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Revue des médias autrichiens 
mardi 4 décembre 2018 

Réforme de la zone euro : un accord a été trouvé. 
Bilan de l’année 2018 par S. Kurz (ÖVP) et H.-Ch. Strache (FPÖ). 

Un moratoire sur la taxe sur le diesel devrait être annoncé par le Premier ministre E. Philippe. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
Réforme de la zone euro : un accord a été trouvé. Réunis hier à Bruxelles, les ministres des Finances 
de la zone euro sont parvenus à un accord pour renforcer l’Union économique et monétaire, rapportent 
Wiener Zeitung et Die Presse. C’est une « étape importante qui renforcera considérablement la Zone 
Euro », s’est réjoui le ministre français B. Le Maire. 
 
COP 24 : Le président fédéral A. Van der Bellen s’exprime avec A. Schwarzenegger. Salzburger 
Nachrichten et Kurier rapportent que le président fédéral autrichien A. Van der Bellen s’est exprimé hier à 
Katowice dans le cadre de la COP24 et a ensuite donné de son temps de parole à la star hollywoodienne 
d’origine autrichienne, A. Schwarzenegger. Les deux hommes ont insisté sur l’importance de l’engagement 
pour la protection du climat.  
 
Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien défend le boycott vis-à-vis du FPÖ. 
Der Standard relaie les propos d’un porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien au sujet du 
boycott du FPÖ : « Il n'y a pas de changement dans la politique israélienne sur cette question (…) ce n’est 
pas un hasard ». Kleine Zeitung ajoute que le porte-parole israélien a précisé que ce boycott s’applique 
« aux personnes élues du FPÖ ou affiliées à ce parti », faisant ainsi directement référence à K. Kneissl, la 
ministre des Affaires étrangères. Par ailleurs, Die Presse rappelle qu’une visite du président fédéral A. Van 
der Bellen est prévue pour le début de l’année 2019 ; il est, selon le porte-parole, « le bienvenu en Israël ».  
 
Pacte mondial sur les réfugiés : hésitations de Vienne. Der Standard consacre un article aux 
hésitations de l’Autriche vis-à-vis du Pacte mondial porté par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) basé à Vienne. Si le gouvernement autrichien avait confirmé son soutien au pacte la 
semaine dernière, il a demandé d’éclaircir certains « points critiques », notamment sur le « droit coutumier 
pour les réfugiés ». Le quotidien de centre-gauche relaie également les propos du Commissaire européen 
à l’Intérieur, D. Avramopoulos, qui critique la résistance de certains pays, dont l’Autriche, au pacte sur les 
migrations de l’ONU : « Ceux qui rejettent le pacte sur les migrations ne l’ont pas suffisamment étudié ». 
 
AUTRICHE 
Bilan de l’année par S. Kurz (ÖVP) et H.-Ch. Strache (FPÖ). Le chancelier et le vice-chancelier 
présentent aujourd’hui le bilan de l’année écoulée, rapporte Die Presse. A cette occasion, Kurier dans son 
éditorial revient sur la première année de la coalition bleu turquoise insistant sur la stabilité dans les 
sondages des deux partis de gouvernement. Dans un autre article, le quotidien analyse « le double visage 
du FPÖ », revenant sur les événements et déclarations de l’année. Der Standard fait un bilan de la 
déclaration conjointe de S. Kurz et d’H.-Ch. Strache qui ont rappelé leur position sur le pacte migratoire de 
l’ONU, les mesures prises durant l’année et les projets de réforme qui devraient voir le jour en 2019. 
 
La ministre des Affaires sociales, B. Hartinger-Klein (FPÖ), défend la réduction des allocations 
familiales. La ministre a hier défendu la réforme gouvernementale, s’opposant notamment aux « fake 
news », qui voudraient que la réduction des allocations touchent particulièrement les familles de trois 
enfants et plus, rapportent Der Standard et Kleine Zeitung. Selon elle, « on ne peut pas parler de pauvreté 
infantile » avec le nouveau montant du revenu minimum, relève Die Presse. 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1006092_Euro-Staaten-einigen-sich-auf-Reform-der-Waehrungsunion.html
https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5540794/EuroStaaten-sind-sich-ueber-Reform-der-Waehrungsunion
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/welt-klimakonferenz-action-arnie-und-die-guten-nachrichten-61841452
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/welt-klimakonferenz-action-arnie-und-die-guten-nachrichten-61841452
https://kurier.at/chronik/welt/schwarzenegger-yes-we-have-a-meshuggene-leader-in-washington/400342735
https://derstandard.at/2000093084566/Israel-haelt-an-FPOe-Boykott-fest-Das-ist-keine-Marotte
https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5540756/Israel-haelt-an-FPOeBoykott-fest_Das-ist-keine-Marotte
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5540771/Israel-haelt-an-FPOeBoykott-fest_Das-ist-keine-Marotte
https://derstandard.at/2000093048477/Wien-zoegert-auch-beim-UN-Fluechtlingspakt
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5540816/Live-ab-10-Uhr_Kurz-und-Strache-ziehen-Jahresbilanz
https://kurier.at/meinung/nach-euphorie-kehrt-in-oevp-realismus-ein/400343275
https://kurier.at/politik/inland/das-doppelte-gesicht-der-fpoe/400343158
https://derstandard.at/2000093102608/Regierungsbilanz-in-trauter-Einigkeit-Kurz-und-Strache-loben-ihre-Arbeit
https://derstandard.at/2000093046258/Mindestsicherung-Hartinger-Klein-verteidigt-gekuerzte-Kinderzuschlaege
https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5540448/HartingerKlein-verteidigte-Reform-der-Mindestsicherung
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5540481/HartingerKlein_Von-Kinderarmut-kann-man-nicht-sprechen?from=suche.intern.portal
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Proposition de NEOS pour remplacer le revenu minimum. Der Standard relaie la proposition du parti 
libéral, qui souhaiterait mettre en place une alternative au revenu minimum qui passerait par un impôt sur 
le revenu négatif, afin de créer une plus forte incitation à travailler. 
Par ailleurs, la cheffe du NEOS, B. Meinl-Reisinger, était interviewée par Madonna (p.22-23), le 
supplément weekend d’Österreich. Elle fait un bilan de ses débuts à la tête du parti fédéral, de son 
opposition à la politique du gouvernement ÖVP-FPÖ et de ses projets pour les élections européennes. 
 
Diminution du chômage en Autriche. Österreich (p.8) relaie la diminution du chômage en Autriche ce 
mois-ci (par rapport au mois d’octobre) avec 376 636 demandeurs d’emploi, soit 6.9% de la population 
active. A ce sujet, Wiener Zeitung rapporte les propos de la ministre des Affaires sociales, B. Hartinger-
Klein (FPÖ) : « La baisse du chômage en Autriche prouve une fois de plus que notre gouvernement est sur 
la bonne voie et que nos décisions ont un impact positif sur le marché du travail. » 
 
P. Rendi-Wagner débute la campagne des élections européennes à Lisbonne. La leader du SPÖ est 
actuellement à Lisbonne pour le congrès du PSE, rapporte Österreich. Le tabloïd estime que P. Rendi-
Wagner souhaite par ce déplacement lancer la campagne du SPÖ pour les élections européennes, autour 
du thème : « Une Europe durable ».  
 
La Central European University s’installe officiellement à Vienne. Wiener Zeitung et Kurier relaient 
l’annonce de la mise en place de la Central European University de G. Soros à Vienne, qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2019. Les deux quotidiens relèvent les réactions enthousiastes du maire de Vienne, M. 
Ludwig (SPÖ), et du ministre de l’Education, H. Fassman (ÖVP), qui se félicite « de la revalorisation de 
Vienne comme centre scientifique».  
 
FRANCE 
Vers l’apaisement en France ? Après la réunion de crise et la rencontre avec les différents chefs des 
partis politiques français, le Premier ministre E. Philippe va annoncer un moratoire sur la taxe sur le diesel, 
rapportent Der Standard, Die Presse et Kleine Zeitung. Wiener Zeitung et Der Standard relaient 
l’annulation de la rencontre entre certains représentants des gilets jaunes et le gouvernement français. 
Pour Die Presse, le mouvement des gilets jaunes, et les violences qui s’en sont suivies est un 
« avertissement pour toute l’Europe ». D’après le quotidien de centre-droit, E. Macron « est le meilleur 
président français depuis longtemps, et le plus impopulaire. Mais, derrière la liste de souhaits confuse des 
gilets jaunes, se posent de véritables problèmes ». Kronen Zeitung s’interroge : « La « rage jaune » se 
répand-elle dans toute l’Europe ? ». Salzburger Nachrichten voit E. Macron comme « démuni » et estime 
dans un éditorial que celui-ci devrait « promouvoir son agenda de réformes ».  
 
De la Bourgogne à la Camargue : un kaléidoscope de paysages français. Kronen Zeitung (p.56-57) 
dans son supplément week-end vante les charmes d’une croisière sur le Rhône, de la Bourgogne à la 
Camargue, pour découvrir un peu mieux les paysages français. 
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https://derstandard.at/2000093035231/Neos-fuer-liberales-Buergergeld-mit-Arbeitsanreiz
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1005933_376.636-sind-ohne-Job.html
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/Rendi-Wagner-startet-EU-Wahlkampf/358525331/print
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