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Réactions à la visite officielle de S. Kurz à Bruxelles. 
L’Autriche ne changera pas sa position à l’égard du pacte migratoire de l’ONU. 

Vers une candidature de H-C. Strache à Vienne ? 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Réactions à la visite officielle de S. Kurz à Bruxelles. Le chancelier autrichien a rencontré ce dimanche 
la présidente de la Commission européenne U. von der Leyen. « Le retour du darling conservateur » titre 
Kurier (p. 3), qui relève la déclaration d’U. von der Leyen : « j’espère que le modèle autrichien fera école 
dans l’Union ». Dans un éditorial, Wiener Zeitung (samedi) estime que si la coalition est fragile, notamment 
en raison des compromis acceptés par les Verts, l’alliance avec les écologistes donne un rayonnement 
nouveau au chancelier sur la scène européenne. Die Presse et Der Standard relaient les compliments de 
la présidente de la Commission envers S. Kurz, qualifiant notamment le nouveau programme 
gouvernemental « d’impressionnant ». Le quotidien de centre-gauche souligne le rôle de médiateur de 
l’Autriche avec les pays d’Europe de l’est : « Kurz veut se tourner vers l’est » titre Salzburger Nachrichten 
(p. 6). Le quotidien régional indique que S. Kurz sera présent au prochain sommet du groupe de Visegrád. 

L’Autriche ne changera pas sa position à l’égard du pacte migratoire de l’ONU. Dans une interview 
accordée à l’agence de presse APA, reprise par la presse quotidienne (Der Standard),  le ministre des 
Affaires étrangères A. Schallenberg a déclaré que le changement de coalition n’aura pas d’influence sur la 
position de l’Autriche à l’égard du pacte migratoire, qui « favoriserait le travail des passeurs ». Les Verts 
ont réagi, se disant « malheureux » de cette déclaration, rapporte Kurier. Dans un commentaire, Der 
Standard qualifie cette direction de « regrettable » et estime que « la politique migratoire reste bleue », en 
référence à la couleur du parti d’extrême droite FPÖ.  

AUTRICHE 

La Ministre de la Justice annonce sa lutte contre le harcèlement sur le web. A. Zadic prévoit de lutter 
activement contre les propos haineux sur les réseaux sociaux et sur internet, car « personne n’est censé 
supporter la discrimination raciale », affirme-t-elle lors d’une interview pour Die Presse et Der Standard. 
Elle envisage donc de rendre les enquêtes en cas de harcèlement sur les réseaux sociaux obligatoires, et 
de renforcer la coopération avec Facebook et Google pour que ceux-ci signalent directement les incidents. 
De plus, la Ministre de la Justice précise que le gouvernement ne prévoit pas de mettre en place la 
détention préventive telle qu’initialement prévue par H. Kickl (FPÖ).  
Dans un sondage réalisé pour Kurier (p. 2), 59% des personnes interrogées considèrent que la détention 
préventive est une bonne idée.  
 
Sondage. 
Sonntagsfrage: « Pour qui voteriez-vous, si les élections législatives avaient lieu ce dimanche ? » 

DATE source média ÖVP SPÖ FPÖ Verts Neos 

6 jan – 12 
jan 2020  

Unique 
Research 

Profil 38% 16% 16% 17% 10% 

 
Réforme du droit matrimonial. Le gouvernement prévoit d’adapter le mariage aux réalités sociales 
d’aujourd’hui en établissant une différence entre un mariage classique et un mariage « allégé ». Les juges 
des familles semblent d’ores et déjà approuver la mesure, rapporte (Radio Ö1 Morgenjournal). L’Autriche 
suit donc l’exemple du PACS en France, pionnière de cette réforme du droit matrimonial, note Wiener 
Zeitung.  

https://kurier.at/politik/inland/kurz-in-bruessel-rueckkehr-des-konservativen-darlings/400723935
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2045556-Doppelspiel-in-Tuerkis-Gruen.html
https://www.diepresse.com/5750992/kurz-bei-ursula-von-der-leyen-osterreich-soll-bdquobruckenbauerldquo-sein
https://www.derstandard.at/story/2000113210248/von-der-leyen-hofft-auf-tuerkis-gruene-vermittlerrolle
https://www.derstandard.de/story/2000113199621/schallenberg-kein-beitritt-oesterreichs-zum-uno-migrationspakt
https://kurier.at/politik/inland/uno-migrationspakt-gruene-sind-nicht-gluecklich-ueber-schallenberg-aussagen/400723971
https://www.derstandard.at/story/2000113213533/migrationspolitik-bleibt-blau
https://www.derstandard.at/story/2000113213533/migrationspolitik-bleibt-blau
https://www.diepresse.com/5750957/zadic-rassismus-muss-niemand-aushalten
https://www.derstandard.at/story/2000113212071/justizministerin-zadic-verfahren-muessen-effizienter-werden
https://radiothek.orf.at/oe1/20200113/585600/1578896074000
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2045567-Kommt-die-Ehe-light.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2045567-Kommt-die-Ehe-light.html
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L’excédent budgétaire plus important que prévu. L'excédent budgétaire provisoire s'élève à 1,4 milliard 
d'euros, alors que le montant prévu était de de 514 millions d'euros, souligne Die Presse. S. Kurz (ÖVP), 
affirme que ces chiffres sont l’occasion d’ « envisager de nouvelles mesures d’aide et d’investissement 
pour l’avenir », et le ministre des Finances, G. Blümel, considère que ce sont de « bonnes bases » pour 
alléger la pression fiscale, rapporte Wiener Zeitung. De son côté, l’opposition critique ce budget apparu 
« soudainement », et le SPÖ estime que l'ÖVP a délibérément caché aux Verts les chiffres du budget lors 
des négociations gouvernementales.  
 
Candidature de H-C. Strache à Vienne ? Dans une publication Facebook, l’ancien dirigeant du FPÖ, H-C. 
Strache, laisse entendre qu'il se présentera comme le principal candidat de la DAÖ aux élections 
municipales de Vienne, note Die Presse. Le quotidien précise que le potentiel candidat pense « atteindre 
plus de 15% » lors des élections. Wiener Zeitung souligne que ses intentions sont de plus en plus claires et 
qu’il participera au congrès du DAÖ le 23 janvier. 
  
FRANCE 

Sommet sur l’Afrique et le Sahel à Pau. Wiener Zeitung informe, dans un contexte de recrudescence des 
attaques djihadistes dans le Sahel, de la tenue d’un sommet aujourd’hui à Pau rassemblant des dirigeants 
de la région du Sahel, le président français E. Macron, le secrétaire général de l’ONU A. Guterres, le 
président du Conseil européen C. Michel et le président de la Commission de l’Union africaine M. Faki. Le 
quotidien rappelle qu’une cinquantaine de soldats autrichiens sont mobilisés au Mali dans la force 
onusienne.  

Vers un compromis sur la réforme des retraites ? La presse du week-end, à l’instar de Die Presse, 
indique que le gouvernement a fait « sa première concession après 40 jours de grève » en « retirant 
provisoirement la hausse de l’âge de départ à la retraite », sans que cela ne mette un terme à la 
mobilisation. La bénéficiaire des protestations serait M. Le Pen selon Der Standard, qui rappelle ses 
ambitions présidentielles. 

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Gastronomie : Lyon à l’honneur. Kurier (p. 14) consacre un article ce dimanche à Lyon, la « capitale de 
la gastronomie », avec ses 4 000 restaurants et douzaine d’étoiles Michelin. Pour savourer les spécialités 
de la région allant de la « saucisse de Lyon » aux fameuses quenelles, le quotidien recommande une virée 
aux « Halles Paul Bocuse de Lyon» où l’on trouve une cinquantaine de stands dédiés à la gastronomie 
française. En somme, le « savoir-vivre » lyonnais se caractérise par deux activités principales « cuisiner et 
manger », souligne Kurier. 
 
La France, « divine » destination de ski. Die Presse se penche sur la « plus haute station d’Europe », 
Val Thorens, sa situation géographique, son histoire et ses atouts actuels. Le quotidien estime que la 
station savoyarde est plus chaleureuse que mondaine, en témoigne le « copieux gratin de crozets », et fait 
ses hôtes se sentir « comme des Dieux ». 
 

Service de Communication 

Ambassade de France en Autriche 

 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche. 

Cette revue des médias, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés dans les médias autrichiens. Elle ne reflète 

en aucun cas la position de l’ambassade ou du gouvernement français. 

 Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue des médias sont réservés à l’Ambassade de France en Autriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diepresse.com/5750932/budget-uberschuss-um-eine-milliarde-grosser-als-veranschlagt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2045666-Budgetueberschuss-hoeher-als-erwartet.html
https://www.diepresse.com/5750949/strache-kundigt-seine-liste-an
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2045680-Strache-Kandidatur-in-Wien-immer-konkreter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2045697-Macrons-Mission-in-Afrika.html
https://www.diepresse.com/5750994/frankreich-regierung-lenkt-bei-pensionsalter-erstmals-ein
https://www.derstandard.de/story/2000113210052/kollateralschaden-le-pen-beim-konflikt-um-pensionsreform-in-frankreich
https://www.diepresse.com/5750265/val-thorens-skifahren-wie-gott-in-frankreich
mailto:presse.vienne-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bnewsletter.vienne-amba%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.
https://at.ambafrance.org/Revue-des-medias-autrichiens
http://ambafrance-at.org/
https://www.facebook.com/autriche.france
https://www.instagram.com/frbotschaftwien/
https://twitter.com/France_Autriche
https://www.youtube.com/user/ambafravienne

