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Johannes Hahn confirmé au poste de commissaire européen chargé du budget. 
Le budget de l’armée placé au centre des débats électoraux. 
100e anniversaire de la signature du traité de Saint-Germain.  

 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Von der Leyen a choisi les 27 futurs commissaires européens. La presse autrichienne salue la place 
des femmes dans la future commission : « Von der Leyen donne la moitié du pouvoir aux femmes » titre 
Salzburger Nachrichten en une. Der Standard (p. 2) fait également remarquer qu’« elle a atteint son objectif 
de moitié-moitié », et présente dans un autre article les 27 commissaires, photos à l’appui. Le quotidien de 
centre-gauche consacre son « portrait du jour » (p. 28) au commissaire autrichien J. Hahn, dont Kronen 
Zeitung  confirme la désignation au poste de commissaire chargé du budget européen, un « poste clé » 
pour Kurier.  
 
Paris pourrait devenir le principal centre financier européen après le Brexit. Die Presse reprend 
l’étude de l’institut de recherche New Financial selon laquelle la place financière française pourrait 
bénéficier des retombées économiques du Brexit. Le redéploiement d’une partie des nombreuses activités 
financières du Royaume-Uni, qui représentent à elles seules un tiers du total européen, devrait renforcer le 
secteur financier français et en faire le successeur de la City dans l’Union Européenne. 
 
100e anniversaire de la signature du traité de Saint-Germain. Date symbole de la perte du Haute-Adige 
pour l’Autriche, le centenaire du 10 septembre 1919 est repris dans de nombreux médias, à l’instar 
d’ORF.online. Une tribune du conseiller de la chancelière B. Bierlein dans Wiener Zeitung intitulée « Saint-
Germain et les droits des minorités » met l’accent sur certains points essentiels, souvent occultés par la 
question des territoires, comme le droit des minorités. Le quotidien gouvernemental revient longuement 
dans un autre article sur les conséquences de ce traité, aussi bien européennes qu’internationales. 
 
AUTRICHE 
Le budget de l’armée placé au centre des débats électoraux. Les derniers propos du candidat ÖVP 
S. Kurz estimant que le budget réservé à l’armée – actuellement 0,5 % du PIB ne sera pas revu à la 
hausse sous un chancelier Kurz, ont suscité de vives réactions, notamment du côté du FPÖ, de Neos et 
des institutions représentatives de l’armée, poussant l’ÖVP à corriger sa ligne, relaie la radio publique Ö1 
(Morgenjournal). 
 
Le réseau sous-terrain du camp de concentration de Gusen plus grand que soupçonné ? La 
découverte en 2014 d’un réseau sous-terrain à Gusen, proche du camp de Mauthausen, fait de nouveau 
parler d’elle après un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ZDF ce dimanche. ORF II (ZiB 2, 
dimanche), Der Standard ou encore Die Presse rapportent les éléments révélés par le documentaire, qui 
laisse entendre que de nombreux détenus auraient été tués dans ces souterrains avant la fin de la guerre.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

https://www.derstandard.at/story/2000108406907/von-der-leyens-eu-kommission-ist-komplett
https://www.krone.at/1962084
https://www.krone.at/1962084
https://kurier.at/politik/ausland/eine-schluesselrolle-fuer-johannes-hahn-in-der-eu-kommission/400600637
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5687297/Frankreich-duerfte-nach-Brexit-fuehrender-EUFinanzplatz-werden
https://science.orf.at/stories/2991152
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2028582-Saint-Germain-und-die-Minderheitenrechte.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/geschichte/2027967-Jenseits-von-Saint-Germain.html
https://oe1.orf.at/player/20190910/581360
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2-am-Sonntag/13890057/ZIB-2-am-Sonntag/14025303
https://www.derstandard.at/story/2000108424254/spekulationen-ueber-geheime-stollen-im-kz-gusen-irritieren-forscher
https://diepresse.com/home/premium/5687116/KZ-Gusen_Der-Tod-im-Stollen?from=suche.intern.portal
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La France - une destination touristique à l’honneur. Le quotidien gratuit Heute met à l’honneur la 
culture française à travers la recension de trois documentaires. Au programme, l’histoire de deux 
emblèmes du patrimoine français, à savoir le Mont Saint-Michel et le Canal du Midi, ainsi qu’une 
découverte de Paris sur les toits. 
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