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DINER  du 12 JUILLET 2018 – S.E. Walter GRAHAMMER - Ambassadeur 
d’Autriche en France 
 
introduction par  le Président François CHARLES 
 
Vos Excellences, Monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, 
représentant les autorités civiles et militaires présidents ou représentants 
d’entreprises, d’associations ou d’institutions françaises et étrangères, 
nouveaux participants et nouveaux membres, anciens intervenants et 
membres d’honneur, chers amis,  
 
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner mensuel de l’IRCE 
consacré à la politique générale et aux forces motrices européennes sur 
lesquelles nous essayons de travailler avec originalité.  
 
Nous remercions Monsieur le Sénateur François BONHOMME, président 
du groupe d’amitié France-Autriche pour avoir accepté de parrainer ce 
dîner.  
 
Nous excuserons les absences exprimées de très nombreuses personnes 
et personnalités d’horizons et domaines variés, qui ont salué cet 
événement et qui auraient aimé se joindre à ce dîner, et je ne les citerai pas 
tous tant la liste est grande, dont actuels ou anciens ministres, diplomates, 
députés nationaux et européens, représentants des pouvoirs publics, et de 
collectivités, chefs d’entreprises, universitaires, penseurs, chercheurs… 
 
******************* 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Il en est de 
même de ses partenaires et notamment ceux qui prétendent à y rentrer. 
 
L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un 
organisme associatif indépendant, apolitique et généraliste, oeuvrant dans 
la recherche, les études, l'accompagnement de projets, la création de liens, 
les publications, la formation et la réalisation d'événements.  
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Nous nous développons à travers la grande Europe et rassemblons des 
publics et domaines d'activité variées pour une richesse d'action à la fois 
pédagogiques, analytiques, génératrices d'idées et forces de propositions.  
 
L’IR.C.E. réfléchit et agit de façon constructive et avec une ouverture 
reconnue en instruisant et analysant à charge et à décharge comme dans 
toute relation, construction et négociation raisonnée dans l’esprit de sa 
charte. Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les 
dynamiques européennes dans de nombreux domaines de politiques 
générales et thématiques, notamment liées à la défense, aux relations 
internationales, la gouvernance, l’économie, l’industrie, l’énergie, mais 
également les transports, la concurrence, la santé, l'agriculture dans une 
approche constructive stratégique et opérationnelle en recherchant « ce 
qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni dans la diversité », 
au niveau des nations mais également voire surtout des régions, sans 
défendre forcément la vision française ni institutionnelle européenne, ne 
négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement, en n'hésitant 
pas à mettre d'autres lunettes afin de considérer les aspirations et les 
apports de chacun pour mieux faire rayonner l'Europe par la richesse de 
ses différences réussir à créer un style de leadership porteur de sens 
 
Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs 
sur des sujets poussant à une meilleure connaissance et interdépendance 
mutuelle à la fois pour des pays de l’UE ou hors UE. 
 
Ce soir est un double, voire un triple événement 
 
Triple car  
nous nous aurons ce soir d’une part l’honneur d’écouter Son Excellence M. 
Walter GRAHAMMER, ambassadeur d’Autriche en France, qui a accepté 
d’intervenir et de répondre à nos questions sur le thème de « l’Autriche au 
sein de l’UE mais également d’aborder les thèmes de la présidence du 
Conseil de l’UE dont son pays vient d’avoir la charge 
et d’autre part la chance et l’opportunité de commenter et de confronter ce 
programme avec les représentants des deux précédents pays ayant passé 
le relais de cette fonction dans cette triade, à savoir l’Estonie, représentée 
par Madame Ingrid AMER, cheffe de mission adjointe de l’ambassade 
d’Estonie en France et ambassadrice auprès de l’UNESCO ainsi que la 
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Bulgarie, représentée ce soir par madame Démétra DULEVA première 
secrétaire de l’ambassade de Bulgarie. 
 
Vos Excellences, Madame, je vous remercie pour avoir accepté notre 
invitation. 
 
Dans le cadre de notre mission de communication, nous sommes là ce soir 
pour entendre et comprendre sans juger en nous permettant aussi 
d’apporter notre regard et recueillir aussi vos attentes réalistes, réalisables 
et déterminées dans le temps car nous sommes aussi là pour faire passer 
des messages au-delà de vous recevoir dans un cadre prestigieux. 
 
S’agissant de l’Autriche  
Sans doute parlerez-vous  
 

- De votre système fédéral dont  les Français comprennent souvent ce 
mot dans un sens bien différent 

- Des orientations de votre gouvernement suite aux dernières élections 
législatives, avec une approche conservatrice au niveau social mais 
libérale au niveau économique 

- Peut-être parlerons-nous des différentes religions et minorités qui 
coexistent dans votre pays, de politique d’immigration,  

- Peut-être parlerons-nous de votre position historique d’après guerre 
de neutralité, un peu comme la Suède, sur la défense au niveau 
européen et sur l’OTAN suite à certains accords, ou de solidarité 
européenne internationale pour les opérations de maintien de la paix 
de l’ONU, comme le fait d’abriter certaines organisations 
internationales 

- Sans doute aborderons-nous votre position charnière entre les pays 
de l’ouest et du centre Europe, de la Russie, des Balkans et de la 
Turquie ainsi que votre position pivot énergétique  

- Aborderons-nous un certain modèle autrichien avec votre 
remarquable, pour ne pas dire insolent taux de chômage et ce taux 
de croissance exceptionnel comme bon  élève de la zone euro et 
parlerons-nous de la force motrice de vos services même avec des 
industriels dont de l’armement remarquables 

 
Historiquement, je me souviendrai souvent de la phrase que m’avais dite 
votre prédécesseuse, sur le fait qu’elle défendait les PME (petits et moyens 
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Etats), qui ne doit pas nous faire oublier que l’Autriche, notamment avec la 
Hongrie, était autrefois peut-être avec nostalgie, une grande nation avec un 
premier grand parlement de nations européennes que n’avais pas réalisé 
Napoléon, et qui avait des liens avec la Bourgogne depuis le Mariage de 
Marie, fille de Charles le Téméraire avec notamment des combats contre le 
roi de France qui ont même rasé le château de mon village ! 
 
S’agissant de la présidence tournante, voisine d’une certaine gouvernance 
itinérante comme du temps des Habsbourg ou des ducs de Bourgogne, si 
le processus est rôdé pour certaines nations il en est autrement pour 
d’autres et notamment pour les personnes non averties ou initiées aux 
choses européennes, ce qui impose un besoin d’explication sur la forme, le 
fond et la cohérence des processus 
 
Après des premières expériences de présidence estonienne et bulgare, il 
s’agit  de la 3° Présidence autrichienne  mais cette fois dans une logique de 
trois pays où vous aurez la tâche d’organiser mais également de mener 
certains sujets que vous allez nous dévoiler. Je retiendrai vos mots, lors de 
la réception que vous avez donnée récemment à votre ambassade, de rôle 
de conciliateur et médiateur « honnête » pour le compte de tous les pays 
 
Il sera intéressant de comprendre ce que signifie prendre la présidence 
quand on est autrichien, estonien ou bulgare, avec quelle cohérence, quel 
suivi, et quel impacts pour les nations, les collectivités, les entreprises dont 
nous avons ce soir deux représentants d’organisations patronales et les 
citoyens. Nous aurons j’espère le plaisir de parler plus longuement de la 
Bulgarie lors d’un prochain dîner.  
 
J’aurai le plaisir de vous transmettre la parole tout à l’heure après que nous 
ayons apprécié l’entrée qui nous attend. Et quel que soit le thème soyez 
assuré, vos Excellence, Madame, que nos débats se veulent transparents 
mais surtout ouverts, bienveillants, constructifs  
 
Je vous rappelle notre format chronologique : nous écouterons nos invités 
entre l’entrée et le plat principal qui seront des moments privilégiés 
d'échanges au sein de chaque table. Vous aurez la possibilité d’intervenir et 
poser vos questions ensuite en demandant la parole et en vous présentant.  
Je vous souhaite un bon début de repas en vous invitant à rallumer vos 
téléphones à la fin de notre soirée. Je vous remercie. 
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MOT DU SENATEUR  
 
FC : merci et bon début de repas 
 
 

* * *  ENTREE * * * 
 

Votre Excellences, Madame 
 
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine 
façon, notamment dans son œuvre sociale, je vais me permettre de vous 
présenter à travers vos biographies 
 
Walter GRAHAMMER 
Une vie étudiante très riches d’expériences diverses en France, Italie et 
Autriche avant de commencer une carrière de diplomate tournée vers 
l’Europe mais également d’autres pays 
 
Ingrid AMER  
 
Démétra DULEVA 
 
J'espère que ces quelques heures passées ensemble nous permettront de 
progresser dans les dynamiques européennes et je vous laisse – enfin – la 
parole en vous remerciant par avance également pour répondre aux 
questions que nous pourrons vous poser dans la seconde partie du repas. 
 
 

* * *  PLAT  * * * 
 

Autriche :  
3° présidence certes mais les équipes tournes, certaines choses changent 
mais le travail reste. Importance des groupes de travail pour faire avancer 
les processus notamment sur l’énergie et l’Ukraine. Volonté d’une Europe 
qui protège 
Plusieurs sujets importants : 
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Sécurité et immigration : ouverture puis le retour à l’ancien système de 
contrôle aux frontières avec Shengen. Sommet immigration Salzbourg le 20 
septembre 
Brexit : Retour sur la grande action de communication pour le référendum 
d’entrée dans l’UE avec la demande de délais d’intégration et de transition 
(qui a tout son bon sens) pour mieux respecter les conditions 
Absence de syndicats comme en France, une seule confédération avec des 
groupes :  
Stabilisation de la politique de voisinage dans les Balkans  
Fiscalité : TVA à l’achat, compétitivité des économies, attirer les 
investisseurs 
Cadre financier et zone euro 
Vœux du contrôle de l’information 
Faire face à D Trump 
Favorable à un vote par partis politique plus que par nationalités (rappel par 
FC que les groupes politiques ne sont pas les mêmes à Bruxelles qu’en 
France) 
SWOT Autriche : 80% d’énergie électrique hydraulique renouvelable, pays 
de PME, déficit défense car notamment non membre de l’OTAN , 
agriculture proche de la France 
 
Estonie : plus tournée vers l’économie ouverte et innovante, une Europe 
sûre et protégée ainsi que le numérique avec continuité autrichienne. Vœux 
que l’Europe reste sans frontières, merci à D. Trump de nous faire réagir 
ensemble 
 
Bulgarie : euphorie de la première présidence, euro-enthousiasme à 80%, 
se préparait depuis plus d’un an (d’ailleurs plus pour les autres), priorités 
sur le futur, l’immigration, le terrorisme et le Brexit, place pour les petits 
pays par rapport aux grands qui cherchaient à s’imposer. Vœux pourquoi 
pas un non départ britannique (nous pourrions y travailler), rôle de F. 
Mogherini face à D Trump 
 
Trio initial changé avec le futur départ UK.  
Invitation La Bulgarie 12 ans après voire avec Roumanie 
 
Présentation de la page Autriche dans les livrets « Unis dans la diversité » 
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QUESTIONS si le thème n'a pas déjà été abordé en séance : 
 

− POUR Autriche : 
− Et si vous aviez une baguette magique ? 
− Blason d’identité (planche) 
− Quelle interdépendance +/+ avec l’UE ? Quel élément peut faire 

que la roue d’interdépendance ne tourne plus ? (planche) 
− 3° fois mais dans un groupe : quelle nouveauté ? 
−  

− POUR BULGARIE et ESTONIE : quels apprentissages ? 
− Présidence : comment se prennent les décisions de 

programme ?GROW SMART de chaque programme et feuille de 
route, quels résultats et prises de relais ? ou complémentarité ?  

− Quelle cohérence en rapport avec les identités et objectifs 
− Difficulté de mener un pilotage avec une politique non forcément en 

accord avec la majorité ? notion d’abnégation ? d’objectivité ? 
d’interdépendance ? 

−  
− POUR AUTRICHE… 

− SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses ? 
− Quel regard sur la gouvernance de la zone euro ? 
− Quel regard sur les « valeurs européennes » ?   
− Quelle notion de « solidarité européenne » 
− Quelles coopérations économiques, industrielles,  
− Développement durable ? 
− Quel regard sur la gouvernance de l’UE ? 
− Phénomène de cycle : quand pensez-vous que la situation va 

parait à nouveau acceptable pour le Conseil de l’Europe et 
l’opinion publique 

− Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans 
l’UE comme la Norvège ou la Suisse ? 

− Quel regard sur le Brexit ? 
− Quel regard sur l’élection en Russie ?  
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− Quelles relations avec la Chine ? Quel regard sur les accords avec 
les pays du centre Europe notamment sur le ferroviaire ? (relation 
avec futur événement géopolitique du rail) 

− Comment voyez vous la défense européenne ? quid de l’OTAN ?  
− Autour de quels principe l’Europe doit-elle s’organiser ? 

 
* * * 

 
Unis dans la diversité 

 
 

Programme prévisionnel  
12 sept AG + Belgique Bénélux 
26 sept Lunar society Post traumatique (à confirmer) 
9 oct DEJ ITER et politique énergétique de l’UE 
16 oct interdépendance Maroc UE 
18 oct le citoyen et le mix énergétique 
Solidarité et développement interne de l’UE 
8 nov DEJ Fedorowski, le roman de la vraie manipulation 
14 nov Slovaquie et VISEGRAD 
Déc : Chine ? défense européenne au féminin ?  
 
+… 
 
Ultramarins 
Protection des côtes 
PNR Rail 
Rail / fleuves 
Migration 
Sécurité énergétique 
 
+ visites CERN, CEA, Bruxelles, Strasbourg 


