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Le Parlement britannique vote contre une sortie de l’UE sans accord. 
Débats autour du projet de réforme des aides sociales en Autriche. 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 
Le Parlement britannique vote contre une sortie de l’UE sans accord. Die Presse et Wiener Zeitung 
détaillent « les dernières options » qui se présentent au Royaume-Uni, entre un report du Brexit et un 
Brexit dur. Kleine Zeitung précise que « les Britanniques cherchent à gagner du temps » au moyen d’un 
« report », soutenu par le chancelier S. Kurz (ÖVP), rappelle Wiener Zeitung. « Quand sortiront les 
Britanniques de l’UE ? », s’interroge Salzburger Nachrichten en une. Dans un autre article, le quotidien 
régional indique que la Première ministre britannique T. May cherche à éviter un « Brexit du chaos ». 
Kurier met pour sa part en avant « le plan d’urgence de l’Europe », détaillant dans un autre article les 
conséquences du Brexit dans les Länder autrichiens. « L’hypothèse d’un report du Brexit rencontre le 
scepticisme de l’UE », titre pour sa part Der Standard. Kronen Zeitung (p.6-7), à l’instar d’Österreich, 
insiste sur l’isolement de T. May.  
 
K. Kneissl, ministre des Affaires étrangères, à la conférence des donateurs pour la Syrie à 
Bruxelles. « Kneissl promet onze millions d’euros à la Syrie » pour le déminage, l’aide aux réfugiés en 
Jordanie et au Liban et l’amélioration des conditions sanitaires, indique Die Presse.  
 
Huawei : l’Autriche ignore les mises en garde américaines. Les trois principaux opérateurs autrichiens 
et le ministre des Infrastructures N. Hofer (FPÖ) ignorent les mises en garde des États-Unis contre le 
groupe de télécommunication chinois Huawei, estime Der Standard, rappelant que le gouvernement 
américain a « augmenté la pression » sur plusieurs pays européens, dont l’Allemagne. 
 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 26 MAI 2019 
 
Rencontre entre M. Weber et V. Orban. « Weber veut dompter le Premier ministre hongrois avec un 
accord universitaire », titre Der Standard, indiquant que V. Orban a rencontré en début de semaine M. 
Weber (CSU), tête de liste du PPE, qui lui propose un partenariat culturel entre l’université de Munich et 
l’université de l’Europe centrale basée à Budapest, précise également Kronen Zeitung (p.7). Salzburger 
Nachrichten revient par ailleurs sur le « dilemme Orban », précisant que son « expulsion » tout comme son 
« maintien » au sein du PPE présentent des risques et auront une influence sur la campagne des élections 
européennes. 
 

Manœuvres de rassemblement des populistes de droite au Parlement européen. Der Standard, à 
l’instar de Kurier, indique que H. Vilimsky, tête de liste du FPÖ, mise sur le rassemblement des populistes 
de droite au Parlement européen, profitant des recompositions actuellement en cours dans d’autres 
groupes parlementaires.  
 

AUTRICHE 
 
Débats autour du projet de réforme des aides sociales. « Vienne n’est pas la seule à s’opposer à 
Kurz », titre Die Presse, rapportant, à l’instar de Kurier, les oppositions émanant d’autres Länder SPÖ. Der 
Standard rappelle les termes du débat. Salzburger Nachrichten estime, en une, que le « revenu minimum 
n’est pas une aumône ». Selon Wiener Zeitung, « l’État fédéral impose aux Länder » sa nouvelle réforme, 
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« étape importante » dans l’agenda de réforme du gouvernement de coalition, indique Salzburger 
Nachrichten. 
 
Rencontre entre H. P. Doskozil (SPÖ) et le chancelier S. Kurz (ÖVP). Kurier relaie la « nouvelle 
provocation » de H. P. Doskozil, gouverneur du Burgenland, qui a rencontré hier le chancelier S. Kurz 
(ÖVP), alors que se tient aujourd’hui la réunion du SPÖ viennois dans le Burgenland. La rencontre 
« piquante » est également relayée par Kleine Zeitung, Österreich (p.10) et Heute (p.5). « Le SPÖ mijote 
de nouvelles idées », titre Kurier, qui rapporte la réunion des représentants du SPÖ viennois. 
 

REGARDS CROISÉS FRANCE-AUTRICHE 
 
Succès critique des Frères Sisters, de Jacques Audiard. Salzburger Nachrichten, Wiener Zeitung, 
Kleine Zeitung, Kurier, et Kronen Zeitung (p.47), consacrent des articles au film de Jacques Audiard, 
variation sur le genre du western classique, qui sort dans les salles autrichiennes. 
 
Les œuvres pianistiques de Debussy au Musikverein. Die Presse (p.27), Kurier (p.27), et Kronen 
Zeitung (p.50) rendent des critiques élogieuses du récital donné au Musikverein par le pianiste russe 
Jewgenij Kissin, qui a notamment brillé dans son interprétation des œuvres de Claude Debussy, selon la 
presse. 
 
Sortie du film d’animation français Astérix et la potion magique. Kronen Zeitung (p.47) rend hommage 
au film d’animation de Louis Clichy et d’Alexandre Astier. 
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