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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 28 Janvier 2023  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
 
A notre agenda :  
 
 Mardi 31 janvier 2023 à 20 h 30 
Conférence animée par Dominique BOLLIET : Réindustrialiser la France et l’Europe, 
comment ?  à la Maison des sociétés savantes 39 b rue de Marseille Lyon 7ème 
 
Mardi 7 février à 18 h 30 à distance  
Forum animé par Michel Weill : 7 mois après les élections, quel état de la Gauche ?  
 
Mis sur le site cette semaine :  
 
Le compte rendu du forum sur la paix en Ukraine animé par Jacques Gagneur 
https://convaincre-rhone.fr/forum-convaincre-du-24-janvier-2023-lukraine-et-la-paix-avec-jacques-gagneur/ 

 

Rubrique Europe 

 

RETRAITES : L'espérance de vie après 65 ans en Europe 
 
Les Européens peuvent espérer vivre en moyenne 19,3 ans dont 9,8 ans en bonne santé 
après 65 ans. Selon Eurostat, c'est en France que l'espérance de vie après 65 ans est la 
plus élevée, ainsi un Français peut espérer vivre 21,5 ans en moyenne. Dans l'Union 
européenne, une majorité d'Etats membres a fixé l'âge légal de la retraite à 65 ans (au 
1er juillet 2022) 
 
 Allemagne : 67 ans; Autriche : 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les 
femmes; Belgique : 65 ans; Bulgarie : 64 ans et 5 mois pour les hommes et 61 ans et 10 
mois pour les femmes; Chypre : 65 ans; Croatie : 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les 
femmes; Danemark : 67 ans; Espagne 65 ans; Estonie : 64 ans et 3 mois; Finlande : 64 
ans pour les personnes nées en 1958, puis 3 mois supplémentaires par an, jusqu'à 65 
ans pour celles nées entre 1962 et 1964; France : 62 ans; Grèce :67 ans (pour 15 ans 
d'assurance) ou 62 ans (pour 40 ans d'assurance); Hongrie : 65 ans; Irlande : 66 

http://www.convaincre-rhone.fr/
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ans; Italie : 67 ans; Lettonie : 64 ans et 3 mois; Lituanie : 64 ans et 4 mois pour les 
hommes, 63 ans et 8 mois pour les femmes; Luxembourg : 65 ans, Malte : 64 ans pour les 
personnes nées entre 1959 et 1962 et 65 ans pour celles nées après 1962; Pays-Bas : 66 
ans et 7 mois; Pologne : 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes; Portugal : 66 
ans et 7 mois; République Tchèque : 63 ans et 10 mois pour les hommes et âge variable 
en fonction du nombre d'enfants élevés, de 60 ans et 2 mois à 63 ans et 10 mois pour les 
femmes.  Roumanie : 65 ans pour les hommes, 61 ans et 10 mois pour les 
femmes; Slovaquie : 62 ans et 10 mois; Slovénie : 65 ans; Suède : Flexible à partir de 62 
ans, pension complète à 65 ans. 
 
Le vieillissement de la population modifie négativement l'équilibre entre la 
population active et les retraités. En 2050 la population de l'Union européenne pourrait 
stagner à  500 millions d'habitants avec 50 millions de personnes en moins dans la classe 
d'âge 20-64 ans et 85 millions d'individus en plus de 65 ans et au-delà. 23 Etats 
membres ont décidé de reculer progressivement l'âge de départ en retraite avec 67 
ans d'ici 2030 en Belgique, 69 ans en 2035 au Danemark et 67 ans en Espagne dès 2027, 
de même 67 ans au Pays Bas à partir de 2025 et l'Italie devrait atteindre 69 ans et 9 
mois d'ici à 2050. La Suède a adopté un âge de départ flexible en retraite à partir de 62 
ans, mais une pension complète ne peut être perçue qu'à partir de 65 ans.  
source : Tout l'Europe du 27 janvier 2023. 

 
MIGRATIONS : Plus 64% d'entrées irrégulières dans l'Union européenne entre 2021 et 
2022. 
 
330 000 entrées irrégulières dans l'Union européenne ont été détectées en 2022 selon 
l'agence européenne de garde frontières et de garde -côtes Frontex. 45% des 
franchissements illégaux sont observés sur la route des Balkans occidentaux avec un 
accroissement de +136% et par la Méditerranée orientale de + 108%. La route de 
la Méditerranée centrale enregistre une progression de 51% alors que celle de 
la Méditerranée occidentale recule de -21% et celle d'Afrique occidentale de -31%. 
 
Pour 47% des détections, les nationalités les plus représentées  sont les Syriens, les 
Afghans et les Tunisiens et les causes des migrations peuvent être très diverses : guerres, 
conflits et persécutions, motivations économiques ou de travail, regroupement familial. 
Ce sont majoritairement des populations jeunes (18 - 30 ans) . Depuis l'invasion russe 
déclenchée le 24 février 2022 en Ukraine, plus de 5 millions de personnes ont dû 
traverser la frontière des pays européens limitrophes comme la Pologne, la Roumanie ou 
la Slovaquie en bénéficiant de la protection temporaire européenne qui leur donne droit 
au séjour dans tous les pays de l'UE, avec le droit au marché du travail, et aux des soins 
ainsi qu' à la scolarisation. 
 
Le Pacte européen sur la migration et l'asile a été présenté le 23 septembre 2020 par la 
Commission européenne afin de réformer la politique européenne des demandes d'asile 
aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il veut rendre les Etats membres plus 
solidaires entre eux afin d'éviter les concentrations de demandeurs d'asile dans certains 
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pays. Les ministres de l'intérieur des 27 Etats membres se sont rencontrés à 
Stockholm le jeudi 26 janvier 2023 pour proposer des mesures  afin d'accélérer les retours 
des demandeurs d'asile déboutés avant le Conseil européen exceptionnel des 9 et 10 
février 2023. 
Source : Le Monde du 26/1/2023   

 
EUROBAROMÈTRE : Les Européens préoccupés par la crise du coût de la vie et 
attendent de nouvelles mesures de l'UE ! 
 
Lors d'une enquête réalisée du 12 octobre au 7 novembre 2022 par le biais de 26 431 
interviews dans les 27 Etats membres de l'UE, l'augmentation du coût de la vie est la 
principale préoccupation de 93% des européens. La flambée des prix, y compris ceux de 
l'énergie et de l'alimentation, est ressentie par tous et dans toute l'Europe. Elle est suivie 
par la menace de la pauvreté et de l'exclusion sociale ( 82%), puis le changement 
climatique  et la propagation de la guerre en Ukraine à d'autres pays (81%) mais aussi le 
risque d'un incident nucléaire à (74%). Les citoyens européens attendent de l'UE qu'elle 
propose des solutions pour atténuer les effets cumulés des crises récentes , car 72% 
d'entre eux estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'UE  et 62% 
considèrent qu'être membre de l'UE est une "bonne chose".  
 
Partout dans l'Union européenne, les citoyens demandent au Parlement européen de 
défendre la démocratie (36%), de protéger les droits de l'homme (29%) et la liberté de 
pensée (28%). Ils souhaitent également qu'il accorde la priorité à la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (37%), à la santé publique (34%), à la lutte contre le 
changement climatique (31%), au soutien à l'économie et à la création d'emplois (31%). 
Les 3/4 des citoyens européens approuvent le soutien global de l'Union européenne à 
l'Ukraine, y compris les sanctions contre la Russie. 
Source : communiqué de presse du Parlement européen du 12 janvier 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 

 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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