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Revue des médias autrichiens 
lundi 7 septembre 2020 

Tensions en Méditerranée : l’Autriche répond aux propos du gouvernement turc. 
Critiques à l’encontre du système de feu quadricolore autrichien. 

Une rentrée des classes quasi-normale en Autriche ? 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Tensions en Méditerranée : l’Autriche répond aux propos du gouvernement turc. Les médias autrichiens évoquent 
largement du sujet suite aux déclarations du ministre des Affaires étrangères turc à l’égard de S. Kurz (ÖVP), décrivant 
la politique menée par le chancelier autrichien comme étant « raciste et xénophobe ». Le ministre des Affaires 
étrangères autrichien, A. Schallenberg (ÖVP), a insisté sur le fait que « l’Autriche continuera à parler franchement 
lorsque la Turquie outrepasse le droit international », d’après plusieurs médias (Kurier, Kleine Zeitung) Le quotidien de 
centre-droit Die Presse décrit un envenimement de la situation en Méditerranée dans un long article intitulé « Zone 
de guerre Méditerranée ». Il évoque notamment les tensions entre la Grèce et la Turquie qui, malgré la médiation de 
l’OTAN, ne semblent pas vouloir s’estomper. Le quotidien déplore également une internationalisation de la situation, 
en citant par exemple les exercices militaires russes prévus autour de l’île de Chypre, qui irritent Washington. Un autre 
article de Die Presse rapproche par ailleurs le président français et le chancelier autrichien, tous deux étant ciblés par 
les propos vindicatifs du gouvernement turc. L’article cite par ailleurs les propos d’E. Macron au sujet de la Turquie 
« Tout le monde voit à présent qu’il y a un problème ».  
 
Incertitudes grandissantes autour du gazoduc Nord Stream 2. Sur fond de tensions diplomatiques entre l’Union 
européenne et la Russie dû à l’affaire Navalny, plusieurs voix s’élèvent contre le projet dans lequel l’Autriche est 
particulièrement impliquée. Le quotidien régional Salzburger Nachrichten (p. 13) rappelle que le projet est conspué 
par les Etats-Unis depuis plusieurs mois, l’affaire Navalny ajoutant de l’huile sur le feu. Le quotidien Kronenzeitung 
reprend les propos du ministre des affaires étrangères autrichien A. Schallenberg (ÖVP) au regard des « interrogations 
sur la finalisation du projet ». Le tabloïd indique également que l’OMV, entreprise autrichienne productrice de gaz et 
l’une des cinq entreprises finançant le projet, n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Le quotidien Die Presse relaye 
les propos de l’ambassadeur ukrainien en Allemagne qui incite les pays européens à « un embargo sur les importations 
de gaz et de pétrole russe ».  
 
Vers un Brexit « dur » ? Der Standard met en avant la pression du Premier ministre britannique B. Johnson dans les 
négociations avec l’Union européenne D’après le quotidien de centre-gauche, le gouvernement britannique aurait 
demandé à l’Union européenne de « trouver un accord d’ici le 15 octobre ». Kurier cite le discours d’aujourd’hui du 
Premier ministre britannique : « Un No-Deal serait un bon résultat ». Pour le quotidien, B. Johnson joue ainsi un jeu 
risqué malgré le fait qu’un No-Deal ne fasse en apparence pas peur au gouvernement britannique.  
 
AUTRICHE 
Système de feu quadricolore : entre discorde et incompréhension. La mise en place du « Corona-Ampel » fait la Une 
de la majorité des journaux du weekend et engendre des débats, autant au sein de la classe politique que parmi les 
experts et le public. Le quotidien Kurier (p. 4) titre « Début de la compétition entre régions », chaque canton catégorisé 
« jaune » remettant en question le jugement du gouvernement. Le quotidien Wiener Zeitung titre quant à lui : « Code-
couleur commence avec de violentes disputes » et déplore dans un article le manque de visibilité et de clarté dans les 
mesures prises par le gouvernement. Selon Salzburger Nachrichten (p. 2), les partis SPÖ et FPÖ menacent d’utiliser 
leur droit de veto dans le vote des mesures au Parlement. Le quotidien de centre-droit Die Presse se pose quant à lui 
la question : « les régions devront-elles impérativement suivre les recommandations du gouvernement ? », et estime 
que juridiquement, le ministre de la santé R. Anschober (Les Verts) aurait le pouvoir d’imposer des restrictions aux 
régions si la situation venait à se dégrader.  
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Rentrée des classes. Beaucoup de questions sont posées sur les conditions particulières de cette rentrée et la sécurité 
des élèves, malgré l’affirmation d’une « rentrée quasi-normale » par le gouvernement. D’après le quotidien Kurier, le 
ministre de l’éducation H. Fassmann (ÖVP) indique que « beaucoup de décisions devront être prises de façon 
autonome » par les établissements scolaires. Le quotidien de centre-gauche Der Standard (p. 4) explique ce 
qu’implique le code-couleur « jaune » attribué à quatre cantons autrichiens dont Vienne, à savoir le renforcement du 
port du masque, dans les écoles et les commerces. 
 
Vin autrichien : Le millésime 2020 sera de qualité selon les viticulteurs. D’après le président des viticulteurs 
autrichiens J. Schmuckenschlager, dont les propos sont relayés par plusieurs médias comme par exemple 
Kronenzeitung (p. 8), la production de vin autrichien sera au rendez-vous cette année, malgré un climat mitigé cet été 
et des pertes dues au coronavirus. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Intérêt grandissant pour la pétanque. Un article de l’édition de dimanche de Die Presse (p. 10) dresse un portrait de 
l’intérêt des autrichiens pour la pétanque. Selon le média, le sport représente le « flair français » et rapporte qu’un 
nombre croissant d’Autrichiens s’adonnent aux joies de la pétanque. 
 

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. 

 


