
 1 

 

 

Revue des médias autrichiens 
mercredi 11 septembre 2019 
La nouvelle Commission européenne bien accueillie.  

L’ÖVP à nouveau épinglé par Falter, cette fois pour son endettement. 
 Acquittement en Turquie d’un journaliste autrichien. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
La nouvelle Commission européenne bien accueillie. L’éditorial de Salzburger Nachrichten félicite la 
présidente de la commission : « U. von der Leyen a fait preuve d’un travail solide ». Der Standard (en une) 
et Wiener Zeitung soulignent respectivement la volonté de la présidente de la Commission de « mettre le 
climat et le numérique au centre » et « d’armer l’Union européenne – également au niveau du numérique ». 
Prudence cependant, le quotidien de centre-gauche rappelle que tous les candidats ne seront sans doute 
pas confirmés par le parlement et estime que la nomination de S. Goulard serait un « cadeau au président 
Macron ». Pour Wiener Zeitung, cette nomination signale une volonté de préparer l’UE à la concurrence 
internationale en donnant du poids aux « champions européens » dans l’industrie et l’économie ; Die 
Presse résume en une le positionnement la nouvelle commission, « orientée vers les valeurs et la sécurité, 
comprenant plus de sociaux-démocrates que de démocrates-chrétiens et malgré cela moins politique ». Le 
quotidien souligne aussi que le gouvernement de transition autrichien a bien fait de proposer J. Hahn. 
Celui-ci voit en sa nomination une « reconnaissance de son travail » dans une interview accordée au 
quotidien régional Salzburger Nachrichten (p. 6). Kurier titre en une « Seigneur d’un milliard d’euro », photo 
de J. Hahn à l’appui et rappelle dans son éditorial (p. 2) que l’UE doit réintégrer « la Hongrie & Co » et 
« réduire le fossé qui s’est creusé avec les pays du groupe de Visegrad ». 
 
Le nouveau cabinet italien détaille ses intentions. Der Standard (mardi, p.4) mentionne dans une brève 
la volonté de rupture du président du Conseil G. Conte avec les positions du précédent cabinet au sujet de 
l’Union européenne et de la politique migratoire, qu’il promet d’adoucir. Au niveau économique, l’Italie va 
chercher un équilibre entre une politique expansive et une maîtrise du déficit, rapportent de manière 
factuelle Die Presse et Salzburger Nachrichten. Le chef du gouvernement entend mener une réforme 
fiscale, diminuer les cotisations sociales, encourager la construction de logements sociaux et mettre 
l’accent sur la formation et l’innovation. Une manière de rassurer après la nomination de P. Gentiloni en 
tant que commissaire européen en charge de l’économie ? La correspondante ORF à Bruxelles parle d’une 
nomination « disputée », en relayant la question « est-ce de la provocation ? » face aux difficultés 
économiques de l’Italie. Le correspondant de Kleine Zeitung répond en estimant que les commissaires ne 
sont pas nommés pour défendre des intérêts nationaux, « sa marge de manœuvre de toute façon, sera 
mince ». 
 
AUTRICHE 
« Dettes, dons et dépenses » : l’ÖVP est endetté. L’hebdomadaire d’investigation Falter publie un 
nouveau dossier sur les finances de l’ÖVP. Malgré des dettes importantes, le parti conservateur a effectué 
d’importantes dépenses en matière de marketing, de rémunération de consultants et de frais de 
campagnes depuis que S. Kurz en a pris la tête, croit savoir l’hebdomadaire sur la base de documents 
internes à l’ÖVP révélés par une source anonyme. L’ÖVP a porté plainte contre Falter pour « omission » 
suite à ses révélations « manipulatoires », informe le secrétaire général de l’ÖVP au micro de la télévision 
publique ORF II (Report). L’information est relayée par Kurier et Der Standard.  
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N. Hofer en visite chez V. Orban. Die Presse et Kronen Zeitung relatent le déplacement de la tête de liste 
du FPÖ chez son « ami » V.Orban. Sans se prononcer explicitement, ce dernier souhaite pour l’Autriche un 
« gouvernement fort », qui « protège l’Europe des migrants » et salue le travail effectué par le FPÖ au 
pouvoir. 
 
Acquittement en Turquie d’un journaliste autrichien. Toute la presse, à l’instar de  Wiener Zeitung, Der 
Standard et Salzburger Nachrichten, relaient l’acquittement du journaliste et activiste autrichien Max 
Zirngast, un an après son arrestation en Turquie pour « appartenance à une organisation terroriste ». Il 
sera définitivement libre dans sept jours si, comme le pensent les quotidiens, le procureur ne fait pas appel 
de la décision. 
 
FRANCE 
Le débat sur la restitution des œuvres d’art pourrait gagner l’Autriche. Le président de la République 
E. Macron a lancé il y a deux ans un débat sur la restitution à l’Afrique des œuvres du continent 
conservées dans les musées français. Der Standard et Die Presse rapportent les propos de l’historienne 
de l’art Bénédicte Savoy, qui constate que la situation a peu évolué depuis. Surtout, B. Savoy estime le 
nombre d’œuvres potentiellement concernées à Vienne par la question de la restitution à 38 000. Les 
quotidiens en déduisent que le débat aura aussi lieu en Autriche. 
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