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Rapport européen sur la situation de l’Etat de droit dans les pays membres.
Vienne freine l’allègement des mesures sanitaires.
France : les touristes concernés par les mesures sanitaires.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Rapport européen sur la situation de l’Etat de droit dans les pays membres. La Commission
européenne a présenté hier son rapport portant sur la liberté de la presse, l’indépendance du pouvoir
judiciaire, la lutte contre la corruption et la séparation des pouvoirs dans tous les pays de l’Union européenne,
relaie Wiener Zeitung. Le rapport réitère notamment les critiques de l’UE à l’encontre de la Pologne et de la
Hongrie où la séparation des pouvoirs est « sous une pression considérable ». Si l’évaluation de l’Autriche
est par ailleurs « positive », le rapport pointe quelques « lacunes », à savoir, « les ingérences politiques dans
les enquêtes pour corruption et dans le secteur des médias avec les publicités gouvernementales » mais
aussi des « problèmes » dans le système de financement des partis. Selon la radio Ö1 (Morgenjournal), le
chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) est également évoqué « en note de bas de page » dans le rapport sur l’Etat
de droit. Un des co-initiateurs de la consultation citoyenne sur la corruption déclare que ces résultats ne sont
« malheureusement pas surprenants » au micro de la radio. Face à ce constat, il prône notamment « la
création d’un parquet fédéral indépendant ». La ministre de la Constitution, Karoline Edtstadler (ÖVP) se
réjouit des points positifs et rejette les critiques, les qualifiant « d’incompréhensibles », rapporte la radio. La
ministre a, par ailleurs, commenté les accusations envers la Pologne dans une interview relayée par Kleine
Zeitung. Elle a déclaré être favorable à « un retrait des fonds européens » à Varsovie « si la Pologne quitte
la voie de l’Etat de droit » mais a prôné le dialogue avec la Hongrie. La ministre a également évoqué les
atteintes à l’Etat de droit en Slovénie et a assuré soutenir la présidence slovène du Conseil de l’UE en ce qui
concerne « l’élargissement des Balkans occidentaux, la loi sur la haine en ligne » ou encore « la migration ».
L’Agence européenne des médicaments lance les procédures de vérification pour le vaccin Sanofi
Pasteur. L’EMA a annoncé mardi que le vaccin Vidprevtyn pourrait être efficace contre le coronavirus, et a
accéléré le début de la phase de contrôle, rapporte Kurier. Les données seront donc évaluées au fur et à
mesure, avant la fin des tests et l’autorisation officielle de mise sur le marché.

AUTRICHE
Vienne freine l’allègement des mesures sanitaires. Le bulletin d’information régionale ORF (Wien Heute)
dresse un tableau de la situation sanitaire dans la capitale : Vienne compte 48 nouvelles infections et 29
personnes en soins intensifs, une tendance en hausse d’après la chaîne. Les masques restent obligatoires
dans le commerce au-delà du 22 juillet, rappelle le bulletin, et l’industrie gastronomique de nuit ne sera
ouverte dès jeudi qu’aux clients vaccinés ou testés négatifs. Le maintien de mesures sanitaires strictes
distinguent Vienne du reste de l’Autriche : « Vienne suit son propre chemin », juge Kleine Zeitung (p.5). Le
quotidien relaie par ailleurs les propos du ministre de la Santé Wolfgang Mückstein (Verts), qui souhaite
qu’un test PCR devienne obligatoire pour toute personne revenant d’un voyage dans une « zone à risque ».
Le ministre souhaiterait également élargir l’étendue de ces régions.
Rachat d’une start-up salzbourgeoise. Salzburger Nachrichten annonce en Une le rachat de la start-up
autrichienne « has.to.be » par l’entreprise américaine « changepoint » pour 250 millions d’euros. Le
quotidien loue la jeune entreprise, créée en 2013, qui a réussi à s’affirmer comme « leader européen » dans
la création de logiciels pour les stations de recharge de voitures électriques. Les 125 emplois assurés par
« has.to.be » en Autriche comme en Allemagne, ainsi que leur site à Radstadt seront maintenus, souligne
également Salzburger Nachrichten.
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L’Autriche accusée du décès d’une recrue en 2017. La Cour européenne des Droits de l’Homme lance
une procédure pénale à l’encontre de la République d’Autriche pour la mort d’un jeune militaire de l’Armée
de Terre, lors d’un exercice en plein air en été 2017, rapporte ORF (ZIB1). Le jeune de 19 ans s’était effondré
lors d’une longue marche et est mort peu après à l’hôpital, sans que ses supérieurs ne soient inculpés.

FRANCE
Les touristes concernés par les mesures sanitaires. Le « pass sanitaire », qui entre en vigueur
aujourd’hui en France, est aussi obligatoire pour les touristes, relaie Kurier. Toute infraction peut entraîner
une amende, allant jusqu’à 1500 euros, souligne le quotidien. Si pour l’instant cette certification de
vaccination ou de test négatif n’est obligatoire que pour les sites culturels et de loisir, elle deviendra
nécessaire pour les restaurants et bars dès août, rappelle par ailleurs Salzburger Nachrichten.
Plusieurs personnalités politiques françaises espionnées par Pegasus. Le président français
Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe ou encore l’ancien ministre Christophe Castaner
appartiendraient à la liste des personnes espionnées par la société israélienne Pegasus, informe Der
Standard. Une révélation « politiquement explosive », commente le quotidien de centre-gauche, d’autant plus
qu’un « pays ami de la France », le Maroc, dispose des listes d’écoute. Ces informations doivent désormais
être confirmées par l’Elysée et les services secrets français. Salzburger Nachrichten informe, par ailleurs,
que le parquet de Paris a ouvert hier une enquête sur l’espionnage de journalistes français par la société
israélienne.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Faut-il interdire les vols courts dans les pays européens ? Alors que l’Assemblée nationale a décidé en
mai d’interdire les vols intérieurs pouvant être supplantés par un trajet en train de moins de moins de 2h30
sur le territoire français, Die Presse s’interroge sur l’intérêt écologique d’un remplacement de l’avion par les
trains dans les pays européens. Sur de courts trajets, les avions « consomment comparativement peu de
carburants » selon le quotidien de centre-droit. Ainsi, en 2019, les liaisons aériennes de moins de 500km,
représentant 24,1% des vols en Europe, n’étaient responsables que de 3,8% des émissions de CO2. Il
s’agirait donc plutôt de développer des carburants verts et des trajets combinant l’utilisation du train et de
l’avion.
Le prochain prodige du basketball est français. Der Standard s’intéresse à Victor Wembanyama, jeune
français de 17 ans, et probablement « plus grand talent du basketball depuis le slovène Luka Doncic ». Il est
pressenti pour devenir un des prochains choix de la NBA dans deux ans.
Décès d’une comédienne et actrice française. Françoise Arnoul, véritable « sex symbol » des années
1950, est morte hier à 90 ans, rapporte Kurier. Elle était surtout connue pour son rôle dans le film French
Can Can, réalisé par Jean Renoir en 1955, où elle incarne une jeune blanchisseuse devenue danseuse au
Moulin Rouge.
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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