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Projet de plafonnement du paiement en liquide dans l’Union européenne.
L’Autriche soutient le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.
Quelle définition pour l’obligation vaccinale ?

EUROPE ET INTERNATIONAL
Projet de plafonnement du paiement en liquide dans l’Union européenne. La Commission européenne
discute d’une limite au paiement en liquide, qui serait fixée à 10 000 euros, et envisage également la création
d’une agence de surveillance à cet effet, afin de lutter contre « la corruption » et « le travail au noir », rapporte
la radio Ö1 (Journal um acht). Cette mesure a été critiquée par l’Allemagne, mais également par le ministre
autrichien des Finances, Gernot Blümel (ÖVP), qui estime qu’il faudrait plutôt tenter d’encadrer la cryptomonnaie. Die Presse note par ailleurs que les Autrichiens utilisent moins l’argent liquide qu’avant la
pandémie ; ils auraient ainsi en moyenne 34 euros de moins en liquide sur eux par rapport à l’année
précédente. Ceci serait principalement lié à la peur de la contagion, qui a aussi contribué au développement
du paiement « sans contact ».
L’Autriche continue son soutien au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La ministre de
l’Agriculture, Elisabeth Köstinger (ÖVP), a annoncé aujourd’hui que l’Autriche contribuerait à hauteur de
800 000 euros supplémentaires au Programme alimentaire mondial de l’ONU, relaie ORF.at. Entre 2009 et
2020, le ministère de l’Agriculture a déjà financé de 20 millions d’euros le programme onusien. En 2021, cet
argent permettra notamment de soutenir un projet de la Croix-Rouge en Somalie.
Nouveau record de traversée de la Manche par des migrants. Kleine Zeitung relaie la traversée de la
Manche de la France vers l’Angleterre par « au moins 430 migrants » lundi, un triste « nouveau record ».
Selon les chiffres officiels, près de 8 000 personnes ont déjà rejoint la Grande-Bretagne via la Manche cette
année. Le ministère de l’Intérieur anglais a déclaré vouloir « prendre des mesures décisives pour s’attaquer
à l’immigration clandestine ».

AUTRICHE
Une motion de censure à l’encontre du ministre des Finances rejetée. Les partis de la coalition
gouvernementale sont « restés fidèles » au ministre des Finances hier lors d’une session parlementaire
spéciale à l’initiative du SPÖ et du FPÖ, rapporte ORF.at. Ils ont décidé de rejeter à la fois la motion de
censure contre le ministre des Finances, Gernot Blümel (ÖVP), et la proposition du SPÖ et de Neos de
prolongation du mandat de la Commission d’enquête parlementaire dite « Ibiza ». Durant la séance, le SPÖ
a de nouveau reproché à G. Blümel la livraison tardive des documents demandés par la Commission
d’enquête, sous pression du Président fédéral. Wiener Zeitung ironise à ce sujet et titre « Blümel reste la
cible préférée de l’opposition » tout en rappelant que les Verts sont « restés critiques » envers le ministre
bien que « fidèles à la coalition ».
Discussions concernant la vaccination obligatoire des enseignants. La radio Ö1 (Morgenjournal)
interroge la conseillère régionale chargée de l’éducation du gouvernement de Basse-Autriche, Christiane
Teschl-Hofmeister (ÖVP), qui a déclaré vouloir rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants
nouvellement embauchés au niveau national voire au niveau régional en cas d’impasse. Le ministre de
l’Education Heinz Fassman (ÖVP) a réagi dans un autre reportage de la radio (Morgenjournal) à cette
annonce, déclarant être contre « une mesure isolée ». Selon le ministre, les discussions concernant la
vaccination obligatoire doivent se faire à un niveau « plus large » et les mesures doivent, le cas échéant,
viser un ensemble de métiers afin d’être efficaces. La radio Ö1 relaie également l’opposition de syndicats et
représentants de professeurs à cette mesure.
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Entretien télévisé avec le chef du FPÖ. Herbert Kickl (FPÖ) a de nouveau temporisé la gravité de la
pandémie hier sur la chaîne « Puls4/24 », rapporte Kurier, et a critiqué « les virologues » « à la solde du
gouvernement ». Il a par ailleurs défendu la présence de l’extrémiste Gottfried Küssel aux manifestations
anti-corona soutenues par le FPÖ. En ce qui concerne les mesures pour protéger le climat, H. Kickl les a
jugées « utopiques » et a mis en garde contre « une augmentation des impôts » qui y serait liée. Cet entretien
télévisé a également été relayé par le tabloïd Heute, qui a, lui, rapporté les questions et réponses de la fin
de l’émission où H. Kickl répond à des questions plus personnelles, sur sa vision de la paternité ou ses goûts
musicaux.
Interview du ministre des Finances. Gernot Blümel (ÖVP) est interrogé par Kurier sur la gestion de
l’Agence de financement corona (Cofag) qui se fait via une société privée, gestion qui fait maintenant l’objet
d’une plainte de l’opposition auprès de la Cour constitutionnelle. G. Blümel défend cette organisation, la
qualifiant de « rapide et flexible » et transparente. Au sujet de la réforme fiscale prévue pour 2022, il estime
qu’un prix du CO2 commençant à 25 euros par tonne serait « adéquat ». Quant aux initiatives écologiques
des Verts, G. Blümel affirme « comprendre la colère » du gouverneur de Haute-Autriche Thomas Stelzer
(ÖVP) contre la ministre de l’Environnement Leonore Gewessler (les Verts), et souligne la « nécessité » du
« développement des infrastructures ». Enfin, le ministre loue le « budget équilibré » de l’Autriche et annonce
une diminution « progressive » des aides financières liées à la pandémie, afin de « respecter de nouveau les
critères de Maastricht ».

FRANCE
Le dernier ex-terroriste italien recherché en détention à Paris. Un ancien membre des « Brigades
rouges » et dernier terroriste d’extrême gauche italien recherché a été intercepté hier à Paris, rapporte Der
Standard. Cette opération s’est faite dans le cadre d’un raid antérieur mené en avril contre un groupe
d’anciens extrémistes de gauche italiens, responsables d’attentats datant des années 1970 et 1980. L’Italie
réclame maintenant l’extradition de cet homme.

REGARD CROISE
Quelle définition pour l’obligation vaccinale ? Alors que la France a officiellement adopté le « pass
sanitaire », qui entrera en vigueur ce mercredi, comme le rapporte Salzburger Nachrichten, Der Standard
essaie de clarifier la notion de « vaccination obligatoire » à la lumière de ces récentes décisions
gouvernementales. Une mesure d’obligation à la vaccination a déjà existé en Autriche, rappelle le quotidien,
contre la variole, puisque les non-vaccinés devaient payer une amende ou passer 14 jours en prison. Le
journal s’interroge à propos de la mesure prochainement renforcée des « 3G » (testé, guéri, vacciné qui sera
bientôt testé ou vacciné) : « où s'arrêtent les tentatives de motivation, où commence la coercition » ?
Toutefois, le maintien d’une autre option que la vaccination affaiblit l’idée d’une « obligation indirecte »,
conclut le quotidien de centre gauche.
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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