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Merci à Stéphane Sénégas, auteur et illustrateur, pour ce dessin ! Retrouvez-le le 9 novembre à 19h à l’Institut Français 

pour la soirée d’ouverture du Festival de la Bande Dessinée francophone et dimanche à la foire du livre de Vienne. 

Revue des médias autrichiens 
vendredi 8 novembre 2019 

E. Macron s’inquiète de l’avenir de l’Union Européenne et de l’OTAN. 
ÖVP/Verts : les entretiens préalables aux négociations de coalition touchent à leur fin. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

E. Macron s’inquiète de l’avenir de l’Union Européenne et de l’OTAN. Dans une interview accordée à 
The Economist, le président de la République française a déclaré que l’organisation se trouvait en état de 
« mort cérébrale », prônant une coopération européenne plus étroite dans le domaine de la défense, 
comme le relaie Wiener Zeitung. Kurier analyse « ce qui se cache derrière cette attaque » : le quotidien y 
voit d’une part l’ambition d’E. Macron de se présenter comme le « ministre des Affaires étrangères de 
l’Europe » et d’autre part, une critique implicite envers l’Allemagne. Die Presse insiste sur la division entre 
la France et l’Allemagne, et rappelle qu’une rencontre entre A. Merkel et E. Macron est prévue ce 
dimanche à Berlin. 
 
Visite de R. Erdogan en Hongrie. Le président turc a de nouveau menacé l’Europe « d’ouvrir ses portes » 
lors d’une visite à Budapest, rapporte Kronen Zeitung. R. Erdogan a profité de l’occasion pour défendre 
son projet de « zone de sécurité » au nord de la Syrie, carte à l’appui, où une partie des réfugiés syriens en 
Turquie pourrait s’installer. Österreich (p. 10) dénonce une « provocation » et estime qu’avec cette 
invitation, « Orbán se positionne clairement contre l’UE ». 
 
Nouvel ambassadeur de l’Union européenne en Autriche. Kleine Zeitung (p. 3) dresse le portrait du 
nouvel ambassadeur de l’UE en Autriche, M. Selmayr. Ce « proche de Juncker » est pourtant pressenti 
pour « retourner à Bruxelles dans quelques semaines » auprès d’U. Von der Leyen, ce à quoi il répond 
avoir « signé un bail de location pour cinq ans ». 
 
AUTRICHE 

Les entretiens préalables aux négociations de coalition touchent à leur fin. La presse autrichienne, à 
l’instar de Wiener Zeitung et Kurier, s’intéresse au dernier entretien préalable aux négociations de coalition 
qui a lieu aujourd’hui. Les échanges ont été « très bons » jusqu’ici selon W. Kogler (Verts), et la décision 
de chaque parti quant à l’éventuelle ouverture de « vraies » négociations est attendue dans le week-end. 
Dans une analyse, Der Standard (p. 2) relaie une étude selon laquelle le « petit partenaire » d’une coalition 
sort perdant des élections suivantes. Pour autant, cela n’est pas « une loi de la nature » selon un expert, 
qui prend l’exemple des Verts du Vorarlberg.    
 
Résultats satisfaisants pour l’économie autrichienne. Kronen Zeitung (p. 6) se réjouit des « bonnes 
nouvelles » : avec un taux de croissance d’1,5 %, l’Autriche se situe au-dessus de la moyenne européenne 
(1,1 %) et « très nettement au-dessus » de l’Allemagne (0,4 %). Die Presse informe de son côté du premier 
excédent budgétaire de l’Etat autrichien depuis les années 1950. Dans un commentaire, le quotidien de 
centre-droit parle cependant de « la triste vérité qui se cache derrière la belle apparence de l’excédent » : 
celui-ci s’expliquerait par la bonne conjoncture, des revenus exceptionnels et une « pression fiscale » bien 
plus élevée que la moyenne de l’UE. 

https://institutfrancais.at/events/festival-der-frankophonen-comics
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2036959-Macron-bezeichnet-Nato-als-hirntot.html
https://kurier.at/politik/ausland/frankreichs-praesident-macron-bescheinigt-nato-den-hinrtod/400668671
https://www.diepresse.com/5718704/nato-entzweit-macron-und-merkel
https://www.diepresse.com/5718704/nato-entzweit-macron-und-merkel
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2037149-OeVP-und-Gruene-treffen-einander-zum-Sondierungsfinale.html
https://kurier.at/politik/inland/entscheidende-tage-reicht-die-gute-stimmung-fuer-tuerkis-gruen/400669097
https://www.diepresse.com/5718538/milliardenshyuberschuss-fur-den-bund
https://www.diepresse.com/5718550/die-triste-wahrheit-hinter-dem-schonen-schein-des-uberschusses
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Ouverture d’un procès de membres présumés de l’Etat Islamique. Onze accusés, soupçonnés 
d’appartenance à l’EI, vont comparaître devant le tribunal de Graz, informe Die Presse. Un autre accusé a 
pris la fuite et contacté Die Presse, où il réfute toutes les accusions à son sujet.  
 
Les coalitions préférées des Autrichiens 

Date Source Média ÖVP/Verts  ÖVP/FPÖ  ÖVP/SPÖ  

7 nov 2019 Research Affairs Österreich 32% 24%  
 

16%  

 
FRANCE 

Evacuation de camps de migrants à Paris. Der Standard relate l’évacuation hier de camps de migrants 
dans le nord de Paris, dans un contexte de durcissement du gouvernement sur la question migratoire. Le 
quotidien de centre-gauche relève que « le gouvernement n’a pas dit où ces 1 600 migrants seront 
hébergés à moyen terme ».  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Exposition Le Greco à Paris. Kurier (p. 26) consacre un article au peintre Le Greco, « L’anti-Caravage », 
mis à l’honneur par une exposition au Grand Palais jusqu’au 10 février 2020. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.diepresse.com/5718535/hassprediger-prozess-startet-in-graz
https://www.derstandard.at/story/2000110800865/migrantencamps-geraeumt-kampf-gegen-das-schandmal-von-paris
mailto:presse.vienne-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bnewsletter.vienne-amba%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.
https://at.ambafrance.org/Revue-des-medias-autrichiens
http://ambafrance-at.org/
https://www.facebook.com/autriche.france
https://www.instagram.com/frbotschaftwien/
https://twitter.com/France_Autriche
https://www.youtube.com/user/ambafravienne

