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mardi 8 janvier 2019 

Commission européenne : coup de projecteur sur le plan d’action contre la désinformation. 
Demande d’asile : différends entre les ministères de la Justice et de l’Intérieur. 

La Poste accusée de vendre les données personnelles de ses clients. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL  
Ukraine : célébration de Noël par la nouvelle Église orthodoxe indépendante. A Kiev a été célébrée la 
première liturgie de l’Eglise orthodoxe ukrainienne en la cathédrale sainte Sophie relaie Wiener Zeitung. Le 
quotidien insiste sur l’influence du président P. Poroschenko, qui « coupe le cordon avec Moscou », dans 
cette émancipation de l’Eglise ukrainienne de la tutelle religieuse russe.  
 
Les gilets jaunes reçoivent des soutiens d’Italie. « Les gilets jaunes reçoivent les applaudissements de 

Rome », titre Wiener Zeitung. Le vice - premier ministre, L. Di Maio (Mouvement Cinq étoiles) a en effet 

écrit hier : « Gilets jaunes – tenez bon ! », rapporte Der Standard, précisant que le ministre de l’Intérieur 
italien, M. Salvini (Lega) a salué les revendications de ces « citoyens honorables ». Le quotidien de centre-
gauche indique que le gouvernement italien se positionne de nouveau « contre Macron ».  
 
Le président de la Banque mondiale annonce son départ. L’actuel président de la Banque mondiale, 
Jim Yong Kim a annoncé hier son retrait de la Banque Mondiale qui aura lieu officiellement le 1er févier, 
rapporte Salzburger Nachrichten. Il a indiqué vouloir s’orienter vers le secteur privé. 
 
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI 2019 
Commission européenne : coup de projecteur sur le plan d’action contre la désinformation. Die 
Presse rapporte que le représentant de la Commission européenne à Vienne, J. Wojahn, salue le plan 
d’action contre la désinformation proposé par la Commission européenne en décembre dernier. Pour lutter 
efficacement contre la manipulation de l’information et la désinformation, en s’appuyant sur des réseaux de 
surveillance des médias et en coopérant avec les réseaux sociaux, la Commission européenne avait 
demandé à chaque pays de l’UE de « déterminer un interlocuteur en charge de cette question ». Selon 
Bruxelles, l’Autriche n’y a pas encore donné suite. Le quotidien relaie les propos de J. Wojahn pour lequel 
la tâche de la Commission est ici « délicate, pour trouver l’équilibre et ne pas interférer elle-même dans la 
campagne électorale ». 
 
AUTRICHE 
Demande d’asile : différends entre les ministères de la Justice et de l’Intérieur. La presse 
autrichienne relaie largement le différend qui oppose le ministre de la Justice, J. Moser (ÖVP), et le 
ministre de l’Intérieur, H. Kickl (FPÖ) sur la gestion des dossiers de demande d’asile. Actuellement, les 
ONG sont chargées par les deux ministères de conseiller juridiquement les demandeurs d’asile, indique 
Kleine Zeitung. Le ministre de l’Intérieur veut désormais nationaliser ces tâches et installer en son 
ministère une agence fédérale pour l’asile ayant compétence dans tous les domaines, dont le conseil, ce à 
quoi J. Moser s’oppose, rapportent Österreich et Salzburger Nachrichten. Les coordinateurs de coalition, 
G. Blümel (ÖVP) et N. Hofer (FPÖ), ont indiqué que les négociations aboutiront en mars prochain, précise 
Wiener Zeitung. Une experte interrogée par ZiB 2 propose une analyse de cette confrontation : « Moser est 
le premier ministre à bloquer le projet d’un partenaire de coalition […] L’enjeu pour Kickl est le contrôle, 
l’enjeu pour les demandeurs d’asile est la question des droits de l’homme ». Kronen Zeitung (p. 2) évoque 
la position ambiguë dans laquelle se trouve J. Moser, un ancien du FPÖ. Der Standard précise que ce 
transfert n’aura pas lieu avant 2021, les deux ministères concernés n’ayant résilié à temps les contrats 
signés avec les ONG.  Profil (p. 21) insiste sur la compétence du ministère de la Justice dans le traitement 
des demandes d’asiles à hauteur de 95% des dossiers refusés au premier examen. Par ailleurs, Österreich 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1011024_Die-letzte-Abnabelung-von-Moskau.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1011047_Die-Gelbwesten-erhalten-Applaus-aus-Rom.html
https://derstandard.at/2000095614017/Roms-Regierung-stellt-sich-hinter-Gelbwesten-pruegelnder-Ex-Boxer-verhaftet
https://www.sn.at/wirtschaft/welt/weltbank-chef-kim-tritt-vorzeitig-ab-63704053
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5556823/EUWahl_Bisher-waren-wir-zu-still
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5556823/EUWahl_Bisher-waren-wir-zu-still
https://www.neue.at/politik/2019/01/07/asylberatung-wird-verstaatlicht.neue
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-gegen-Moser-Kampf-um-Asylrecht/362780979
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/die-baustellen-im-asylwesen-63686995
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1011045_Dissens-ueber-Asylrechtsberatung.html
https://orf.at/stories/3106742/
https://derstandard.at/2000095576939/Kickl-will-Fluechtlings-Betreuung-durch-den-Bund-vorantreiben
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Der-grosse-Report-Immer-weniger-Asylwerber/362763778
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relaie les chiffres du ministère de l’Intérieur sur les demandes d’asile. En 2018, 13 400 demandes d’asile 
ont été approuvées, soit 45.8 % de moins qu’en 2017. Le tabloïd indique également que le nombre de 
réfugiés a diminué de 85% depuis 2015. 

Vers une interdiction des sacs plastiques en 2020 ? Der Standard et Kurier rapportent l’ambition portée 
par le chancelier S. Kurz (ÖVP) et la ministre de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP), d’interdire les sacs 
plastiques à l’horizon 2020. Radio Ö1 précise que les représentants commerciaux s’y opposent, 
argumentant : « la réduction a déjà bien avancé : de 50 à 30 sacs plastiques par habitant par an ». 
Greenpeace ne se contente pas de cette interdiction et indique qu’elle devrait être élargie à d’autres 
emballages plastiques, relaie la radio. 
 
La Poste accusée de vendre les données personnelles de ses clients. Kurier et Die Presse informent 
que la Poste est accusée de vendre les données personnelles de ses clients quant à leurs convictions 
politiques.  
 
FRANCE 
Le cardinal Barbarin devant le Tribunal. Der Standard consacre un article à la comparution prochaine de 
l’archevêque de Lyon, « le plus haut dignitaire de l’Eglise catholique en France », devant le Tribunal, 
suspecté d’avoir dissimulé des actes de pédophilie de l’un des prêtres de son diocèse 

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Sérotonine de M. Houellebecq, « une météore dans le paysage littéraire français ». Wiener Zeitung et 
Der Standard consacrent un article au livre de M. Houellebecq, Sérotonine, qui présage une 
« déstructuration de la société », dont  le mouvement des gilets jaunes semble être  un début. 
 
Astérix fête ses 60 ans. Salzburger Nachrichten (p. 8) consacre un article au célèbre héros de bande-
dessinée qui a marqué plusieurs générations. Le quotidien rappelle qu’Astérix fêtera ses 60 ans en octobre 
prochain avec la parution d’un 38e numéro. Le film Astérix et la potion magique sortira dans les salles 
autrichiennes le 15 mars. 
 
Les meilleurs ouvrages sur Paris. Wiener Zeitung (supplément weekend) présente une sélection des 
meilleurs ouvrages pour « vous transporter sur les bords de Seine » dans la capitale parisienne. Parmi eux 
ont peut compter Souvenirs dormants de Patrick Modiano, Un rêve de Paris de Georg Stefan Troller ou 
encore le Flâneur des deux rives de Guillaume Apollinaire.  
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