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La Pologne « en confrontation » avec l’Union européenne.
Autriche : nouvelles restrictions sanitaires.
France : le ministre de la Justice devant les juges.

EUROPE ET INTERNATIONAL
La Pologne « en confrontation » avec l’Union européenne. Les médias autrichiens suivent depuis
quelques jours la récente friction entre l’UE et Varsovie, la Cour de Justice de l’Union européenne ayant
condamné à plusieurs reprises, dont hier, la réforme judiciaire du gouvernement polonais. Le vice-ministre
polonais de la Justice, Sebastian Kaleta, a réagi de manière vive à cette dernière annonce, relaie Kurier,
assurant que la réforme du secteur de la Justice « ne relevait pas des compétences de l’UE ». La Cour
constitutionnelle polonaise doit, en ce sens, se prononcer aujourd’hui sur l’éventuelle prééminence du droit
polonais sur le droit européen. Face à ces annonces, la Commission européenne s’est déclarée
« extrêmement préoccupée » et dit craindre « une grave rupture dans la jurisprudence européenne » voire
« un bouleversement des fondements juridiques de l’UE ». Un expert en droit européen interrogé par le
quotidien dit ne pas voir « d’issue juridique » à « cette impasse ».
Avancée de l’accord réglant les subventions de pêche à l’échelle internationale. Après vingt années
de négociations, l’Organisation mondiale du Commerce annonce le succès de son projet pour mettre un coup
d’arrêt aux subventions étatiques à la pêche illégale et intensive, rapporte Salzburger Nachrichten. Cette
mesure doit faire face à la raréfaction des ressources halieutiques, puisqu’un tiers des espèces sont déjà
surexploitées, souligne le quotidien, exploitation financée par les quelques 45 milliards d’euros de
subventions annuelles dédiées à la pêche à l’échelle mondiale, rapporte la radio Ö1 (Morgenjournal). Cet
accord, qui devrait être signé en décembre, connaîtra toutefois des exceptions pour certains pays pauvres.
La Chine, plus grand pourvoyeur de subventions, chercherait ainsi à profiter de son statut de pays en
développement pour poursuivre sa politique de pêche, analyse Salzburger Nachrichten. L’Union européenne
voudrait aussi trouver un « échappatoire » pour conserver les subventions, en concentrant à la place l’accord
sur la stabilisation des stocks.

AUTRICHE
Nouvelles restrictions sanitaires. Face à l’augmentation du taux d’infection à la Covid-19, le gouvernement
autrichien a décidé d’appliquer de nouvelles restrictions sanitaires, relaie la radio Ö1 (Morgenjournal).
L’accès aux boites de nuit en particulier passe du « 3G » au « 2G » à partir du 22 juillet, c’est-à-dire qu’il
faudra obligatoirement être vacciné ou présenter un test PCR négatif de moins de 72h pour y entrer. A partir
du 15 août, le pass sanitaire ne sera, par ailleurs, délivré qu’aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin.
Interrogé au micro de la radio, le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein (Verts), a justifié ces mesures,
expliquant qu’il s’agissait « du bon moment pour réagir » avant une augmentation trop forte des cas et
notamment du taux d’occupation des unités de soins intensifs. Il s’agit également selon le ministre, de
préserver l’économie et le tourisme et d’assurer la réouverture des écoles à l’automne. Salzburger
Nachrichten titre, de son côté, en Une qu’il ne s’agit « plus que d’une question de temps avant le
durcissement des mesures sanitaires ». Signe avant-coureur, ORF.at relaie l’annulation du festival de
musique Frequency à Saint-Pölten cet été. Afin de sensibiliser à la vaccination, Kleine Zeitung (p.6-7)
informe, par ailleurs, de l’inauguration par le maire de Vienne Michael Ludwig (SPÖ) d’un « bateau vaccinal »,
véritable centre de vaccination flottant permettant d’accéder aux différentes stations balnéaires au bord du
Danube.
Le SPÖ critiqué par trois de ses membres. Le magazine News donne la parole à trois membres du parti
de gauche autrichien pour s’exprimer à propos de possibles réformes de leur parti. C’est d’abord Hans-
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Peter Doskozil, gouverneur du Burgenland, qui est interrogé, dans un premier article. Ce dernier critique
toujours la ligne du SPÖ actuel mais décline toute ambition pour en prendre la tête. Il met en avant le
Burgenland comme un « modèle pour le SPÖ au niveau fédéral ». Le magazine s’intéresse ensuite (p.26 à
28) à Andreas Babler, maire de Traiskirchen, « une ville rouge modèle ». Le maire est loué par le journal
pour sa « politique humanitaire, proche des gens et de leurs besoins », et sa politique d’accueil des migrants
est mise en avant. C’est enfin à Max Lercher, ancien secrétaire général du parti, que News s’intéresse (p.30
à 33). M. Lercher souhaite notamment que le parti s’adresse de nouveau « au prolétariat et non aux bobos
viennois ».
Réforme des soins : un bonus prévu pour les aidants. La revalorisation des aidants de personnes en
difficultés fait débat entre l’ÖVP et l’opposition SPÖ. Alors que le gouvernement SPÖ du Burgenland emploie
un tiers des aidants depuis peu pour leur offrir un accès à des ressources régulières et que l’idée fait son
chemin à Vienne, l’ÖVP s’y est fermement opposé, optant pour un bonus de 1 500 euros sur une année,
indique la radio Ö1 (Journal um acht). Si ce projet a été plutôt bien accueilli par les associations, elles
regrettent cependant la manque de « concept global » pour pérenniser cette revalorisation, relaie Die Presse.

FRANCE
Le ministre de la Justice devant les juges. Éric Dupont-Moretti doit comparaitre aujourd’hui devant la Cour
de Justice de la République, informe Die Presse qui relaie une dépêche APA. Le ministre pourrait être mis
en examen suite à cette audience pour conflit d’intérêt. Il est, en effet, soupçonné d’avoir abusé de son
pouvoir pour engager des actions de représailles contre des procureurs qui avaient enquêté sur lui lorsqu’il
était encore avocat.
Réouverture de la Tour Eiffel aux touristes. Fermée pendant neuf mois à cause de la pandémie, la Dame
de fer accueille à nouveau des visiteurs à partir d’aujourd’hui, annonce Kleine Zeitung. Quelques règles
strictes demeurent néanmoins : une jauge de 10 000 visiteurs par jour, l’obligation du port du masque et de
disposer d’un des « 3G » (être guéri, testé ou vacciné) pour les visiteurs.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Un Tour de France philosophique. Un cycliste français, Guillaume Martin, s’est inspiré du film Monty
Python où football et figures philosophiques sont mêlés pour son livre où il décrit sa tentative de « pédaler
en compagnie, entre autres, de Socrate, de Platon et d’Aristote », rapporte Salzburger Nachrichten. Cycliste
professionnel, G. Martin est également passionné par les liens possibles entre philosophie et sport, qu’il
explore dans son ouvrage Socrate à vélo : le Tour de France des philosophes.
Conseils d’un publicitaire français. Der Standard (p.29) interroge le célèbre publicitaire français Jacques
Séguéla sur sa conception de la publicité. L’homme de 87 ans a travaillé pour des marques françaises phares
comme Evian, Renault et Carte Noire, mais aussi pour de nombreuses personnalités politiques de pays
différents, telles que François Mitterrand ou le chef du SPÖ Franz Vranitzky, souligne 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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