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Revue des médias autrichiens 
lundi 3 décembre 2018 

COP24 en Pologne. 
Facilitation de l’immigration pour les personnes qualifiées ? 

Débordements violents en marge des manifestations des « gilets jaunes ». 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
COP24 en Pologne. Alors que la conférence sur le climat (COP24) va débuter à Katowice, Der Standard 
estime que l’Autriche y jouera un rôle particulier. Österreich insiste également sur les conséquences 
directes du changement climatique en Autriche en raison de sa situation alpine, ceci justifierait un 
engagement fort du gouvernement. Le président fédéral, A. Van der Bellen, présent à Katowice, rappelle 
les engagements pris par le gouvernement fédéral pour la protection du climat rapporte  Kurier et un autre 
article de ce même quotidien. La ministre autrichienne de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP) s’est 
également exprimée sur le sujet insistant sur le rôle de « pionnier » que doit jouer l’Europe en « s’appuyant 
sur les autres membres de la communauté internationale », rapporte Kleine Zeitung. Der Standard relaie 
cependant les critiques de l’ONG European Environmental Office : « L'Autriche agit sans ambition, ce qui 
pourrait conduire à une prolongation des subventions au charbon jusqu'en 2035 ».  
 
ECOFIN : H. Löger (ÖVP) se bat pour la taxe digitale. Die Presse rapporte la tenue mardi du Conseil des 
Affaires Economiques et Financières à Bruxelles et réalise une interview d’H. Löger dans laquelle il 
s’exprime à ce sujet. D’après  Kurier, le ministre des Finances autrichien, H. Löger, espère qu’une décision 
commune sera prise sur la taxation des géants du numérique, à l’instar de Google et de Facebook, malgré 
les résistances de l’Allemagne. Par ailleurs, Der Standard indique que cette taxe devrait être mise en place 
en janvier 2022. 
 
Interview de Ch. Leitl, président de la Chambre économique européenne. Interviewé par Kurier, Ch. 
Leitl expose ses positions quant aux élections européennes à venir. Il s’inquiète de la montée du 
nationalisme dans l’UE, et particulièrement en Autriche, et pointe la passivité de l’ÖVP vis-à-vis de son 
partenaire de coalition, le FPÖ.  
 
Indexation des allocations familiales : critiques de la commissaire européenne. Suite au dépôt de 
plainte des Etats de Višegrad quant à l’indexation des allocations familiales en Autriche, la commissaire 
européenne aux affaires sociales, M. Thyssen a rappelé son attachement à une égalité des droits entre 
tous les citoyens de l’UE, désapprouvant la politique du gouvernement autrichien, rapporte Der Standard. 
 
Interview d‘E. Snowden. Der Standard interviewe l’ancien chef du renseignement américain, traqué 
depuis 2013 par les autorités américaines pour avoir révélé certains secrets d’Etat. Devenu le lanceur 
d’alerte le plus emblématique, il revient sur son parcours et sur l’importance de faire connaître la vérité. 
 
AUTRICHE 
Facilitation de l’immigration pour les personnes qualifiées ? Le gouvernement entend faciliter 
l’immigration du personnel qualifié particulièrement les cuisiniers, infirmiers et comptables par la 
modernisation de la carte « rouge-blanc-rouge », rapporte Der Standard. Cette nouvelle formule serait 
caractérisée par des simplifications administratives, souligne Die Presse. Kurier et Salzburger Nachrichten 
insistent particulièrement sur l’apparition des chefs cuisinier sur la liste des professions en pénurie en 
Autriche. Dans un commentaire, Die Presse analyse le peu de succès de « la carte rouge-blanc-rouge » 
jusqu’à maintenant, dû non seulement au climat peu accueillant en Autriche, mais également aux « 
conditions de travail déplorables et au niveau salarial ».  
 

https://derstandard.at/2000092961164/Weltklimakonferenz-in-Polen-Augen-zu-ist-die-falsche-Strategie
https://www.oe24.at/welt/Klima-Alarm-vor-Krisengipfel/358394015
https://kurier.at/politik/inland/mit-vdb-zum-klimagipfel-eine-zugfahrt-mit-hindernissen/400341961
https://kurier.at/politik/inland/vdb-auch-mir-dauert-das-alles-schon-zu-lange/400341964
https://www.kleinezeitung.at/international/5539847/2-bis-14-Dezember_Spannung-vor-UNOKlimakonferenz-in-Kattowitz
https://derstandard.at/2000092961164/Weltklimakonferenz-in-Polen-Augen-zu-ist-die-falsche-Strategie
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5539657/Finanzminister-Loeger_Dann-fuehren-wir-eine-Digitalsteuer-ein?from=suche.intern.portal
https://kurier.at/politik/inland/loegers-letzter-anlauf-fuer-eine-eu-weite-digitalsteuer/400341949
https://derstandard.at/2000092972946/Treffen-zu-Finanztransaktionssteuer-am-Rande-der-Eurogruppe
https://kurier.at/politik/inland/christoph-leitl-die-fpoe-muss-aus-dem-eck-raus/400341328
https://derstandard.at/2000092969393/EU-Sozialkommissarin-kritisiert-Indexierung-bei-Familienbeihilfe
https://derstandard.at/2000092844954/Der-Warnruf-des-Ex-CIA-Mitarbeiters-Edward-Snowden
https://derstandard.at/2000092993604-5389/Zuwanderung-fuer-Koeche-und-andere-Fachkraefte-erleichtert
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5540082/Mehr-Auslaender-duerfen-arbeiten
https://kurier.at/politik/inland/leichterer-zuzug-fuer-hochqualifizierte-und-personen-aus-mangelberufen/400342165
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/weltweite-suche-nach-koechen-startet-61786057
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5540085/Von-Oesterreichs-Personalnot-und-ungeschickten-Balztaenzen
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Scandale autour du centre de demandeurs d’asile en Basse-Autriche. Kurier, à l’instar de Die Presse, 
informe de la fermeture du centre de demandeurs d’asile mineurs de la commune de Drasenhofen, 
ordonné par la gouverneure de Basse-Autriche, Mikl-Leitner. Cependant, le quotidien de centre-droit ajoute 
que pour le ministre de l’Intérieur H. Kickl : « Drasenhofen n’était pas un problème ». En effet, suite à une 
inspection du parquet de la jeunesse et de mineurs, les conditions de traitement n’étaient pas conformes 
aux lois de protection des mineurs en Autriche. Der Standard relaie un rapport qui indique la présence de 
barbelés autour du centre que le chargé des questions d’asile, le député régional FPÖ G. Waldhäusl, 
défend de manière « cynique » dans une interview accordée à ZiB 2 ORF. Der Standard (p. 40) analyse 
cette situation dans un commentaire : « à force de laisser faire son partenaire FPÖ, l’ÖVP, qui se dit 
chrétien et pro-européen, s’éloigne de son électorat traditionnel ». 
 
Interview d‘A. Schieder (SPÖ). Die Presse interviewe la tête de liste du SPÖ aux élections européennes, 
A. Schieder. Critiquant la position de l’Autriche sur le Pacte sur les migrations de l’ONU, il insiste sur le fait 
que « la place de l’Autriche n’est pas au sein des Etats de Višegrad mais au cœur de l’Europe ». Il regrette 
également la tournure qu’a prise la présidence autrichienne avec le refus du gouvernement d’organiser un 
Conseil des Affaires Sociales.  
 
L’Autriche veut interdire les sacs plastiques d’ici 2020. Le ministère de l’Environnement a annoncé 
l’interdiction des sacs plastiques d’ici 2020, suivant les récentes positions prises par l’UE, rapportent Der 
Standard et Die Presse. Le chancelier, S. Kurz, s’est exprimé à ce sujet : « nous souhaitons poser les 
bases d’une nouvelles conscience économique et  nous investir contre  la société du gaspillage », rapporte 
Kronen Zeitung (p. 2-3). Si Kronen Zeitung considère que « c’est la bonne décision », les milieux 
économiques ne sont pas de cet avis. Der Standard rapporte ainsi que selon les détracteurs de cette 
mesure, il pourrait y avoir un impact négatif sur le pouvoir d’achat des Autrichiens. Dans un autre article, le 
quotidien de centre-gauche  rappelle qu’en France les sacs plastiques non biodégradables « sont interdits 
depuis longtemps ». 
 
Discours conjoint du chancelier S. Kurz et de l’ancien PDG de Google à la WU. L’Université 
d’Economie de Vienne et le Think tank du chancelier S. Kurz, Think Austria, organisaient un forum sur le 
rôle que pouvait jouer l’UE en leader de l’innovation. L’ancien PDG de Google a appelé l’Autriche « à 
prendre des risques et à être plus ambitieuse dans le domaine du numérique », relaie Wiener Zeitung.  
 
Vienne accueille les SDF venant des pays de l’Est. Kurier consacre un article à la prise en charge par 
les structures caritatives viennoises des SDF venant des pays de l’Est. Le quotidien rappelle que la 
mendicité est interdite dans de nombreux pays de l’Est. 
  
FRANCE 
Débordements violents en marge des manifestations des « gilets jaunes ». La presse autrichienne a 
été frappée par les « pires émeutes en France depuis des décennies » (APA) et les scènes d’incendies de 
ce weekend : « Samedi noir à Paris » titre Salzburger Nachrichten. Les manifestations laissent « des 
images de dévastation » en plein cœur de la capitale, pour Die Presse et Kronen Zeitung. Kurier (p.5) 
dresse un bilan des actions des gilets jaunes dans tout le pays samedi.  
Beaucoup de journaux insistent sur les réactions du président de la République et du gouvernement. 
Kronen Zeitung relaie une déclaration d’E. Macron : « je n’accepterai jamais la violence ». « Le 
gouvernement réagit avec sévérité » selon Der Standard. « Le président se montre inébranlable après les 
émeutes à Paris » titre Die Presse. Wiener Zeitung insiste sur les mesures prises par le gouvernement d’E. 
Philippe pour faire face à ces évènements. Der Standard relaie les nouvelles mesures de sécurité. Kleine 
Zeitung signale la décision du président de ne pas mettre en place un nouvel état d’urgence. Pour Wiener 
Zeitung, c’est « le combat le plus difficile » que le président français va avoir à mener, soulignant que le 
mouvement de protestation s’étend également vers la Belgique. 
La presse autrichienne de lundi tente d’analyser les ressorts de ces mouvements de colère. D’après un 
commentaire dans Der Standard, « la rage des gilets jaunes français reflète la misère de l'Europe ». 
L’hebdomadaire Profil (p.64-67) s’interroge sur les revendications des « gilets enragés » : « sont-ils de 
droite ou de gauche ? ». D’après Kleine Zeitung, la France « va vers une situation dangereuse ». 
 

Interdiction de la fessée.  Die Presse p.6 et Der Standard p.11 rapportent le vote de l’Assemblée 

nationale vendredi pour l’interdiction de la fessée.  
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/johanna-mikl-leitner-zu-fluechltingsquartier-stacheldraht-hat-dort-nichts-verloren/400340455
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5539553/Kickl-hatte-kein-Problem-mit-AsylQuartier-in-Drasenhofen?from=suche.intern.portal
https://derstandard.at/2000092999130/Anschein-von-Freiheitsentzug-Das-steht-im-Gutachten-zum-Quartier-Drasenhofen
https://derstandard.at/2000092999130/Anschein-von-Freiheitsentzug-Das-steht-im-Gutachten-zum-Quartier-Drasenhofen
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5539188/Schieder_Ich-war-von-Kerns-Vorgangsweise-irritiert
https://derstandard.at/2000092965551/Das-Plastiksackerl-wird-im-Handel-verboten
https://derstandard.at/2000092965551/Das-Plastiksackerl-wird-im-Handel-verboten
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5540126/Generelles-Verbot-von-Plastiksackerln-kommt
https://www.krone.at/1818983
https://derstandard.at/2000092936490-3957/Regierung-plant-offenbar-Aus-fuer-Plastiksackerl
https://derstandard.at/2000092965551/Das-Plastiksackerl-wird-im-Handel-verboten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1005664_Google-Manager-Oesterreich-braucht-Risikofreudigkeit.html
https://kurier.at/chronik/wien/obdachlosigkeit-wien-springt-fuer-oestliche-nachbarstaaten-ein/400341925
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/frankreichs-regierung-will-auf-demonstranten-zugehen-61767127
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5539557/GelbwestenProtest-hinterlaesst-Bild-der-Verwuestung-in-Paris?from=suche.intern.portal
https://www.krone.at/1818617
https://www.krone.at/1819056
https://derstandard.at/2000092948507/Franzoesische-Regierung-reagiert-mit-Haerte-auf-gewaltsame-Gelbwesten-Proteste
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5540097/Praesident-Macron-zeigt-sich-nach-Krawallen-in-Paris-unnachgiebig?from=suche.intern.portal
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1005903_Regierung-will-auf-Demonstranten-zugehen.html
https://derstandard.at/2000092992858/Frankreichs-Regierung-geht-auf-Gelbwesten-zu
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5540066/GelbwestenProtest_Macron-entscheidet-sich-gegen-den
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5540066/GelbwestenProtest_Macron-entscheidet-sich-gegen-den
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1005653_Macrons-schwerster-Kampf.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1005653_Macrons-schwerster-Kampf.html
https://derstandard.at/2000092957369/Gelbwesten-Proteste-in-Frankreich-Der-Bauch-rebelliert-gegen-den-Kopf
https://www.kleinezeitung.at/meinung/meinungktnhp/5540178/Proteste-in-Paris_Frankreich-steuert-auf-eine-gefaehrliche-Lage-zu
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