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L’OCDE s’est accordée sur une taxe minimum.
Autriche : Dernière audition de la commission d’enquête « Ibiza ».
France : Répression des Ouïghours : la justice française enquête contre plusieurs géants de la mode.

EUROPE ET INTERNATIONAL
L’OCDE s’est accordée sur une taxe minimum. 130 Etats se sont accordés pour fixer la taxe numérique
sur les multinationales à 15% du chiffre d’affaire réalisé dans le pays concerné, rapporte la radio Ö1
(Morgenjournal). Cette réglementation entrera en vigueur en 2023. La radio relaie les réactions positives de
ministres européens : c’est un « progrès colossal », estime ainsi Olaf Scholz, ministre allemand des finances.
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie français, a également souligné que « tous les géants du numérique,
sans exception, sont bien concernés par cette mesure » et son homologue autrichien Gernot Blümel (ÖVP)
a renchérit en félicitant cet engagement. Cet accord pourrait en effet beaucoup profiter à l’administration
fiscale autrichienne, qui y gagnerait près de 700 millions d’euros.
Sommet sur le climat. La presse autrichienne adopte une vision assez critique du
« Austrian World Summit » qui a eu lieu ce jeudi 1er juillet à Vienne. Le tabloïd Österreich compare ainsi les
discours d’Arnold Schwarzenegger à un « show hollywoodien », et souligne les références faites par l’exgouverneur de Californie aux blockbusters Terminator et Predator. Le journal Der Standard (p.17), quant à
lui, titre à ce propos « de grands discours, mais toujours aucune loi sur le climat ». Le quotidien libéral
souligne en effet qu’aucun objectif climatique n’a été fixé à l’occasion par l’Autriche, et relaie les accusations
faites par des écologistes de « greenwashing ». Der Standard relaie dans un autre article les critiques de la
jeune militante Greta Thunberg, présente virtuellement au sommet, qui a accusé les dirigeants politiques
présents de s’en tenir à des promesses creuses : « Ce que vous faites n'a rien à voir avec la protection du
climat », a-t-elle ainsi affirmé.

AUTRICHE
Dernière audition de la commission d’enquête « Ibiza ». Lancée après le scandale « Ibiza » et chargée
d’enquêter sur les affaires de corruption qui ont ébranlé la classe politique autrichienne, la commission
d’enquête parlementaire a auditionné son dernier témoin hier : le chancelier Sebastian Kurz (ÖVP), interrogé
pour la deuxième fois. Wiener Zeitung rapporte que le chancelier a annoncé peu avant la séance vouloir
réformer le système des commissions d’enquête. La chaîne de télévision ORF (ZIB 2) estime que le
chancelier a été peu coopératif et a ralenti l’enquête en prenant beaucoup de temps pour répondre aux
questions du député ÖVP alors que c’était aux Verts et à l’opposition de s’exprimer. Ces derniers n’ont
finalement pas pu parler, le temps imparti pour l’enquête s’étant écoulé. La chaîne relaie par ailleurs les
propos de Stephanie Krisper, la représentante de Neos dans la commission, qui a jugé que le chancelier a
« parfaitement réussi à beaucoup parler sans ne rien dire ». Die Presse en Une relaie également la
« surprise » face au comportement de S. Kurz lors de son audition. Avec cette « manœuvre », le chancelier
a particulièrement « agacé » dans les rangs de l’opposition. Le quotidien rappelle, par ailleurs, qu’une plainte
anonyme a été déposée contre le chancelier S. Kurz pour « coercition de l’Eglise ». Dans son éditorial, le
quotidien de centre-droit conclue : « le nouveau style du parti conservateur s’est révélé comme une farce ».
Fortes oppositions à la ministre de l’Environnement. Leonore Gewessler (Verts), fait face à de « vives
critiques » de la part de Vienne, de la Basse-Autriche et du Burgenland depuis l’annonce de la suspension
d’un projet de construction d’autoroute suite aux résultats d’une évaluation, informe Kurier. Les trois régions
ont publié une déclaration commune dans laquelle ils expliquent : « Il n'est pas acceptable que la politique
partisane d'une ministre fédérale mette en danger le développement d'une région entière ». Le parlement de
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Basse-Autriche a, en outre, adopté une motion d’urgence jeudi demandant au gouvernement fédéral de
modifier « immédiatement » sa décision. Selon le quotidien gouvernemental, « cette situation suscite un
mécontentement dans toute l’Autriche ».

FRANCE
Répression des Ouïghours : la justice française enquête contre plusieurs géants de la mode. Wiener
Zeitung s’intéresse à une enquête lancée par le pôle crimes contre l’humanité du Parquet national
antiterroriste contre quatre géants du textile, soupçonnés de « profiter de l’exploitation des Ouïghours en
Chine ». Ces firmes rassemblent des marques telles que Zara, Uniqlo ou Bershka, accusées par plusieurs
ONG de « complicités » dans la répression de la minorité musulmane en Chine.
Le Conseil d’Etat lance « un ultimatum pour la protection du climat » au gouvernement français. Le
Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française, a donné jeudi un délai de neuf mois au
gouvernement pour prendre « toutes les mesures » afin d'atteindre l'objectif de baisse de 40% des émissions
de gaz à effet de serre d'ici 2030, informe Kurier. Cette décision fait suite à un contentieux, lancé par la ville
de Grande-Synthe dans le nord de la France, particulièrement touchée par le changement climatique et qui
« réclame depuis longtemps au gouvernement des mesures supplémentaires de protection du climat ».
Réactions à l’adoption de la loi sur la bioéthique. Der Standard qualifie la loi sur la bioéthique, adoptée
cette semaine par 326 députés et qui autorise la procréation médicalement assistée, de « révolution
sociale ». Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles, a parlé, de son côté, d’un
« très beau moment de démocratie » tandis que les opposants à la loi dénoncent « une rupture de
civilisation ». Ces réactions montrent bien que « le débat en France est loin d’être terminé » du point de vue
du quotidien de centre-gauche. Ce dernier s’interroge, par ailleurs, sur les retombées que cette loi pourrait
avoir dans d’autres pays européens, moins avancés sur la question et pour qui la France pourrait « servir
d’exemple ».

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Le bikini fête son anniversaire. Il y a 75 ans, l’ingénieur automobile français Louis Réard présentait le
premier bikini à Paris, faisant « l’effet d’une bombe » dans la société de l’époque, raconte Die Presse.
D’abord interdit sur de nombreuses plages, le célèbre maillot de bain a été largement popularisé par Brigitte
Bardot dans les années 1960.
Interview de Frédéric Beigbeder. A l’occasion d’une interview accordée à Die Presse, l’auteur français
revient sur son nouveau roman et sur sa vision de la vie et des changements de société. Il mentionne
également son amitié avec l’auteur Michel Houellebecq.
MEMENTO : Elections importante à venir
26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales.
Printemps 2022 : élections présidentielles françaises
Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes
2024 : élections législatives autrichiennes
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