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Rencontre des ministres de l’Intérieur de l’UE. 
Mobilisation internationale pour le climat. 

Divergences de priorités entre le futur chancelier autrichien et le président fédéral. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Rencontre des ministres de l’Intérieur de l’Union européenne. Der Standard et radio Ö1 
(Morgenjournal) informent de la rencontre prévue aujourd’hui entre les ministres de l’Intérieur de l’UE au 
sujet notamment de la répartition des migrants sauvés en Méditerranée. Le quotidien de centre-gauche voit 
dans la possible mise en place d’un mécanisme de répartition des migrants sauvés en mer, auquel 
l’Autriche ne veut pas prendre part, un potentiel « premier pas vers une réforme plus profonde de la 
politique européenne d’asile et d’immigration ». Kurier informe par ailleurs de la hausse des arrivées de 
migrants dans le sud-est de l’Europe : la Bulgarie, la Grèce et Chypre « tirent la sonnette d’alarme » et 
sollicitent l’UE pour la création d’un mécanisme de répartition des migrants qui ne concernerait pas que 
l’Italie et Malte. 
 
Mobilisation internationale pour le climat. En écho aux actuelles réflexions sur l’hypothèse d’une 
coalition de l’ÖVP avec les Verts, Der Standard (p. 3) se penche dans son dossier du jour sur les sujets 
climatiques et compare le statu quo autrichien avec le projet de loi allemand qui, malgré les critiques 
soulevées, est « plus concret que les plans autrichiens ». ORF.online rapporte l’initiative de huit pays de 
l’Union européenne, dont la France, qui s’engagent à réduire d’ici 2030 le niveau d’émission de gaz à effet 
de serre de 55% par rapport à 1990, contre 40% prévus par l’UE. Greenpeace critique cependant 
l’absence de l’Allemagne de cette initiative.  
Wiener Zeitung fait part des manifestations qui ont eu lieu hier dans de nombreux pays en revenant sur le 
mouvement « Extinction Rebellion », qui prône des actions de « désobéissance civile » pour faire avancer 
la cause écologique. A Vienne, entre 150 et 200 personnes ont ainsi bloqué des rues du centre-ville hier, 
rapporte Kurier. 
 
AUTRICHE 

Divergences de priorités entre S. Kurz et A. Van der Bellen. Le chef de l’ÖVP a été chargé hier par le 
président fédéral A. Van der Bellen de former un gouvernement. A cette occasion, les deux hommes ont 
prononcé un discours sur les priorités qu’ils entendent fixer au futur gouvernement. Or, celles-ci divergent, 
souligne Der Standard (p. 11). Le président fédéral a en effet mis l’accent sur la question climatique tandis 
que S. Kurz a relégué ce thème en quatrième position, derrière « le ralentissement économique, les 
baisses d’impôts et le combat contre l’immigration clandestine ». Dans un éditorial, Kleine Zeitung (p. 9) 
avance que les déclarations n’auraient « pas pu être plus différentes », à tel point que « certains 
observateurs ont ressenti la déclaration de Kurz comme brutale ».  

Par ailleurs, les thèmes avancés par S. Kurz correspondent aux priorités du nouvel électorat de l’ÖVP, qui 
est moins traditionnel, plus populaire et plus strict sur les questions migratoires, selon une analyse de 
l’hebdomadaire Profil (p. 21-25). Un sondage commandé par l’hebdomadaire révèle que 76% des électeurs 
de l’ÖVP estiment que l’Autriche ne doit pas accueillir de nouveaux réfugiés. 

 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

La côte d’Azur et les artistes. La côte d’Azur n’est pas qu’un lieu de séjour pour la « jetset 
internationale » aux somptueux paysages, mais aussi une région d’une grande richesse culturelle et 
historique : voilà la perspective que propose d’adopter Salzburger Nachrichten (samedi, p. 15). Le 

https://www.derstandard.at/story/2000109599375/was-tun-mit-angekommenen-fluechtlingen
https://oe1.orf.at/player/20191008/573751
https://kurier.at/politik/ausland/wieder-mehr-fluechtlinge-suedoestliche-eu-laender-schlagen-alarm/400640609
https://orf.at/#/stories/3140087/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2032653-Radikal-fuers-Klima.html
https://kurier.at/chronik/wien/extinction-rebellion-klimarebellen-blockieren-zweierlinie-in-wien/400640027
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5702526/LEITARTIKEL_Nicht-einmal-Kurz-weiss-welche-Koalition-kommt
https://www.sn.at/leben/reisen/mit-den-augen-der-maler-77140846
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quotidien régional revient en particulier sur les nombreux peintres ayant été inspirés par la lumière et les 
couleurs de la région, comme Picasso, Matisse ou bien Chagall. 
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