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Le gouvernement autrichien annonce l’ouverture des frontières pour 31 pays dont la France. 
France : plan de soutien à l’industrie aéronautique. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Démission du président de l’Eurogroupe. Wiener Zeitung informe de façon factuelle que M. Centeno a 
annoncé mardi sa démission le 13 juillet prochain, précisant ne pas vouloir solliciter un deuxième mandat. 

Le quotidien présente les potentiels candidats à sa succession. « L'Eurogroupe est sans tête » titre Die 

Presse, qui estime que cette institution est « en crise existentielle depuis un certain temps déjà » et a été 
« incapable » de prendre des décisions concernant le plan de relance suite à la crise du coronavirus. 
 
Négociations Etats-Unis – Russie sur le désarmement nucléaire à Vienne. Der Standard informe que 
les Etats-Unis et la Russie prévoient une rencontre à Vienne le 22 juin pour discuter du désarmement 
nucléaire. Selon le quotidien de centre-gauche, il sera question de la prolongation du traité « New Start » 
qui expire en février 2021. Pourtant, le climat est tendu en raison du retrait récent des Etats-Unis de 
l’accord Open Sky, analyse Die Presse, qui redoute une nouvelle course à l’armement. Malgré l’invitation, 
la Chine a annoncé qu’elle sera absente des négociations, rapporte Wiener Zeitung.  
 
Violences policières. Alors que les manifestations contre les violences policières et le racisme se 
poursuivent, le ministre de l’Intérieur français C. Castaner, a annoncé de « nouvelles mesures » et la garde 
des Sceaux N. Belloubet a invité à dialoguer la famille d’A. Traoré qui a refusé « au nom de la séparation 
des pouvoirs », relaie Der Standard. « En Autriche aussi, la violence policière est un problème structurel », 
titre le quotidien de centre-gauche dans un autre article, qui revient sur trois cas de violences ayant conduit 
à la mort de suspects.  
 
AUTRICHE 

Ouverture des frontières. Lors d’une table ronde sur le thème de la « liberté de voyager » ce matin, le 
gouvernement a annoncé un nouvel assouplissement des contrôles aux frontières : l'Autriche rouvrira ses 
frontières à un total de 31 pays à partir du 16 juin, informent Salzburger Nachrichten et Kleine Zeitung. 
Ainsi, les restrictions de voyages ne sont plus valables pour les États membres de l’UE, à l'exception de la 
Suède, de l'Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni. « La voie vers la mer est libre » titre Die Presse, qui 
se focalise sur l’ouverture des frontières de l'Autriche avec l'Italie, la Croatie et la Grèce.  
 
Accord pour le sauvetage d’Austrian Airlines. « AUA sauvée, et maintenant ? », s’interroge la radio Ö1 
(Morgenjournal) qui détaille les conditions de l’accord. « La solution d’AUA n’est pas parfaite mais c’est 
sans doute la meilleure », estime Die Presse dans son éditorial, qui souligne, que « non, l’Autriche ne s’est 
pas faite arnaquer », car sans intervention de l’Etat, l’insolvabilité aurait été inévitable. Kurier alerte que les 
anciens cadres supérieurs désormais retraités devront « contribuer temporairement à la crise », après 
l’échec d’une demande volontaire de contribution. « Les retraites à la loupe », titre ORF.at qui précise que 
cette mesure concerne environ 550 emplois.  
 
Interview de la ministre chargée des Affaires européennes. Dans une interview pour Der Standard, K. 
Edtstadler (ÖVP) revient sur son projet de loi visant à abolir le secret officiel et explique qu’il permet de 
« changer de paradigme » en passant du secret officiel à l’obligation d’informer les citoyens. Elle rappelle 
que l’objectif principal de cette réforme est de « rendre l'action du gouvernement plus transparente ». 
 
Remplacement de l’Eurofighter. La ministre de la Défense K. Tanner (ÖVP) a félicité l’armée pour la 
mobilisation de la milice lors de la crise, rapporte Wiener Zeitung qui rappelle qu’elle devra décider avant la 
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fin du mois de juin de la manière de surveiller l’espace aérien autrichien, à la suite des scandales 
concernant l’achat des avion de chasse Eurofighter par le gouvernement ÖVP/FPÖ de 2002. 
 
Débats lors de la commission Ibiza. Au troisième jour de la commission d’enquête, l’interrogatoire a été 
interrompu par un débat sur le règlement intérieur, concernant le refus de témoigner des informateurs, 
relaie Wiener Zeitung. « Dispute ouverte entre la justice et le ministère de l’Intérieur » titre le semi-
tabloïd Kurier, alors que le traitement des preuves fait débat entre le procureur général du parquet 
anticorruption et le directeur général de la sécurité publique, lié au ministère de l’Intérieur.   
 
FRANCE 

Coronavirus. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise 
sanitaire, après avoir reçu de nombreuses plaintes contre X, relaie Kleine Zeitung. Le quotidien précise que 
les accusations directes contre le président E. Macron et les membres du gouvernement sont exclues des 
enquêtes. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire en France, le 
gouvernement souhaite mettre fin à l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet, rapporte ORF.online. Ainsi, un 
projet de loi pour une sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire doit être présenté mercredi par le 
gouvernement. 
 
Plan de soutien à l’industrie aéronautique. La presse autrichienne, à l’instar de Die Presse et Wiener 
Zeitung, informe du plan de 15 milliards d'euros pour soutenir le secteur aéronautique annoncé par le 
gouvernement français mardi. Les quotidiens notent qu’une aide sera également apportée à l'avionneur 
européen Airbus, avec en contrepartie des garanties d'emploi de la part de l'industrie exigés par le 
gouvernement. 
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