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Le mot du président
L’Autriche va assumer la présidence du Conseil de l’Union européenne en ce moment d’une haute importance,
où l’Europe mène une réflexion de grande envergure sur la manière de mettre le projet européen sur la voie
d’un avenir durable. Le terme approchant de l’actuel cycle institutionnel induit par ailleurs une accélération
des négociations sur nombre de dossiers en suspens et marque le coup d’envoi des discussions sur le nouveau
cycle de fonctionnement des institutions. Enfin, étant la dernière du trio où elle a été précédée par celles de
l’Estonie et de la Bulgarie, la présidence autrichienne aura un rôle cardinal à jouer pour garantir que les objectifs
portés conjointement par les trois pays aient bien été atteints.
L’Autriche a toujours été un pont entre l’est et l’ouest de notre continent. Durant sa présidence, elle devra aussi
réussir dans cette gageure de faire en sorte que, comme l’a dit le président Juncker dans son discours sur l’état
de l’Union, l’Europe respire avec ses deux poumons, celui de l’Est et celui de l’Ouest. Nous nous réjouissons
donc à l’idée de collaborer avec la présidence autrichienne afin de veiller à ce que l’Union saisisse son avenir
à bras-le-corps, et qu’elle le construise en se posant comme un tout, fondé sur des valeurs et des aspirations
communes à l’ensemble de son territoire, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud.
Le CESE a derrière lui une longue tradition de travail en coopération avec toutes les présidences. Plus que
jamais, nous avons l’intention de poursuivre cette collaboration avec la présidence autrichienne, pleinement
conscients que nous sommes, elle et nous, de l’ampleur des défis que l’Union européenne doit relever. Nous
nous réjouissons à l’idée de travailler de concert à la politique d’élargissement de l’Union et à ses relations
avec les Balkans occidentaux, mais aussi avec la Turquie, la région euro-méditerranéenne et nos voisins
d’Europe orientale, comme la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, avec lesquels nous collaborons au sein de nos
plateformes de la société civile.
L’un des enjeux les plus importants pour la présidence autrichienne sera indubitablement de mener à bon
terme les négociations concernant le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) publié en mai 2018. Malgré
une situation difficile, il est crucial de doter l’Union européenne, pour les sept années à venir, d’un budget
équitable, efficace et ambitieux, et nous sommes prêts à assumer la part de responsabilité qui nous revient.
Nous devons veiller à ce que le CFP donne à l’Union européenne les moyens de faire aboutir des initiatives
tournées vers l’avenir et novatrices, qui garantiront l’avenir de notre démocratie.
La protection des frontières de l’Europe et la réforme du régime d’asile européen commun seront également
des sujets importants, sur lesquels l’Union devra mener une action résolue. Sur ces questions, le Comité
économique et social européen est tout disposé à apporter sa pierre à l’édifice et à offrir les précieux apports
tirés de l’expérience de première main que ses membres ont acquise dans leurs contacts directs avec le terrain.
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Il s’impose de dégager des stratégies fondées sur un dialogue ouvert et une compréhension mutuelle, qui
tiennent compte du monde interconnecté qui est le nôtre et promeuvent le développement et la paix.
En 2018, l’achèvement du marché unique numérique restera l’une des grandes priorités politiques de l’Union
– et de la présidence autrichienne. Le CESE continuera de fournir son expertise sur des sujets d’importance
capitale, dont, en particulier l’économie fondée sur les données et la cybersécurité, qui constituent des
préalables obligés pour stimuler la productivité, l’innovation et l’emploi en Europe et conforter pour l’avenir un
processus décisionnel démocratique.
Le défi de conclure, d’ici la fin 2018, un accord équitable et transparent avec le Royaume-Uni représentera
un autre enjeu crucial pour la présidence autrichienne. Nous devons nous montrer pragmatiques s’agissant
d’obtenir un accord qui soit de nature à maintenir des relations étroites et fonctionnelles entre l’Union et le
Royaume-Uni, dans l’intérêt, tout particulièrement, des citoyens.
Alors que le débat se poursuit sur l’avenir de l’UE, la présidence autrichienne jouera par ailleurs un rôle
tout aussi essentiel pour donner l’assurance que les débats et les décisions à ce sujet nous conduiront sur
le chemin d’un avenir qui soit durable pour l’Europe, et tienne compte des besoins propres à des sociétés
ouvertes et inclusives et à leurs citoyens. Il faut susciter parmi les citoyens européens un sentiment renouvelé
d’appartenance commune et de vision partagée, grâce à un nouveau récit dont la visée fondatrice sera de
les reconnecter avec les valeurs fondamentales de l’Europe et avec notre patrimoine culturel commun et
multidimensionnel, dans un esprit d’ouverture au dialogue avec le monde. Pour les institutions de l’Union,
l’Année européenne du patrimoine culturel devrait être l’occasion de revisiter de manière créative la relation
qu’elles entretiennent avec les citoyens européens, en s’appuyant sur l’immense capacité de la culture à unir
les gens de toutes générations, traditions ou origines.
Enfin, n’oublions surtout pas qu’avec les élections européennes qui approchent, un nouveau cycle institutionnel
débutera très bientôt pour l’Union. Alors qu’en cette année 2018, le CESE célèbre ses soixante ans d’existence
comme maison de la société civile organisée en Europe et qu’il se tient toujours prêt à faire entendre, avec
la plus grande force possible, la voix essentielle de la société civile dans le débat sur l’avenir de l’Union, nous
comprenons toute la valeur des enseignements tirés du passé et savons combien il est important de tourner
notre regard vers l’avenir.
Forts de cette réflexion, nous avons la ferme conviction que toutes les institutions européennes se doivent,
y compris au cours de la présidence autrichienne, de travailler main dans la main et d’encourager une forte
participation aux prochaines élections européennes, conférant ainsi, non seulement au Parlement européen,
mais aussi à l’Union tout entière, la légitimité nécessaire à la conduite de cette entreprise cruciale dans laquelle
nous sommes engagés: articuler toutes nos histoires et aspirations afin de forger notre avenir commun.
Luca JAHIER,
Président du CESE
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Les membres autrichiens
du CESE 2015-2018
Alfred GAJDOSIK
Groupe Diversité Europe
Vice-président du Groupe fédéral
des syndicalistes chrétiens d’Autriche
(FCG), membre du comité directeur
de la Confédération autrichienne
des syndicats (ÖGB), président de la
Société pour l’amitié austro-tunisienne,
mandataire de l’Association pour
l’information des consommateurs (VKI)
a.gajdosik@kabsi.at
Wolfgang GREIF
Groupe des travailleurs
Directeur du département «Europe,
groupes d’entreprises et relations
internationales» du Syndicat des
salariés de droit privé des secteurs de
l’imprimerie, du journalisme et du
papier (GPA-djp)
wolfgang.greif@gpa-djp.at

Michael IKRATH

Groupe des employeurs
Secrétaire général honoraire de la
Fédération autrichienne des caisses
d’épargne, ancien député au Conseil
national autrichien
mi@michaelikrath.eu
Thomas KATTNIG
Groupe des travailleurs
Membre du bureau fédéral du
Syndicat des services d’intérêt général
(younion_Die Daseinsgewerkschaft),
Confédération autrichienne des
syndicats (ÖGB)
thomas.kattnig@younion.at
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Rudolf KOLBE

Groupe Diversité Europe
Membre de la Conférence fédérale
des professions libérales d’Autriche,
président de la Chambre des architectes
et ingénieurs-conseils des länder de
Haute-Autriche et de Salzbourg
kolbe@kolbe.at
Ferdinand MAIER
Groupe des employeurs
Secrétaire général de l’association de
solidarité Österreich-Hilfsbereit, ancien
secrétaire général de la Fédération
autrichienne des caisses de crédit
agricole
ferdinand.maier@oerv.raiffeisen.at
office@ferrymaier.at

Gerhard RIEMER

Groupe des employeurs
Consultant de l’Union de l’industrie
autrichienne (IV), membre du Conseil
scientifique autrichien, président de la
Fédération pour l’accréditation dans
le domaine de la gestion d’entreprise
internationale (FIBAA), vice-président
de la commission pour l’éducation
du Comité consultatif économique et
industriel (BIAC) auprès de l’OCDE
gerhard.riemer@iv.at
Oliver RÖPKE
Groupe des travailleurs
Directeur du bureau européen de
la Confédération autrichienne des
syndicats à Bruxelles
oliver.roepke@oegb-eu.at

Christa SCHWENG

Groupe des employeurs
Membre du département de la politique
sociale et de la santé de la Chambre
économique d’Autriche (WKÖ)
christa.schweng@wko.at
Andreas THURNER
Groupe Diversité Europe
Directeur du bureau de Bruxelles de la
Chambre d’agriculture d’Autriche
a.thurner@lk-oe.at

Thomas WAGNSONNER

Groupe des travailleurs
Directeur du secteur «Politique de
défense des intérêts» de la Chambre
du travail de Basse-Autriche
thomas.wagnsonner@aknoe.at

La délégation autrichienne du CESE compte
officiellement 12 membres. Le Conseil de
l’UE procédera à la nomination du douzième
membre au cours du deuxième semestre
2018.
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Les activités du CESE
durant la présidence autrichienne
L’une des grandes priorités de la présidence
autrichienne du Conseil sera la conduite de
négociations fructueuses sur un nouveau cadre
financier pluriannuel (CFP) pour l’Europe. Le
Comité fera connaître sa position sur la proposition
relative au prochain cadre financier pluriannuel,
qui a été publiée en mai 2018 et couvrira la
période postérieure à 2021, et en particulier son
point de vue sur le règlement fixant le cadre
financier pluriannuel ainsi que le ou les instruments
des ressources propres. Ce faisant, il s’appuiera sur
les recommandations politiques qu’il a formulées
dans ses avis concernant l’examen à mi-parcours
du CFP pour la période 2014-2020, le document
de réflexion consacré à l’avenir des finances de
l’Union et le document de réflexion concernant
la dimension sociale de l’UE et le socle européen
des droits sociaux, mais aussi sur ses travaux
de suivi relatifs à une approche cohérente du
financement de la lutte contre la pauvreté dans
le cadre du nouveau CFP et aux objectifs de
développement durable. Il veillera également au
suivi des recommandations figurant dans son avis
d’initiative intitulé Un budget de l’UE fondé sur les
performances et axé sur les résultats: la clé d’une
bonne gestion financière.
Dans le contexte du débat actuel sur l’avenir
économique de l’Europe, le Comité continuera de
participer activement au suivi des propositions
législatives et non législatives que la Commission
a mises sur la table dans le cadre du train de
mesures sur l’Union économique et monétaire
de décembre 2017. Conformément au programme
des dirigeants, il est prévu que le Conseil européen
examine ces propositions et s’accorde sur la suite
à y donner avant le sommet européen de Sibiu
en 2019. En outre, dans le cadre du processus du
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Semestre européen, le CESE émettra un certain
nombre de recommandations concernant la
politique économique de la zone euro à mettre
en œuvre en 2019 et au cours des années suivantes.
Dans le domaine de la fiscalité, le CESE prépare
un avis d’initiative sur la fiscalité dans l’économie
numérique et un avis sur la proposition établissant
des règles à l’échelle de l’UE pour l’imposition des
bénéfices issus de l’économie numérique générés
par des multinationales.
Concernant la stabilité des marchés financiers
et le financement de l’économie, les prochaines
années seront marquées par les travaux relatifs
aux propositions visant à parachever l’union
des marchés des capitaux et l’union bancaire.
Le Comité élaborera notamment des avis sur les
sujets suivants: une série de propositions visant à
résoudre le problème des prêts non productifs en
Europe, un plan d’action sur les finances durables
assorti de mesures de suivi, des initiatives relatives
aux technologies financières, une proposition
visant à réduire les obstacles à la distribution
transfrontière des fonds d’investissement, une
initiative visant à créer un cadre d’obligations
européennes garanties, un cadre relatif à la finance
participative et aux prêts entre particuliers, et
enfin une proposition qui a pour objet de mettre
en place un cadre pour des titres adossés à des
obligations souveraines de l’UE.
Durant la présidence autrichienne, le CESE entend
porter une attention particulière à la question de
la politique de cohésion pour l’après-2020. Il
élaborera des avis sur la proposition qui entend
établir un nouveau cadre législatif relatif aux Fonds
structurels et d’investissement européens pour
l’après-2020, qui fixera les règles de la politique
de cohésion au cours de la prochaine période
de programmation. Il poursuivra également
ses travaux sur le développement des zones
urbaines, en soutien à la mise en œuvre du

programme urbain de l’Union et en se concentrant
sur l’affinement de ce projet européen. Enfin, il
continuera de participer activement à la mise en
œuvre des stratégies macrorégionales et d’autres
programmes européens.
Les niveaux d’inégalité, de pauvreté, d’exclusion
sociale et de chômage restent alarmants et
présentent d’importantes disparités suivant les
régions et les pays de l’Union. Le CESE continuera
de concentrer son attention sur la préservation
et l’amélioration du modèle social européen,
en insistant tout particulièrement sur la mise en
œuvre du socle européen des droits sociaux
proclamé lors du sommet social pour une
croissance et des emplois équitables, qui s’est tenu
à Göteborg. Le Comité s’emploiera notamment
à élaborer des avis sur des conditions de travail
transparentes et prévisibles, l’autorité européenne
du travail, l’accès à la sécurité sociale et un revenu
minimum et des normes minimales en matière
d’assurance chômage dans les États membres. Une
attention particulière sera accordée aux mesures

susceptibles d’améliorer la qualité de l’emploi
et d’éliminer les obstacles à l’intégration dans le
marché du travail des jeunes, des femmes et des
personnes issues de l’immigration ou appartenant
à des minorités ethniques, en particulier pour ce
qui concerne les chômeurs de longue durée et
les personnes vivant dans la pauvreté. Ces travaux
prendront notamment la forme d’un avis d’initiative
sur les possibilités d’emploi pour les personnes
inactives sur le plan économique. Le CESE se
penchera aussi sur les initiatives de la Commission
concernant la nouvelle stratégie en matière de
compétences, la reconnaissance mutuelle des
diplômes, l’apprentissage des langues, l’éducation
et l’accueil de la petite enfance, ainsi que la culture
et la jeunesse, et il consacrera un avis d’initiative à
la question des systèmes éducatifs porteurs pour
prévenir l’inadéquation des compétences. Afin
de combattre le niveau élevé de pauvreté qui
persiste dans l’Union, il formulera des propositions
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visant à réserver des financements spécifiques à
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à
l’intérieur d’un nouveau Fonds social européen,
lors du prochain cadre financier pluriannuel, et il
poursuivra les travaux qu’il mène en rapport avec
certains groupes marginalisés.
Le Comité continuera d’examiner les incidences
que la transition numérique et la transition vers
une économie verte, à faible intensité de carbone
et efficace dans l’utilisation des ressources sont
susceptibles d’avoir sur l’emploi, les qualifications, la sécurité sociale et le droit du
travail. À la demande de la présidence autrichienne,
il élaborera un avis sur des approches européennes
en matière de gestion des transitions dans un
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monde du travail numérisé, et il consacrera un
avis d’initiative à la question du dialogue social au
service de l’innovation dans l’économie numérique.
Le CESE poursuivra les efforts qu’il déploie en
vue de consolider l’état de droit et les droits
fondamentaux, en créant un nouveau groupe
chargé d’examiner ces questions et de soutenir la
société civile organisée dans les États membres, et
en vue de renforcer le rôle de la société civile dans
la prévention de la radicalisation, de lutter contre
les discriminations et l’exclusion, notamment en ce
qui concerne les Roms et les personnes en situation
de handicap, de promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes et d’accroître la visibilité
des organisations de la société civile opérant dans
ces domaines. Le CESE se penchera sur l’écart de
rémunération élevé et persistant entre les hommes
et les femmes dans l’Union (plus de 16 % en
moyenne) ainsi que, à la demande du Parlement

européen, sur la situation générale des femmes sur
le marché du travail et, plus particulièrement, sur la
fracture numérique entre les sexes, la situation des
femmes handicapées et celles des femmes roms.
Le Comité continuera de soutenir une politique
d’immigration et d’asile plus ouverte et
réellement commune, reposant sur une plus
grande solidarité et sur le partage des responsabilités
au sein de l’Union européenne. Il œuvrera pour une
meilleure reconnaissance de la contribution que
les migrants apportent à l’économie et à la société
européennes, pour leur intégration au marché
de l’emploi et à la société au sens large ainsi
que pour l’amélioration de leur éducation et de leur
formation, et il continuera de demander que leurs
droits fondamentaux soient pleinement respectés.
Pour ce qui concerne l'agriculture et le développement rural, le CESE axera ses travaux sur la
réforme de la politique agricole commune (PAC)
avec un avis consacré à la proposition législative
de la Commission présentée le 1er juin 2018. Afin
d'accompagner la mise en oeuvre de la déclaration
de Cork 2.0, intitulée Pour une vie meilleure en milieu
rural, le Comité élaborera un avis d'initiative sur La
contribution des zones rurales d’Europe à 2018, Année
européenne du patrimoine culturel, en vue de garantir
la durabilité et la cohésion entre zones urbaines et
zones rurales.
Par le truchement de son groupe d’étude
permanent sur des systèmes alimentaires
durables, le CESE réitérera son appel en faveur
d’une politique alimentaire globale afin de
faciliter la transition vers des systèmes alimentaires
plus viables. Une telle politique permettrait
de garantir une plus grande cohérence et une
meilleure intégration des objectifs et des instruments stratégiques liés à l’alimentation, ainsi que
de créer un cadre favorable aux initiatives de la
société civile en matière d’alimentation durable qui
se font jour au niveau national, régional et local.

En plus de poursuivre son important travail de
développement de la Plateforme des acteurs
européens de l’économie circulaire, le CESE
œuvrera à de nouvelles initiatives clés relatives au
plan d’action de l’Union européenne en faveur
de l’économie circulaire. Pour donner suite à
une demande de la présidence autrichienne en
2018, le CESE préparera un avis exploratoire sur
la manière dont la bioéconomie peut contribuer
à la réalisation des objectifs de l’Union dans les
domaines du climat et de l’énergie ainsi que des
objectifs de développement durable (ODD)
des Nations unies. Les avis prévus pour 2018
traiteront notamment d’une proposition législative
relative à la réutilisation des eaux résiduaires, d’une
stratégie européenne sur les matières plastiques
et d’une communication sur l’interaction entre les
législations relatives aux substances chimiques,
aux produits et aux déchets. Plus largement dans
le domaine de l’environnement, le CESE rédigera
également des avis sur une révision de la directive
européenne relative à l’eau potable, sur les actions
de l’UE destinées à améliorer le respect de la
législation environnementale et la gouvernance
environnementale, ainsi que sur une révision
du règlement européen relatif aux polluants
organiques persistants.
Contribuer à la mise en œuvre concrète des
17 objectifs de développement durable
(ODD) de portée mondiale, qui ont été mis en
place par les Nations unies en 2015, restera l’une
des priorités du programme du CESE. Le Comité
participera activement à la plateforme pluripartite
sur les objectifs de développement durable
dans l’UE, créée en juin 2016 par la Commission,
notamment en dispensant des recommandations
pratiques liées au suivi de leur mise en œuvre.
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Il organisera, avec la participation des États
membres, une conférence sur la mise en œuvre des
ODD qui réunira de multiples parties prenantes.
Dans le domaine de la lutte contre le changement
climatique, le CESE est membre d’une coalition
internationale sur la gouvernance climatique,
dont l’objectif est de favoriser l’engagement des
différents acteurs, dans une démarche qui part
du terrain pour remonter jusqu’au sommet et
dans un esprit de coopération entre les multiples
parties prenantes et les différents niveaux. Le
CESE encouragera la création d’un cadre propice
aux initiatives relatives au climat qui émanent
des citoyens et des acteurs de terrain, grâce au
lancement d’un dialogue européen sur les mesures
de lutte contre le changement climatique prises par
les acteurs non étatiques. Il élaborera également
un avis sur le climat et le pacte de financement,
dans le but de proposer de nouveaux mécanismes
destinés à mettre le niveau des ressources allouées
à la lutte contre le changement climatique en
adéquation avec les ambitions de l’accord de Paris.
À l’occasion de la vingt-quatrième Conférence des
parties (COP 24), qui se tiendra à Katowice, le CESE
présentera donc des propositions concrètes pour
promouvoir à la fois le financement de la lutte
contre le changement climatique et des actions en
la matière qui émanent du terrain.
Une part importante des activités du CESE continuera d’être axée sur l’achèvement du marché
unique sous ses divers aspects. L’examen des
nouveaux modèles économiques restera l’une
de ses grandes priorités. Le Comité a joué un
rôle moteur dans l’analyse de ces tendances et
continuera de suivre l’évolution de la situation, mais
il adoptera une approche plus coordonnée, en
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établissant une articulation claire entre les rôles que
jouent ces nouvelles tendances dans la réponse aux
défis auxquels l’Europe est confrontée en matière
de développement durable. Depuis quelques
années sont apparues dans nos sociétés de
nouvelles technologies et de nouvelles pratiques
(numérisation, économie circulaire, économie
collaborative, «ubérisation», etc.), qui bouleversent
profondément nos comportements commerciaux,
professionnels, politiques et civiques. Ce
bouleversement majeur touche principalement les
jeunes générations et devrait, aujourd’hui plus que
jamais, figurer au centre de nos préoccupations.
Le Comité entend dès lors ouvrir une réflexion
transversale et exhaustive sur cette problématique
en vue de définir une démarche qui nous guidera
jusqu’à l’horizon 2050. Il attend de la présidence
autrichienne qu’elle contribue à un débat
novateur au niveau européen, étant donné que
les démarches nationales ne seront pas suffisantes.
Le CESE poursuivra également ses travaux dans
les domaines de l’entreprise sociale et de
l’économie sociale. En plus de suivre et d’évaluer
les évolutions politiques au niveau de l’Union
et des États membres, il recensera des mesures
concrètes qui donnent la possibilité d’améliorer
l’environnement général des entreprises de
l’économie sociale, de diffuser les bonnes pratiques
dans les États membres et de renforcer la visibilité
de ce secteur. Dans ce contexte, il a organisé la
troisième Journée européenne des entreprises de
l’économie sociale en juin 2018.
Le CESE portera également un regard attentif sur
la «nouvelle donne pour les consommateurs»
de la Commission européenne, qui s’inscrit dans
le cadre de la politique de l’Union relative aux
consommateurs. Outre l’avis qu’il prépare sur
ce thème, le CESE collabore étroitement avec
la Commission européenne et la présidence du
Conseil aux initiatives publiques qui sont prises
dans le contexte de cette «nouvelle donne».

Le CESE est également très actif en ce qui concerne
la recherche et l’innovation. Son avis relatif
à l’intelligence artificielle constitue un jalon
important à cet égard et ses travaux ont été cités
à plusieurs reprises. Pour conserver cette grande
notoriété et cette position respectée, il se doit
absolument de continuer à suivre les évolutions
dans ce domaine. Dans ce contexte, il élaborera un
avis d’initiative concernant les effets de l’intelligence
artificielle sur l’emploi.
À la demande de la présidence autrichienne, le
Comité rédigera des avis exploratoires concernant
la politique industrielle et l’impact de la subsidiarité
et de la surréglementation sur l’économie et
l’emploi. La promotion des PME en Europe est
une question de première importance pour le CESE,
qui s’apprête maintenant à tirer les conclusions des
débats nationaux qu’il a organisés dans six États
membres afin de débattre de la meilleure façon
d’améliorer l’environnement économique des PME
en Europe.

Pour ce qui concerne l’industrie, le CESE conservera
son approche sectorielle et examinera les défis
auxquels le secteur de l’aéronautique sera très
prochainement confronté sur le plan national et
international. Cette industrie revêt une grande
importance stratégique pour l’UE et est de
plus en plus menacée par la mondialisation
et l’exacerbation de la concurrence. Du fait de
l’intégration de ses chaînes d’approvisionnement,
les évolutions récentes au niveau de l’UE lui font
courir le risque de subir des bouleversements
considérables. Le CESE se penchera aussi sur les
nouvelles perspectives qu’une bioéconomie
durable et inclusive ouvre pour l’économie
européenne. Nous assistons actuellement à une
transition industrielle, dans laquelle les matières
premières biologiques se substituent aux matières
premières fossiles. L’industrie européenne du
bois est un autre secteur qui retiendra l’attention
du Comité. Au niveau international, les filières
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du bois se sont complexifiées en raison de leur
mondialisation, de l’évolution de leur gamme de
produits et du développement des technologies.
Ces dix dernières années, les industries du bois
européennes ont connu un déclin significatif, qui
s’est accompagné de changements structurels
sur les marchés mondiaux et, en conséquence,
d’une certaine instabilité dans la disponibilité
de nombreuses essences. Il est temps que le
CESE dresse un nouveau bilan des difficultés
rencontrées par ce secteur. Il organisera aussi les
trois premières tables rondes consacrées au thème
de la «plateforme pour les régions charbonnières
en transition», en République tchèque, en Bulgarie
et en Allemagne. Cette initiative est en articulation
étroite avec les activités menées par la Commission
européenne dans le cadre de la plateforme relative
au charbon, et elle se poursuivra en 2019.
L’achèvement du marché unique numérique
restera l’une des principales priorités politiques de
l’Union en 2018. Le CESE continuera de dispenser
son expertise sur des sujets d’importance capitale,
en particulier l’économie fondée sur les données
et la cybersécurité, qui constituent des facteurs
essentiels pour stimuler la productivité, l’innovation
et l’emploi en Europe.
Le Comité travaillera sur les propositions législatives
spécifiques contenues dans le catalogue de
propositions relatives au marché unique
numérique et le troisième train de mesures sur
les données que la Commission européenne a
publié en avril. Les initiatives relatives au marché
unique numérique s’efforcent de réagir aux
difficultés que posent les plateformes en ligne,
s’agissant de la propagation de fausses informations
et des pratiques commerciales déloyales dans les
relations de plateforme à entreprise. Le train de
mesures sur les données contient quant à lui un
arsenal de mesures pour avancer vers la réalisation
du marché unique numérique et débloquer,
ce faisant, l’immense potentiel de l’économie
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fondée sur les données en Europe. Les travaux
sur ces questions comprendront notamment
des initiatives sur l’accessibilité et la réutilisation
des données du secteur public et des données
obtenues au moyen de fonds publics, ainsi qu’une
action du programme REFIT sur l’extension de nom
de domaine «.eu».
En prenant pour base le train de mesures sur la
cybersécurité qui a été récemment présenté par
la Commission et expose des mesures concrètes
en réponse aux menaces informatiques, le
CESE poursuivra ses riches travaux en la matière
et proposera des mesures visant à susciter la
confiance des consommateurs à l’égard du
commerce électronique. Dans le même temps,
il s’emploiera à encourager les échanges de
données, notamment au sein du monde des
affaires, dans le prolongement de l’initiative sur la
libre circulation des données qui jette les bases
d’un flux de données simplifié et toujours croissant
entre les États membres. Pour atteindre cet objectif,
il convient de définir un cadre juridique qui facilite
des transactions de données sûres et sécurisées,

tout en maintenant une souplesse suffisante afin
de permettre aux entreprises de toutes tailles de
créer un environnement de confiance, d’accroître
leurs bénéfices et de stimuler l’innovation.
Le CESE s’appuiera sur ses avis antérieurs relatifs
à l’Union européenne de l’énergie pour en
élaborer d’autres sur le même thème. Après
avoir réalisé un travail considérable dans le cadre
des dix avis qu’il a émis en réponse au train de
mesures de la Commission européenne intitulé
Une énergie propre pour tous les Européens, le Comité
entend poursuivre ses efforts en vue de rendre les
politiques énergétiques de l’Union plus pertinentes
pour le quotidien des citoyens et de la société
civile. Plus précisément, il s’attachera en premier
lieu à effectuer un suivi attentif de l’observatoire
de la précarité énergétique de l’UE, avec lequel
il engagera un dialogue nourri, et à garantir que la
dimension sociale de l’union de l’énergie reste au
cœur du programme en la matière. Il élaborera par
ailleurs un avis à propos du quatrième rapport
sur l’état de l’union de l’énergie, dans lequel il
relaiera les priorités et les intérêts des citoyens et
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de la société civile concernant la réalisation des
objectifs de l’union de l’énergie. Le Comité compte
également intensifier les actions prioritaires qu’il
mène dans le cadre du dialogue européen
sur l’énergie, visant d’une part à sensibiliser les
organisations de la société civile à la transition
énergétique et, d’autre part, à faire valoir les
intérêts, les besoins et les préoccupations de la
société civile auprès des responsables politiques
européens. Cette tâche prioritaire qui consiste
à associer la société civile et les citoyens aux
démarches en cours est devenue d’autant plus
urgente et importante que le Conseil, le Parlement
européen et la Commission discutent actuellement
entre eux de la gouvernance de l’union de l’énergie.
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Dans cette perspective, le CESE s’efforcera d’être
présent en force lors du forum annuel des citoyens
pour l’énergie que la Commission européenne
organisera à Dublin.
Dans le domaine des transports, le travail du
Comité restera centré sur le souci de préserver
et d’améliorer la compétitivité et la durabilité du
secteur européen des transports, grâce au
développement d’un système intermodal et
multimodal dans ce domaine. Le CESE suivra de près
les initiatives que la Commission mène actuellement
au titre du paquet Mobilité, axées sur quatre grands
thèmes, à savoir le bon fonctionnement et la
compétitivité du marché intérieur, la décarbonation
du secteur, sa numérisation et sa dimension sociale.
Plus particulièrement, le Comité examinera les
initiatives contenues dans le troisième train de
mesures sur la mobilité, que la Commission
européenne a publié en mai 2018, comprenant

notamment des propositions visant à faciliter la
reconnaissance des documents électroniques dans
les transports, à simplifier les formalités déclaratives
applicables aux navires et à améliorer la sécurité
routière dans l’Union.
Dans le même temps, le CESE continuera
d’encourager la mise en œuvre du mécanisme
pour l’interconnexion en Europe et de la
politique relative au réseau transeuropéen de
transport (RTE-T). Enfin, en prolongement de ses
récentes activités, le Comité suivra également de
près les tendances concernant le numérique et
l’automatisation dans le domaine des transports,
ainsi que la plateforme de l’Union européenne
pour le changement, dont l’objectif est d’améliorer
l’employabilité des femmes et, partant, l’égalité
entre les hommes et les femmes dans ce même
secteur des transports. Une grande conférence
sera organisée en coopération avec la présidence
autrichienne afin de débattre des tendances et
évolutions actuelles dans le secteur des transports
et de promouvoir le dialogue entre les pouvoirs
publics et la société civile à propos du traitement
qui est fait de ces questions.
Le Comité continuera de promouvoir la fourniture
de services d’intérêt général au sein d’un marché
unique compétitif et plus équitable, où chaque
citoyen européen ait le droit d’accéder à des biens
et services essentiels qui soient de qualité et d’un
prix abordable.
En ce qui concerne les politiques d’action extérieure
de l’Union, les activités du Comité s’articuleront
autour d’une politique de paix dans les pays de son
voisinage et sur les politiques d’élargissement.
La présidence autrichienne sera associée aux
travaux du CESE sur la politique d’élargissement
de l’Union et sur les relations qu’elle entretient
avec les Balkans occidentaux. Le Comité suivra
également de près les relations entre l’UE et la

Turquie en ce moment où le dialogue avec
la société civile est plus que jamais nécessaire.
Améliorer la participation de la société civile au
sein de la région euro-méditerranéenne fera
également partie des principaux thèmes abordés
par le CESE durant la présidence autrichienne. En
ce qui concerne les voisins européens de l’Est, la
principale priorité résidera dans l’engagement actif
des plateformes de la société civile avec la Géorgie,
la Moldavie et l’Ukraine. Le Comité invitera la
présidence autrichienne à participer aux différents
organes de la société civile qui alimentent les
relations de l’Union avec ces pays.
Le Comité continuera à s’engager activement au
sein des organes de la société civile supervisant les
accords commerciaux. Une attention particulière
sera accordée aux accords avec le Canada, le
Japon, le Maroc, le Chili, le Mexique et le
Mercosur. La présidence du Conseil sera invitée à
donner suite aux travaux du CESE sur les chapitres
de ces accords qui sont consacrés au commerce et
au développement durable dans ces accords.
Enfin, le Comité poursuivra sa collaboration avec
ses organisations partenaires du monde entier,
par exemple en Chine, en Afrique, en Amérique
Latine et dans les Caraïbes, ou encore en Russie.
Il s’intéressera tout particulièrement à certaines
questions transversales, telles que la stratégie
de l’Union en matière de relations culturelles
internationales.
Enfin, la culture sera également le thème de la
dixième édition du prix de la société civile du CESE,
qui sera ouvert aux organisations de la société civile
et aux particuliers et sera doté d’un montant total
de 50 000 euros, à partager entre les lauréats, cinq
au maximum. La cérémonie de remise de prix se
déroulera le 13 décembre 2018.
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Le mot de la présidence autrichienne
États membres et les institutions de l’Union européenne dans leur ensemble –, qu’il appartient de
se préparer et de se tenir prêts à orienter ces évolutions afin de préserver notre mode de vie européen. Si nous voulons gagner l’adhésion du public,
nous devons, en priorité, rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.

Gernot BLÜMEL
Ministre fédéral des affaires européennes,
des arts, de la culture et des médias
L’exercice de la présidence tournante du Conseil de
l’Union européenne constitue une lourde responsabilité et en même temps un grand privilège.
L’Autriche assumera ce rôle pour la troisième fois.
Au cours des dernières années, l’Union européenne
et ses États membres ont été confrontés à de
grandes difficultés. L’Union doit être en mesure
d’y faire face et d’apporter des réponses concrètes
à ses citoyens. Il est plus important que jamais
d’œuvrer en ce sens.
Des décisions essentielles devront être prises dans
les années à venir. Pour la première fois, un État
membre va quitter l’Union. Les évolutions actuelles
dans les affaires internationales semblent accroître
l’incertitude et la crainte. Les forces de la mondialisation et de la numérisation font trembler les bases
de l’économie et de la société. C’est à nous – les
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Le Comité économique et social européen (CESE)
joue un rôle important à cet égard. Le CESE constitue une plateforme précieuse pour engager un
débat et un dialogue ouverts sur les différentes
idées et propositions, en créant un lien entre les
citoyens, les régions, les institutions et les partenaires sociaux. La présidence autrichienne attache
une grande valeur au rôle du CESE et nous nous
réjouissons à l’idée d’une coopération étroite et
d’un échange de vues fructueux.
L’Autriche se félicite de l’excellente coopération
avec nos partenaires du trio de présidences, l’Estonie et la Bulgarie. Ensemble, nous avons réalisé un
programme de travail ambitieux pour répondre
aux grands enjeux auxquels l’Union est confrontée.
L’une des priorités de l’Autriche, en tant que dernier
partenaire de l’actuel trio, sera de clôturer autant
de dossiers ouverts que possible. Nous voulons
contribuer de manière ambitieuse à des avancées
déterminantes avant les élections européennes qui
se tiendront à la fin du printemps 2019.
Pendant les six mois où l’Autriche sera à la tête du
Conseil de l’Union européenne, nous nous consacrerons à des problématiques qui sont importantes
pour les citoyens européens et dans lesquelles
l’Union doit réaliser des progrès.
La devise de la présidence autrichienne du Conseil
est «Une Europe qui protège». L’évolution de
ces dernières années a eu une incidence négative
sur la confiance des citoyens à l’égard de l’Union.
Cette confiance doit être rétablie. L’Union doit être

capable de garantir la paix et la stabilité. Par conséquent, la présidence autrichienne concentrera ses
efforts sur la capacité de l’Union à assurer efficacement la sécurité en articulant son action autour de
trois piliers.

et qui est appelée à le demeurer. Nous nous appuierons sur les progrès accomplis au cours de la
présidence bulgare et nous soutiendrons tous les
efforts déployés pour poursuivre l’intégration de
cette région au sein des structures européennes.

Le premier pilier est intitulé «Sécurité et lutte
contre l’immigration illégale». Il s’agit là d’un
défi qui reste majeur pour l’Union européenne et
ses États membres. L’Union doit impérativement
avoir la capacité et les moyens d’agir. Des progrès
notables ont déjà été accomplis, mais il faut encore
rechercher des solutions solides et durables en
ce qui concerne la protection des frontières extérieures, la lutte contre le terrorisme et la prévention
de la radicalisation. Ces obstacles ne pourront être
effectivement surmontés que si nous travaillons
ensemble au niveau européen.

L’approche de l’Autriche dans toutes ces actions
sera fondée sur le renforcement du principe
de subsidiarité. Ce principe n’a pas toujours été
appliqué de manière cohérente et efficace. Nous
saluons dès lors la mise en place de la task-force
Subsidiarité, proportionnalité et «faire moins mais de
manière plus efficace», et nous attendons ses conclusions avec intérêt. L’Autriche estime que l’Union
européenne doit privilégier les questions et les
problèmes essentiels qui requièrent des réponses
communes. L’Union doit en même temps faire un
pas de côté en ce qui concerne des problèmes de
moindre envergure et permettre l’émergence de
solutions régionales et nationales et, ainsi, se montrer à la hauteur de sa propre devise «Unie dans la
diversité».

Le deuxième pilier du programme autrichien
consiste à «Garantir la prospérité et la compétitivité: la priorité à la numérisation». L’Union
européenne demeure l’une des principales puissances commerciales ainsi que le plus grand marché unique au monde. La transformation numérique est un puissant vecteur de développement,
qui doit être utilisée pour garantir la prospérité et
la compétitivité de l’UE, ainsi que la viabilité de
son économie. Il faut renforcer la confiance de nos
concitoyens dans le monde numérique, et l’Union
doit disposer des outils nécessaires pour résister
aux menaces informatiques. Dans le même temps,
nous devons garantir des conditions de concurrence équitables, ce qui suppose une réponse européenne à la position dominante des entreprises
multinationales du secteur de l’internet.

L’Autriche se réjouit de pouvoir contribuer à notre
agenda européen commun, en étroite coopération
avec le CESE. Je suis convaincu que nous pourrons,
ensemble, réaliser des progrès sur les questions que
nos concitoyens ont à cœur, rendant ainsi l’Union à
la fois plus forte et plus efficace.

Gernot BLÜMEL
Ministre fédéral des affaires européennes,
des arts, de la culture et des médias

Le troisième pilier du programme autrichien a pour
titre «Stabilité dans les pays voisins et rapprochement entre l’Union et les États des Balkans
occidentaux et du sud-est de l’Europe». Il s’agit
d’une priorité qui est traditionnelle pour l’Autriche
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Informations générales sur l’Autriche
Drapeau de l’Autriche:

Armoiries de l’Autriche:

Nom officiel

République d'Autriche

Capitale

Vienne

Superficie1

83 900 km²

Autres villes importantes (en nombre d’habitants)

Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck

Langue nationale

Allemand

Devise

Euro

Population (2016)2

8 576 261

PIB en prix courants (en millions d’euros, 2016)3

36 300

PIB par habitant (en standards de pouvoir d’achat,
SPA, UE-28 = 100, 2016)4

128

Taux d’emploi
(personnes âgées de 20 à 64 ans, 2016)5

74,8%

Taux de chômage (2016)6

4,1%

Principales exportations7

Véhicules, machines électriques et autres, engins
mécaniques, fer et acier, plastique, produits
pharmaceutiques

Principales importations8

Véhicules, machines électriques et autres, engins
mécaniques, plastique, produits pharmaceutiques,
produits chimiques organiques, combustibles minéraux

Indicatif téléphonique

+43

Fuseau horaire

CET (UTC + 01); été (DST): CEST (UTC + 02)

1/2/3
4/5/6
7/8

Europa.eu
Eurostat
Trademap
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Pour votre agenda
Bruxelles
11/07/2018

Exposition de photographies (CESE – Foyer 6e étage)
et soirée culturelle autrichienne

13/12/2018

Prix de la société civile 2018 du CESE – 10e édition

Vienne [ou une autre ville d’Autriche]
24-25/10/2018 (à confirmer) Réunion extraordinaire du Bureau du groupe I
09/10/2018 | Vienne

Réunion extraordinaire du groupe II

10-12/10/2018 | Feldkirch

Réunion extraordinaire du groupe III
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