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Revue des médias autrichiens 
mercredi 5 décembre 2018 

Brexit : T. May engage les débats au Parlement. 
Taxe sur le numérique : absence d’accord à Bruxelles. 

« Noces de papier » de la coalition ÖVP-FPÖ. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
Brexit : T. May engage les débats au Parlement. Les débats au Parlement autour de l’accord de sortie 
accepté par l’UE débutent aujourd’hui, soulignent Kurier et Salzburger Nachrichten. Der Standard rappelle 
par ailleurs que des militants anti-Brexit manifestent depuis plusieurs semaines devant la Chambre. Dans 
un autre article, le quotidien de centre-gauche liste les six scénarios possibles pour l’issue du Brexit. Selon 
l’avocat général à la CJUE, d’un point de vue légal, jusqu’à la conclusion de l’accord de sortie fin mars, 
Londres pourrait toujours décider unilatéralement d’arrêter le processus du Brexit, rapporte Die Presse. 
 
Pacte de l’ONU sur les réfugiés. Die Presse consacre un article au pacte « méconnu » sur les réfugiés. 
D’après le quotidien de centre-droit, l’Autriche s’apprêterait à le signer, contrairement au pacte sur les 
migrations. Cependant, le gouvernement fédéral s’oppose à toute instauration d’un droit coutumier qui 
pourrait naître de ce pacte et prévoit de faire une déclaration à ce sujet en conseil des ministres. 
 
Taxe sur le numérique : absence d’accord à Bruxelles. Die Presse et Salzburger Nachrichten (p.5) 
rapportent « l’échec de la taxe sur le numérique » proposée par H. Löger (ÖVP) aux ministres européens 
de l’Economie et des Finances, réunis à Bruxelles. Der Standard et Kurier (p.10) indiquent que le ministre 
autrichien espère pouvoir à nouveau porter ce projet après la présidence autrichienne. 
 
L’UE et les Balkans. Dans un commentaire, Der Standard analyse les relations entre l’UE et les pays des 
Balkans. Relevant le scepticisme de certains pays – notamment la France – vis-à-vis des efforts des pays 
des Balkans pour intégrer l’union, le quotidien de centre-gauche estime que l’UE « devrait renforcer son 
engagement dans cette région ». Le quotidien considère également qu’« en Autriche, l’intégration des 
personnes originaires des Balkans occidentaux est une belle réussite ». 
 
Interview du chef du gouvernement slovène. Dans une interview accordée au quotidien régional Kleine 
Zeitung, le chef du gouvernement slovène, M. Sarec, se montre « intraitable » sur les questions des 
relations austro-slovènes, notamment à propos des minorités des deux côtés. Par ailleurs, il rappelle que la 
Slovénie signera le pacte sur les migrations de l’ONU. En revanche, il affirme que « ce n’est pas un pacte 
des Nations Unies qui permettra de résoudre le problème des migrations. ».  
 
AUTRICHE 
« Noces de papier » de la coalition ÖVP-FPÖ. Hier, le chancelier S. Kurz (ÖVP) et le vice-chancelier H.-
Ch. Strache (FPÖ) ont présenté un bilan de la première année de coalition, rapportent Die Presse et 
Kurier. Salzburger Nachrichten (p.3) s’interroge : « Qu’est-ce qu’ils ont changé dans le pays ? ». D’autre 
part, Der Standard souligne la bonne entente entre les deux partenaires de coalition. Afin d’analyser le 
discours conjoint des deux hommes politiques, Kurier interviewe une experte qui estime que le 
gouvernement maîtrise les ressorts de la communication politique et médiatique. A cette occasion, ORF 
Report présente un reportage télévisé : « Combien la République a changé en un an ». 
 
Projet de loi sur l’énergie renouvelable. Kleine Zeitung (p.3) rapporte que la ministre de l’Agriculture et 
de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP), présente aujourd’hui en Conseil des ministres son projet de loi sur 
l’énergie renouvelable. A cette occasion, Wiener Zeitung consacre un article à l’évolution des 
préoccupations des ministres de l’Agriculture depuis le règne de François-Joseph. 
 

https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-fuenf-tage-streit-im-unterhaus/400343692
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/kampf-um-brexit-hat-begonnen-61953250
https://derstandard.at/2000093145559/Mit-einem-Fehlstart-der-Brexitdebatte-in-Mays-wichtigste-Woche
https://derstandard.at/2000093123200/Brexit-Eine-sehr-traurige-Geschichte-und-sechs-Optionen
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541042/EuGHAnwalt_Briten-koennen-Brexit-einseitig-zurueckziehen?from=suche.intern.portal
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541260/UNO_Die-Farce-um-den-Fluechtlingspakt?from=suche.intern.portal
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5541249/EU_Rueckschlag-bei-Digitalsteuer?from=suche.intern.portal
https://derstandard.at/2000093054948/Eine-neue-Melkkuh-fuer-EU-Laender-Der-harte-Kampf-um
https://derstandard.at/2000093129566/Wie-glaubwuerdig-ist-die-EU-auf-dem-Westbalkan
https://www.kleinezeitung.at/politik/5541341/ExklusivInterview_Slowenischer-Regierungschef-Sarec_Kein-Vertrag
https://www.kleinezeitung.at/politik/5541341/ExklusivInterview_Slowenischer-Regierungschef-Sarec_Kein-Vertrag
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5541272/Die-papierne-Hochzeit-in-TuerkisBlau?from=suche.intern.portal
https://kurier.at/politik/inland/regierung-begeht-papierene-hochzeit-mit-misstoenen/400344310
https://derstandard.at/2000093119114/Kurz-und-Strache-feiern-papierene-Hochzeit-mit-Rissen
https://kurier.at/politik/inland/glueck-kurz-und-strache-haben-heute-keinen-joerg-haider/400344313
https://tvthek.orf.at/profile/Report/11523134/Report/13997318
https://tvthek.orf.at/profile/Report/11523134/Report/13997318
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1006203_Vom-Ackerbauministerium-zum-Nachhaltigkeitsressort.html
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Interview de P. Rendi-Wagner. Kleine Zeitung réalise une interview de la nouvelle leader du SPÖ, P. 
Rendi-Wagner. Dans cet entretien, elle évoque la réforme de l’assurance maladie en Autriche, ses 
distances prises avec la religion et sa rencontre prochaine avec le chancelier S. Kurz. 
 
H. Kickl, l’un des hommes politiques les plus influents en Europe selon Politico. Österreich (p.6) et 
Kurier relaient le classement fait par le média américain des 28 hommes politiques les plus influents en 
Europe pour 2019. Le ministre de l’Intérieur, H. Kickl (FPÖ), occupe la 24e place dans ce classement et la 
5e place dans la catégorie des « perturbateurs ».  
 
FRANCE 
Réactions à l’annonce gouvernementale d’un moratoire sur la taxe diesel. « La couleur la plus 
dangereuse en France » titre Wiener Zeitung, avec une photo de gilet jaune en une. « Macron gèle la taxe 
sur le carburant » explique Kronen Zeitung (p.6). La presse autrichienne relaie l’annonce du moratoire : « le 
président recule » selon Salzburger Nachrichten, c’est un « triomphe des gilets jaunes sur Macron » 
d’après Österreich (p.8), les gilets jaunes « font céder Paris » titre Wiener Zeitung.  
Cependant, la presse souligne que, si c’est là une « victoire » pour les gilets jaunes, « Macron leur donne 
peu » (Heute (p.3)). Pour Der Standard, les concessions du gouvernement sont « trop limitées et trop 
tardives ». Kurier et Die Presse relaient les réactions critiques, dans l’opposition et chez les manifestants : 
malgré le moratoire, de nouvelles manifestations sont prévues. Der Standard et Kleine Zeitung rapportent 
la tenue aujourd’hui du conseil des ministres à ce sujet. 
Par ailleurs, les médias autrichiens continuent d’essayer de comprendre les ressorts de ce mouvement. 
Der Standard interroge une manifestante orléanaise et titre « avec Jeanne d’Arc contre Macron ». Le 
correspondant ORF analyse la situation dans l’émission ZIB24 : après avoir questionné des gilets jaunes à 
Marseille, il estime que la situation est partie pour durer. Falter analyse le mouvement comme l’expression 
de la révolte de la « France périphérique » qui se sent délaissée, alors qu’elle avait voulu « laisser sa 
chance » à Macron après son élection en 2017. Pour l’hebdomadaire de gauche, il ne s’agit pas de 
l’expression d’une « rage des citoyens », mais plutôt d’une « rage des travailleurs ». 
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https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5541266/Interview_RendiWagner_Der-Staat-muss-die-Pflege-finanziell-absichern
https://kurier.at/politik/ausland/herbert-kickl-in-politico-ranking-schlankerer-gemeinerer-steve-bannon/400343722
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/frankreichs-praesident-gibt-nach-61885897
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1006223_Gelbwesten-bringen-Paris-zum-Einlenken.html
https://derstandard.at/2000093132754/Gelbwesten-Proteste-Zu-wenig-und-zu-spaet
https://kurier.at/politik/ausland/macron-zieht-die-notbremse-vergeblich/400344199
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541253/Macron-geht-auf-Gelbwesten-zu-und-erhaelt-eine-Abfuhr?from=suche.intern.portal
https://derstandard.at/2000093185468/Macron-beraet-mit-seiner-Regierung-ueber-Gelbwesten
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5541371/Nach-Ausschreitungen_Macron-und-Regierung-beraten-ueber-Gelbwesten
https://derstandard.at/2000093150245/Frankreich-setzt-Erhoehung-der-Benzinsteuer-nach-Protesten-vorerst-aus
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-24/1225/ZIB-24/13997284
https://www.falter.at/archiv/FALTER_201812057E570F18C8/die-gelbwesten-sind-keine-wutburger-sondern-wutarbeiter
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