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Revue des médias autrichiens 
jeudi 17 septembre 2020 

Réactions à l’allocution de la présidente de la Commission européenne. 
Covid-19 : Vienne mise sur liste rouge par Berlin. 

Début du Sommet mondial autrichien (Austrian World Summit). 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Réactions à l’allocution de la présidente de la Commission européenne. Les annonces faites par la présidente de la 
Commission européenne U. von der Leyen ont été largement commentées par la presse autrichienne. Der Standard 
souligne l’appel à l’optimisme et relaie « une chance dans la crise », notamment en faisant de la protection du climat 
un nouveau moteur pour l’économie. Der Standard émet cependant un commentaire critique, estimant que la 
présidente « ne s’adresse pas aux Européens mais aux fonctionnaires à Bruxelles » et déplore par ailleurs le manque 
de mesures concrètes. Die Presse parle d’un « discours vague et loin de la réalité » et relaie les critiques de plusieurs 
eurodéputés sur le « manque de moyens » pour concrétiser les annonces. Wiener Zeitung reste factuel, en indiquant 
entre autres que les investissements pour la protection du climat doivent servir à tirer l’Europe du « malaise 
économique ». Le quotidien indique la volonté de la Présidente de fonder une agence européenne pour la 
biomédecine. Kurier (p. 6) s’intéresse particulièrement aux annonces concernant le climat et la « réduction de 55 % 
des émissions de CO2 », mais se montre cependant dubitatif : « pour atteindre les objectifs climatiques de 2030, il 
faudrait augmenter les investissements annuels de 350 milliards d’euros par rapport à la décennie précédente ». A ce 
titre, Kurier (p. 7) consacre également un article aux décisions prises par la ministre autrichienne pour la Protection 
du climat L. Gewessler (Les Verts) qui prévoit un large plan d’investissement notamment dans les énergies éoliennes 
et solaires.  
 
Gaia-X, l’initiative européenne de Cloud computing. Le quotidien de centre-gauche Der Standard consacre un article 
au projet de Cloud européen, Gaia-X. 22 entreprises, moitié françaises et moitié allemandes, ont présenté le socle du 
projet. Côté français sont notamment impliquées les entreprises Atos, Orange et EDF, et BMW, Bosch et Deutsche 
Telekom côté allemand. Le projet a pour objectif de « se défaire de l’influence américaine et chinoise ». Le quotidien 
indique par ailleurs que le ministre de l’Economie B. Le Maire « se réjouit du projet ».  
 
AUTRICHE 
Covid-19 : Vienne mise sur liste rouge par Berlin. Radio Ö1 (Morgenjournal) relaie les propos de l’ambassadeur 
d’Allemagne en Autriche : « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contrôler [et limiter] la propagation 
du virus lors de déplacements internationaux. ». Der Standard titre « Le choc pour les acteurs du tourisme » en Une  et 
consacre son dossier du jour (p. 2-5) aux effets de la crise sanitaire en rappelant que la Suisse était le premier pays à 
placer l’Autriche en zone à risque. Selon le quotidien, l’Allemagne met sur sa liste rouge toute destination où sont 
dépistés 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une période de sept jours : « Ce chiffre a largement été dépassé 
à Vienne ces derniers jours ». Die Presse consacre sa Une aux conséquences de cette décision : cette mesure allemande 
serait « "un autre coup dur" pour le tourisme urbain, sévèrement touché, explique N. Kettner, directeur de Wien 
Tourismus ». En effet, « l'Allemagne est le marché le plus important pour le tourisme. » 
 
Début du Sommet mondial autrichien (Austrian World Summit). Die Presse informe qu’en raison du contexte 
sanitaire, le sommet a été adapté et se tiendra dans sa quatrième édition en présentiel et sous forme numérique. A. 
Schwarzenegger prononcera son discours en tant qu'hôte via une diffusion en direct, depuis Los Angeles. 
Nonobstant,  la liste des invités n’en est pas moins longue : outre le président fédéral A. Van der Bellen et le chancelier 
fédéral S. Kurz (ÖVP), la ministre de l'environnement L. Gewessler (Les Verts) ainsi que le président croate Z. Milanovic 
et la présidente slovaque Z. Caputova interviendront également.  
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FRANCE 
Affaire Navalny : fin du « partenariat stratégique » franco-russe. Der Standard passe en revue le souhait du président 
E. Macron d’établir une relation privilégiée avec Moscou. L’empoisonnement de l’opposant russe A. Navalny, dénoncé 
comme « une tentative de meurtre » par le président français, met fin à cette tentative de rapprochement entre la 
France et la Russie, selon le quotidien de centre-gauche. Il relaye par ailleurs les « réserves » du secrétaire d’Etat chargé 
des Affaires européennes C. Beaune à propos du gazoduc Nord Stream 2. Selon le quotidien, « plus le partenariat avec 
la Russie vacille, plus la France renforce sa relation avec l’Allemagne ». Paris et Berlin devraient afficher une position 
commune sur Nord Stream 2 lors du prochain sommet européen des 24 et 25 septembre.  
 
Le Tour de France : une véritable réussite. Si la célèbre compétition cycliste s'est accompagnée de nombreuses 
incertitudes, la 107ème édition du Tour de France s’est finalement révélé une réussite, selon la Une de Salzburger 
Nachrichten. Le président E. Macron s’est rendu mercredi à l’arrivée de l’étape du Col de la Loze à 2300 mètres 
d’altitude, afin d’applaudir les coureurs.  
 

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. 

 


