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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 12 Février 2023  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
 
A notre agenda :  
 
Mardi 14 Février  Forum à distance 
Projet retraites : 3 mois de débat et de mobilisation ? animé par Jean Paul Kovalevsky 
 
Mercredi 23 Février à 20 h 30 Conférence de Jean Michel Ghinsberg à la Maison des 
Sociétés Savantes, 39 bis rue de Marseille à Lyon :   
Contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : où est le cheval, où est l’alouette ? 
 
 
Mis sur le site  
 
Compte rendu du forum du 7 février sur l’état de la gauche 
Forum Concaincre du 7 février 2023 Sept mois apres les élections l'état de la-gauche 

Rubrique Europe 

CONSEIL EUROPÉEN EXTRAORDINAIRE: Ukraine, économie et les migrations ! 
 
Les 9 et 10 février 2023, les chefs d'Etats et de gouvernements des 27 pays membres de 
l'UE se sont réunis à Bruxelles pour procéder à un échange de vues avec le président 
Ukrainien V. ZELENSKY,  lequel a affirmé "Si l’Ukraine tombe, c’est votre mode de vie 
qui disparaîtra, celui des Vingt-Sept",  Charles MICHEL le Président du 
Conseil européen  a répondu "Le chemin vers la paix, la reconstruction et l'adhésion à l'UE 
sera long et  difficile. Nous serons là pour vous à chaque étape". Le Conseil européen 
a de nouveau condamné les actions de la Russie et a rappelé son soutien inébranlable à 
l'indépendance de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi qu'à 
son droit à la légitime défense. Il souhaite accentuer la pression collective sur la Russie, 
et rendre responsables les auteurs de crimes de guerre, tout en soutenant l'initiative de 
l'Ukraine en faveur d'une paix juste. 
 
Dans la situation économique mondiale et les nouvelles réalités géopolitiques, pour 
assurer la compétitivité et son rôle sur la scène internationale, l'Union européenne 
renforcera sa souveraineté stratégique et adaptera sa base économique, industrielle et 
technologique aux transitions écologique et numérique. Le plan industriel du pacte 

http://www.convaincre-rhone.fr/
https://convaincre-rhone.fr/forum-convaincre-du-7-fevrier-sept-mois-apres-les-elections-letat-de-la-gauche-anime-par-michel-weillimForu/
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vert prévoit une politique en matière d'aides d'Etat, un assouplissement des financements 
au niveau de l'UE, de garantir l'accès aux matières premières critiques, de simplifier 
l'environnement réglementaire, de développer les compétences pour répondre aux 
pénuries de main d'oeuvre et à la transformation des emplois mais aussi faire appel à des 
investissements privés et publics. La Commission rendra compte de l'incidence de la 
politique en matière d'aides d'Etat et la réforme à venir de l'organisation du marché de 
l'électricité devrait favoriser la transition vers un système énergétique décarboné. De 
plus, l'accélération de la mise en œuvre du plan d'actions pour l'union des marchés des 
capitaux et le programme commercial ambitieux et solide seront essentiels pour renforcer 
la prospérité et la souveraineté de l'Europe. 
 
Les migrations sont un défi européen exigeant une réponse commune pour des actions 
extérieures accrues afin de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit 
des migrants et une politique de l'UE unifiée et efficace en matière de retour et de 
réadmission. Un contrôle efficace aux frontières de l'UE par le soutien à l'Agence 
européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes (Frontex) et en mobilisant les fonds 
et moyens de l'UE pour renforcer les capacités et les infrastructures de contrôle des 
frontières, ainsi qu'une coopération renforcée avec les activités de recherche et de 
sauvetage. Pour lutter contre l'instrumentalisation, la traite des êtres humains et le trafic 
des migrants , l'UE doit améliorer le suivi des données sur les capacités d'accueil et 
sur les flux migratoires. Les travaux concernant le Pacte sur la migration et 
l'asile doivent se poursuivre avec une révision du code des frontières Schengen et la 
directive retour.  
Source ; Communiqué du Conseil de l'Union européenne du 9 et 10 février 2023 
 

 
 
 

RETRAITES : Le montant des pensions en Europe 
 
Le montant des pensions de retraite est très différent d'un pays à l'autre en Europe. Fin 
2020, un retraité en France touchait en moyenne  
1400€  par mois selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des 
Statistiques (DREES) et avec des niveaux de vie très différents la pension moyenne d'un 
retraité en Bulgarie ne s'élevait qu'à 239€. Selon l'OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Économique) le taux de remplacement net indique en 
pourcentage quel revenu est assuré aux retraités en remplacement de leur salaire.  
 
En 2020, selon l'OCDE le taux de remplacement net des pensions dans l'Union 
européenne est de : 30,7% en Lituanie, 33,8% en Estonie, 36,5% en Pologne, 39, 9% en 
Irlande, 52,7% en Croatie, 52,9% en Allemagne, 55,3% en Lettonie, 56,2% en 
Suède, 61,9% en Belgique, 63,2% en Finlande, 63,3% en Slovénie, 65,2% en 
République tchèque, 68,7% en Roumanie, 69,4% en Slovaquie, 72,8% à Chypre, 73,8% en 
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Bulgarie, 74,4% en France, 76,3% à Malte, 80,3% en Espagne, 81,7% en Italie, 83,6% en 
Grèce, 84% au Danemark, 87,1% en Autriche, 88,7% au Luxembourg, 89,2% aux Pays 
bas, 90,3% au Portugal, et 94% en Hongrie, avec une moyenne dans les pays de 
l'UE de 67,6% 
 
En 2018, les revenus des personnes âgés de plus de 65 ans en Europe (revenu disponible 
après impôts et cotisations sociales) par rapport à l'ensemble des populations étaient de 
107,8% au Luxembourg, 100% en Italie, 99,8%, en France, 99,1% au Portugal, 95,8% en 
Espagne, 95% en Grèce, 94% en Autriche, 93,2% en Hongrie, 88,8% en Allemagne, 87% 
en Slovaquie, 86,3% en Suède, 85,7% en Pologne, 85,6% aux Pays bas, 85,3% en 
Slovénie, 83,9% en Irlande, 82,6% en Finlande, 81,3% au Danemark, 80% en Belgique, 
73,3% en République tchèque, 70,5% en Lituanie, 67,4% en Estonie et 67,1% en 
Lettonie, pour la Bulgarie, Chypre, la Croatie et la Roumanie les statistiques ne sont pas 
disponibles.  
 
Le taux d'emploi des seniors (55-64 ans) en Europe en 2021 selon Eurostat est de 76,9% en 
Suède à 43,8% en Roumanie et 55,9% en France. La majorité des pays de l'UE connaît un 
taux compris entre 50 et 70% , seuls la Suède, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie et les 
Pays Bas ont plus de 70% des seniors qui travaillent. Il est inférieur dans l'UE de 12, 
6% du taux d'emploi des 20-64 ans et en France il se situe à moins 17,3% 
source : Tout l'Europe du 06 02 2023  
 

 
 

BUDGET DE L'UE : Le cadre financier pluriannuel (CFP) 
 
Tous les 7 ans,  l'Union européenne adopte un cadre financier pluriannuel qui fixe les 
montants maximums que l'UE pourra dépenser chaque année pour financer ses politiques 
comme cadre des budgets européens  adoptés par le parlement européen et le Conseil de 
l'UE. 93% de ce budget est alloué aux dépenses d'investissement et 7% pour les frais de 
fonctionnement de l'administration européenne. Le budget européen doit être équilibré, 
le montant total des dépenses ne peut excéder celles des recettes. 
 
Voté en décembre 2020, le budget 2021-2027  s'élève à 1 074,3 milliards d'€  dont 336,4 
milliards d'€ dédiés la politique agricole commune (PAC) et 330,2 milliards d'€ pour la 
politique de cohésion, 143,4 milliards d'€ pour le Marché unique, innovation et 
numérique, 98,4 milliards d'€ pour le voisinage et monde, 73,1 milliards d'€ pour 
l'administration européenne, 22,7 milliards d'€ pour Migration et gestion des frontières, 
13,2 milliards d'€ pour la Sécurité et la défense. Auquel s'ajoute le plan de relance 
européen (Next Generation EU) doté de 750 milliards d'€ 
 
Aujourd'hui, 70% des recettes du budget européen proviennent des contributions 
nationales (1,11% du Revenu National Brut) en fonction du poids économique de chacun 
des Etats membres. Les ressources propres proviennent de la TVA et des droits de 
douane perçus sur les importations venant des pays tiers. De même, une taxe sur le 
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plastique non recyclé est aujourd'hui en vigueur et la Commission européenne propose 
d'allouer au budget européen, les recettes procurées par le mécanisme d'ajustement 
carbone aux frontières et l'impôt mondial sur les multinationales. Depuis le traité de 
Lisbonne de 2009, le Cadre Financier Pluriannuel doit être adopté par le Conseil de l'UE 
à l'unanimité, après l'approbation du Parlement européen à la majorité de ses membres. 
 Source : Tout l'Europe du 09 02 2023 
 

 
 

 

 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 €  

à l’adresse du trésorier du Club Pierre Prunet 63 chemin des Forêts St Cyprien Lachassagne 69 480 

 

 

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

