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Le pacte vert européen présenté aujourd’hui. 
Autriche : réforme sur la prise en charge de la dépendance. 

Réactions à la rencontre entre E. Macron et les chefs d’Etats du Sahel. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Les contours du « Pacte vert » européen se précisent. Annoncé comme un projet phare de la nouvelle 
Commission européenne, les plans pour le « Green Deal » devraient être présentés cet après-midi, informe 
Der Standard. L’Union européenne devrait investir 1 000 milliards d’euros d’ici 2030 pour la transition 
énergétique et la protection du climat, avec pour ambition d’atteindre la neutralité en carbone en 2050. Die 
Presse dénonce « un montage budgétaire créatif et des hypothèses optimistes », soulignant notamment le 
manque « d’argent frais » puisqu’une partie considérable de la somme prévue proviendrait de ressources 
déjà existantes. 

Sommet de la paix pour la Libye à Berlin. Le général libyen K. Haftar, qui combat le gouvernement de 
F. el-Sarraj basé à Tripoli, a quitté Moscou sans avoir signé l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 
dimanche, rapporte Die Presse. L'accord était destiné à mettre fin à neuf mois de combats entre les 
troupes du gouvernement d’union nationale libyen, soutenu principalement par la Turquie, et le chef de 
l’Armée nationale libyenne qui bénéficie de l’appui des Russes, souligne Kronen Zeitung (p. 9). 
L’Allemagne prévoit une conférence internationale sur la Libye à Berlin dimanche prochain, sous l'égide de 
l'ONU. Le but de cette rencontre est d'empêcher une escalade du conflit et une guerre par procuration 
entre les puissances étrangères sur le sol libyen. 

AUTRICHE 

Réforme sur la prise en charge de la dépendance : le ministre chargé des Affaires sociales et de la 
Santé en première ligne. Le ministre Vert R. Anschober a accordé des entretiens à Wiener Zeitung et 
radio Ö1 (Morgenjournal) sur la réforme de la prise en charge des personnes âgées en situation de 
dépendance, en coopération avec les Länder et les communes. Salzburger Nachrichten souligne en une 
que le métier d’aide-soignant sera inscrit sur la liste des secteurs en manque de main d’œuvre, ouvrant la 
voie à la venue d’immigrés pour occuper ces postes, et que le ministre souhaite « forcer la formation » 
dans le domaine. « L’Autriche a besoin 75 500 personnels soignants supplémentaires d’ici 2030 » informe 
Kleine Zeitung en une, reprenant les chiffres de R. Anschober. Le ministre pourrait en outre décider d’un 
« bonus pour les soins à domicile », croit savoir Österreich (p. 6). Kronen Zeitung estime en une que la 
réforme sera un premier test déterminant pour le fonctionnement de la coalition. 
 
Le nouveau gouvernement promeut la finance verte. Kurier (p. 4) consacre un article à la volonté du 
nouveau gouvernement d’émettre des « éco-obligations » et de promouvoir des « investissements 
éthiques ». Néanmoins, le quotidien s’interroge sur la définition exacte et les critères de ce type 
d’investissements. Le secteur financier se réjouit étant donné l’exonération des taxes prévue sur les 
investissements écologiques et éthiques. D. Aigner, directeur de Raiffeisen Capital Management (RCM), 
déclare ainsi à Kurier : « L'engagement du gouvernement fédéral pour le lancement des Green Bonds est 
un signal très positif ». Un groupe de travail planchera jusqu’en 2022 pour éclaircir les implications de cette 
réforme. 
 
FRANCE 

Réactions à la rencontre entre E. Macron et les chefs d’Etats du Sahel. Les médias autrichiens 
s’intéressent assez largement au sommet sur le Sahel ayant eu lieu à Pau hier, à l’instar de Die Presse, 
radio Ö1 (Morgenjournal) ou Der Standard. Die Presse titre « Macron et les chefs d’Etats du Sahel 

https://www.derstandard.de/story/2000113265853/eu-kommission-will-tausend-milliarden-euro-in-den-klimaschutz-stecken
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2045821-Kein-Politiker-mit-erhobenem-Zeigefinger.html
https://radiothek.orf.at/oe1/20200114/585656/1578981901000
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/anschober-sieht-sich-als-minister-fuer-zusammenhalt-81955126
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https://www.derstandard.at/story/2000113247081/macrons-einsame-mission-in-der-sahelzone
https://www.diepresse.com/5751679/macron-und-sahel-staatschefs-verstarken-anti-terror-kampf
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renforcent la lutte anti-terroriste », et relate la création d’une « coalition pour la zone du Sahel » qui devrait 
inclure d’autres partenaires. Le quotidien de centre-droit estime que la présence française est « encore 
souhaitée » et relaie les propos du président français, selon lequel, à terme, « le but politique est le retour 
de l’Etat dans les pays de la région ». Der Standard souligne de son côté « l’isolement » de la France, 
confrontée à une défiance africaine croissante et peu suivie par ses partenaires européens. Dans un 
commentaire, le quotidien de centre-gauche exhorte Berlin à ne pas rejoindre la France dans cette 
« poudrière ».  

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Des pumas dans le Gévaudan ? Heute fait part du documentaire français de Bruno Loisel, Puma, le 
fantôme du Gévaudan, dans lequel le photographe animalier mène l’enquête pour déterminer si les 
rumeurs de présence d’un puma dans le pays du Gévaudan, région du sud de la France, à 7 000 km de 
son habitat naturel, sont fondées.  
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