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Für ein Europa
der Bürger
(Pour une Europe
des citoyens)
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Partis nationaux

Parti libéral (FPÖ)
Freiheitliche Partei
Österreichs
Alliance pour
l’avenir de
l’Autriche (BZÖ)
Bündnis Zukunft
Österreich

Slogan
Europa wählt,
Österreich
entscheidet
(L’Europe vote,
l’Autriche décide)
Das A Team für
Europa
(L’équipe A 3 pour
l’Europe)
Vorwärts Grün Vorwärts Europa!
(En avant les
Verts ! En avant
l’Europe !)

Source : Données réunies et mises en forme par la Fondation Robert Schuman, Fondation Robert Schuman ©

1 Mise à jour 02/06/09
2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir
3 La lettre A est souvent utilisée comme abréviation pour désigner l’Autriche.
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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 17
L’euroscepticisme est croissant au sein de l’ensemble des partis dont aucun, hormis les Verts, ne semble capable de mener campagne en
s’appuyant sur ce que l’adhésion à l’Union européenne a apporté au pays. Par ailleurs, le scrutin européen constitue un test pour les deux
partis de la coalition gouvernementale.
La nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ernst Strasser, comme tête de liste du parti populaire (ÖVP) a constitué une surprise,
puisqu’il s’était retiré de la vie politique en 2004 pour poursuivre sa carrière dans le secteur privé et avait critiqué l’Union européenne. De
nombreuses personnes le soupçonnent ouvertement de ne vouloir être élu au Parlement européen que pour mieux négocier avec les
entreprises avec lesquelles il travaille. La liste du parti social-démocrate (SPÖ) est emmenée par l’actuel vice président du Parti socialiste
européen (PSE) au Parlement européen, Hannes Swoboda, très connu à Bruxelles mais beaucoup moins en Autriche bien qu’il soit tête de
liste pour la 3e fois (1999 et 2004). Le SPÖ mène campagne sur l’emploi et les retraites, soit deux thèmes relevant de la compétence du
gouvernement national. Enfin, le Chancelier Werner Faymann (SPÖ) s’est prononcé en faveur de la reconduction de José Manuel Barroso à
la tête de la Commission européenne.
Les Verts s’opposent à un 2e mandat du Président sortant de la Commission. Ils demandent une Europe plus sociale et sont favorables à
l’instauration d’un salaire minium correspondant à 60% du salaire moyen national et à une hausse des investissements en faveur des plus
pauvres. L’une de leurs candidates, Maria Vassilakou, figure également pour ce scrutin sur la liste des écologistes grecs. « Nous voulons
montrer que nous ne reconnaissons pas les frontières européennes » a-t-elle indiqué. La liste écologiste est conduite par Ulrike Lunacek,
qui s’est imposée en battant le député européen Johannes Voggenhuber lors d’un vote interne au parti (ce dernier, tête de liste lors des
précédentes élections de 2004, est le grand absent de la liste des Verts).
A quelques jours des élections, l’extrême droite semble se renforcer. Heinz-Christian Strache a été triomphalement réélu pour un 3e
mandat à la tête du Parti libéral (FPÖ). La liste est conduite par Andreas Mölzer. Pour lutter conter la crise économique, le FPÖ considère
que le pays doit réduire de moitié sa contribution à l’Union européenne (de l’argent qui contribue, selon lui, à la corruption des élites) et
préconise une réduction du nombre des ambassades autrichiennes (au nombre de 84) dans le monde. Le FPÖ demande la nationalisation
du secteur agricole. Le Président autrichien, Heinz Fischer, a jugé inacceptables les affiches électorales du FPÖ présentant l’Occident
comme le bastion de la chrétienté. Il a critiqué la campagne du FPÖ, indiquant que la rhétorique employée constituait une violation de
«notre consensus sur la séparation de la politique et de la religion et sur le respect des deux ». Le Chancelier Werner Faymann a accusé
le FPÖ de jouer sur les sentiments antisémite et antimusulman. La tête de liste de l'ÖVP Ernst Strasser a souligné que les slogans du FPÖ
étaient « à la limite du nazisme ». Heinz-Christian Strache a répondu qu’il considérait comme une insulte l’accusation d’antisémitisme
faite à son parti.
L’Alliance pour l’avenir de l’Autriche (BZÖ), dont la liste est intitulée Alliance pour l’avenir de l’Autriche-Liste Ewald Stadler, a l’espoir
d’attirer les déçus de l'ÖVP effrayés par la position extrémiste du FPÖ « Toute réunification de l’Alliance pour l’avenir de l’Autriche et du

Parti libéral est impossible, nous allons essayer de nous distinguer clairement du FPÖ » a affirmé le leader du BZÖ, Josef Bucher. Ewald
Stadler est un ancien membre du FPÖ. Matthäus Thun-Hohenstein, issu de l'ÖVP, occupe la 3e place sur la liste.
La liste de Hans-Peter Martin, en course pour la 2e fois à un scrutin européen, pourrait avoir des difficultés à trouver sa place et à réitérer
son résultats de 2004 (14,04% des suffrages) dans un paysage politique où l’euroscepticisme est si fortement représenté.
Selon les derniers sondages, l'ÖVP est créditée de 30%, le SPÖ de 29%, le FPÖ de 14%, la liste de Hans-Peter Martin de 11%, les Verts
de 9% et le BZÖ de 5%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 17
La liste du Parti social-démocrate (SPÖ) sera conduite par Hannes Swoboda, actuelle vice présidente du Parti socialiste européen (PSE) au
Parlement européen, qui occupera cette position de tête de liste pour la 3e fois (1999 et 2004). L’objectif avoué du Parti social-démocrate
est de conserver la pôle position sur la scène politique. Le parti au pouvoir a centré son programme sur les enjeux économiques et
sociaux et met l’accent sur « la défense des faibles » dans la crise économique.
La liste du Parti populaire (ÖVP) sera conduite par l’ancien ministre de l’Intérieur Ernst Strasser, président d’Hilfswerk, une ONG basée en
Basse-Autriche, suivi d’Othmar Karas. Le choix d’Ernst Strasser conduit les analystes politiques à penser que le Parti populaire s’apprête à
mener une campagne « dure » en faveur de davantage d’ordre et d’une réduction de l’immigration. L’ÖVP tente également de s’imposer
comme étant la mieux à même d’œuvrer pour le pays dans le futur Parlement européen dont la majorité devrait rester entre les mains du
Parti populaire européen (PPE), groupe auquel elle appartient.
Les Verts pourraient souffrir de l’absence de Johannes Voggenhuber, tête de liste en 2004 mais grand absent de la liste écologiste cette
année. Ils seront emmenés par Ulrike Lunacek, actuelle porte-parole des Verts européens. Le parti écologiste se bat contre la
reconduction de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne. Il réclame également une révolution énergétique et
l’établissement d’un système d’assurance sociale minimum dans l’Union.
Le Parti libéral (FPÖ) a choisi Andreas Mölzer et fera campagne sur la crise économique. Sa tête de liste souhaite une plus grande
coopération entre les partis de droite en Europe et s’est dit favorable à une collaboration entre son parti et la Ligue du Nord (LN)
italienne. Andreas Mölzer a indiqué que le Parti libéral pourrait rejoindre le groupe de l’Union pour une Europe des nations (UEN) après les
élections européennes. Enfin, l’Alliance pour l’avenir de l’Autriche (BZÖ) devrait désigner Ewald Stadler comme tête de liste, ce choix n’a
cependant pas été encore officialisé. Le parti a prévu de conduire une campagne centrée sur le chômage et le social. Son leader HeinzChristian Strache a indiqué que son parti défendrait la souveraineté, l’identité et la neutralité de l’Autriche. Enfin, Hans-Peter Martin a
finalement décidé de se présenter au scrutin européen avec sa propre liste. Ancien eurodéputé du Parti social-démocrate, l’eurosceptique
Hans-Peter Martin avait obtenu 14,04% lors des dernières élections de 2004.
Selon les dernières enquêtes d’opinion, le Parti social-démocrate recueillerait 31% des suffrages, juste devant le Parti populaire (30%).
Ces deux formations seraient suivies du Parti libéral, 16% des Verts 10%, de la Liste Hans-Peter Martin 8% et de l’Alliance pour
l’Autriche, 5%.

