CONFÉRENCE SUR L‘AVENIR
DE L’EUROPE
Contributions de la Chambre Économique
Fédérale d‘Autriche (WKÖ) au développement de
l‘Union européenne:
La WKÖ propose des mesures pour une
économie européenne compétitive & résiliente,
durable, numérique & innovante.

UNE EUROPE COMPÉTITIVE
ET RÉSILIENTE
Approfondir et développer
le marché intérieur
↗

↗

↗

↗

↗

Garantir la mobilité des biens, des travailleurs
et des services, même en temps de crise
Enregistrement électronique des services dans
toute l‘UE - réduire les obligations de déclaration et créer des possibilités de consultation
pour les autorités
Elaborer une stratégie garantissant une main
d´oeuvre qualifiées pour l´UE en mettant
l´accent sur l‘éducation, la formation et la
mobilité intra-européenne; positioner l’UE
comme une destination attractive pour les
talents internationaux
Construire des réseaux transeuropéens de
transport plus efficaces; simplifier la législation sociale de l’UE dans le domaine des transports routiers
Promouvoir une stratégie d’élargissement
crédible et améliorer la communication sur le
rôle de l’UE

Élaboration active de la
politique commerciale
↗

↗

↗

↗

Permettre un meilleur accès aux marchés et
moderniser les règles commerciales dans le
cadre de l’OMC, ainsi qu´au sein des accords
avec les principaux partenaires commerciaux
de l’UE
Garantir l’approvisionnement en matières
premières et autres élements de consomation intermédiaire; faciliter les transferts de
technologies innovantes (ex: technologies
environnementales)
Améliorer l´information sur les bienfaits du
commerce international en matiére de prospérité et d´emploi; fournir aux PME des supports
explicatifs adaptés portant sur les règles du
commerce international; simplifier les règles
d’origine
Mettre en œuvre les obligations de déclaration,
d’audit et de responsabilités de façon proportionnée sur l´ensemble de la chaîne de valeur
et s‘appuyer sur un principe de mise en œuvre
volontaire

Garantir l’autonomie stratégique
ouverte et la résilience aux crises
↗

↗

Développer des principes de commerce
ouverts et justes en évitant les tendances
protectionnistes

Améliorer la garantie, la diversification et
la résilience des chaînes de valeur internationales; réduire les dépendances de l‘UE et
renforcer la présence économique de l’Europe
dans certains domaines stratégiques

Créer une Union européenne
de la santé
↗

↗

Soutenir les entreprises au moyen des programmes de financement de l‘UE afin de
permettre une application des résultats de la
recherche dans le secteur de la santé
Maintenir le brevet en tant que pilier de la
protection intellectuelle et de la valorisation des
activités de recherche

Renforcer l‘État de droit en tenant
compte des aspects économiques
↗

Créer un nouveau système de protection pour
les investisseurs des États membres de l’UE
qui soit juridiquement contraignant et facilement accessible

Éviter les charges pour
les entreprises
↗

Aborder la réduction des charges existantes;
respecter le principe “Think Small First” dans
toutes les propositions législatives; utiliser des
options simple techniquement pour assurer la
collecte des données nécessaires

Assurer la viabilité des
finances publiques
↗

Mettre l´équilibre des finances publiques, la
transparence et la simplification au cœur de
la réforme du cadre fiscal de l‘UE; de nouvelles
mesures en direction d´une „union de la dette“
sont à éviter; maintenir le système des ressources propres

Faire avancer l’Union des
marchés des capitaux
↗

↗

Développer d´avantage le capital-risque pour
favoriser l‘innovation et le maintien de la compétitivité; encourager les investissements sur
les marchés des capitaux dans le cadre de la
prévoyance vieillesse
Sécuriser le financement par crédit comme
principale forme de financement externe des
PME et préserver la diversité des structures
bancaires en Europe

UNE EUROPE
DURABLE
Préconiser systématiquement la
neutralité climatique au niveau mondial
↗

↗

↗

↗

Compléter l’Accord de Paris par un prix du CO2
valable au niveau mondial et, à cette fin, préparer
la voie avec une alliance climatique des nations
industrialisées

Permettre la protection de l’industrie au moyen de
certificats gratuits au sein du système d’échange
de quotas d’émission jusqu’à ce que des conditions
équitables puisse être atteintes
Conclure de nouveaux partenariats dans le
domaine de l’énergie
Accompagner les entreprises vers une économie
décarbonnée dans le cadre de la révision de la
directive sur la taxation de l’énergie (DTE)

Soutenir la décarbonisation
des transports
↗

↗

Financer des systèmes de propulsion alternatifs,
des technologie de transition et les infrastructures de chargement et de ravitaillement qui y étant
associées au travers des programmes de l´UE;
développer le transport ferroviaire
Encourager le développement des transports faible
ou neutres en CO2 des pays tiers à la frontière
extérieure de l’UE; réduire la bureaucratie dans le
transport ferroviaire; régler les problèmes de transit
également au niveau de l’UE

Sécuriser l’approvisionnement
énergétique et concevoir des droits
d’autorisation en adéquation avec la
lutte contre le changement climatique
↗

Assurer des capacités de production suffisantes et
une extension massive des réseaux électriques;
simplifier et accélérer les procedures

UNE EUROPE NUMÉRIQUE
ET INNOVANTE
Développer les technologies
clés en Europe
↗

↗

Encourager les activités de recherche et d’innovation permettant le développement de technologies clés telles que l’intelligence artificielle ou les
nanotechnologies
Promouvoir la commercialisation des activités de
recherche et d’innovation dans l´espace européen de
la recherche

Améliorer les conditions pour
les entreprises innovantes et la
capacité d´innovation des PME
↗

↗
↗

Permettre l’utilisation de „Regulatory Sandboxes“
sous la supervision du régulateur
Optimiser la gestion de la propriété intellectuelle
Réduire la charge administrative liée au financement
de la recherche et permettre un meilleur accès aux
infrastructures de recherche publiques pour les entreprises; améliorer le financement des projets d‘innovation risqués pour les PME, start-ups et spin-offs

Promouvoir les données en tant
que ressource stratégique et
permettre leur utilisation
↗

↗

Permettre l´accès aux données du secteur public à
des fins d‘innovation; soutenir les entreprises dans le
développement des modèles commerciaux innovants
basés sur des données
Accélérer le déploiement du haut débit

Renforcer la cybersécurité européenne
↗

↗

Faire du développement et de la préservation du
savoir-faire une priorité des programmes européens
Adapter les règles européennes en matière de
passation des marchés publics afin d´éviter que les
fournisseurs européens soient désavantagés

Promouvoir l‘éducation numérique
↗

Développer l‘éducation numérique à tous les niveaux
de l‘enseignement, mettre en œuvre la stratégie
européenne en matière de compétences

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES
↗

↗

Mettre d‘avantage l’accent sur une application uniforme du droit et sur la mise en œuvre de la législation
en vigueur
Maintenir le principe d´unanimité dans les domaines sensibles pour les États membres, notamment le
domaine fiscal (y compris les taxes sur l’énergie), la sécurité sociale et la protection sociale, la gestion de
l´approvisionnement de l´eau et le choix des ressources énergétiques

↗

Respecter d´avantage les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de l’État de droit

↗

Restreindre le champs d´application des actes délégués et des actes d’exécution
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