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S. Kurz en déplacement en Ethiopie et au Rwanda. 
Projet de loi sur les énergies renouvelables. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
S. Kurz en déplacement en Ethiopie et au Rwanda. En préparation du Forum sur l’Afrique, le chancelier 
se rend en Ethiopie et au Rwanda, rapporte Kleine Zeitung. Der Standard et Kronen Zeitung (p.7) relaient 
les thèmes principaux de ces visites : l’aide humanitaire pour la rencontre avec A. Ahmed, le président de 
l’Ethiopie, pays du monde qui compte le plus de personnes déplacées, et le développement de la 
coopération économique avec le Rwanda, l’un des pays africains les plus attractifs aujourd’hui pour les 
investisseurs européens.    
 
Discours du président du Parlement W. Sobotka (ÖVP) devant la Douma. W. Sobotka était cette 
semaine en visite à Moscou, où il a prononcé un discours devant le Parlement russe, appelant à une 
coopération parlementaire renforcée, rapporte Kleine Zeitung. C’est la première visite officielle autrichienne 
en Russie depuis l’affaire d’espionnage au sein de l’armée, soulignent Der Standard, Kronen Zeitung et 
Kurier (p.3). W. Sobotka s’est d’ailleurs montré critique à ce sujet : « les cyberattaques, la déstabilisation et 
l'espionnage n'ont pas leur place dans un partenariat solide ». Die Presse relève que le président du 
Parlement a également réaffirmé les positions de l’Europe au sujet du conflit actuel en Ukraine. 
 
M. Kunasek (FPÖ) satisfait de la présidence autrichienne. Wiener Zeitung relaie les propos du ministre 
de la Défense, qui a dressé hier un bilan positif de la présidence autrichienne de l'UE sur les sujets de 
sécurité et de défense. M. Kunasek est cependant resté critique face à l'idée franco-allemande d'une 
armée européenne.  
 
Renforcement de l’euro : projets de la Commission européenne. Après l’annonce du renforcement de 
l’union monétaire, Wiener Zeitung (p.6) explique que l’objectif de la Commission européenne serait de faire 
en sorte que plus de transactions se fassent en euro à l’échelle mondiale. Die Presse souligne que les 
moyens de l’UE sont « limités » pour faire face à la puissance du dollar, même si l’euro pourrait être un 
instrument de « souveraineté européenne », comme l’affirme le Président de la Commission, J.-C. Juncker. 
 
Frontex ne pourra pas être renforcé dans les délais annoncés. « La réforme de Frontex fait un flop » 
titre Die Presse. Celle-ci ne sera pas votée avant la fin de l’année, et l’objectif de 10.000 hommes aux 
frontières d’ici 2020 ne sera donc très probablement pas atteint. Pour le quotidien de centre-droit, il s’agit là 
d’un « échec de la présidence autrichienne ».  
 
AUTRICHE 
Projet de loi sur les énergies renouvelables. Le projet de « loi sur l’expansion des énergies 
renouvelables en 2020 », présenté hier en Conseil des ministres par E. Köstinger (ÖVP), la ministre de 
l’Environnement, devrait être inclus dans la réforme fiscale, rapportent Salzburger Nachrichten (p.2) et 
Österreich. Il s’agit notamment d’introduire un système de quotas sur les énergies « vertes » et détaxer la 
production d’énergies renouvelables à domicile. Par ailleurs, à partir de 2020, les subventions pour les 
entreprises productrices d’énergies renouvelables seront abrogées et elles devront vendre elles-mêmes 
leur production, explique Die Presse. 
 
Budget pour l’emploi : améliorer l’insertion professionnelle des réfugiés. Der Standard rapporte la 
finalisation du budget 2019 de l’agence publique pour l’emploi (AMS). Pour la première fois, l’intégration 
professionnelle des réfugiés sera un enjeu prioritaire. L’objectif est de placer 9.230 personnes ayant obtenu 
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https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541907/Was-sich-Wolfgang-Sobotka-in-der-Duma-anhoeren-konnte?from=suche.intern.portal
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https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ministerrat-beschloss-Punktation-zu-Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz-2020/358736238
https://diepresse.com/home/wirtschaft/5541878/Wind-und-Wasser-im-Wettstreit-um-Foerderungen
https://derstandard.at/2000093243855/9230-Fluechtlinge-sollen-Bauern-und-Wirten-aushelfen
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l’asile en Autriche dans les secteurs en tension de l’économie autrichienne, c’est-à-dire majoritairement 
l’agriculture et la restauration. 
 
FRANCE 
Suspension de la taxe sur le diesel. Der Standard et Kleine Zeitung relaient l’information selon laquelle la 
taxe sur le diesel devrait être suspendue pour toute l’année 2019 et non plus pour six mois. Die Presse et 
Wiener Zeitung rappellent que le mouvement social lancé par les « gilets jaunes » s’est étendu en France, 
soulignant notamment que la contestation lycéenne et étudiante, mais également celles des agriculteurs, 
prennent de l’ampleur un peu partout dans le pays.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Interview de Gaspar Noé. Die Presse (p.23) réalise un entretien avec « l’enfant terrible du cinéma 
français », le réalisateur d’origine italo-argentine, au sujet de son nouveau film, Climax, qui se passe dans 
le milieu de la danse.  
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