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Scénario d’un Brexit dur : L’Autriche pourrait faciliter l’acquisition de la double-nationalité. 
Bilan du sommet autrichien sur le plastique. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL  
Scénario d’un Brexit dur : L’Autriche pourrait faciliter l’acquisition de la double-nationalité. La 
presse autrichienne, à l’instar de Kronen Zeitung (p. 4) et Österreich, rapporte l’annonce faite hier par la 
ministre des Affaires étrangères, K. Kneissl (nommée par le FPÖ), lors d’une conférence de presse, 
d’ouvrir la double-nationalité aux quelques 25.000 citoyens Autrichiens en Grande-Bretagne en cas de 
Brexit dur. Die Presse précise qu’à cette fin « l’Autriche devrait se retirer partiellement de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités ». D’après le quotidien de centre-
droit, l’Autriche n’entend tout de fois pas ouvrir la porte aux double-nationalités, celle-ci étant permise dans 
trois cas exceptionnels évoqués par la ministre : les Autrichiens de Grande-Bretagne, les survivants de la 
Shoah et leurs descendants et les citoyens germanophones du Haut-Adige (Nord de l’Italie). Pour les 
Autrichiens d’origine turque, une telle exception n’est pas envisagée, relaie Kurier. Un expert interrogé par 
Salzburger Nachrichten rappelle que la double-nationalité des Italiens germanophones du Haut-Adige est 
justifiée par le Traité de Paris de 1946 par lequel l’Autriche s’engage à protéger cette minorité. Wiener 
Zeitung ajoute qu’un porte-parole du ministère des Affaires étrangères aurait indiqué à l’Agence de presse 
autrichienne que si l’Autriche n’introduisait pas de réglementation spéciale d’ici là, les citoyens britanniques 
résidant en Autriche seraient considérés comme des ressortissants d’un pays-tiers. Par ailleurs, Falter (p. 
18) consacre un dossier à l’importante place de la Grande-Bretagne dans l’économie autrichienne. 
 
Vers une nouvelle crise économique ? Die Presse relaie la mise en garde contre une nouvelle crise 
dans les pays développés et émergents présentée dans un rapport de la Banque mondiale paru hier. Les 
dettes élevées et la hausse des taux d’intérêts en seraient les principaux facteurs. L’article présente les 
chiffres témoignant de la bonne santé de l’économie autrichienne. Le quotidien de centre-droit dans son 
éditorial, insiste sur l’importance de l’état d’esprit pour faire face à la crise : « tout se passe d’abord dans la 
tête ». Par ailleurs,  Die Presse indique que la bulgare K. Gueorguieva, ancienne commissaire européenne, 
est nommée à la tête de la Banque mondiale. 
 
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI 2019 
Une alliance des partis populistes ? Tiroler Tageszeitung rapporte la rencontre qui se tiendra aujourd’hui 
à Varsovie entre le leader de la Lega, M. Salvini et J. Kacynski, leader du PiS. Le quotidien régional estime 
que cette rencontre a pour but de forger une alliance des partis populistes européens « contre Bruxelles ». 
L’appel lancé par l’AfD aux chefs de partis d’extrême droite, à l’instar d’H.-Ch. Strache (FPÖ) en Autriche, à 
former un même parti pour les élections est également mentionné dans l’article. Par ailleurs, la ministre K. 
Kneissl (nommée par le FPÖ), a salué hier l’alliance entre les Sud-Tyroliens pro-européens et la Lega de 
M. Salvini. Elle a également insisté sur l’importance de l’intégration des pays d’Europe du Sud-Est, 
rapporte Kurier. 
 
AUTRICHE 
Bilan du sommet autrichien sur le plastique. Wiener Zeitung, Salzburger Nachrichten (p.13), Heute (p. 
5) Kronen Zeitung (p. 2-3) et Österreich (p. 7) relaient les décisions prises par le gouvernement de coalition 
ÖVP-FPÖ sur l’interdiction des sacs plastiques d’ici 2020. Der Standard considère que cette mesure est 
avant tout « symbolique » et salue le « sérieux » du gouvernement dans ce domaine. Cependant 
Greenpeace rappelle que les sacs plastiques ne constituent que 2% des déchets plastiques, rapporte 
Kurier. Le quotidien souligne également que les Autrichiens font déjà figure de bons élèves dans ce 
domaine. Interviewée par ORF 2 ZiBII, la ministre de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP) dresse le bilan 

https://www.oe24.at/welt/Wird-der-Brexit-einfach-verschoben/362848140
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5557134/Hard-Brexit_Oesterreicher-sollen-Doppelstaatsbuerger-werden-duerfen?from=suche.intern.portal
https://kurier.at/politik/ausland/karin-kneissl-ueber-doppelstaatsbuergerschaften-und-erbsenzaehler/400372010
https://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20190109/281539407097941
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1011278_Brexit-koennte-Oesterreichern-Doppelpass-bringen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1011278_Brexit-koennte-Oesterreichern-Doppelpass-bringen.html
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5557486/Europas-gesunder-Abschwung
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5557448/Ohne-Krise-geht-es-nicht-mehr_Ueber-die-Lust-uns-zu-fuerchten
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5557481/Georgiewa-folgt-auf-Kim
https://www.tt.com/ticker/15198130/allianz-der-populisten-zur-europawahl-2019-salvini-bei-kaczynski
https://kurier.at/politik/ausland/karin-kneissl-ueber-doppelstaatsbuergerschaften-und-erbsenzaehler/400372010
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1011295_Plastik-auf-dem-Runden-Tisch.html
https://derstandard.at/2000095687856/Feilschen-um-Plastiksackerl-Verbot-im-Kanzleramt
https://kurier.at/wirtschaft/plastiksackerl-schlaegt-hohe-wellen/400372097
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14000715
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du sommet sur l’interdiction du plastique et se félicite de l’impact de ce nouvel engagement : une réduction 
de 7000 tonnes de déchets plastiques par an.  
 
Minima sociaux : critique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Der 
Standard et Die Presse rapportent les déclarations du reponsable du Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés en Autriche sur les nouveaux minima sociaux « non conformes à la Convention relative 
au statut des réfugiés et au droit européen ». Les taux d’aide sociale seraient inégaux et « nettement moins 
élevés » que la moyenne européenne. D’autre part, le niveau B1 requis pour les percevoir pourrait 
entraîner des « difficultés d’intégration ». 
 
130e anniversaire du SPÖ. Salzburger Nachrichten, Kronen Zeitung (p. 3) et  Kleine Zeitung (p. 9) 
informent de l’anniversaire des 130 ans du parti social-démocrate, fondé en 1889. La leader du SPÖ, P. 
Rendi-Wagner a fait le choix de placer cet anniversaire sous le signe de « l’unité ». Wiener Zeitung 
souligne que dans son discours sur la ligne politique du SPÖ, elle a déclaré que « l’impôt foncier n’est 
qu’une partie de la réponse », réaffirmant sa position quant à la réforme fiscale. 
 
FRANCE 
Gilets jaunes. Die Presse revient sur les marques de soutien apportées par L. di Maio (Mouvement Cinq 
Etoiles), vice - premier ministre, et M. Salvini (Lega) aux gilets jaunes français et s’interroge sur leurs 
motivations. D’autre part, Kurier souligne les difficultés provoquées par le mouvement des gilets jaunes 
auxquelles fait face le président E. Macron sur le plan intérieur et extérieur. 
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