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Revue des médias autrichiens 
lundi 5 novembre 2018 

Visite de S. Kurz dans les Balkans. 
Réactions autrichiennes au sujet du retrait du pacte sur les migrations. 

Manifestations contre la journée de 12 heures. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
Visite de S. Kurz dans les Balkans. Le chancelier se rend aujourd’hui en Serbie et demain au Kosovo 
afin de rencontrer les chefs d’Etats et de gouvernements de ces deux pays et rendre visite aux troupes de 
la mission KFOR, rapporte Kurier. Le quotidien présente le chancelier comme un « médiateur » entre la 
Serbie, le Kosovo et l’UE et ajoute que « l’Autriche a toujours œuvré au rapprochement entre l’UE et les 
Balkans». La question d’une redéfinition de la frontière entre le Kosovo et la Serbie pourrait réveiller les 
tensions. S. Kurz ne prend pas position sur le sujet et encourage le dialogue entre Belgrade et Pristina. Le 
chancelier a déclaré que « L'UE ne sera pas complète tant que les pays des Balkans occidentaux ne 
deviendront pas membres ». 450 soldats autrichiens œuvrent au sein de la mission KFOR et sont chargés 
de la protection des églises et autres lieux de cultes au Kosovo, rapporte Kronen Zeitung. 
 
Nouvelle vague de sanctions contre l’Iran. Les nouvelles sanctions initiées par les Etats-Unis à l’égard 
de l’Iran s’appliquent à partir d’aujourd’hui, rapportent Der Standard et Die Presse. Ces sanctions 
pourraient entraîner des difficultés pour les pays de l’UE et leurs échanges commerciaux avec l’Iran, 
rapporte Kleine Zeitung. Selon ORF online et Wiener Zeitung, l’UE cherche une solution par la voie d’un 
« special purpose vehicle » (Fonds Commun de Créances) pour contourner les sanctions.  
 
Visite du ministre de l’Intérieur H. Kickl (FPÖ) aux Etats-Unis. Le ministre de l’Intérieur H. Kickl, en tant 
que président du Conseil européen, se rendra mercredi aux Etats-Unis pour une rencontre des ministres 
de l’Intérieur afin d’aborder différents sujets comme le contrôle des frontières, la cybersécurité, la 
cybercriminalité et la lutte contre le trafic de drogue, rapportent Heute (p.8) et Der Standard (p.5).  
 
Perspectives d'une plateforme pro-européenne menée par J. Voggenhuber.  Der Standard (samedi) 
présente le projet de plateforme pro-européenne de J. Voggenhuber, qui s’inspire des idées d’E. Macron. 
Selon le quotidien, ce mouvement pourrait également attirer des membres de l’ÖVP qui se distancient de la 
politique européenne de S. Kurz.    
Interviewé par Der Standard, D. Cohn-Bendit déclare soutenir tout candidat pro-européen pour les 
élections de 2019. Pour l’Autriche, il considère que « J. Voggenhuber est le mieux placé pour réunir les 
forces libérales et les Verts et former une plateforme pro-européenne ». Selon lui, le président français est 
« celui qui y voit le plus clair en Europe ». 
 
AUTRICHE 
Réactions au sujet du retrait du pacte sur les migrations. La décision du gouvernement de ne pas 
signer le pacte de l’ONU continue à soulever des réactions nombreuses. Le pacte a été l’occasion d’une 
prise de distance du président fédéral vis-à-vis du gouvernement, soulignent Die Presse, Kleine Zeitung et 
Kurier. Vendredi, A. Van der Bellen, a mis en garde contre la « perte de prestige et de crédibilité de 
l'Autriche sur le plan international », soutenu en cela par O. Karas, pourtant chef du groupe ÖVP au 
Parlement européen. En effet, le sujet fait débat au sein du parti conservateur, explique Wiener Zeitung. 
Dans une interview avec Kurier, l’ancien président fédéral H. Fischer a exprimé sa « tristesse » quant à 
« l’erreur » que commet l’Autriche. Le cardinal Ch. Schönborn désapprouve lui aussi cette décision dans 
une interview sur ORF 2 dimanche. D. Cohn-Bendit, interviewé par Der Standard, a exprimé son 
indignation face à une décision « stupide, (...) erronée et dangereuse pour l'Autriche ».  

https://kurier.at/politik/ausland/kanzler-kurz-als-vermittler-am-balkan/400314345
https://www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung/20181104/281861529512340
https://derstandard.at/2000090653162/Haerteste-US-Sanktionen-gegen-den-Iran-in-Kraft-getreten
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5523456/Warum-die-Isolation-des-Iran-stockt?from=suche.intern.portal
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5524275/Seit-6-Uhr_Haerteste-USSanktionen-gegen-den-Iran-in-Kraft-getreten
https://orf.at/stories/3094341/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1000080_Haerteste-US-Sanktionen-in-Kraft.html
https://derstandard.at/2000090551326/Voggenhuber-erwaegt-proeuropaeische-Sammelbewegung-bei-EU-Wahl
https://derstandard.at/2000090534363/Alt-Gruener-Cohn-Bendit-will-Pro-Europa-Parteien-staerken-Ich
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5523612/Migration_Kurz-stellt-sich-gegen-Van-der-Bellen
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5523197/Migrationspakt_Van-der-Bellen-fuerchtet-um-Ansehen-und
https://kurier.at/politik/inland/migrationspakt-van-der-bellen-sieht-oesterreichs-ruf-in-gefahr/400312983
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1000068_UNO-Migrationspakt-sorgt-weiter-fuer-Kontroversen.html
https://kurier.at/politik/inland/fischer-zu-migrationspakt-oesterreich-ist-ein-fehler-passiert/400313718
https://tvthek.orf.at/profile/Hohes-Haus/1264/Hohes-Haus/13994165
https://derstandard.at/2000090534363/Alt-Gruener-Cohn-Bendit-will-Pro-Europa-Parteien-staerken-Ich
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Plus de 109 000 personnes ont déclaré soutenir les 23 objectifs du pacte sur la plateforme 
www.aufstehn.at. Selon un sondage publié lundi par Kronen Zeitung (p. 3),  83% des personnes 
interrogées estiment que le gouvernement a fait le bon choix.  
Par ailleurs, Kleine Zeitung (p. 4-5), Die Presse et ORF online soulignent que l’exemple de l’Autriche 
pourrait inciter de nombreux autres pays à ne pas signer l’accord en décembre, notamment la République 
tchèque, la Croatie ou la Slovénie. 
 
Manifestations contre la journée de 12 heures. La nouvelle loi sur le temps de travail qui autorise la 
journée de 12 heures, en vigueur depuis deux mois, fait des remous en Autriche, rapporte Heute. Kronen 
Zeitung révèle que de nombreux employeurs ont abusé du régime pour forcer leurs employés à «faire 
volontairement» des heures supplémentaires. La ministre des Affaires sociales, B. Hartinger-Klein (FPÖ) 
travaille sur la mise en place de nouvelles sanctions contre les abus autour de la journée de 12 heures, 
indique Wiener Zeitung. 
 
Restructuration du ministère de l’Economie. La ministre de l’Economie, M. Schramböck (ÖVP), a 
annoncé la restructuration de son ministère, centrée sur la digitalisation, d’ici 2019, relaie Kurier. 
 
Affaire BVT. Le parquet a demandé au bureau du procureur général en charge de l’affaire BVT la fin de 
l’enquête sur le directeur de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, P. Gridling, car les 
soupçons initiaux n’ont pas été confirmés, rapportent Die Presse et Der Standard. 
 
L’Autriche augmente ses exportations vers l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud est le partenaire 
commercial le plus important en Afrique pour l’Autriche. Salzburger Nachrichten rapporte que pour la 
première fois depuis 5 ans, celles-ci ont atteint 500 millions d’euros. 
 
FRANCE 
Référendum en Nouvelle Calédonie. Der Standard et Die Presse (p. 24) relaient les résultats du 
référendum. 56,4 % des votants se sont prononcés contre l’indépendance vis-à-vis de la France.  
 
E. Macron commence son voyage mémoriel. A l’occasion du centenaire de la fin de la Première guerre 
mondiale, E. Macron réalise un voyage mémoriel dans de nombreuses villes du nord et de l’est de la 
France, rapporte Kurier. Ce voyage présidentiel a débuté par un concert à Strasbourg aux côtés du 
président allemand F.-W. Steinmeier. 60 chefs d’Etats sont attendus le 11 novembre à Paris et parmi eux 
D. Trump et V. Poutine, souligne Kleine Zeitung. Le président fédéral autrichien A. Van Der Bellen y sera 
présent également et participera ensuite au forum pour la Paix à Paris, rapporte Heute (p.6). 
 
Marine Le Pen favorite aux élections européennes d’après les sondages. Österreich (p.9) reprend les 
résultats d’un sondage français qui place en tête le parti de Marine Le Pen dans les intentions de vote pour 
les élections européennes avec  21%, devant le parti du président, En Marche (19%). 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Der Standard s’intéresse au dernier ouvrage de prose du 
lauréat du prix Nobel de littérature 2014, Patrick Modiano : Souvenirs Dormants. 
 
Frédéric Beigbeder à Vienne. L’auteur français sera présent à Vienne pour la foire du livre. Wiener 
Zeitung consacre un article à son dernier roman, Une vie sans fin. 
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http://www.aufstehn.at/
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5523971/UNOMigrationspakt_Widerstand-in-Kroatien-und-Slowenien
https://orf.at/stories/3093701/
https://www.heute.at/politik/news/story/12-Stunden-Tag-Missbrauch-Entlassung-Regierung-OEVP-FPOE-will-nachschaerfen-51772262
https://www.krone.at/1802491
https://www.krone.at/1802491
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/999766_12-Stunden-Tag-Neue-Sanktionen.html
https://kurier.at/politik/inland/fokus-digitalisierung-schramboeck-baut-wirtschaftsministerium-um/400314303
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5523313/Ermittlungen-gegen-BVTDirektor-Gridling-eingestellt
https://derstandard.at/2000090543389/Verfahren-gegen-BVT-Chef-Gridling-eingestellt
https://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20181105/281779925135295
https://derstandard.at/2000090619685/Erste-Ergebnisse-Neukaledonien-bleibt-bei-Frankreich
https://kurier.at/politik/ausland/macrons-tour-zwischen-kriegsgedenken-und-eu-wahlkampf/400314348
https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5524237/Steinmeier-und-Macron-bei-WeltkriegsGedenken-in-Strassburg
https://derstandard.at/2000090627526/Patrick-Modianos-neuer-Roman-Schlafende-Erinnerungen
https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/999705_Vorzimmer-zum-Sarg.html
https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/999705_Vorzimmer-zum-Sarg.html
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