à plus long terme en se positionnant sur les chantiers de 
reconstruction en Ukraine. Il s'agit aussi de préparer ce pays dans le processus 
d'adhésion à l'Union européenne, dans lequel il est engagé depuis le mois de juin 
dernier. A l'issue de cette conférence près d'un milliard € de dons a été engrangé pour 
aider les populations à passer l'hiver dont 415 millions € alloués au secteur de l'énergie, 
25 millions € pour l'eau, 38 millions €  pour l'alimentation, 17 millions € pour la santé et 
22 millions € pour les transports. 
source : euronews du 14/12/2022 et Tout l'Europe du 15/12/2022.  
 
 
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE : Un accord dans l'Union européenne 
 
Mercredi 14 décembre 2022, le Conseil européen et les eurodéputés ont adopté l'accord 
sur le financement de REPower EU (la feuille de route de l'UE pour se passer des énergies 
fossiles provenant de Russie). Il met l'accent sur les économies d'énergie, la 
diversification de l'approvisionnement énergétique de l'UE, les énergies renouvelables 
et les infrastructures. 20 milliards d'€ de subventions sont proposés aux Etats membres et 
distribués en tenant compte de leur taux de dépendance énergétique et de la part des 
combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie (8 milliard d'€ 
proviennent du marché carbone et 12 milliards d'€ seront prélevés sur le 
Fonds d'innovation). 
 
Depuis le 18 mai, le plan proposé par la Commission européenne à pour objectif de se 
passer du charbon et surtout du gaz et du pétrole en provenance de Russie d'ici à 
2027. Pour cela l'UE a mis en place un embargo sur le charbon russe, puis sur le pétrole 
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russe acheminé par voie maritime. Elle a signé fin mars un accord avec les USA pour 
fournir des importations supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) et des achats 
groupés de gaz et d'hydrogène sont prévus , au sein d'une plateforme européenne 
commune. 
 
D'ici 2027, la Commission mobilise 210 milliards d'€ d'investissements supplémentaires 
financés sur la réduction des importations russes (100 milliards d'€ par an) et sur les prêts 
non utilisés du plan de relance européen. Les Etats membres pourront transférer jusqu'à 
7,5% de leurs fonds de leur politique de cohésion et 12,5% de leurs fonds de la Politique 
agricole commune vers des projets REPower EU.30% des financements pour l'énergie 
doit  être consacré à des projets transfrontaliers, comme des interconnexions 
électriques ou le transport d’hydrogène 
source : Tout l'Europe du 14/12/2022 
 
 
BUDGET EUROPÉEN 2021-2027 : 1 800 milliards d'euros  ! 
 
Avec l'approbation du Parlement européen, le Conseil a adopté le 17 décembre 2020, le 
cadre financier pluriannuel de l'UE d'un montant est de 1 074,3 milliards d'€ pour la 
période 2011-2017 avec l'instrument de relance Next Generation EU de 750 milliards d'€, 
ils contribuent à la relance économique à la suite de la pandémie de COVID 19 ainsi qu'au 
financement des différents domaines d'action à long terme de l'UE dont la politique de 
cohésion (377,8 milliards d'€), la politique agricole commune et l'environnement (356,4 
milliards d'€), mais aussi au soutien des nouvelles priorités sur les transitions écologiques 
et numériques.  30% des dépenses totales de l'UE seront destinées à des projets liés au 
climat. 
 
A partir du 1er janvier 2021, les plafonds de ressources sont fixés à 1,40% du Revenu 
National Brut (RNB) des Etats membres avec 0,6% supplémentaires pour couvrir tous les 
engagements de l'UE résultant de l'emprunt prévu pour financer Next Generation EU jusqu 
à ce que tous les fonds empruntés aient été remboursés. A ces contributions des pays 
s'ajoutent les ressources propres de l'UE comme les droits de douane et les cotisations 
sur le sucre, les recettes fondée sur la TVA (0,3% appliquée à l'assiette TVA de chaque 
Etat membre),ainsi que celle sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés 
(0,80€ par Kg). 
 
Le 15 novembre 2022, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur 
le budget 2023 pour un montant des engagements prévus de 186,6 milliards d'€ (1,1% de 
hausse sur celui de 2022) avec une marge de 0,4 milliards d'€ disponible pour répondre à 
des besoins imprévus. Les postes budgétaires sont : Cohésion, résilience et valeurs pour 
70,587 M€ ;  Ressources naturelles et environnement pour 57,259 M€; Marché unique, 
innovation et numérique pour 21,548 M€; Voisinage et le monde pour 17,212 M€; 
Administration publique européenne pour 11,311 M€; Migration et gestion des frontières 
pour 3,727 M€; Instruments spéciaux pour 2,855 M€ et Sécurité et défense pour 2,117 
M€. 
source : communiqué du Conseil de l'Union européenne du 15 novembre 2022.   
 
Pendant les fêtes de fin d'année, la Newsletter Europe n'est pas publiée, nous vous 
souhaitons un joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour 2023,  
 

Au plaisir de vous retrouver en janvier 2023 ! 
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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/ 

 

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