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Ouverture officielle de la présidence slovaque de l’OSCE. 
Réforme des minima sociaux : la mairie de Vienne s’oppose au gouvernement. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL  
Ouverture officielle de la présidence slovaque de l’OSCE. Der Standard relaie « le plaidoyer enflammé 
pour un multilatéralisme efficace » lancé par le ministre des Affaires étrangères slovaque, M. Lajčák, 
nouveau président de l’OSCE. Il a présenté les priorités de la présidence slovaque de l’OSCE : le 
multilatéralisme, la capacité d’adaptation aux nouveaux enjeux et la prévention des crises.  Wiener Zeitung 
indique que M. Lajčák, pour son premier déplacement, se rendra sur la « ligne de front ukrainienne ». Par 
ailleurs, le quotidien relaie des informations non-officielles selon lesquelles la France revendiquerait 
l’augmentation des cotisations au budget de l’OSCE par les Etats-membres, malgré le consensus de 
principe sur le budget annuel de l’OSCE.  
 
Visite du président suisse, U. Maurer, à Vienne. Kleine Zeitung (p.3) rapporte la visite du nouveau 
président de la Confédération suisse, U. Maurer, aujourd’hui à Vienne pour rencontrer le président fédéral, 
A. Van der Bellen, et le chancelier S. Kurz (ÖVP) et discuter d’un nouvel accord entre l’UE et la Suisse 
améliorant la coopération. L’adhésion à l’UE n’est pas, pour lui, « à l’ordre du jour », a-t-il indiqué à 
l’Agence de Presse Autrichienne (APA). Cette visite en Autriche est le premier déplacement d’U. Maurer à 
l’étranger depuis sa prise de fonction. 
 
Ouverture officielle de la présidence roumaine du Conseil de l’UE. Kurier rapporte l’ouverture officielle 
de la présidence tournante du Conseil de l’UE à Bucarest. Le quotidien relaie les tensions qui sévissent 
entre le président roumain, K. Iohannis (PNL), et le gouvernement socialiste. « La Roumanie ignore les 
critiques » titre Die Presse, notamment celles de la Commission européenne sur l’affaiblissement de l’Etat 
de droit. Le quotidien de centre-droit note l’influence de L. Dragnea, ancien ministre, sur le gouvernement, 
malgré l’interdiction d’exercer un mandat depuis sa condamnation pour une affaire de fraude électorale. 
 
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI 2019 
Conférence de presse de V. Orban. « Orban espère envoyer un signal contre les migrations par les 
élections européennes », titre Wiener Zeitung. Die Presse rapporte en détails les propos tenus par V. 
Orban lors de sa première conférence de presse depuis la dernière victoire électorale. Il a notamment 
indiqué que « le plus important sujet pour les vingt prochaines années serait la question migratoire ». Le 
quotidien de centre-droit relève sa forte opposition au président E. Macron et à la chancelière A. Merkel sur 
ce sujet. Par ailleurs, le premier ministre hongrois semble certain de la victoire de son parti aux élections 
européennes. 
  
Qui sera tête de liste pour l’ÖVP ? Die Presse s’interroge sur la composition de la liste ÖVP pour les 
élections. « O. Karas sera probablement numéro 1 », considère le quotidien de centre-droit. Les noms de 
K. Edstadler (ÖVP), secrétaire d’Etat, et E. Köstinger (ÖVP), ministre de l’Environnement, sont également 
évoqués. Le quotidien de centre-droit estime que si O. Karas mène la liste du parti pour les élections, il 
faudra s’attendre à des « affrontement acharnés » avec le candidat du FPÖ, H. Vilimsky. Le chancelier S. 
Kurz (ÖVP) et le vice-chancelier H. Ch. Strache (FPÖ) devraient se tenir hors des débats pour ne pas 
affecter le fonctionnement de la coalition, d’après le quotidien.  
 
AUTRICHE 
Réforme fiscale. Österreich, Der Standard, Heute (p.4) et Salzburger Nachrichten dressent le bilan de la 
réforme fiscale fixée par la coalition à 4,5 milliards d’euros. Die Presse indique que « le premier milliard 

https://derstandard.at/2000095884396/Slowakischer-OSZE-Vorsitz-startet-mit-Plaedoyer-fuer-Multilateralismus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1011916_Lage-in-der-Ukraine-ist-alarmierend.html
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5558904/Wir-sagen-dann-mal-Nein_Was-den-Brexit-und-die-Schweiz-verbindet
https://kurier.at/politik/ausland/rumaenien-streit-um-den-umstrittenen-vorsitz/400374299
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5558828/Ratspraesidentschaft_Rumaenien-ignoriert-EUKritik
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1011906_Ungarns-Premier-hofft-auf-Signal-gegen-Migration-bei-EU-Wahl.html
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5558826/Die-Ungarn-sind-illiberal
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5558736/Die-OeVP-sucht-die-Superkandidaten
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Steuerreform-1-000-Euro-mehr-fuer-alle/363209007
https://derstandard.at/2000095921889/Wifo-lobt-Steuerreform-doch-sie-geht-zu-wenig-weit
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/reform-jetzt-details-spaeter-63872884
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5558824/Erste-Milliarde-fuer-Geringverdiener
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sera distribué aux personnes aux plus faibles revenus ». Cependant, Der Standard estime que cette 
réforme « n’est qu’une succession d’annonces bon marché », reprochant le manque de précision sur les 
mesures qui devraient être adoptées. Kurier qualifie le ministre des Finances, H. Löger, de « cerveau 
silencieux de la réforme fiscale » qui a présenté hier la réforme à la télévision sur ZiB2.   
 
Réforme des minima sociaux : la mairie de Vienne s’oppose au gouvernement. Kleine Zeitung (p. 14-
15), Der Standard, Wiener Zeitung et Österreich (p. 15) rapportent l’opposition ferme de la coalition SPÖ-
Verts de la mairie de Vienne à la réforme des minima sociaux portée par le gouvernement fédéral car ils 
considèrent que « le gouvernement crée la pauvreté au lieu de la combattre ». Die Presse, en une, indique 
que la mairie de Vienne juge ce projet « anticonstitutionnel ». La ministre des Affaires sociales, B. 
Hartinger-Klein (FPÖ), a indiqué que le gouvernement réétudierait le sujet. Kronen Zeitung relaie la 
réaction du vice-chancelier H.-Ch- Strache (FPÖ) : « la mairie de Vienne devra s’en tenir à la loi ». Dans 
son éditorial, l’hebdomadaire News estime qu’avec la réforme des minima sociaux, « le parti du chancelier 
emprunte un chemin dangereux », rappelant la critique de cette réforme par le président de Caritas, M. 
Landau.  
 
Interview de la ministre de l’Environnement, E. Köstinger (ÖVP). Österreich s’entretient avec E. 
Köstinger sur les normes européennes qui devront être adoptées en 2022 sur l’interdiction de certains 
produits en plastique. La ministre de l’Environnement insiste sur « l’avancée que fait l’Autriche dans ce 
domaine avec l’interdiction des sacs plastiques d’ici 2020 ». 
 
Fin de la vente de données personnelles par la Poste autrichienne. Kleine Zeitung (p. 34-35) indique 
que la Poste autrichienne s’est engagée à ne plus vendre les informations sur les « affinités politiques » de 
ses clients. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Serotonine de M. Houellebecq, « le livre du mois ». Kronen Zeitung (p. 44-45) réalise un portrait de 
l’écrivain français M. Houellebecq, « un provocateur politiquement incorrect ». Die Presse (p. 25) rapporte 
le succès en France de son dernier livre, Serotonine, et rappelle le succès international de son précédent 
ouvrage, Soumission. L’hebdomadaire News (p. 77) présente un résumé de ce roman qui « critique à la 
fois la France et l’Europe ». 
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