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E. Macron veut créer une véritable armée européenne. 
Voyage de S. Kurz dans les Balkans. 

Semaine mémorielle en Autriche. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
E. Macron veut créer une véritable armée européenne. Le président français s’est exprimé hier sur 
Europe 1 et a appelé à la création d’une « armée européenne » : cette déclaration est largement relayée 
par la presse autrichienne. Kurier souligne que pour E. Macron, les Européens ont besoin d’être défendus 
face à une potentielle menace russe et ne doivent plus « compter seulement sur les Etats-Unis ». Kronen 
Zeitung et Die Presse rappellent qu’E. Macron avait déjà évoqué l’an dernier un projet de « forces 
d’intervention conjointes ». Pour le président français, le retrait des Etats-Unis et de la Russie du Traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire est un « danger pour l’Europe » relèvent Der Standard et ORF 
online. Kleine Zeitung rappelle que la ministre de la défense allemande U. Von der Leyen avait souligné 
que le projet d’E. Macron n’est « pas pour demain ».  
 
Voyage de S. Kurz dans les Balkans. Kronen Zeitung, Kleine Zeitung et Salzburger 
Nachrichten  couvrent la rencontre entre le chancelier autrichien et le président serbe, A. Vucic. A cette 
occasion S. Kurz conseille aux citoyens serbes de «laisser le passé là où il est » et rappelle au 
gouvernement serbe que la condition préalable à une entrée dans l’UE  serait la normalisation des relations 
avec Pristina. Lors de la conférence de presse, A. Vucic a affirmé sa volonté d’apaiser ses relations avec le 
Kosovo. 
En se rendant à Pristina, S. Kurz a déclaré que l’Autriche soutiendrait l’entrée du Kosovo au sein d’Interpol, 
lors de l’Assemblée générale de l’organisation en novembre, rapporte Kurier. Il a également ajouté : 
« Notre priorité à la présidence de l'UE est de soutenir tous les pays des Balkans occidentaux dans leur 
rapprochement avec l'UE, en particulier dans le domaine des réformes de la sécurité intérieure ». 
Cependant, Kleine Zeitung et Salzburger Nachrichten rappellent que la position du chancelier tranche avec 
les déclarations précédentes de la coalition.  
 
Réunion de l’Eurogroupe : la Taxe-Google à l’ordre du jour.  Österreich (p. 8) consacre un article à la 
réunion des ministres des Finances à Bruxelles aujourd’hui dont le thème central sera la taxe sur la 
digitalisation. Pour le ministre des Finances autrichien H. Löger (ÖVP) la « Taxe-Google » sera prête en 
décembre. Cependant, cette taxe ne fait pas l’unanimité parmi les ministres de l’UE, souligne Der 
Standard. Les pays scandinaves, Malte et l’Allemagne ont fait part de leur désaccord. Le ministre des 
Finances français suit la même ligne que son homologue autrichien, porteur du projet.  
 
L’UE ne veut pas de deal avec l’Italie. La Commission européenne a demandé au gouvernement italien 
de présenter un nouveau projet de budget conforme aux exigences européennes. Salzburger Nachrichten 
rapporte les propos du commissaire européen aux Affaires économiques, P. Moscovici, qui indique qu’il 
serait « faux » de croire que Bruxelles ferait « une sorte d’accord » avec Rome. Le ministre des Finances 
autrichien H. Löger (ÖVP) attend de l’Italie qu’elle s’explique aujourd’hui lors de la réunion de l’Eurogroupe.  
 
AUTRICHE 
Semaine mémorielle en Autriche. L’Autriche commémore cette semaine le Centenaire de la République 
mais également les pogroms de novembre 1938. Profil (p. 18-24) revient chronologiquement sur les 
pogroms qui ont eu lieu il y a 80 ans dans différentes villes d’Autriche. ORF online relaie l’installation 
d’éclairages dans Vienne et une exposition spéciale au musée du Judaïsme. Salzburger Nachrichten 
rapporte les différentes manifestations de commémoration qui auront lieu dans les prochains jours.  
 

https://kurier.at/politik/ausland/macron-fordert-bildung-einer-wahren-europaeischen-armee/400315539
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https://www.profil.at/oesterreich/nacht-der-schande-novemberpogrom-auftakt-holocaust-10448409
https://science.orf.at/stories/2945671/
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/eine-woche-des-gedenkens-59904472
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Interview de P. Rendi-Wagner. Dans un entretien avec Heute, la leader du SPÖ a critiqué l’absence de 
dialogue entre le gouvernement et l’opposition, en prenant l’exemple du débat sur la journée de 12 heures. 
Si elle a pu rencontrer le Vice-chancelier depuis son arrivée à la tête du parti, S. Kurz refuse, selon elle, de 
la rencontrer. Quant au pacte des migrations de l’ONU, elle déclare que : « Seule, l’Autriche ne peut pas 
résoudre cet important problème ».  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Semaine de mémoire en France, clôturée par le Forum sur la Paix à Paris. Dans son éditorial, Kleine 
Zeitung présente un président français « seul en Europe face aux tendances nationalistes ». A l’occasion 
du Centenaire de la Première guerre mondiale, il réalise un parcours mémoriel dans plusieurs villes de 
France, explique le quotidien régional. Cet itinéraire prendra fin à Paris où sera organisé un Forum pour la 
Paix auquel le président fédéral autrichien A. Van der Bellen prendra part.  
 
FRANCE 
Affaire des bébés sans bras. Kurier rapporte que les autorités sanitaires françaises enquêtent pour 
connaître l’origine de la malformation génétique récurrente de bébés nés sans bras ou sans mains dans 
différentes régions de France. Le rapport devrait être rendu public d’ici 3 mois. ORF 2 y a consacré un 
reportage.  
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