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Avant le sommet de l’OTAN, le président français confirme sa position. 
Les GAFA au cœur des polémiques pour le Black Friday. 

La crise du SPÖ s’aggrave. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

E. Macron confirme sa position à l’égard de l’OTAN. Wiener Zeitung et Der Standard relatent la 
rencontre d’E. Macron avec le secrétaire général de l’OTAN. Le quotidien de centre-gauche constate que 
le président français a adouci les formes, en revenant sur la formule polémique de « mort cérébrale », tout 
en restant ferme sur le fond. Le président français estime d’ailleurs que « les Européens devraient prendre 
part aux discussions sur les armes atomiques entre les Etats-Unis et la Russie ». 
Les positions de la France sur l’OTAN ou la Russie, ainsi que le ton « provocateur » de certaines 
déclarations font dire à Kurier (p. 8) que « Macron fait tout pour devenir le numéro un de l’Europe » et 
« reprendre le rôle à Angela Merkel ». 
 
Rencontre d’ E. Macron avec D. Trump et R. Erdogan avant le sommet de l’OTAN. Der Standard 
informe que le président français va rencontrer son homologue américain en amont du sommet de l’OTAN, 
et devrait également rencontrer le président turc en compagnie d’A. Merkel et de B. Johnson. 
 
Vers une politique écologique européenne plus ambitieuse ? Le Parlement européen a voté la 
proclamation de « l’état d’urgence climatique » informe Die Presse, qui estime toutefois que cela détourne 
l’attention de la véritable question : « comment réduire les émissions ? ». Quant au projet de « Green 
Deal » de la Commission, le quotidien de centre-droit estime dans un commentaire (p. 4) que « cela sonne 
bien », sans bien saisir son contenu concret.  
 
Débat européen sur l’imposition des grandes entreprises multinationales. Le SPÖ, les Verts et 
l’eurodéputé O. Karas (ÖVP) réclament plus de transparence sur le sujet en Europe et demande à ce que 
soit rendue obligatoire la déclaration pays par pays de la politique de prix de transferts et de certaines 
données économiques et fiscales pour les grandes groupes (« country-by-country reporting »), relaie Der 
Standard. Douze pays, dont l’Autriche, ont voté contre hier au Conseil européen. 
 
Les GAFA au cœur des polémiques pour le Black Friday. Kurier signale les actions de blocage 
d’Amazon par l’ONG Attac en France et en Autriche. Der Standard informe de son côté des grèves menées 
par des employés allemands du géant américain. Le quotidien de centre-gauche se demande dans un 
autre article si le Black Friday ne serait pas paradoxalement « un vendredi noir pour l’économie ».   
 
AUTRICHE 

La crise du SPÖ s’aggrave. Die Presse rapporte en une les difficultés financières et l’endettement du parti 
ainsi que la manière dont 27 employés du parti ont été licenciés, à savoir par e-mail. La pression monte 
pour P. Rendi-Wagner, de plus en plus contestée au sein du parti. Dans un autre article, Die Presse 
rappelle qu’un parti peut également déposer le bilan et fustige « la gestion dilettante » du SPÖ dans un 
commentaire. Dans son éditorial, le quotidien de centre-droit estime que cette crise marque la fin de l’ère 
W. Faymann, ancien chef du parti. Kurier considère de son côté que la crise ne tient pas aux personnes 
mais plutôt au programme lui-même. 
Dans Der Standard, le gouverneur du Burgenland H-P. Doskozil (SPÖ) réaffirme son soutien à l’actuelle 
cheffe du parti. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2040238-Im-politischen-Nahkampf.html
https://www.derstandard.at/story/2000111641038/emmanuel-macrons-weckruf-an-die-nato?ref=rec
https://kurier.at/politik/ausland/schocktherapie-wie-macron-europas-starker-mann-werden-will/400688858
https://www.derstandard.at/story/2000111658948/macron-kommt-vor-nato-gipfel-zu-treffen-mit-trump-zusammen
https://www.diepresse.com/5729812/eu-parlament-ruft-den-klimanotstand-aus
https://www.derstandard.at/story/2000111639837/eiterbeulen-aufstechen-kritik-an-oesterreichs-nein-zu-steuer-berichtspflicht
https://www.derstandard.at/story/2000111639837/eiterbeulen-aufstechen-kritik-an-oesterreichs-nein-zu-steuer-berichtspflicht
https://kurier.at/chronik/oesterreich/black-friday-attac-blockierte-amazon-verteilzentrum-bei-wien/400689311
https://www.derstandard.at/story/2000111656770/amazon-beschaeftigte-starten-am-black-friday-streiks-in-deutschland
https://www.derstandard.at/story/2000111641494/black-friday-schaden-oder-segen-fuer-die-wirtschaft
https://www.diepresse.com/5730294/offener-aufstand-gegen-rendi-wagner
https://www.diepresse.com/5730331/auch-eine-partei-kann-in-konkurs-gehen
https://www.diepresse.com/5730486/dilettantischer-roter-putsch-dilettantische-rote-geschaftsfuhrung
https://www.diepresse.com/5730273/wie-in-der-endphase-der-ara-faymann
https://kurier.at/meinung/rendi-wagner-ist-nicht-das-problem-der-spoe/400688990
https://www.derstandard.at/story/2000111636768/doskozil-narrativ-ich-kann-das-wort-nicht-mehr-hoeren
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Sortie de « Une Fille facile ». Der Standard fait part de la sortie en Autriche du film « Une Fille facile » de 
la réalisatrice française Rebecca Zlotowski, un « morceau d’art conceptuel » selon le quotidien. 
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