L’Europe et l’Autriche à l’occasion de sa
Présidence de l’UE
FICHE PAYS
Capitale: Vienne
Langue(s) officielle(s) de l'UE: allemand
Membre de l'UE: depuis le 1er janvier 1995
Monnaie: euro. Membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999.
Schengen: Membre de l'espace Schengen depuis le 1er décembre 2007
Chiffres: Superficie - Population - PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat
Présidence du Conseil de l'UE:
tournante (juill.-déc. 2018).

Le lien suivant redirige les utilisateurs vers un site web externe

L'Autriche assure actuellement la présidenc

Système politique
L’Autriche est une république parlementaire fédérale avec un chef de gouvernement
(chancelier) et un chef d’État (président). Le pays est divisé en 9 États fédéraux
(Bundesländer). Le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux exercent le
pouvoir exécutif. Le Parlement fédéral est constitué de 2 chambres: la chambre basse
(Nationalrat), dont les membres sont élus au suffrage universel direct, et la chambre
haute (le Bundesrat), dont les membres sont élus par les parlements régionaux. Situation
sur la carte de l’UE

Commerce et économie
Les secteurs les plus importants de l’économie autrichienne en 2016 étaient le commerce
de gros et de détail, les transports, les services d'hébergement et de restauration
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(22,9 %), l'industrie (21,6 %), ainsi que l'administration publique, la défense, l'éducation,
la santé et les services sociaux (17,5 %).
Le commerce intra-UE représente 71 % des exportations de l’Autriche (dont
Allemagne: 30 %, Italie: 6 % et Slovaquie: 4 %). Ses exportations hors UE s’élèvent à 6 %
pour les États-Unis et à 5 % pour la Suisse.
78 % des importations proviennent d’États membres de l’UE (Allemagne: 43 %, Italie: 6 %
et République tchèque: 4 %). En dehors de l'UE, 6 % des importations proviennent de
Suisse et 3 % de Chine.
Source : https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/membercountries/austria_fr

Priorités de la présidence autrichienne du
Conseil de l'UE
«Une Europe qui protège»:
La présidence autrichienne du Conseil mettra en avant les thèmes suivants: la sécurité et la
migration, le maintien de la compétitivité par la numérisation et la stabilité dans le voisinage.
La devise de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE est la suivante: «Une Europe qui
protège». Pour atteindre cet objectif, l'Autriche a choisi la démarche du renforcement du
principe de subsidiarité. Il convient que l’Union européenne se concentre sur les grandes
questions requérant une solution commune et qu’elle se tienne plutôt à l’écart dans les petites
questions dans lesquelles les États membres ou les régions peuvent prendre de meilleures
décisions. Cela a pour effet de tenir compte de la devise de l’UE: «Unie dans la diversité».
En ce sens, la présidence autrichienne du Conseil mettra en avant le rôle de protecteur efficace
de l’UE dans le cadre de trois priorités:
•
•
•

la sécurité et la migration
le maintien de la prospérité et de la compétitivité par la numérisation
la stabilité dans le voisinage: le rapprochement des Balkans occidentaux/de l’Europe du
Sud-Est à l’UE

Pour la présidence du Conseil de l‘UE, l’Autriche se voit dans le rôle d’un médiateur neutre.
Dans le cadre de la présidence du Conseil et conformément à son rôle traditionnel, l’Autriche
tâchera de jeter des ponts dans le souci d’atteindre plus d’unité dans l’UE.
Source : https://www.eu2018.at/fr/
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