Revue des médias autrichiens
jeudi 15 juillet 2021
L’UE présente son plan pour le climat « Fit for 55 ».
Autriche : débat autour de l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail.
France : réactions contrastées à la politique de vaccination.

EUROPE ET INTERNATIONAL
L’Union européenne présente son plan pour le climat « Fit for 55 ». La Commission européenne a
présenté hier son plan de lutte contre le changement climatique. Parmi les mesures annoncées, les médias
autrichiens à l’instar de la télévision ZIB 2 retiennent notamment la fin progressive des carburants diesel et
essence, ainsi que des voitures les utilisant dès 2035. Le vice-président de la Commission européenne et
chargé des questions climatiques Frans Timmermans, qualifie ce projet « d’historique », mais note que
« pour les uns ça va trop loin, pour d’autres on ne fait pas assez ». F. Timmermans souligne néanmoins que
si ce plan fonctionne, l’UE deviendra un vrai exemple à l’échelle mondiale. Kleine Zeitung (p. 7) rapporte
quant à lui les propos de la ministre de l’Environnement Leonore Gewessler (Verts), qui appelle à étendre le
réseau des bornes électriques. Les médias autrichiens restent cependant globalement dubitatifs face à
l’ambition des mesures européennes. Salzburger Nachrichten interroge un expert qui souligne les frais
exorbitants de pareilles mesures. Il rappelle notamment la nécessité de développer les énergies
renouvelables pour accompagner la hausse du prix du CO2. Die Presse s’alarme également en éditorial à
propos des conséquences sur l’industrie européenne.
La Banque centrale européenne prépare l’euro numérique. La BCE fait un pas de plus vers l’instauration
d’une monnaie dématérialisée avec le lancement d’une phase de test d’un « euro numérique », informe
Wiener Zeitung. Cet « e-euro » n’a pas vocation à remplacer mais à compléter l’argent liquide afin de rendre
nos transactions quotidiennes « rapides, faciles et sûres ». Il s’agit également d’éviter que la banque ne
devienne dépendante de systèmes de paiement étrangers numériques privés, qui connaissent aujourd’hui
des succès importants. Ainsi, la digitalisation de la monnaie pourrait devenir « un instrument de pouvoir »,
titre Die Presse, qui parle également d’un « changement de paradigme ». Une phase de test de 24 mois va
être lancée avec une perspective d’introduction de l’euro numérique pour 2026.

AUTRICHE
Débat autour de l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail. Wiener Zeitung relaie la réaction
du ministre du Travail, Martin Kocher (ÖVP) après la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler deux
arrêtés contraignant les 19.000 demandeurs d’asile en Autriche à n’être autorisé à travailler qu’en tant que
saisonnier. Le ministre a ainsi demandé à l’agence de l’emploi autrichienne de maintenir malgré tout une
priorité sur le marché du travail aux chômeurs autrichiens et ressortissants de l’UE. Salzburger Nachrichten
(p.4) y voit de son côté la prochaine source de conflit interne au sein de la coalition ÖVP-Verts. Alors que les
conservateurs souhaitent « que la pratique [de donner la priorité aux chômeurs autrichiens] reste », les Verts
sont fermement opposés à de nouvelles limitations de l’accès au marché du travail pour les demandeurs
d’asile.
Corona : la menace d’une quatrième vague inquiète. La commission sanitaire pour la gestion de la Covid19 se réunit aujourd’hui, informe la radio Ö1 (Morgenjournal). L’objectif est ainsi d’anticiper au mieux l’arrivée
de plus en plus probable d’une quatrième vague d’infection dans le pays et en Europe. Ce sont ainsi 332
nouvelles infections qui ont été enregistrées hier, indique Kurier, qui précise que 90% de celles-ci étaient
dues au variant Delta. Les infections semblent surtout survenir chez les jeunes. En juillet, 56% des cas
enregistrés se trouvaient chez les personnes de 10 à 39 ans, relaie la radio Ö1. Le ministre de la Santé
Wolfgang Mückstein (Verts) prévoit ainsi un été « qui ne sera pas tranquille ». La meilleure solution pour
lutter contre la quatrième vague reste encore la vaccination, dont l’obligation potentielle fait débat dans le
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pays. Certains employeurs réclament ainsi de leurs collaborateurs qu’ils se fassent vacciner, informe la
chaîne ORF (ZiB 2). Or les bases juridiques à ce sujet font défaut et laisse une marche de manœuvre
importante aux entreprises. Si le ministère de la Santé n’envisage pour le moment pas d’obligation de
vaccination pour une portion spécifique de la population, les appels et les actions poussant à recevoir une
injection sont voués à se multiplier encore, indique la chaîne qui relaie une information des autorités.

FRANCE
Réactions contrastées à la politique de vaccination. Les médias autrichiens s’intéressent de près à la
politique vaccinale française. Près de 925 000 personnes se sont inscrites à un rendez-vous de vaccination
sur la plateforme Doctolib juste après l’allocution du Président français, rapporte ainsi Der Standard. La
stratégie gouvernementale de forte incitation à la vaccination semble donc s’avérer payante, estime le
quotidien de centre-gauche. Emmanuel Macron espère ainsi éviter un énième reconfinement, néfaste pour
l’économie, conclut Der Standard. Cette décision n’a cependant pas fait l’unanimité, souligne la radio Ö1
(Journal um acht), qui évoque les réticences de soignants à se faire vacciner et leurs manifestations au nom
de la « liberté » et « contre une mesure anti-démocratique ».
La France en fête pour le 14 juillet. ORF (ZiB) revient sur la parade de la fête nationale qui a eu lieu hier
sur les Champs-Elysées à Paris. Les célébrations ont marqué un retour à la normale après une dernière
cérémonie sous le signe de la pandémie. Comme à l’accoutumée, le président E. Macron a salué la foule
sur l’avenue depuis un véhicule ouvert. La journée s’est conclue par le traditionnel feu d’artifice, rapporte
enfin la chaîne. Salzburger Nachrichten rappelle de son côté la triste symbolique de cette journée, marquée,
il y a cinq ans, par un attentat tragique à Nice. Une commémoration a eu lieu dans l’après-midi dans la ville,
en présence du premier ministre Jean Castex.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Décès de l’artiste Christian Boltanski. Les médias autrichiens relaient largement le décès à l’âge de 76
ans de l’artiste plasticien français Christian Boltanski. Né dans une famille juive, peu après la fin de
l’occupation nationale-socialiste, C. Boltanski a grandi dans un milieu profondément marqué par la peur et la
douleur, raconte Die Presse. Cette sensibilité omniprésente dans son art en a fait un artiste de référence,
très apprécié en Allemagne où il a réalisé de nombreuses installations au cours de sa carrière.
Comme un air de Provence au bord du Danube. S’il y a bien une odeur que l’on associe sans hésiter à
un endroit sur le globe, c’est la lavande, indissociable de la douceur provençale, s’amuse Die Presse.
Cependant, pour les viennois qui n’auraient pas la chance de s’y rendre, un champ a émergé aux abords de
la capitale autrichienne depuis 2018, au pied de deux éoliennes, comme un bout de France à deux pas du
Danube.
Les plus beaux voyages en train en Europe. Der Standard fait une liste de voyages ferroviaires à ne pas
manquer, évoquant notamment la liaison régionale entre Cannes et Vintimille, en Italie, qui longe la mer de
Ligurie. Le journal mentionne aussi le « Glacier Express » suisse, qui relie Zermatt à Saint-Moritz, et la ligne
entre la Serbie et le Monténégro, qui s’achève sur le bord de la mer Adriatique.
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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