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Revue des médias autrichiens 
lundi 2 décembre 2019 

COP 25 à Madrid du 2 au 13 décembre. 
La nouvelle Commission européenne entre en fonction. 

Semaine décisive pour les négociations de coalition ÖVP/Verts ? 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

COP 25 à Madrid du 2 au 13 décembre. En amont du sommet pour le climat, C. Lagarde a annoncé 
vendredi que la BCE peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, rapporte ORF.online. Le 
président fédéral A. Van der Bellen assiste au sommet : la radio publique Ö1 (Morgenjournal) et Kronen 
Zeitung reviennent sur son intervention inaugurale, dans laquelle il souligne qu’il faut commencer à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre dès 2020, et sur les rencontres bilatérales en marge du 
sommet. Salzburger Nachrichten (p. 8) fait de son côté un tour d’horizon des thèmes et les remet dans leur 
contexte. Die Presse oppose en une les attentes de la société civile et ce que la politique pourra réaliser et 
titre « La hype du climat se heurte à la réalité ». Kurier signale que l’Autriche et les Verts s’opposent à 
l’énergie nucléaire et relaie le refus de l’Autriche d’inclure l’énergie atomique dans les projets de 
décarbonisation de la production énergétique. Dans un autre article (p. 6), le quotidien s’intéresse à la 
Chine : un « précurseur » dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Enfin, Der Standard consacre 
un dossier au sommet, en se penchant notamment sur la question des transports. Le quotidien de centre-
gauche revient sur les manifestations pour le climat de vendredi, qui ont rassemblé 20 000 personnes à 
Vienne. 
 
La nouvelle Commission européenne entre en fonction. La Commission européenne présidée par 
U. von der Leyen a officiellement pris la succession de l’ancienne le 1er décembre, date qui correspond 
également au 10ème anniversaire du traité de Lisbonne, rappelle Der Standard. Dans une tribune libre dans 
Wiener Zeitung, le chef des eurodéputés du SPÖ, A. Schieder, critique le manque de transparence dans la 
désignation de la présidente U. von der Leyen et présente la Commission ainsi que les principaux défis qui 
l’attendent. Il salue par ailleurs l’ouverture d’une ligne de train de nuit entre Vienne et Bruxelles, en 
espérant que d’autres capitales vont suivre. Kronen Zeitung (p. 5) rapporte les propos du nouveau 
président du Conseil européen C. Michel, pour lequel l’Union européenne doit « devenir plus verte ». 
 
Nouvelles discussions sur le conflit russo-ukrainien. Profil (p. 45) signale qu’une réunion au format 
« Normandie » (France, Allemagne, Russie et Ukraine) aura lieu le 9 décembre à Paris. Pour 
l’hebdomadaire, cette rencontre s’ajoute à de nombreux signes qui font penser à un « rapprochement entre 
la Russie et l’Ukraine ». 
 
AUTRICHE 

Semaine décisive pour les négociations de coalition ÖVP/Verts ? Les deux partis entrent dans la 
« phase intensive » des négociations annonce Kurier. Die Presse explique que les groupes de 
négociations thématiques ont terminé leur travail préparatif, laissant la place à S. Kurz et W. Kogler pour 
des échanges directs entre chefs de parti.   
 
Le SPÖ s’enfonce dans la crise. La situation du parti social-démocrate occupe les médias, à l’instar 
d’ORF II (Im Zentrum, dimanche) et de Profil  qui consacre un dossier (p. 14-18) aux difficultés du parti. 
Les idées de « sauvetage » abondent de tous les côtés : dans une interview accordée à Profil (p. 16-17), 
F. Schnabl, chef du SPÖ de Basse-Autriche propose par exemple ses solutions. P. Kaiser, gouverneur de 
Carinthie, propose lui d’installer un bureau de coordination à Vienne, cofinancé par les Länder, comme le 
rapportent ORF.online et Kleine Zeitung (p. 5). 

https://orf.at/stories/3145746/
https://radiothek.orf.at/oe1/20191202/581587
https://www.krone.at/2051713
https://www.krone.at/2051713
https://kurier.at/politik/ausland/wie-atomkraft-die-europaeische-klimadebatte-spaltet/400690880
https://www.derstandard.at/story/2000111741030/eu-willco2-ausstoss-von-fluzeugen-legt-ehrgeizige-klimaplaene-vor
https://www.derstandard.at/story/2000111723476/ursula-von-der-leyeneu-kommission-unter-startet-am-sonntag-offiziell
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2040352-Start-me-up-Startschuss-fuer-die-neue-EU-Kommission.html
https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-gruen-kurz-und-kogler-starten-in-die-intensivphase/400690931
https://www.diepresse.com/5731726/und-nun-liegt-es-an-kurz-und-kogler
https://tvthek.orf.at/profile/Im-Zentrum/6907623/IM-ZENTRUM-SPOe-und-FPOe-Zwischen-Chaos-und-Rebellion/14033735/IM-ZENTRUM-SPOe-und-FPOe-Zwischen-Chaos-und-Rebellion/14600905
https://orf.at/#/stories/3146142/
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5731700/SPOeKrise_Kaiser-will-gekuendigte-SPOeMitarbeiter-in-neuem
https://at.ambafrance.org/Adventkalender-2019-calendrier-de-l-Avent-2019-10432
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Dans des interviews accordées à Kurier (dimanche, p. 4) et Kleine Zeitung (dimanche, p. 6-7), le maire de 
Vienne M. Ludwig (SPÖ) prend position en faveur de P. Rendi-Wagner. 
 
Interview de la cheffe de Neos. B. Meinl-Reisinger s’est exprimé dans la Pressestunde (ORF II, 
dimanche) sur la situation politique de l’Autriche. 
 
Les commerçants optimistes. Die Presse relaie les chiffres de ventes après le premier week-end de 
l’Avent, qui sont plus élevés que l’année dernière, de bon augure pour la période de Noël. Le quotidien de 
centre-droit met notamment en avant le rôle du Black Friday.  
 
(Sonntagsfrage) : « Pour qui voteriez-vous, si les élections législatives avaient lieu ce dimanche ? » 

DATE source média ÖVP SPÖ Verts FPÖ Neos 

22 – 28 nov 
2019 

Research Affairs Österreich 38% 18% 16% 14% 10% 

 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Lyon sous le feu des projecteurs. Salzburger Nachrichten s’intéresse dans son supplément « voyages » 
de samedi (p. 15) à la Fête des lumières de Lyon et son histoire. Tradition héritée de la vénération de la 
Vierge Marie pour avoir sauvé la ville de la peste, la Fête des lumières attire désormais de nombreux 
touristes autour du 8 décembre, et s’exporte même à l’international. Le quotidien régional en profite pour 
mettre en lumière d’autres caractéristiques de la ville, comme sa gastronomie, sa vieille ville et sa tradition 
cinématographique. 
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https://tvthek.orf.at/profile/Pressestunde/1273/Pressestunde-mit-Beate-Meinl-Reisinger-Bundesparteivorsitzende-NEOS/14033710
https://www.diepresse.com/5731725/weihnachtsgeschaft-start-verheisst-diesmal-gutes
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