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Préparation du prochain Conseil européen. 
Le chancelier fédéral défend les nouvelles mesures de déconfinement. 

Couverture médiatique autrichienne sur l’allocution du président français.  
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

Réunions ministérielles à quelques jours d’un Conseil européen crucial.  Die Presse consacre un 
article aux réunions préparatoires au prochain Conseil européen en visioconférence, avec photo de d'A. de 
Montchalin et de K. Edtstadler à Salzbourg à l’appui, qui traiteront du prochain cadre financier pluriannuel 
de l’UE et du plan de reconstruction pour faire face à la crise. Kurier souligne la présence du ministre des 
Affaires étrangères américain M. Pompeo à la réunion des ministres européens des Affaires étrangères, ce 
qui est plutôt un signe « des problèmes entre l'Europe et les États-Unis que de la présence d'un allié 
transatlantique bienvenu ». Le quotidien relaie les divergences d’opinions, notamment concernant le plan 
de paix de D. Trump pour le Moyen-Orient. 

 

L’Allemagne prépare sa présidence semestrielle du Conseil européen. Wiener Zeitung informe que la 
présidence allemande qui commence le 1er juillet se concentrera sur la souveraineté technologique et la 
gestion européenne d’une crise. La coopération européenne en matière de santé, la question de la 
fermeture des frontières intra-européenne en temps de crise et la politique d’asile européenne seront aussi 
abordées, développe le quotidien gouvernemental. 

 

OTAN. Wiener Zeitung rapporte la confirmation par le président américain D. Trump du retrait partiel 
d'Allemagne des troupes américaines de l'OTAN, décision décriée en Allemagne comme un 
« affaiblissement des relations transatlantiques » : le président américain reproche en effet à l'Allemagne 
de ne pas contribuer assez au budget de l'OTAN, fixé à 2% du PIB jusqu'en 2024, et projette de relocaliser 
les soldats américains dans des pays voisins comme la Pologne. Die Presse publie quant à elle un article 
sur la crise interne qui touche l'OTAN au sujet de la Libye en mettant en parallèle les positions opposées 
de la France, qui soutient le général rebelle libyen K. Haftar, et de la Turquie, qui soutient le gouvernement 
libyen, auquel elle a déjà livré des armes et du matériel militaire : ce nouveau conflit entre les deux pays 
intervient alors même qu'ils sont déjà en désaccord radical sur la question kurde en Syrie, et révèle, selon 
le quotidien, « la volonté des deux États d'assurer leur influence en Afrique du Nord ». 

 

AUTRICHE  

Coronavirus – Nouvelles mesures. Devant la caméra de la télévision publique ORF (ZiB 2), le chancelier 
S. Kurz a présenté et défendu les nouvelles mesures de restriction liées au coronavirus. Wiener Zeitung 
consacre un article aux versements uniques supplémentaires pour les allocations familiales et chômages 
en septembre, annoncées par le ministre des Affaires Sociales R. Anschober (Les Verts) et la ministre du 
Travail et de la Famille C. Aschbacher (ÖVP), malgré les critiques du SPÖ. Ces mesures complètent 
l’allègement d’impôt sur les salaires et de taxe sur la valeur ajoutée, précise le quotidien. Kurier résume les 
différentes mesures et remarque que les 38 milliards d’aides liées au coronavirus sont bientôt épuisés.  

 

FRANCE  

Critique du discours d’E. Macron. « Le président français se félicite de sa « victoire » sur le 
coronavirus », titre ironiquement Die Presse, qui rappelle que la France est l'un des pays les plus touchés 
par la Covid-19. « Le président se félicite lui-même, ainsi que les Français » titre le même quotidien dans 
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autre commentaire, estimant qu’E. Macron n’a apporté « que des bonnes nouvelles » lors de son 
allocation. De son côté, Der Standard critique vivement le président français en estimant qu’il est « trop 
éloigné des Français », et analyse l’ensemble de son mandat. 
 
Violences à Dijon. Österreich informe des émeutes à Dijon pour la quatrième nuit consécutive, faisant 
suite à des tensions entre des membres de la communauté tchétchène et des habitants du quartier de 
Grésilles.  
 
Mort d’une championne d’escalade de 16 ans. Kronen Zeitung déplore la mort de L. Douady, espoir 
français de l’escalade pour les Jeux Olympiques de 2024.  
 
REGARDS CROISES FRANCE AUTRICHE 

Léa Seydoux en James Bond Girl. Kronen Zeitung consacre un article à l’actrice française L. Seydoux, 
qui incarnera le rôle de la James Bond Girl dans le prochain film des aventures de 007 « No Time To Die ». 
Pour une fois, le rôle sera « plus intense et plus complexe » selon les propos de l’actrice, et constituera 
une « représentation réaliste de la figure féminine dans l’univers de James Bond ».  
 
Un héros afro-américain chez Lucky Luke. Salzburger Nachrichten relaie que pour la première fois 
depuis plus de 70 ans, un Afro-américain a un rôle crucial dans le nouvel album de bande dessinée du 
cow-boy solitaire.  
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