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L’incendie du camp de réfugiés sur l’île de Lesbos ravive les débats sur l’accueil des réfugiés en Europe. 
Le président français invite à une discussion sur les tensions en Méditerranée. 

L’Autriche, pays signataire du « Pacte Plastiques européen ». 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
L’incendie du camp de réfugiés sur l’île de Lesbos ravive les débats sur l’accueil des réfugiés en Europe. Après 
l’incendie qui a ravagé le camp de réfugiés de Moria, le ministre des Affaires étrangères autrichien A. Schallenberg 
(ÖVP) reste ferme : il informe à la télévision publique ORF 2 (ZiB 2) que « l’Autriche apporte son soutien à la Grèce (…) 
mais il ne sert à rien de relancer ce vieux débat de 2015/16 sur une répartition forcée des réfugiés en Europe ». « Les 
images terribles [des réfugiés sans-abris suite à l’incendie] sont le résultat d’une non-solution européenne au 
problème », relaie ORF.online. Le ministre veut éviter un appel d’air souligne Die Presse. « Moria, c’est du passé, mais 
les problèmes restent » titre Wiener Zeitung en Une. « Moria - la honte » [de l’Europe] dénonce Salzburger Nachrichten 
dans son éditorial, et souligne dans un autre article les divergences de la politique migratoire des différents partis 
politiques autrichiens et titre : « cacophonie de soutiens » Si l’ÖVP reste sur sa position, les Verts souhaitent que 
l’Autriche accueille 500 migrants de Lesbos. Der Standard relaie les propos d’un expert qui estime que la réaction 
autrichienne est cynique : « retenir les réfugiés à vie dans un camp, c’est un Guantanamo pour réfugiés ».  
 
Le président français invite à une discussion sur les tensions en Méditerranée. Le quotidien régional Kleine Zeitung 
rapporte que la France accueille ce jeudi les pays Méditerranéen en Corse afin de mener une discussion sur les tensions 
dans la région, en amont du sommet européen du 24 septembre. Seront au rendez-vous la Grèce, Chypre, Malte, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal, informe Salzburger Nachrichten. En ce qui concerne les tensions entre la Grèce et la 
Turquie, le tabloïd Kronenzeitung relaye les propos du chancelier autrichien S. Kurz (ÖVP) : « la Turquie enfreint le droit 
international». 
 
Crise sanitaire : le parlement européen doit interrompre son déménagement mensuel. « Le corona met en exergue 
le caractère bien inutile de cet exercice » ironise Die Presse. L’article reprend une citation de l’eurodéputé allemand J. 
Geier (PSE) : « Quel intérêt y-a-t ‘il à transférer plusieurs milliers de personnes du foyer de contamination de Bruxelles 
à Strasbourg ? ». Le média souligne par ailleurs le mécontentement de la France à l’idée d’annuler les sessions 
parlementaires plénières.  
 
AUTRICHE 
L’Autriche, pays signataire du « Pacte Plastiques européen ». Le conseil des ministres a trouvé un accord sur 
l’adhésion de l’Autriche au « Pacte Plastiques européen ». Celui-ci impose des mesures visant à parvenir à une 
meilleure gestion du cycle de vie des emballages et produits en plastique à usage unique pour une « réduction 
substantielle des déchets plastiques » a annoncé la ministre chargée de la protection du climat, de l’énergie et de 
l’écologie, L. Gewessler (Les Verts). « La ministre tient bon malgré la forte critique à sa politique » titre Kurier qui 
souligne que le contingent de collecte de produits plastiques à usage unique doit passer de 70% actuellement à 90% 
d’ici 2029. 
 
Réforme du système de financement du Consistoire israélite autrichien. Le gouvernement a présenté un projet de 
loi régissant le financement du Consistoire israélite qui prévoit d’abandonner l’actuel système de soutien au bénéfice 
d’une allocation annuelle fixe à hauteur de 4 millions d’euros, informe la radio Ö1 (Morgenjournal). Le chancelier S. 
Kurz commente « C’est justement de par notre histoire que nous avons le devoir de soutenir la communauté juive, et 
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de lutter contre l’antisémitisme ». Selon W. Kogler (Les Verts), vice-chancelier autrichien : « Au regard des actes 
d’antisémitisme auxquels nous faisons face, il me parait essentiel de défendre et de promouvoir l’action du 
consistoire », dont le président a parlé d’un « accord historique ».  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Un bout de lune à voir à Vienne. Der Standard consacre un article à la collection de roches lunaires du musée d’histoire 
naturelle (NHM) tenue par le chercheur français Ludovic Ferrière. Le quotidien indique que le NHM compte parmi « les 
plus importants musées d’histoire naturelle » et dispose de « collections uniques ». En plus de météorites, dont la 
dernière acquisition de taille est la roche lunaire Galb Inal, la collection détient également des échantillons provenant 
des différentes missions Apollo.  
 

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. 

 


