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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 14 Janvier 2023  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
 
A notre agenda :  
Mardi 24 janvier à 18 h 30 sur Zoom 
Forum Convaincre du mardi 24 janvier sur zoom l’Ukraine et la paix avec Jacques-Gagneur/ 

 
Mardi 31 Janvier à la Maison des Sociétés Savantes 39 bis rue de Marseille à Lyon 
Conférence de Dominique Boliet : Réindustrialiser la France et l’Europe.  
 
 
Mis sur le site  
Compte rendu du forum du 10 janvier 2023 
La crise diplomatique France-Mali la fin de la Francafrique animé par VincentBiloa . 

 

Rubrique Europe 

2022 : Deuxième année la plus chaude en Europe ! 
Dans de nombreux pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, 2022 est l'année 
la plus chaude de leur histoire et les Etats membres de l'est et du nord de l'Europe ont 
connu des vagues de chaleur extrêmes cet été. La hausse des températures a permis 
d'éviter une crise énergétique majeure cet hiver en Europe qui atténue les risques 
économiques de rentrer en récession pour des pays comme l'Allemagne et l'Italie.  
 
Cette année est exceptionnelle en Europe par les chaleurs, la sécheresse, les inondations 
et les feux de forêt. Le Conseil et le Parlement européen poursuivent les négociations 
autour du paquet climat, appelé "Fit for 55" sur les carburants durables pour l'aviation et 
le transport maritime, la performance énergétique des bâtiments et la taxation de 
l'énergie. Déjà les eurodéputés et les Etats membres ont trouvé des compromis sur 
le marché européen du carbone, le fonds social pour le climat et la taxe carbone. 
 
Le Pacte Vert pour l'Europe (EUGreeenDeal) vise la neutralité carbone en 2050 avec 
comme étape la réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990 (Fit 
for 55), il est également doté d'un fonds social pour le climat afin de lutter contre les 
inégalités dans l'Union européenne.  Les objectifs de ce Pacte vert sont :  
- Le principe du pollueur/payeur étendu aux transports routiers, maritimes et aériens, 
ainsi qu'au chauffage des bâtiments. 

http://www.convaincre-rhone.fr/
https://convaincre-rhone.fr/event/forum-convaincre-du-mardi-24-janvier-sur-zoom-lukraine-et-la-paix-avec-jacques-gagneur/
https://convaincre-rhone.fr/event/conference-convaincre-du-mardi-31-janvier-a-20-h-30-reindustrialiser-la-france-et-leurope-par-dominique-boliet-a-la-maison-des-socitetes-savantes-39-bis-rue-de-marseille-a-lyonau/
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- Éviter le dumping climatique des entreprises qui délocalisent leurs activités pour polluer 
plus librement par un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE 
- Interdiction de la vente de voitures à énergies fossiles en 2035 par le déploiement 
d'infrastructures de recharges électriques et hydrogènes. 
- Le mix énergétique européen devra atteindre 40% d'énergies renouvelables en 2030 et 
la consommation énergétique devra baisser de 36 à 39% 
- La rénovation de 35 millions de bâtiments privés et de 3% par an des bâtiments publics 
d'ici 2030 devrait créer plus de 160 000 emplois.  
 
Ces mesures environnementales de l'UE risquent de pénaliser les ménages les moins aisés 
en Europe, et dans un accord du 18 décembre 2022 entre le Parlement et le Conseil, 
un Fonds social pour le climat de 65 milliards d'€ pour la période de 2026-2032 a été mis 
en place afin d'aider le revenu des ménages et des micro-entreprises les plus affectés par 
la hausse du coût, du fait de la suppression des énergies fossiles et leur fournir des 
possibilités de réhabilitation de leurs logements moins énergivores ou de financer l'achat 
de véhicules moins polluants. 
source : Le Grand Continent et Sauvons l'Europe du 12/1/2023.Tout l'Europe du 
10/1/2022. 
 
 
2023 : Les dossiers phares de l'Europe ! 
Depuis la guerre en Ukraine, les Etats membres de l'Union européenne subissent une crise 
énergétique et l'inflation mais l'Europe poursuit ses travaux sur l'agriculture, 
l'environnement et la culture. 
 
 Après une forte volatilité des prix de l'électricité et du gaz en 2022, la baisse de la 
consommation d'énergie et des stocks de gaz bien remplis pour cet hiver, les marchés 
retrouvent une relative accalmie avec un prix de gros du gaz plafonné à 180€ le MWh (1000 
Kilowatt/heure). Début 2023,  la Commission européenne doit proposer "une réforme 
complète du marché européen de l'électricité" afin de le découpler du prix du gaz.  
 
Le 3 février le sommet UE-Ukraine à Kiev doit débattre de la mise en œuvre des 18 milliards 
d'€ et des sanctions contre la Russie. Le conflit russo-ukrainien relance le processus 
d'élargissement de l'Union européenne au Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Macédoine 
du Nord, l'Albanie, l'Ukraine, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine.  
 
L'inflation en Europe (8,4% en 2022) amène la BCE (Banque Centrale Européenne) a 
envisagé de relever ses taux directeurs, ce qui peut être un risque de récession et par 
conséquence d'augmentation du chômage. Certains pays s'inquiètent des répercussions de 
la Reduction Act (IRA) américaine sur l'économie européenne, ces sujets devront être 
abordés au Conseil européen des 9 et 10 février 2023.   
 
Le 12 janvier 2023, Eurostat nous informe que les prix des produits agricoles ont explosé 
entre 2021 et 2022 avec +45% sur les céréales, +43% pour les œufs, +31% pour le lait, ainsi 
les prix moyens en agriculture ont augmenté de 24% dans l'Union européenne. Depuis le 
1er janvier 2023, la réforme de la politique agricole commune est entrée en vigueur 
laissant plus de latitude aux Etats membres pour la mise en place de plans 
stratégiques nationaux.  
 
Pour l'année 2023, Veszprém, l'une des plus vieilles villes de Hongrie, Eleusis, à 20 
kilomètres d'Athènes en Grèce et Timisoara surnommées la "petite Vienne roumaine" sont 
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sélectionnées pour promouvoir la culture en Europe. L'UE préserve le patrimoine culturel 
en Europe et soutient les industrie culturelles comme le cinéma, les arts et les secteurs de 
la création qui représentent 4,2% du PIB et plus de 7 millions d'emplois en Europe 
source : Toute l'Europe du 6/1/2023 
 
NUMÉRIQUE : Une priorité du plan de relance européen. 
Le plan de relance de l'Union  européenne "NextGenerationEU" mobilise un budget de 750 
milliards d'€ dont 20% des dépenses doivent au minimum être alloués à des projets liés à 
la transition numérique. Pour bénéficier de ces fonds, chaque État membre soumet à la 
Commission européenne son programme de réformes et d'investissements. 
 
La Commission européenne recense 875 mesures dédiées au numérique dans l'ensemble de 
l'Union européenne et les Régions bénéficient du plan de relance par le dispositif "React-
EU" doté de 47,5 milliards d'€ qui abonde la politique européenne de cohésion gérée dans 
le Fonds de développement régional (FEDER) et le Fonds social européens (FSE). 
 
Pour éviter une fragmentation du marché unique européen,l'UE a adopté le Digital Markets 
Act (DMA) afin de limiter la domination économique des géants de la tech, et le Digital 
Services Act (DSA) pour empêcher la diffusion en ligne de contenus et produits illicites. 
L'UE doit  élaborer un règlement pour encadrer l'intelligence artificielle.  
Source : Tout l'Europe du 13/1/2023 
 
 
RETRAITES : Âges de départ en Europe ! 
Pour les hommes, l'âge de la retraite anticipée varie de 59 ans en Lituanie à 63,7 ans en 
Allemagne et pour les femmes de 58 ans en Lituanie à 63,7 ans en Allemagne ( rapports 
2020 de l'OCDE). En fait 62 ans est l'âge de la retraite anticipée dans près de la moitié des 
pays dont la Suède, le Portugal, la Norvège, l'Italie, la Grèce et l'Autriche. 
 
Le départ effectif en retraite varie de 52 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes 
en Turquie à 67 ans pour hommes et femmes en Norvège et en Islande. Dans l'Union 
européen la moyenne est de 64,3 ans pour les hommes et de 63,5 ans pour les femmes. 
En France, l'âge actuel de départ en retraite pour les hommes et les femmes est de 64,5 
ans, alors qu'en Grèce, Italie, Luxembourg et Slovénie sont plus bas avec 62 ans pour les 
hommes et les femmes. 
 
L'espérance de vie à la sortie effective du marché du travail de 12 ans pour les hommes et 
16 ans pour les femmes en 1970, est passée à 19,5 ans de retraite pour les hommes et 
23,8 ans pour les femmes en 2020. Cet écart de 4,3 ans en Europe varie de 2 ans en Irlande 
à 7,5 ans à Chypre. En France, les années de retraite attendues sont de 23,5 ans pour les 
hommes et 27,1 ans pour les femmes. 
 
Dans l'Union européenne, d'ici 2060, l'âge de la retraite devrait atteindre 66 ans pour les 
hommes et les femmes. 
Source : Euronews du 12/1/2023 

 

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 

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

 

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

