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Sommet de l’OTAN pour son 70e anniversaire. 
Un futur gouvernement ÖVP/Verts en vue ? 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Sommet de l’OTAN pour son 70e anniversaire. « Un jubilé en configuration de crise » titre Wiener 
Zeitung pour désigner le sommet. Le premier ministre britannique B. Johnson accueillera cet après-midi 
E. Macron, A. Merkel et R. Erdogan, « une rencontre épineuse » estime la correspondante de la radio 
publique ORF (Ö1 Morgenjournal), en soulignant les tensions entre R. Erdogan et E. Macron. « Pour une 
organisation en état de mort cérébrale, ses perturbateurs sont plus vivants que jamais » ironise Kurier et 
estime dans son éditorial  que « les propos du président français sont bien justifiés », car l’organisation doit 
se redéfinir face au retrait des Etats-Unis. Der Standard joue avec les mots, soulignant qu’à Londres 
« l’OTAN prépare une nouvelle vie après sa mort cérébrale ». Dans un autre article, le quotidien de centre-
gauche passe au crible l’offensive turque en Syrie et d’autres sujets de discordance entre les membres.  
 
COP 25 de Madrid. Après son intervention d’ouverture du sommet, un discours « plein d’émotion » selon 
la une de Salzburger Nachrichten, le président fédéral A. Van der Bellen a répondu aux questions d’ORF II 
(ZiB 2), se montrant optimiste car « tout le monde a bien conscience qu’en 2020, il faut passer à l’acte ».  
 
La Commission européenne lance une enquête sur Google et Facebook. Die Presse rapporte que la 
Commission a décidé de se pencher sur les comportements des deux géants américains en matière de 
protection des données. L’initiative a été saluée par les conservateurs et les sociaux-démocrates, précise 
le quotidien. 
 
L’Allemagne ne participera pas à la mission de surveillance dans le Golfe persique. Wiener Zeitung 
(p. 3) informe que l’Allemagne ne se joindra pas à la « mission européenne de surveillance maritime » 

dans le Golfe Persique initiée par la France.  
 
AUTRICHE 

Un futur gouvernement ÖVP/Verts en vue ? S. Kurz a annoncé l’entrée des négociations dans une 
« phase intensive », mais les interprétations des médias sont diverses. Die Presse se montre prudent en 
analysant les points de friction à résoudre. Heute se montre de son côté euphorique en affirmant que « le 
gouvernement est acquis ». « Une semaine décisive » titre Kronen Zeitung, en relayant les propos d’un 
expert qui estime que si les négociations sont un échec, cela se saura cette semaine. Pour l’éditorialiste du 
tabloïd Österreich, les deux partis sont « condamnés à réussir ». Une réussite qui pourrait coûter la mairie 
de Vienne au SPÖ, estime l’éditorialiste de Kleine Zeitung (p.6), qui voit la position de cheffe des Verts de 
Vienne de B. Hebein confortée par le futur chancelier, qui pourrait la soutenir dans une éventuelle coalition 
au parlement municipal.  
 
L’exclusion d’H-C. Strache du FPÖ en question. Réclamée par des poids lourds du parti d’extrême 
droite comme H. Kickl (Die Presse), l’exclusion définitive de l’ancien chef du parti, dont l’adhésion est pour 
l’instant gelée, n’est toujours pas effective. Selon un sondage de Heute (lundi), plus de la moitié des 
électeurs du FPÖ souhaitent même un « comeback politique » d’H-C. Strache. Die Presse et Der 
Standard informent que le parti devrait donner sa décision cette semaine. Der Standard estime dans un 
commentaire que le FPÖ donne une image chaotique de lui-même dans sa gestion de la situation. 
  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2040721-Nato-Jubilaeum-im-Krisenmodus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2040721-Nato-Jubilaeum-im-Krisenmodus.html
https://radiothek.orf.at/oe1/20191203/581643/1575353798000
https://kurier.at/politik/ausland/70-jahr-jubilaeum-hirntote-nato-lebendiger-denn-je/400692074
https://kurier.at/meinung/die-stoerenfriede-auf-der-nato-party/400692023
https://www.derstandard.at/story/2000111782209/die-nato-bereitet-sich-in-london-auf-ihr-leben-nach
https://www.derstandard.at/story/2000111798435/nato-gipfel-in-london-beginnt-in-heikler-phase
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14033814
https://www.diepresse.com/5732366/eu-kommission-leitet-vorermittlung-gegen-google-und-facebook-ein
https://www.diepresse.com/5732292/regierung-nicht-rasch-in-sicht
https://www.krone.at/2054503
https://www.diepresse.com/5731279/kickl-erwartet-strache-ausschluss-binnen-stunden
https://www.diepresse.com/5732042/fpo-will-diese-woche-uber-strache-ausschluss-entscheiden
https://www.derstandard.at/story/2000111769271/fpoe-will-diese-woche-ueber-strache-ausschluss-entscheiden
https://www.derstandard.at/story/2000111769271/fpoe-will-diese-woche-ueber-strache-ausschluss-entscheiden
https://www.derstandard.at/story/2000111781325/strache-und-die-fpoe-die-zaudermeister
https://at.ambafrance.org/Adventkalender-2019-calendrier-de-l-Avent-2019-10432
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Publication du nouveau rapport PISA. Les médias autrichiens couvrent largement cette sortie, à l’instar 
de radio Ö1 (Morgenjournal), de Die Presse ou de Wiener Zeitung, constatant que l’Autriche reste dans la 
moyenne des pays évalués. 
 
« Feu vert européen » pour l’interdiction du Glyphosate. Die Presse informe que l’interdiction du 
glyphosate en Autriche pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020. La mesure, votée en juillet par le 
SPÖ, NEOS et le FPÖ, se heurtait jusqu’ici à l’autorisation européenne du produit qui court jusqu’en 2022. 
Si la Commission européenne n’a pas contredit une potentielle interdiction, il n’est « pas exclu » que 
l’Autriche subisse  « des plaintes qui pourraient aller jusqu’à la Cour de justice européenne » si elle passe 
à l’acte.  
 
Le directeur financier de Casinos Austria déchu de ses fonctions. Die Presse informe en une que 
P. Sidlo, personnage central de l’affaire Casinos Austria, a été révoqué par le conseil d’administration pour 
« le bien de l’entreprise ». 
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