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UE : la France propose une réforme du processus d’adhésion. 
Intempéries : la dépression adriatique dévaste de nombreuses régions. 

Privatisation de la Française des Jeux. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Elargissement de l’Europe : « le président français n’est pas seul dans sa critique ». Die Presse titre 
« la fin de l’illusion d’élargissement » et s’intéresse aux propositions françaises de réforme du processus 
d’adhésion, présentées dans un « non-papier ». Le quotidien de centre-droit estime qu’E. Macron « n’est 
pas seul dans sa volonté de réforme » et relaie les propos d’un think tank autrichien (Europäische 
Stabilitätsinitiative), pro-élargissement, qui soutient l’idée d’une réforme profonde, même si son approche 
diffère rajoute le correspondant à Bruxelles. 
 
Feu vert pour le commissaire hongrois. Kurier (p. 6) et Wiener Zeitung informent que les eurodéputés 
ont validé la candidature hongroise pour la Commission européenne. O. Varhelyis siégera donc dans la 
nouvelle Commission qui entrera en fonction avec du retard, le 1er décembre, et sans commissaire 
britannique.  
 
L’UE s’accorde sur le budget européen 2020. Les Etats membres et le Parlement européen se sont mis 
d’accord sur le budget 2020 de l’UE, rapporte Wiener Zeitung. Celui-ci s’élèvera à 168,7 milliards d’euros, 
un chiffre en augmentation de 3,4%, avec toujours pour principaux postes de dépenses l’agriculture et la 
politique de cohésion. 
 
Intempéries : la dépression adriatique dévaste de nombreuses régions. Les médias autrichiens 
relaient les énormes dégâts causés par la troisième crue en quelques jours à Venise, à l’instar de Die 
Presse. L’UNESCO s’inquiète et met la pression pour dégager des fonds pour réparer les dégâts, informe 
la radio publique Ö1 (Morgenjournal). Une large couverture médiatique (ORF II, ZiB Spezial et ORF.online) 
est également consacrée aux importantes chutes de neige et pluies torrentielles qui ont causé coulées de 
boue et avalanches dans les régions alpines du sud, en Italie et en Autriche. La situation est très critique 
dans certaines zones et de nombreuses vallées sont encore isolées.  
 
AUTRICHE 

Une banque autrichienne perd sa licence d’établissement bancaire. Der Standard et Kurier signalent 
que Meinl Bank, renommée il y a quelques années Anglo Austrian Bank, est soupçonnée d’avoir été « au 
centre d’une structure financière de blanchiment d’argent pour des hommes d’affaires d’Europe de l’Est ». 
Entre 2009 et 2015, 500 millions d’euros seraient concernés. La BCE a donc décidé de lui retirer sa licence 
d’établissement bancaire, malgré les dénégations de la banque. 

FRANCE 

Privatisation de la Française des Jeux. La FDJ va entrer en bourse jeudi informe le correspondant de 
Der Standard, en titrant « la France brade sa loterie nationale ». Le quotidien de centre-gauche estime que 
ce choix est « purement financier » et retrace les débats autour de cette privatisation contestée, mais avec 
moins de vigueur que celle d’Aéroports de Paris estime le correspondant. 

Réaction d’E. Macron à l’anniversaire des « Gilets jaunes ». Der Standard rapporte les déclarations du 
président français après un week-end de mobilisation à l’occasion du premier anniversaire des « Gilets 
jaunes » : E. Macron a salué la « fraternité sur les ronds-points » tout en dénonçant ceux qui 
«confondent des idéaux avec le nihilisme de la violence ».  

https://www.diepresse.com/5724489/das-ende-der-erweiterungsillusion
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2038707-EU-Parlament-gibt-gruenes-Licht-fuer-ungarischen-Kommissar.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2038832-EU-Budget-fuer-2020-fixiert.html
https://www.diepresse.com/5724476/wasser-frisst-sich-in-venedigs-seele
https://www.diepresse.com/5724476/wasser-frisst-sich-in-venedigs-seele
https://oe1.orf.at/player/20191119/579275
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-Spezial-zur-Unwettersituation-in-Oesterreich/13889004/ZIB-Spezial-zur-Unwettersituation-in-Oesterreich/14032549
https://orf.at/stories/3144707/
https://www.derstandard.at/story/2000111139231/geldwaesche-vorwuerfe-gegen-fruehere-meinl-bank
https://kurier.at/wirtschaft/der-tiefe-fall-der-meinl-bank/400678913
https://www.derstandard.at/story/2000111210875/frankreich-verscherbelt-seine-staatslotterie
https://www.derstandard.at/story/2000111228260/macron-haelt-gelbwesten-zum-jubilaeum-nihilismus-der-gewalt-vor
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REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Edouard Louis : « un romancier star de théâtre ». Der Standard fait part de la tenue à Vienne de deux 
premières de pièces tirées des romans de l’écrivain français Edouard Louis. Le quotidien relève la 
tendance récente d’adapter des romans au théâtre, notamment en France avec Virginie Despentes, Michel 
Houellebecq ou encore Didier Eribon. 
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