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Interview du Commissaire européen J. Hahn. 
Anglo Austrian Bank (AAB) autorisée à reprendre ses activités. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Interview du Commissaire européen J. Hahn. Le commissaire autrichien a accordé un entretien à Kleine 
Zeitung (p. 6-7), dans laquelle il s’exprime sur les difficiles négociations budgétaires. J. Hahn critique par 
ailleurs le véto français aux négociations d’élargissement avec l’Albanie et la Macédoine du Nord : « tout le 
monde a compris que c’était une erreur » et « le papier soumis par la France contient beaucoup de points 
qui existaient déjà avant ».  
 
AUTRICHE 

Le départ à la retraite après 45 ans de cotisation très appréciée. Die Presse revient sur la réforme des 
retraites décidée en septembre par le SPÖ et le FPÖ. Avec cette mesure, toute personne ayant travaillé 45 
ans peut partir à la retraite à partir de 62 ans. Si cela est apprécié par les bénéficiaires, l’expert cité par le 
quotidien de centre-droit regrette « qu’il n’y ait quasiment aucun pays en Europe où la retraite anticipée soit 
utilisée de manière aussi excessive ». De son côté, Salzburger Nachrichten informe qu’avec 37,5 années 
travaillées en moyenne, l’Autriche se situe au-dessus de la valeur européenne. 
 
Le ministre de l’Intérieur veut améliorer la gestion de l’asile. W. Peschorn souhaite remettre à niveau 
les centres d’accueil des migrants et mettre en place des services d’aide aux demandeurs d’asile déboutés 
pour le retour dans leur pays d’origine, informe Der Standard. 
 
Interview du chef du FPÖ de Vienne. Dans une interview donnée à Die Presse, D. Nepp explique 
pourquoi son parti a stocké des lingots d’or dans une auberge au fond d’une vallée des Alpes du Tyrol de 
l’Est, que le FPÖ utilisait pour des séminaires. « La crise de 2008 nous a amené à transformer les réserves 
du parti en or » se justifie-t-il. Ce trésor a été découvert par les autorités lors d’une perquisition cet été dans 
le cadre de l’enquête sur « l’affaire Ibiza ». Der Standard analyse dans un commentaire la « psychologie du 
parti » et ses « théories du complot ». 
  
Anglo Austrian Bank (AAB) récupère sa licence d’établissement bancaire. La banque autrichienne, 
anciennement Meinl Bank, avait perdu sa licence il y a 10 jours à cause de soupçons de blanchiment 
d’argent. Suite à une décision du tribunal de l’Union européenne, la banque peut finalement reprendre ses 
activités, informe Die Presse. 
  
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Bordeaux, une destination à ne pas sous-estimer. L’hebdomadaire News (p.46) consacre un dossier au 
tourisme « à l’écart des masses » et conseille à cette occasion une virée à Bordeaux. Si la cité girondine 
est avant tout réputée pour son vin, la vieille ville et ses nombreux « cafés et bistrots », ainsi que le musée 
d’art moderne, valent également le détour. 
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