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Réunion des ministres des Finances du G20 à Venise.
Autriche : Popularité des « écoles d’été » après la pandémie.
Onzième étape du Tour de France.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Réunion des ministres des Finances du G20 à Venise. La priorité à l’agenda des ministres
à l’occasion de ce G20 sera de « confirmer officiellement » l’instauration d’un impôt minimum
sur les géants du numérique, informe Wiener Zeitung. Pour l’instant, 131 des 139 pays de
l’OCDE ont déjà trouvé un accord sur le sujet : reste à convaincre la Hongrie, l’Irlande ou
encore l’Estonie. Le ministre de l’Economie français, Bruno Le Maire, relayé par la radio Ö1
(Morgenjournal), se réjouit de l’avancée de la taxe, et qualifie cet accord « du plus important
depuis un siècle » dans le domaine de la finance. La situation est plus compliquée du côté de
l’Union européenne qui a engagé « un bras de fer diplomatique » avec les Etats-Unis, analyse
Der Standard. La Commission européenne veut, en effet, proposer une taxe numérique propre
à l’Union européenne car celle fixée dans le cadre de l’OCDE « ne rapportera aucune recette
supplémentaire à l’UE ». Une telle taxe concernerait surtout des entreprises basées aux EtatsUnis, selon le quotidien de centre gauche, ce qui explique la forte opposition de Washington.
La nouvelle stratégie de la Banque centrale européenne. La BCE adopte une nouvelle
ligne de conduite, rapporte Der Standard. L’institution a en effet relevé ses prévisions
d’inflation à 2%. « La BCE revoit à la baisse ses ambitions en matière de lutte contre
l'inflation », juge Kurier, soulignant que la banque rompt avec son objectif affiché lors de sa
création en 1998 de viser une inflation « inférieure à 2% ». Christine Lagarde, présidente de
la banque, veut également donner davantage de poids à la protection du climat, rapporte le
quotidien. Par exemple, l’achat d’obligations d’entreprises pourrait davantage s’accompagner
d’un examen des « risques liés au changement climatique ». Le journal relaie toutefois les
critiques qui considèrent que « la protection du climat relève de la politique ».
Plusieurs rapports européens alertent sur les violences faites aux femmes. Selon
l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), une femme sur trois
a déjà été victime de violence sexuelle dans l’Union européenne, relaie Die Presse. Cette
situation s’est aggravée depuis le début de la pandémie, ajoute le rapport annuel de l’Agence
européenne des droits fondamentaux. L’agence estime que ces agressions sexuelles
génèrent un coût de 290 milliards d'euros par an pour l’UE dès lors que l’on prend en compte
les conséquences sur la santé physique et psychologique des victimes, les frais juridiques et
la baisse de productivité entraînée. Plus précisément, ce coût s’élève à 43 milliards d’euros
en France. Ces calculs peuvent permettre de mieux allouer les ressources pour les
gouvernements, précise la directrice de l’EIGE.
Inquiétude due au variant Delta en Europe. La quatrième vague de Covid-19 guette, alerte
Die Presse. Le Conseil européen s’est cependant voulu confiant il y a deux semaines de cela,

note le journal, puisqu’il parlait d’une « amélioration générale de la situation
épidémiologique ». Cela est cependant mis à mal par la lenteur des campagnes de
vaccination, qui peinent à faire face à la propagation du variant Delta, accélérée par les
déplacements des vacanciers. Les médias autrichiens s’intéressent par ailleurs au résultat
positif du concert « test » d’Indochine, qui a été organisé sous l’observation de l’AP-HP
(Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Sur les 4000 participants, testés négatifs et
masqués, seuls huit ont montré des signes d’infection à la Covid-19, une semaine plus tard,
relaie ainsi Der Standard.

AUTRICHE
Bulletins de notes des ministres pour l’année 2020-2021. Les rédacteurs des différents
journaux autrichiens attribuent cette semaine des notes aux membres du gouvernement
turquoise-vert dans News. La meilleure note revient à Wolfgang Mückstein (Verts) pour son
arrivée réussie au ministère de la Santé. Les ministres Verts suivent de près telle que Leonore
Gewessler, en charge de l’Environnement, qualifiée « d’experte » et de « ministre la plus
efficace ». En bas du tableau figure Susanne Raab (ÖVP), ironiquement décrite comme
« ministre du populisme ». On trouve deux places au-dessus d’elle, Gernot Blümel (ÖVP),
ministre des Finances, dont les rédacteurs retiennent la défiance envers les institutions. De
son côté, le chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) termine avec une note de 3,4. « Affaibli » par
différentes affaires de corruption, le chancelier est tantôt qualifié de « robuste » ou de « courttermiste ». Kleine Zeitung revient également sur les performances des ministres en cette
année de « crise » et de conflit entre les deux partenaires de coalition. Il qualifie par exemple
le ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg (ÖVP), « d’avocat des Balkans
occidentaux ».
Popularité des « écoles d’été » après la pandémie. 852 écoles ouvriront leurs portes dans
le pays entier pendant l’été pour proposer des cours de rattrapage, rapporte Wiener Zeitung.
Elles rencontrent un grand succès : près de 39 000 élèves de tous niveaux se sont inscrits
pour les deux dernières semaines des vacances d’été, contre 22 500 l’an dernier, un
engouement probablement lié aux difficultés d’apprentissage durant la pandémie. Des cours
d’allemand et de mathématiques y seront dispensés gratuitement, en priorité aux écoliers et
collégiens.

FRANCE
Tour de France. La 108ème édition du Tour de France arrive à sa onzième étape, gagnée par
le belge Wout van Aert, informe ORF.at. De son côté, l’autrichien Patrick Konrad a terminé
38ème et se place désormais en 29ème position du classement général. La deuxième étape aura
lieu jeudi prochain entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. En partie plate, elle donnera
une chance aux sprinters comme le britannique Mark Cavendish.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Proust mis à l’honneur. L’œuvre de Marcel Proust fait de nouveau l’objet d’une rétrospective
à l’occasion du 150ème anniversaire de sa mort, cette fois dans l’hebdomadaire catholique Die
Furche (p.17). L’accent est mis sur le style si particulier de l’écrivain, qui avait même été
qualifié de « cacophonique » par un critique de son époque, Lucien Maury.
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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