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Honorable présidence, chers délégués, 

 
L’Autriche est un pays de l’union européenne depuis 1995, située au centre de l’europe, ce pays a été                  
très important dans l’histoire européenne. L’Autriche apparu, effectivement, lors de la division de             
l’Autriche-Hongrie. Même si la langue officielle de l’autriche,est l’allemand, La Charte Européenne des             
langues minoritaires établies et six autres langues en Autriche, à cause de l’influence des pays               
transfrontaliers, l'Allemagne et la République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l'est, la                
Slovénie et l'Italie au sud, et par la Suisse et le Liechtenstein à l'ouest. C’est donc un pays, très                   
influencé par les pays européens mais qui influence ces pays aussi.  
  
L’Autriche avec ses 9 millions d’habitants concentre un 58% de population urbaine. D’autre part, ce               
pays, possède un natalité inférieure à sa mortalité et est donc régression démographique. Par contre               
le PIB de l’autriche est très élevé et monte jusqu'à 477.6 millards d’euros qui laisse le pays au 29ème                   
rang mondial. L'Autriche a depuis son union à cette politique européenne collaborée avec de              
nombreux États européens mais nous pouvons nous demander qu'elle sera la position de l'Autriche              
face à une coopération de l'union européenne avec la CELAC ?  
  
Cette coopération de l'union européenne et l comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños             
cherche à créer une relation entre les pays de ces parties du monde afin de mettre fin à des soucis d                     
importance mondial comme l'éducation des pays en développement, la sécurité humaine et le             
développement durable.  L'Autriche a participée aux sommets réalisés en 2013 et 2016.  
  
Aux niveau politique, l Autriche est une république fédérale et démocratique. Le gouvernement est              
composé d'un président et d'un canciller et de deux chambres parlementaires. Cette fédération est              
divisée en 9 états de taille similaire. Le président de l Autriche en vigueur est Alexander Van der                  
Bellen membre de parti Vert Autrichien par contre le canciller Sebastian Kurz est membre du parti                
populaire autrichien un parti conservateur nacionalista Autrichien et euros épique. Par contre le             
gouvernement, composé d une coalition du parti populaire et le parti Vert supporte au maximum               
l'union Européenne. De plus, ce gouvernement, lutte pour une sécurité nationale et contre le              
terrorisme, mais à une neutralité participative qui pourrait affecter les relations avec des pays de               
l'union européenne. De plus, l'Autriche veuille pour le respect des droits de l'homme et seulement               
ferait des accords avec des pays qui les respectent.  
  
  

Aux niveau écologique, l'Autriche est très engagée avec le développement durable. D'une part              
agriculture bio est très répandue dans le pays avec plus de 21% des champs dédiées à cette                 
modalité. D'autre part L'Autriche utilise de plus en plus d'énergies renouvelables, aujourd'hui 31% de              
l'énergie utilisée et 65% de l'énergie électrique est de l'énergie renouvelable. Afin de continuer cet               
engagement avec le développement durable L'Autriche s'est fixée des objectif comme 34% de             
l'énergie renouvelable en 2021 et une autarcie énergétique en 2050. C'est surtout pour les mesures               
écologiques qui concernent le monde entier que l'Autriche pourrait être intéressée d une coopération              
UE CELAC.  
  
  
  
  



  
Au niveau social, l'Autriche possède un IDH de 0,908 qui la place 20 eme du rang mondial.                 
Cependant, le taux de natalité diminue fortement et est déjà inférieure au taux de mortalité ce qui fait                  
diminuer la population. La grand taux IDH peut s'expliquer par le système éducatif autrichien est très                
bon et gratuit même jusqu'à l'université. Le système de sécurité social est très vaste, obligatoire et                
financé par l'état grâce aux impôts. Les autrichiens bénéficient aussi d une mesure sociale qui leur                
permet de concilier leur vie familiale et professionnelle.  
  
Aux niveau économique, l'Autriche se situe entre les 10 pays plus riches du monde de l'union                
européenne , son économie est basée principalement sur l'industrie et le tourisme international. L              
Autriche contribue avec 3.277 millions d euros au budget de l'union européenne, par contre elle n'en                
reçoit que 1.700 millions en projets sur son territoire. De plus, l'Autriche exporte et importe               
majoritairement aux pays de l'union européenne, pour l'instant elle n'est pas intéressée par un comme               
ce avec l'Amérique latine. Par contre peut être que la création d'un espace de libre échange entre la                  
CELAC et l'UE  pourrait ouvrir les portes à un nouveaux commerce en Autriche.  
  

Pour tout cela la délégation de l'Autriche est ouverte à entamer un dialogue entre l UE et la                   
CELAC afin de renforcer certains axes comme un espace de libre échange ou le développement               
durable.  
  
Merci de votre écoute. 

 


