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Nouvelles annonces de l’Union européenne pour la protection du climat.
Autriche : changement de stratégie gouvernementale contre la pandémie.
France : Vaccination obligatoire pour les soignants.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Nouvelles annonces de l’Union européenne pour la protection du climat. L’Union européenne va
présenter cette semaine un projet de loi intitulé « Fit for 55 » devant introduire la fin de l’utilisation du pétrole,
du gaz et du charbon, informe Salzburger Nachrichten. Il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 55 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau en 1990 et de faire de l’Europe « la première zone
économique au monde à adopter la neutralité carbone » d’ici 2050. Ainsi, « Fit for 55 » constitue l’occasion
pour l’UE de transformer des « objectifs ambitieux » en « obligations légales », analyse le quotidien. Face à
ce « projet du siècle », la « nervosité » se fait ressentir à Bruxelles alors que « les attentes sont grandes »
et « les résistances fortes » en provenance des Etats-Unis.
De son côté, la Banque centrale européenne est qualifiée de « pionnière en matière climatique » par Der
Standard suite à la stratégie climatique réussie impulsée par la présidente Christine Lagarde.
L’UE suspend la taxe numérique « sous la pression américaine ». Après quatre années de discussions,
l’Union européenne a finalement décidé de suspendre son projet de taxe sur les géants du numérique jusqu’à
l’automne, relaie Der Standard. Cette annonce de la Commission européenne intervient suite à une visite de
Janet Yellen, ministre des Finances américaine, à Bruxelles hier. La « pression américaine » était forte,
indique en effet le quotidien de centre gauche, Washington estimant que la taxe européenne ciblerait avant
tout les entreprises américaines. Bien que « douloureuse », la décision européenne est la « bonne », analyse
un commentaire du quotidien. Selon lui, les efforts doivent désormais se concentrer sur l’instauration d’un
impôt minimum mondial sur les sociétés à hauteur de 15% et qui doit être introduit par les pays de l’OCDE –
un projet que les Etats-Unis ne pourront mener sans le soutien de l’UE.

AUTRICHE
Changement de stratégie gouvernementale contre la pandémie. Malgré un stock de doses de vaccin
plus important depuis le début du mois, les premières injections sont à la baisse en Autriche, rapporte Der
Standard. Ce sont ainsi 70 000 premières vaccinations par jour qui sont réalisées actuellement, contre
90 000 en juin. Actuellement plus de 5 millions de personnes sont vaccinées au moins une fois en Autriche,
soit 64% des plus de 12 ans. Face à la baisse et à l’inquiétude quant à une potentielle quatrième vague, le
chancelier autrichien Sebastian Kurz (ÖVP) a appelé hier, en marge de sa visite à New York, à miser
désormais sur la « responsabilité individuelle ». « Pour tous ceux qui sont vaccinés, la pandémie est
terminée. Pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés, le virus est un problème massif » a-t-il ainsi déclaré,
arguant que l’Etat devait « revenir à ses tâches essentielles ». Cette nouvelle stratégie est qualifiée de
« néolibérale » par le quotidien de centre-gauche, dans un commentaire en Une.
Les experts s’inquiètent d’une décision trop rapide et inconsidérée et redoutent une explosion des chiffres
comme aux Pays-Bas, indique Die Presse qui relaie l’avis d’un expert. Ce dernier estime qu’une vaccination
obligatoire pour les soignants, à l’image de la France, serait à envisager.
Tensions au sein du SPÖ. Les dissensions entre la cheffe du parti, Pamela Rendi-Wagner et le gouverneur
SPÖ du Burgenland, Hans-Peter Doskozil, se poursuivent. Les médias autrichiens reprennent ainsi
largement les déclarations de la tête du parti à l’occasion d’une interview accordée à la chaîne de télévision
privée Puls-4 au cours de laquelle elle a accusé H-P. Doskozil d’être « inconsistant et malhonnête », relaie
Die Presse. Ce dernier rendrait ainsi difficile l’accord sur une ligne de parti fixe. Kurier et Salzburger
Nachrichten font également leur Une sur les dissensions internes chez les socio-démocrates. Ce dernier
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critique le « parcours autodestructeur du plus grand parti d’opposition » et regrette le manque de cohésion
interne. L’éditorial estime que la figure du maire de Vienne, Michael Ludwig est la seule capable d’unir le
parti. Kleine Zeitung s’intéresse par ailleurs aux potentiels successeurs de P. Rendi-Wagner après sa
« réélection désastreuse ».

FRANCE
Vaccination obligatoire pour les soignants. Les médias autrichiens, à l’instar de Salzburger Nachrichten,
reprennent largement l’allocution que le président français a tenue hier soir au sujet de la vaccination
obligatoire pour les personnels soignants, dans les maisons de retraite notamment. Emmanuel Macron a
ainsi annoncé que ces personnes devraient être vaccinées au plus tard le 15 septembre prochain. Les tests
PCR deviendront par ailleurs payants d’ici l’automne afin de rendre l’accès aux événements publics plus
strict sans le vaccin, informe la chaîne ORF (ZiB). La question de la vaccination obligatoire fait également
débat ailleurs en Europe, comme en Allemagne, où le gouvernement l’envisage pour les personnels des
crèches et des écoles. En Grèce et en Italie, les employés des hôpitaux et maisons de retraite se verront
également dans l’obligation de se faire vacciner, rapporte Salzburger Nachrichten.
Plus de cent migrants sauvés de la Manche en une journée. Deux bateaux en détresse ont été secourus
hier, rapporte Der Standard. 123 migrants ont ainsi été sauvés et ramenés aux ports de Dunkerque et de
Boulogne-sur-Mer, alors qu’ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l’Angleterre depuis la France.
Les traversées illégales de la Manche par des migrants ont augmenté depuis 2018, rappelle le quotidien de
centre-gauche : ainsi, près de 9 500 ont été comptabilisées en 2020.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Echanges entre Paris et Vienne sur la végétalisation des espaces urbains. L’émission Wien Heute
d’ORF s’intéresse à la stratégie de Paris face au changement climatique alors que les températures montent
fortement à Vienne cette semaine. Une délégation viennoise s’est récemment rendue dans la capitale
française afin d’observer plusieurs projets de végétalisation tels que la ferme de 4 000 m2, Nature Urbaine,
nichée sur les toits de Paris et le parc Clichy-Batignolles qui devrait atteindre 10 hectares cette année. Ce
second projet est comparable à la construction du parc Freie Mitte à la place de l’ancienne gare du Nord de
Vienne. Les expériences parisiennes de végétalisation sont une source d’inspiration pour Vienne, précise le
reportage, alors que Paris doit innover face à des contraintes beaucoup plus fortes, notamment en termes
de densité de population.
Vienne en bleu-blanc-rouge. Le journal local Wiener Bezirkszeitung interroge dans cet article
l’ambassadeur de France en Autriche Gilles Pécout à propos de son mandat à Vienne, et de sa relation à la
ville. L’Ambassadeur mentionne notamment des musées qu’il apprécie, peut-être « plus petits » que les
grandes institutions traditionnelles, mais « qui abritent de véritables trésors et qui méritent d'être découverts,
comme le Leopold Museum ou le Musée juif » par exemple. A propos des relations bilatérales,
l’Ambassadeur les trouve excellentes, et souligne le potentiel de la coopération « dans les domaines
universitaire et scientifique », Vienne accueillant déjà près de 500 étudiants Erasmus français.
Tour de France : un Autrichien en tête. Le cycliste autrichien Patrick Conrad s’est distingué en arrivant
deuxième à la quatorzième étape du Tour, relaie Wiener Zeitung. Il fait preuve de belles qualités de grimpeur
et de sprinter, note le journal. Peut-être pourra-t-il ainsi renouveler l’exploit de son compatriote
Georg Totschnig, qui avait remporté la prestigieuse compétition de cyclisme en 2005, conclut le quotidien.

MEMENTO : Elections importantes 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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Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche.
Cette revue des médias, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés dans les médias autrichiens. Elle ne reflète
en aucun cas la position de l’ambassade ou du gouvernement français.
Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue des médias sont réservés à l’Ambassade de France en Autriche.
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