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Une place pour Berlin au Conseil de sécurité de l’ONU ? 
Séminaire gouvernemental : une réforme fiscale en plusieurs étapes. 

Transfert illégal de données entre l’ÖVP et le BVT ? 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
Une place pour Berlin au Conseil de sécurité de l’ONU ? Die Presse s’interroge sur les projets d’un 
siège permanent de l’Allemagne au Conseil de sécurité de l’ONU : « aux dépens de l’UE ? », titre le 
quotidien. Le quotidien de centre-droit annonce dans cet article la signature, le 22 janvier, du Traité Elysée 
2.0 jugé « ambitieux », par le ministre des Affaires étrangères allemand H. Maas. Ce nouveau traité de 
coopération franco-allemande viendra en complément du Traité de l’Elysée de 1963.  
 
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI 2019 
Une alliance des populistes ? Die Presse consacre un article à la rencontre entre le chef du parti Lega, 
M. Salvini et le chef du parti PiS, J. Kaczynski à Varsovie sur « l’Europe de demain ». Pour le ministre de 
l’Intérieur italien, « la Pologne et l’Italie seront les héros d’un nouveau printemps européen », rapporte 
Kurier (p. 6) et Ils ont échangé sur une alliance possible des « partis eurosceptiques et anti-migrations ». 
D’après un expert des questions européennes, interrogé par Kurier, les « chances d’une alliance des 
populistes de droite ne sont pas si bonnes », rappelant les divergences entre M. Salvini et J. Kaczynski sur 
les questions migratoires et les sanctions de l’UE vis-à-vis de la Russie. Wiener Zeitung s’interroge sur les 
limites du « rêve d’une alliance d’extrême droite » porté par les leaders des partis populistes européens.  
 
AUTRICHE 
Séminaire gouvernemental : une réforme fiscale en plusieurs étapes. Heute (p.4) et Kronen Zeitung 
rapportent les premières conclusions du séminaire gouvernemental. Le gouvernement de coalition a revu 
ses ambitions à la baisse, ce ne sera pas « la plus grande réforme fiscale de tous les temps » annoncée 
précédemment, soulignent les deux tabloïds. Le montant de l’allègement devait coûter 4,5 milliards d’euros 
à l’Etat, indique Kurier. Cependant, pour une réforme plus ambitieuse il faudrait compter 6,3 milliards 
d’euros selon H. Mahrer, président de la Chambre du Commerce (WKÖ), « charge que l’Etat ne pourrait 
supporter » selon le gouvernement. Le chancelier S. Kurz entend donc encourager le gouvernement à 
mettre en place  « un programme » pour procéder à cette réforme par étapes, qui entraînerait d’ici 2020 
une réduction de la charge fiscale des ménages de 40%, relaie Österreich (p. 2). L’allègement de la charge 
fiscale des entreprises en Autriche intégrée à cette réforme devrait permettre aux entreprises autrichiennes 
d’être plus compétitives sur le marché européen dans un contexte de « l’élargissement de l’UE vers l’est », 
souligne le Die Presse. Le parti d’opposition social-démocrate critique le projet de réforme qu’il considère 
comme un « cadeau fait aux grandes entreprises », pour le SPÖ cette réforme « va dans le mauvais 
sens », indique Die Presse. Le quotidien de centre-droit consacre sa une à la probable fin de la taxe NoVA 
sur l’émission de CO2 des véhicules automobiles qui peut atteindre jusque 32% du prix net de l’achat. 
 
Transfert illégal de données entre l’ÖVP et le BVT ? Der Standard, Kurier et Die Presse rapportent les 
avancées de la Commission d’enquête sur le BVT, selon lesquelles des transferts « illégaux » de données 
personnelles (La Une de Der Standard) auraient eu lieu entre l’ÖVP et le chef de l’espionnage du BVT. 
Cette révélation fait suite au scandale qui a éclaté autour de la Poste autrichienne accusée de revendre 
des données personnelles sur les affiliations politiques des usagers, rappelle Kurier. Der Standard (p. 32) 
estime, dans un commentaire, que le chancelier S. Kurz (ÖVP) « doit enfin s’inquiéter de la transparence 
au sein de son parti ». Selon Salzburger Nachrichten, cette affaire « pourrait prendre les dimensions d’une 
affaire d’Etat ». 
 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5558108/Staendiger-UNOSitz-fuer-Berlin
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5557717/Neue-Allianz-Der-Traum
https://kurier.at/politik/ausland/eu-wahlen-radikale-rechte-werden-nicht-die-mehrheit-bilden/400373213
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1011617_Der-Traum-vom-rechten-Buendnis.html
https://www.krone.at/1840541
https://kurier.at/politik/inland/regierungsklausur-in-drei-schritten-zur-steuerreform/400373312
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5558131/Die-groesste-Steuerreform-gab-es-bereits-haeufig
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5558133/SPOe-kritisiert-Geschenke-an-Grosskonzerne
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5558127/Steuerreform_Regierung-soll-doch-ihr-Programm-umsetzen
https://derstandard.at/2000095801329/Chefermittler-packt-vor-BVT-U-Ausschuss-aus-vermutet-illegalen-Datenfluss
https://kurier.at/politik/inland/datentransfer-zwischen-oevp-und-ex-bvt-spionagechef/400373372
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5557737/Geheime-Daten-und-verschwundene-Akten-im-BVT
https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000095712113/jetzt-live-ermittler-vermuten-dass-oevp-mit-hilfe-aus-bvt-exklusive-datenbank-zu-managern-juristen-ministern-fuehrte
https://kurier.at/wirtschaft/datenaffaere-speicherwut-bringt-post-jetzt-in-die-bredouille/400373315
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/bvt-ausschuss-spionagechef-soll-fuer-oevp-daten-gesammelt-haben-63792988
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FRANCE 
Gilets jaunes. Der Standard s’interroge sur la pertinence des manifestations pour alimenter le débat 
public. Le quotidien de centre-gauche évoque la possibilité de « créer des plateformes de débats sur 
internet, sur lesquelles les discussions de fond sont possibles ». Pour le quotidien, en France « tout est 
arrivé très vite » et le président E. Macron « ne comprend pas pourquoi il était salué pour ses réformes […] 
et que les gilets jaunes sont arrivés de nulle part », le problème est le « manque de dialogue et d’écoute » 
entre le chef d’Etat et la population estime le quotidien de centre-gauche. Pour Kurier, le président E. 
Macron est « poursuivi par la malchance », rapportant la démission de Ch. Jouanno chargée de 
l’organisation du « grand débat national », annoncé par le président.  
 
Un député En Marche exclut du parti. Der Standard informe de l’exclusion du député J. Son-Forget du 
parti de gouvernement pour ses tweets jugés sexistes et homophobes. 
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