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Visite des ministres des Affaires étrangères slovène et hongrois à Vienne. 
Le chancelier S. Kurz (ÖVP) à Helsinki : rencontre bilatérale. 
Affaire BVT : P. Gridling attaque le ministère de l’Intérieur. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Visite des ministres des Affaires étrangères slovène et hongrois à Vienne. Kurier (p.2) rapporte la 
rencontre des ministres des Affaires étrangères M. Cerar (Slovénie) et P. Szijjarto (Hongrie) avec le 
président du Parlement, W. Sobotka (ÖVP), la ministre des Affaires étrangères, K. Kneissl (nommée par le 
FPÖ) et le vice-chancelier, H.-Ch. Strache (FPÖ). Selon le quotidien, les deux ministres critiquent le projet 
autrichien d’indexation des allocations familiales. Die Presse (p.5) note que le ministre hongrois a félicité le 
vice-chancelier pour la décision prise par l’Autriche de quitter le Pacte des migrations de l’ONU. P. Szijjarto 
s’est ensuite rendu dans le Burgenland pour s’entretenir avec le gouverneur H. Niessl (SPÖ) sur le contrôle 
des passages frontaliers, ajoute Kronen Zeitung.  
Le ministre slovène, M. Cerar, interviewé par Die Presse, a insisté sur sa « surprise » quant au retrait de 
l’Autriche du pacte de l’ONU. S’il se place en fervent soutien du pacte, il ne s’engage pas sur les positions 
de la Slovénie, gouvernée par une coalition. D’autre part, il appelle l’UE à soutenir financièrement la 
Bosnie-Herzégovine et la Macédoine, pays aux frontières de l’espace Schengen, et rappelle avoir été à 
l’origine de la fermeture de la route des Balkans.  
 
Le chancelier S. Kurz (ÖVP) à Helsinki. Dans le cadre du Congrès du PPE, qui doit élire sa tête de liste 
pour les élections 2019 aujourd’hui, S. Kurz s’est rendu à Helsinki, relaient plusieurs quotidiens, à l’instar 
de Kleine Zeitung (p.11). Lors d’une déclaration devant les délégués, il a appelé à lutter contre les 
« populismes sournois » et à former une « force centrale puissante », reprenant les termes d’A. Merkel, 
rapporte Österreich. Il a également lancé un appel à Rome à respecter les règle de l’UE et espère voir le 
candidat du PPE bientôt président de la Commission européenne.  
En marge de ce congrès, S. Kurz a également rencontré son homologue finlandais en bilatérale, rapporte 
Kurier. J. Sipilä a félicité le chancelier autrichien pour l’organisation de la présidence de l’UE, que prendra 
la Finlande au second semestre 2019, souligne Tiroler Tageszeitung. S. Kurz a salué les efforts de la 
Finlande pour la gestion de son budget, ajoute Kronen Zeitung.  
 
B. Netanyahou à Vienne en novembre pour la conférence contre l’antisémitisme. Le Premier ministre 
israélien sera à Vienne les 20 et 21 novembre prochains pour participer à la conférence contre 
l’antisémitisme organisée par le chancelier fédéral, annoncent Heute (p.6), Die Presse, Kronen Zeitung et 
Kleine Zeitung (p.9). Si une rencontre bilatérale entre S. Kurz et B. Netanyahou est prévue, le boycott 
d’Israël vis-à-vis des membres du FPÖ reste en vigueur, souligne Kurier.  
 
AUTRICHE 
Affaire BVT : P. Gridling attaque le ministère de l’Intérieur. Le chef du service de sécurité intérieure, P. 
Gridling, a comparu hier devant la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire BVT. Il n’a pas hésité à 
contredire certaines des déclarations de P. Goldgruber, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, qui 
avait témoigné la veille, et a fortement critiqué la corruption des services étatiques, constatent Salzburger 
Nachrichten (p.7), Österreich, Die Presse et Der Standard. Selon P. Gridling, le ministère de l’Intérieur 
aurait demandé plusieurs fois au BVT des informations confidentielles sur des enquêteurs infiltrés dans des 
mouvements d’extrême droite avant la perquisition controversée, souligne Wiener Zeitung. Dans son 
témoignage, P. Gridling a même accusé le Secrétaire général, « le général de Kickl » selon Heute (p.6), 
d’avoir tenté de l’intimider. Pour Kronen Zeitung et Kurier, les témoignages récents ont tourné à « l’épreuve 
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de force » entre P. Goldgruber et P. Gridling. Le SPÖ demande maintenant un interrogatoire simultané des 
deux témoins pour faire la lumière sur ces déclarations contradictoires, explique Kleine Zeitung. 
 
Dépassements de coûts en 2017 : S. Kurz contre-attaque. Le chef de l’ÖVP a balayé les critiques sur 
les dépassements de coût de son parti pour la campagne pour les législatives de 2017, rapportent Die 
Presse et Kleine Zeitung. Certes, son parti a dépensé près de deux fois le montant autorisé par la loi, mais 
il a été transparent sur ses coûts et a payé l’amende en conséquence, alors que, selon S. Kurz, d’autres 
partis auraient « triché » en mentant sur le montant de leurs dépenses. Der Standard rapporte les réactions 
de T. Drozda (SPÖ) et de N. Donig (Neos) quant au caractère « discutable » et « hypocrite » de la 
déclaration du chancelier, qui chercherait à se dédouaner en pointant du doigt les autres partis. 
 
Nouveaux contrôles pour la journée de 12 heures ? La ministre des Affaires sociales, B. Hartinger-Klein 
(FPÖ), ne considère pas nécessaire d’augmenter les contrôles sur la journée de 12 heures, indique Wiener 
Zeitung. Cette prise de position alarme les syndicats et le SPÖ qui considèrent qu’un inspecteur du travail 
ne sera pas du côté des travailleurs et que le gouvernement ne met rien en œuvre pour protéger les 
salariés des abus, rapportent Die Presse et Der Standard. Pour P. Rendi-Wagner (SPÖ), « cette loi ne 
fonctionne pas » et doit « absolument être modifiée », relève le quotidien de centre-gauche. 
 
Interview de W. Sobotka (ÖVP). Kurier s’entretient avec le président du Parlement et ancien ministre de 
l’Intérieur W. Sobotka (ÖVP). Il évoque les perspectives historiques de la célébration du Centenaire de la 
République et appelle à une exemplarité des hommes politiques.  
 
Interview d’O. Karas (ÖVP). Le chef du groupe ÖVP au Parlement européen répond aux questions de 
Kurier. O. Karas annonce qu’il soutient M. Weber pour prendre la tête du PPE, et que c’est en janvier que 
l’ÖVP choisira sa tête de liste pour les élections européennes – poste pour lequel il est pressenti comme 
favori. Par ailleurs, il maintient sa critique quant au retrait de l’Autriche du pacte migratoire. 
 
FRANCE 
Prix Goncourt. Der Standard relaie l’annonce de la distinction du romancier Nicolas Mathieu, qui a obtenu 
le prestigieux prix Goncourt hier pour son deuxième livre Leurs enfants après eux, traitant de la jeunesse 
d’adolescents défavorisés près d’Epinal, dans les années 1990. 
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