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CLUB CONVAINCRE  

www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 19 Février 2023  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
 

A notre agenda : 
 
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 ? 
 
 

Mercredi 1 mars à 20 h 00 Conférence de Renaud Payre (3ème Vice-président de 
la Métropole de Lyon, Habitat, logement social et politique de la ville)  
Réguler le marché de l’immobilier, c’est possible 
 

Mis cette semaine sur le site de Convaincre   https://convaincre-rhone.fr 

Convaincre a remarqué du 12 février :  
Le Club Convaincre a remarqué le 12 Février 2023 | Club Convaincre - Rhône (convaincre-rhone.fr) 

 
Le compte rendu du Forum du 14 Février sur les retraites :  
Compte rendu du forum du 14 février 2023 Les retraites quel regard après trois mois de débat et de mobilisation 

animé par Jean Paul Kovalevsky 
 
Le compte rendu de la conférence de Dominique Boliet  sur la réindustrialisation :  
Conférence Convaincre du 31 janvier 2023 de Dominique Boliet Comment réindustrialiser la France et l’Europe 

 
 

Rubrique Europe 

 
ENVIRONNEMENT : Que fait l'Union européenne ? 
 
De 1970 à 2016, les populations vertébrées sauvages auraient diminué de 68% (source 
WWF) et les papillons ainsi que les abeilles pollinisatrices sont en danger d'extinction.  Ce 
déclin de la biodiversité est inquiétant pour une planète vivable et afin de la protéger, 
l'Union européenne mène des actions :  
- La création de zones protégées couvrant au minimum 30% des terres et mers en Europe 
avec des sites Natura 2000 où la faune et la flore sont préservées. 
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- la réduction de 50% de l'utilisation des pesticides d'ici 2030 et la plantation de trois 
milliards d'arbres dans toute l'Union européenne. 
- Une stratégie  "De la ferme à la table" pour rendre l'agriculture et l'alimentation plus 
durable en limitant les impacts sur la nature tout en favorisant la biodiversité. 
 
Le Comité Économique et Social Européen (CESE) doit voter le 22 février 2023 un avis sur 
les eaux de surface et souterraines en Europe pour réviser  la liste des polluants (les 
herbicides, pesticides et médicaments) tout en se dotant de meilleurs outils pour contrôler 
l'état des eaux européennes  par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). 
Cette contribution de la société civile organisée européenne doit susciter une prise de 
conscience du Parlement et de la Commission européenne pour envisager un "Blue Deal" 
(pacte bleu)  comme plan d'action sur l'eau pour notre continent.   
 
Le 14 février 2023, le Parlement européen a approuvé la fin des ventes de voitures neuves 
à moteur thermique en 2035 (aujourd'hui la voiture représente un peu moins de 15% des 
émissions de CO2 du continent). Le Conseil Européen devra encore formellement approuvé 
ce texte pour qu'il rentre en vigueur en Europe où la filière automobile représente près de 
13 millions d'emplois. Le même jour, la Commission a présenté une proposition 
imposant une réduction des émissions carbone des camions vendus dans l'UE à 
l'horizon 2040. 
Source :Tout l'Europe du 15/2/2023 

 
DÉFENSE : Quelle politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
 
 L'article  42 du Traité de Maastricht donne à l'Union européenne, les moyens militaires et 
civils pour répondre aux crises internationales "afin d'assurer le maintien de la paix, la 
prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux 
principes de la charte des nations unies"et "Elle conduira à une défense commune, dès lors 
que le Conseil européen, statuant à l'unanimité en aura décidé ainsi". Depuis le 25 mars 
2022, la boussole stratégique fixe les grands objectifs européens en matière de sécurité 
et de défense. Comme l'UE ne possède pas d'armée, ses capacités civiles et militaires sont 
mises à sa disposition par les Etats membres. Le PSDC les coordonne et les utilise. En 2023 
: 20 opérations sont en cours en Europe (Ukraine, Bosnie-Herzégovine), 
en Afrique (République centrafricaine, Mali, Somalie) et au Moyen -Orient et 12 missions 
civiles  en Europe (Kosovo, Ukraine, Géorgie), au Moyen-Orient (Territoires palestiniens, 
Irak), en Afrique (Libye, Mali, Niger, République Centrafricaine, Somalie). 
 
Du 17 au 19 février 2023 s'est tenue la 59e conférence de Munich consacrée comme chaque 
année à la sécurité internationale, où se retrouvent les représentants de 150 pays. Alors 
que le conflit s'enlise en Ukraine, les Européens et les Américains tentent de convaincre les 
pays émergents de choisir leur camp entre les régimes autoritaires de la Russie et de 
la Chine et ceux plus libéraux de l'Occident.  Si une majorité des pays du Sud ont 
condamné l'agression russe, un nombre significatif d'entre eux se sont abstenus et aucun 
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pays d'Afrique et d'Amérique latine n'a rejoint la coalition qui impose des sanctions à la 
Russie. Les dirigeants occidentaux ont renouvelé leurs engagements à soutenir 
l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour repousser l'agression russe, y compris si le 
conflit devait durer de nombreuses années.  
 
L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe marque un tournant pour l'Europe (la fin de plus 
de 60 ans de paix) et dans les relations internationales. En un an, la guerre en Ukraine a eu 
des impacts importants sur le continent européen. De lourdes sanctions économiques ont 
été prises à l'encontre de la Russie, la Suède et la Finlande sont candidates pour entrer 
dans l'OTAN (Organisation politico-militaire du Traité de l'Atlantique Nord regroupant 30 
pays) ainsi que l'Ukraine et la Moldavie qui souhaitent eux rejoindre l'Union européenne. 
Les principales dates de ce conflit sont  le 24 février 2022 avec l'invasion militaire 
russe de l'Ukraine présentée comme "une opération militaire spéciale" pour "dénazifier et 
démilitariser ". L'Ukraine a entraîné un premier paquet de sanctions européennes contre la 
Russie  seront suivies par 7 autres trains de sanctions adoptés par l'Union européenne. 
Le 1er avril 2022  c'est la découverte du massacre de Boutcha (banlieue de Kiev) où 458 
personnes civiles ont été assassinées par l'armée russe. Après l'annexion le 30 septembre 
2022 des 4 régions de l'Est de l'Ukraine (Donetsk, Louhansk Kherson et Zaporijia) par la 
Russie, l'Union européenne lance une mission militaire européenne pour former 15 000 
militaires ukrainiens et début janvier 2023 l'Allemagne décide de livrer des chars lourds à 
l'Ukraine.    
source : Toute l'Europe du 17 février 2023 

 
 

ECONOMIE : L'Union européenne revoit ses prévisions à la hausse ! 
 
Le 13 février 2023, le commissaire européens à l'Économie Paolo GENTILONI a présenté à 
Bruxelles des perspectives pour l'économie européenne avec une baisse de l'inflation à 
6,24% en 2023 et 2,8% en 2024, mais aussi une légère hausse de la croissance prévue de 
0,8% en 2023 du fait d'une évolution positive du marché de l'énergie  "Grâce à la 
poursuite de la diversification des sources d'approvisionnement et de la forte baisse de la 
consommation, les niveaux des stocks de gaz sont resté supérieurs à la moyenne saisonnière 
des dernières années, tandis que les prix de gros du gaz sont tombés bien en dessous des 
niveaux d'avant la guerre en Ukraine" a déclaré la Commission européenne. 
 
Alors que les prix ont augmenté de 10,4% dans l'Union européenne en 2022, selon Eurostat 
l'inflation alimentaire a été de 18,2% sur la même période. Sur 6 produits 
sélectionnés (pains et céréales, pâtes alimentaires et couscous, lait, fromages et œufs, 
fruits, sucre, café-thé et cacao) le sucre est la denrée qui a accusé la plus forte 
augmentation en 1 an avec une hausse des prix de 56,6% en moyenne . Les fruits ont été 
moins touchés avec une hausse moyenne de 8,1%. Les prix du café-thé et du cacao ont 
augmenté de 15,6% . La Hongrie est le pays le plus touché par l'inflation alimentaire  avec 
une augmentation de 49,6% tandis que le Luxembourg a enregistré une hausse 
de 11,1%, et en France de 12,6%. 
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Depuis 1967 dans l'Union européenne,  la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt à 
la consommation  sur tous les biens et services. Depuis 1977 une directive uniformise la 
base imposable dans tous les Etats membres avec 4 taux de TVA  : normal qui ne peut être 
inférieur à 15% avec des différences de 17% au luxembourg à 27% en Hongrie  en passant 
par 19% en Allemagne, 20% pour la France, comme en Autriche, Bulgarie, Estonie, 
Slovaquie, l'Espagne (21%), l'Italie (22%), le Portugal (23%) et la Suède (25%). Le taux 
réduit de TVA minimum de 5% est réservé pour les denrées alimentaires, la distribution 
d'eau ou les produits pharmaceutiques. Les taux spéciaux inférieurs à 5% en France sont 
prévus pour les médicaments, la presse papier et le numérique. Certains pays sont autorisés 
soit à des taux zéro de TVA comme l'Espagne sur les produits de premières nécessité pour 
contrer l'inflation ou des taux de TVA dits " parking" sur certaines livraisons à conditions 
qu'ils ne soient pas inférieurs à 12%  
Source : Tout l'Europe du 15 février 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/

