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Proposition de budget de l’Union européenne. 
Autriche : décision attendue dimanche pour les négociations de coalition. 

France : vers des quotas pour l’immigration économique 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Proposition de budget de l’Union européenne. La Commission européenne a dévoilé hier des 
projections du budget de l’Union pour la période 2021-2027, qui prévoient de faire passer la contribution 
des Etats membres à 1,11% du revenu national brut. La presse autrichienne s’inquiète, à l’instar de Heute 
(p. 2), qui alerte : « l’UE veut 800 millions de plus de nous ». Die Presse calcule que le « prix quotidien 
pour un autrichien d’appartenance à l’UE » passerait de 66 à 79 centimes et oppose les contributeurs nets 
aux « profiteurs du budget de l’Union ». Dans un commentaire, Kleine Zeitung (p. 9) estime qui « si 
l’Autriche campe sur sa position, elle doit faire des propositions concrètes d’économies ». 
 
Les sanctions envers les bénéficiaires du Hartz IV en partie anticonstitutionnelles. Le tribunal 
constitutionnel de Karlsruhe a rendu hier un jugement repris par de nombreux médias autrichiens, à l’instar 
de Kurier. La réduction de l’indemnité minimale perçue par un chômeur pour sanctionner un manquement 
aux obligations ne peut dépasser les 30% selon le tribunal, alors que des sanctions allant jusqu’à 60 voire 
100% sont prévues dans certains cas. Der Standard dénonce dans un commentaire « l’indignité » de ces 
sanctions, qui rendent « les faibles encore plus faibles », surtout dans un pays « riche comme l’Allemagne, 
qui veut subventionner chaque achat de voiture électrique à hauteur de 6000 euros ». 
 
AUTRICHE 

Décision pour les négociations de coalition attendue pour dimanche. Les entretiens préalables aux 
négociations de coalition se poursuivent entre l’ÖVP et les Verts et devraient durer jusqu’à vendredi, 
rapportent Kurier (p. 2) et Der Standard. Les deux chefs de parti restent prudents, à l’instar de W. Kogler 
(Verts) qui affirme au sujet de l’ouverture de négociations que « nous ne sommes pas encore aussi loin ». 
Le comité des Verts va décider dimanche si le parti souhaite entamer des négociations de coalition ou non.  
 
Décisions de justice sur la vidéo Ibiza. Der Standard (p. 8) informe des fortunes diverses des 
protagonistes de l’affaire Ibiza face à la justice. La plainte de H-C Strache en Allemagne contre les 
personnes ayant participé « à la fabrication et à la diffusion » de la vidéo n’a pas abouti, le tribunal 
d’Hambourg soulignant le « manque d’éléments ». De son côté, J. Gudenus a obtenu « une victoire 
d’étape » : le tribunal a jugé que l’avocat viennois soupçonné d’être derrière cette vidéo n’avait pas le droit 
de la diffuser, comme le rapporte également Die Presse.  
 
Interview du gouverneur du Vorarlberg (ÖVP) et du chef régional des Verts. Alors que la coalition 
ÖVP/Verts du Vorarlberg a présenté hier son programme, M. Wallner (ÖVP) et J. Rauch (Verts) ont 
répondu aux questions de Die Presse et Salzburger Nachrichten (p. 3) sur le conflit entre économie et 
écologie et la formation du gouvernement à l’échelle nationale, pour laquelle ils estiment « qu’il ne faut pas 
attendre trop longtemps ».  
Der Standard salue dans un commentaire la volonté de ce gouvernement régional d’en finir avec « une 
politique budgétaire qui ne tolère aucune dette », alors même que « les dettes sont pertinentes pour les 
investissements importants », et invite « Sebastian Kurz et Werner Kogler à s’en inspirer ».  
 
Projections économiques pour la période 2020-2024. L’Institut de recherche économique (Wifo) a 
publié ses prévisions pour l’économie autrichienne dans les années à venir, rapporte Wiener Zeitung. 
L’Institut s’attend à « un ralentissement de la croissance » autour d’1,4%, en raison de la conjoncture 
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internationale. Pour autant, le budget de l’Etat pourrait afficher un excédent de 0,5% par an en moyenne, 
un « terrain de jeu » pour le prochain gouvernement selon Die Presse, qui émet l’hypothèse d’une réforme 
fiscale allégeant les impôts. 
 
Les partis, à l’exception du FPÖ, s’accordent sur la question des réfugiés en apprentissage. Der 
Standard fait part de la réunion entre le ministre de l’Intérieur W. Peschorn et les représentants des partis, 
à l’issue de laquelle « une solution a été trouvée ». Seule le FPÖ s’oppose encore à la mesure, qui 
permettrait aux quelque 800 déboutés de l’asile en apprentissage en Autriche de terminer leur formation. 
Le parlement doit « désormais s’en emparer » et des points de discorde subsistent, notamment sur l’avenir 
de ces personnes une fois leur formation effectuée.  
 
FRANCE 

Mise en place de quota pour l’immigration économique. Der Standard relaie la mesure annoncée par le 
gouvernement français, qui entend définir les quotas en fonction du besoin de main d’œuvre des différents 
secteurs, ainsi que les nombreuses réactions suscitées. Le quotidien de centre-gauche estime que cette 
réforme « fait tomber un tabou ».  
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