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Critiques roumaines sur la politique des prestations familiales du gouvernement de S. Kurz (ÖVP). 
Projet Digital Austria : Accélération de la transition numérique. 

Subventions pour les voitures électriques et lutte contre l’utilisation du plastique. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
Critiques roumaines sur la politique des prestations familiales du gouvernement de S. Kurz (ÖVP). 
L’eurodéputée roumaine M. Grapini s’est insurgée de la réduction des prestations familiales pour les 
étrangers en Autriche accusant le chancelier S. Kurz (ÖVP) de « mépris total » de son pays, rapporte ORF 
online. Soulignant l’inaction de son président quant à cette situation, M. Grapini a demandé l’intervention 
de la Commission européenne. L’ancien ministre du Tourisme roumain et membre du SPE au Parlement 
européen s’est également dressé contre la nouvelle réforme autrichienne : « Où est K. Iohannis, lorsque 
son ami autrichien viole les droits des enfants roumains dans une impertinence jamais vue en Europe ? ». 
Salzburger Nachrichten (p. 2) souligne que la Roumanie entend se servir de la présidence du Conseil de 
l’UE pour faire entendre sa voix. Die Presse indique également que le ministère des Affaires étrangères 
roumain a pris note de l’entrée en vigueur de la loi, la qualifiant d’ « injuste ».  
 
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI 2019 
Quelles tendances en Europe ? – Une analyse de Die Presse. Le quotidien Die Presse, dans son 
édition du weekend, consacre un dossier aux élections européennes. En une, le quotidien de centre-droit 
s’interroge sur les nouvelles tendances qui se développent en Europe avec une montée des partis 
d’extrême-droite et un « timide renouveau de la social-démocratie ». Dans son éditorial, Die Presse salue 
les Vœux pro-européens du président fédéral, A. Van der Bellen. Le rédacteur en chef insiste sur 
l’importance des élections tout en en soulignant la part non négligeable du « pathos ». Dans un autre 
article, Die Presse s’interroge sur l’essoufflement des grands partis européens. Le quotidien de centre-droit 
présente également les avantages et les inconvénients du système de tête de liste pour ces élections. 
 
Les postes européens les plus importants. Kurier consacre un article aux cinq postes européens les 
plus importants, notant l’absence d’Autrichiens à ce niveau. Par ailleurs, le quotidien présente M. Weber 
(PPE) comme le favori au poste de président de la Commission européenne insistant sur le soutien que lui 
porte le chancelier S. Kurz. Si M. Weber est élu à ce poste, Kurier insiste sur le fait que S. Kurz sera « en 
lien étroit avec les hautes instances de l’UE. »  
 
Préparation des partis autrichiens aux élections européennes. Die Presse présente les différents 
candidats officiels et/ou potentiels des partis autrichiens. Du côté de l’ÖVP, la candidature d’O. Karas fait 
débat car il est resté attaché à « l’ancienne ÖVP ». Le quotidien de centre-droit évoque d’autres 
alternatives pour le parti comme la secrétaire d’Etat K. Edstadler ou la ministre de l’Environnement, E. 
Köstinger. Dans un commentaire, Der Standard s’interroge : « Karas, le joker de l’ÖVP ? ». Le quotidien de 
centre-gauche s’étonne de l’absence de celui-ci sur la scène politico-médiatique depuis Noël et rappelle les 
déclarations désobligeantes du partenaire de coalition FPÖ à son égard. Pour le quotidien de centre-
gauche, « le choix du candidat ÖVP sera l’indicateur de la future ligne politique européenne du 
chancelier ». C. Gamon serait en « pole position »  pour être tête de liste de NEOS et qui, selon Kurier, 
rêve des « Etats-Unis d’Europe ». Kleine Zeitung (p. 2) lui consacre également un portrait comme la 
favorite des 35 candidats pour être tête de liste. Son positionnement sur la liste NEOS sera connu le 26 
janvier, rapporte le quotidien. Le porte-parole des Verts, W. Kogler, a indiqué que l’objectif de son parti était 
de revenir au Parlement européen avec un objectif à atteindre de 5%, rapporte Der Standard. Les Verts 
prévoient de mener une importante campagne sur les réseaux sociaux. 
 

https://orf.at/#/stories/3106689/
https://orf.at/#/stories/3106689/
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5556192/Rumaenien_Scharfe-Kritik-an-Wiens-Beihilfenkuerzung?from=suche.intern.portal
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5555479/Wahljahr-2019_Was-Europa-blueht
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5555514/Die-Cousine-aller-Wahlschlachten
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5555517/Das-Ende-der-Grossen-europaeischen-Koalition
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5555516/Die-Vor-und-Nachteile-des-Spitzenkandidatenprinzips
https://kurier.at/politik/ausland/wer-holt-sich-europas-topjobs/400369586
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5555515/Wen-Oesterreichs-Parteien-in-die-Wahl-schicken
https://derstandard.at/2000095517627/Karas-als-Joker-im-OeVP-Wahlkampf
https://kurier.at/politik/inland/neos-nominieren-juengste-spitzenkandidatin-fuer-eu-parlamentswahl/400370033
https://derstandard.at/2000095493041/Gruenen-Chef-Kogler-wollen-bei-EU-Wahl-mindestens-fuenf-Prozent
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Interview de J. Mikl-Leitner (ÖVP), gouverneure de Basse-Autriche. Kurier interroge la gouverneure de 
Basse-Autriche sur la politique d’asile menée par son prédécesseur Erwin Pröll (ÖVP) et sur son point de 
vue quant aux élections européennes.  
 
AUTRICHE 
Projet Digital Austria : Accélération de la transition numérique. Le gouvernement de coalition ÖVP-
FPÖ souhaite faire de la transition numérique une priorité politique pour les mois à venir avec le projet 
Digital Austria, rapporte Der Standard. Le chancelier S. Kurz (ÖVP) déclare que « si l'Autriche n'est pas au 
premier plan dans ce domaine, nous ne jouerons plus un rôle dans la concurrence internationale et 
continuerons à prendre du retard. », relève le quotidien de centre-gauche. Le ministre de l’Infrastructure N. 
Hofer (FPÖ) a également souligné l’importance du développement des réseaux 5G. Par ailleurs, Die 
Presse s’interroge sur ce qu’il reste de l’idée de taxe sur le numérique européenne et évoque les difficultés 
que pourrait rencontrer l’Autriche avec sa mise en place au niveau national. Interviewée dans Österreich, la 
ministre du Numérique et des Entreprises, M. Schramböck (ÖVP), présente le projet Digital Austria et 
indique que le numérique sera au centre des discussions du séminaire gouvernemental qui se tiendra en 
fin de semaine. 
 
Séminaire gouvernemental : établir la politique de la coalition ÖVP-FPÖ pour le prochain semestre. 
Die Presse et Österreich (p. 6) rapportent la tenue du séminaire gouvernemental jeudi et vendredi 
prochain. La coalition ÖVP-FPÖ discutera principalement de la réforme fiscale. Par ailleurs, Der Standard 
consacre un dossier à l’ÖVP et s’interroge sur ses prises de distance dans son engagement social-
chrétien. Dans une interview du ministre de la Culture, G. Blümel (ÖVP), qui complète l’article, le ministre 
insiste sur l’importance de la « philosophie chrétienne » pour l’ÖVP et évoque le rôle de l’Eglise et les 
propos tenus par le FPÖ à l’égard de l’ONG Caritas.  
 
BVT : Projets d’élargissement du champ de surveillance. Le ministre de l’Intérieur H. Kickl (FPÖ) 
souhaite renforcer les services de renseignement au sein du BVT par d’importants recrutements et 
l’élargissement des champs de compétence du service, rapporte Der Standard d’après un document 
interne du ministère rendu public par une députée NEOS. Le quotidien de centre-gauche insiste sur les 
liens entre services de police et services de renseignement en Autriche. 
 
Politique environnementale : subventions pour les voitures électriques et lutte contre l’utilisation 
du plastique. La ministre de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP) et le ministre des Transports et de 
l’Infrastructure, N. Hofer (FPÖ) ont décidé de la baisse à 3 000 €  de la subvention pour l’achat d’une 
voiture électrique, rapporte Der Standard en une, précisant que cela devrait coûter 93 millions d’euro d’ici 
2020. Dans un commentaire, le quotidien critique l’insuffisance d’infrastructures pouvant encourager 
l’achat. Die Presse indique que pour recevoir la subvention la valeur d’achat de la voiture est plafonnée à 
50 000 €.  
Par ailleurs, un sommet gouvernemental sur l’utilisation du plastique se tiendra demain avec la participation 
des responsables commerciaux autrichiens et d’ONG, rapportent Kronen Zeitung et Die Presse. 
  
Rapport AMS sur le niveau de formation des 32 348 réfugies en Autriche. Die Presse en une relaie les 
résultats du rapport AMS sur le niveau de formation des réfugiés. Près de 10% d’entre eux ont une 
formation universitaire. A titre de comparaison, le quotidien de centre-droit indique que 37% de la 
population en 2017 avait une formation universitaire. 
 
Interview de H.-Ch. Strache (FPÖ). Österreich interviewe le vice-chancelier, H.-Ch. Strache (FPÖ), il 
souhaite relancer le débat autour du congé de paternité pour le rendre plus attractif.  
 
Interviews du président de la Chambre du commerce (WKÖ), H. Mahrer. Interviewé par Die Presse, le 
président de la Chambre du commerce fait part de son point de vue sur la réforme fiscale et insiste sur la 
bonne relation qu’il entretient avec le chef de l’ÖGB, W. Katzian. Dans une autre interview, accordée à 
Kurier, H. Mahrer invite l’Europe à entrer en compétition avec la Chine « pour ne pas être réduite à un 
musée ». 
 
Risque de désertification médicale en Autriche. Dans un article, Kurier (p.16-17) souligne les enjeux de 
la désertification médicale de plus en plus importante dans le pays. Malgré le nombre important de 
médecins, certaines régions sont complètement désertées du fait de la « concentration dans les grandes 
villes ». 
 

https://kurier.at/politik/inland/johanna-mikl-leitner-lehre-kein-grund-fuer-asyl/400369124
https://derstandard.at/2000095487686/Digital-Austria-Oesterreich-soll-zum-Vorreiter-bei-Digitalisierung-werden
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5556184/Was-von-der-einst-EUweiten-Digitalsteuer-bleibt?from=suche.intern.portal
https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5556184/Was-von-der-einst-EUweiten-Digitalsteuer-bleibt?from=suche.intern.portal
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schramboeck-So-wird-das-digitale-Amt-2019/362524858
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5555482/Der-Halbjahresplan-der-Regierung
https://derstandard.at/2000095389409/Was-bedeutet-heute-christlich-sozial
https://derstandard.at/2000095410534/Kickl-will-mehr-Ueberwachung-ermoeglichen
https://derstandard.at/2000095516435/Pro-Elektroauto-gibt-es-nurmehr-3000-Euro-Unterstuetzung
https://derstandard.at/2000095519999/Subventionierung-von-Elektroautos-Kaltstart
https://diepresse.com/home/wirtschaft/5556164/Foerderung-nur-fuer-billigere-EAutos
https://www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung/20190105/281526522189212
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5555632/TuerkisBlau-laedt-zum-PlastikGipfel-ins-Bundeskanzleramt
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5556186/Integration_Wie-gebildet-Fluechtlinge-sind
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-heizt-Papamonat-Debatte-an/362397171
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5555306/Mahrer_Der-heisse-Herbst-war-nur-lauwarm?from=suche.intern.portal
https://kurier.at/politik/inland/mahrer-ich-muss-anderes-ueber-bord-werfen/400368806
https://www.pressreader.com/austria/kurier/20190106/281840054803336
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FRANCE 
Gilets jaunes. Die Presse relaie les propos du porte-parole du gouvernement, B. Griveaux sur le 
mouvement des gilets jaunes et insiste sur la pression que supporte le gouvernement d’E. Macron depuis 
deux mois. D’autre part, Der Standard note la poursuite du mouvement malgré les réformes annoncées. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Serotonine de M. Houellebecq. Die Presse, Der Standard et Kurier s’intéressent au dernier livre de 
l’écrivain français M. Houellebecq qui porte un regard incisif sur l’actualité française. 
 
Colette, un film sur la légendaire écrivaine française. Die Presse consacre un article au film américain 
Colette, sortit dans les salles autrichiennes la semaine dernière et revient sur le parcours atypique de cette 
écrivaine française « légendaire ». 
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