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La nouvelle Commission européenne approuvée par le parlement. 
Berlin et Paris poussent pour une réforme de l’UE. 

Le directeur de Statistik Austria se retire. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

La nouvelle Commission européenne confortablement approuvée par le parlement européen. Der 
Standard fait part de la large majorité en faveur de la confirmation de la nouvelle Commission, soutenue 
par Paris et Berlin signale Salzburger Nachrichten (p. 4), avec 461 voix pour et 157 contre. La prise de 
fonction pourra donc avoir lieu le 1er décembre, après les nombreux contretemps. Pour son premier jour en 
fonction, la nouvelle présidente U. von der Leyen prévoit d’appeler Pékin au sujet des Ouïghours, rapporte 
Wiener Zeitung. Die Presse souligne ses ambitions d’améliorer l’image de l’Union Européenne et de ses 
institutions ainsi que d’apaiser au maximum les conflits internes. Le quotidien de centre-droit rappelle 
également son projet de « Green Deal pour l’Europe ». L’éditorial du journal analyse le changement de 
style, entre « la vieille école » de J-C. Juncker et les nouvelles méthodes de « mise en scène » et le 
« recours à de nombreux conseillers » pour U. von der Leyen. 
 
Berlin et Paris poussent pour une réforme de l’UE. « Merkel et Macron tente une nouvelle réforme de 
l’UE » titre Die Presse, qui revient sur l’annonce d’une conférence de deux ans sur l’avenir de l’Union, 
initiée par la France et l’Allemagne. La conférence coïncidera avec les présidences allemande (second 
semestre 2020) puis française de l’UE (1er semestre 2022).  
 
AUTRICHE 

Le directeur de Statistik Austria se retire. Les médias, à l’instar de la radio Ö1 (Morgenjournal) et Kleine 
Zeitung, informent que le PDG de Statistik Austria ne prolongera pas son contrat. Alors qu’il entretenait des 
relations conflictuelles avec l’ancien gouvernement ÖVP/FPÖ, K. Pesendorfer critique également l’actuelle 
chancelière B. Bierlein pour le « manque de communication et d’avancées ». Le directeur sortant prône 
une indépendance plus forte de l’agence statistique par rapport aux pouvoirs politiques. 
 
Les ambitions de l’ancien chef du FPÖ irritent le parti. « Hofer exclut un retour de H-C. Strache“ titre 
Salzburger Nachrichten en une, et publie une interview de N. Hofer (p. 3) dans laquelle il demande au FPÖ 
de Vienne de refuser le retour de H-C. Strache, car « cela a trop duré ». Par ailleurs, l’actuel chef du FPÖ 
estime ironiquement qu’une coalition ÖVP/Verts serait « l’idéal » et fonctionnerait comme « un turbo pour 
son parti ». 
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