Revue des médias autrichiens
jeudi 22 juillet 2021
L’Autriche concernée par l’affaire Pegasus.
Autriche : Des projets routiers sources de division pour la coalition.
Vienne s’inspire de Paris.

EUROPE ET INTERNATIONAL
L’Autriche concernée par l’affaire Pegasus. L’affaire d’espionnage Pegasus retentit jusqu’en Autriche où
le téléphone du président de l’Austrian Business Council à Dubaï a été retrouvé sur les listes des personnes
espionnées, relaie Der Standard. Ces révélations semblent problématiques alors que l’Etat autrichien
« cherche à établir un partenariat stratégique » avec Abu Dhabi, commente le quotidien. OMV à l’instar
d’autres entreprises autrichiennes ayant une filiale dans le pays dit n’avoir « aucune inquiétude » et être
« armé contre les cyberattaques ». De son côté, le SPÖ a appelé la coalition ÖVP-Verts à « conclure des
traités internationaux » de non-espionnage tandis que Neos exige des réponses du gouvernement : était-il
au courant ? Comment souhaite-il réagir ?
Nordstream 2. « La guerre du pipe-line touche à sa fin », titre Die Presse à propos des récentes évolutions
concernant la construction du gazoduc Nordstream 2. Le quotidien souligne la longueur de ce différend, qui
divise Berlin et Washington « depuis plusieurs années ». Mercredi, les Etats-Unis ont finalement annoncé
lever les sanctions sur le gazoduc, dont la construction en Allemagne pourra donc être achevée d’ici fin août.
Bien que l’Allemagne ne considère Nordstream 2 que comme « un projet purement économique », elle s’est
engagée auprès des Etats-Unis « à prendre des mesures au cas où la Russie tenterait d'utiliser l'énergie
comme une arme », conclut Die Presse, qui rappelle l’importante participation du groupe autrichien OMV au
projet. Salzburger Nachrichten (p.6) se réjouit de voir « un problème en moins ».
Interview de la vice-présidente de la Commission européenne. Margrethe Vestager se réjouit du retour
au travail « main dans la main » entre les différents Etats membres, rapporte Die Presse. Elle souhaite
également renforcer le marché unique pour encourager la concurrence entre entreprises au sein de l’Union
européenne. Le quotidien de centre-droit relaie par ailleurs les propos rassurants de M. Vestager à propos
des relations Etats-Unis – UE, mentionnant la création de groupes de travail autour du commerce et de la
technologie. L’accent est particulièrement mis sur le statut commun de « vieilles démocraties stables » et le
contraste avec le gouvernement américain antérieur.

AUTRICHE
Des projets routiers sources de division pour la coalition. Les Verts et l’ÖVP sont en désaccord quant à
la construction de différentes routes en Autriche, rapporte ORF.at. Ainsi, la ministre de l’Environnement
Leonore Gewessler (Verts) a refusé la construction de l’autoroute périphérique de Vienne et du tunnel
associé, qui devait être creusé sous la zone protégée de la Lobau. Celle-ci recouvre en effet les ramifications
naturelles du Danube. La ministre a depuis commandé une étude de tous les projets de l’entreprise de
construction d’autoroutes, l’ASFINAG, dont ceux qui prennent place au Vorarlberg, concernant le
contournement du lac de Constance via la route S18. Le chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) s’est au contraire
prononcé pour le maintien de ces projets d’infrastructures, déclarant en déplacement à Bregenz qu’il ferait
« le nécessaire pour que la construction se fasse ». S. Kurz ne voit en effet pas les transports individuels
comme problématiques pour le changement climatique, souligne la plateforme : il faudrait d’après lui se
concentrer sur « l'innovation et la technologie ». L. Gewessler, au contraire, considère « le système de
mobilité » comme clé pour « atteindre la neutralité climatique d’ici 2040 ».
Une nouvelle ambassadrice des Etats-Unis. Victoria Kennedy va prendre la fonction d’ambassadrice des
Etats-Unis à Vienne, relaie ORF.at. Le chancelier Sebastian Kurz a réagi à sa nomination par la Maison
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Blanche en la qualifiant comme un « honneur » et « une distinction » pour le pays. Il faut à présent que cette
affectation soit validée par le Sénat américain, ce qui n’est normalement qu’une formalité, précise la
plateforme.
Des tests PCR gratuits proposés en pharmacie. La chambre des pharmaciens a annoncé que des tests
PCR gratuits seraient proposés « dans les prochains jours » dans toutes les pharmacies autrichiennes
effectuant déjà des tests antigéniques, informe ORF.at. Le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein (Verts),
s’est réjoui de cette mesure et a déclaré que « l'extension à l'échelle nationale des tests PCR était importante
pour empêcher la propagation du variant Delta ». ORF.at informe, par ailleurs, que l’offre de test PCR par
gargarisme « Alles gurgelt » devrait être étendue dans toute l’Autriche après avoir donné des résultats
positifs à Vienne.
17ème féminicide de l’année en Autriche. Plusieurs journaux autrichiens à l’instar d’Österreich relaient en
Une le meurtre d’une jeune fille enceinte de 17 ans lundi soir à Graz. Le quotidien souligne qu’il pourrait
s’agir du 17ème féminicide de l’année et rappelle que l’Autriche détient le triste record du taux de féminicides
le plus élevé en Europe.

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE
Vienne s’inspire de Paris. La municipalité de Vienne s’inspire de la capitale française pour atteindre la
neutralité carbone en 2040 et gérer la hausse croissante des températures, relaie Der Standard (p.10). Paris
relève en effet le « défi » de se verdir malgré une grande densité, et sept fois moins d’espaces verts que la
capitale autrichienne. Le conseiller municipal chargé du climat, Jürgen Czernohorszky, devrait ainsi lancer
en 2022 le financement de jardins participatifs, sur le modèle parisien déjà existant. Il est aussi question de
soutenir la création de fermes urbaines ressemblant à celle sur des toits du 15ème arrondissement parisien,
baptisée « Nature urbaine ». Enfin, des projets d’éco-village neutres en CO2 devraient être développés,
reprenant l’exemple de l’éco-village « Clichy-Batignolles » dans le 17ème à Paris.
Sortie du film français Eté 85. Salzburger Nachrichten annonce la sortie du nouveau film de François Ozon,
dans lequel le réalisateur dépeint une histoire d’amour entre Alex et David, deux adolescents, sur la côte
normande dans les années 1980. Le film, qui mêle romance et thriller, s’inspire du roman britannique Dance
on my Grave (1982). Le quotidien note en particulier les références faites par F. Ozon à d’autres films français
cultes, comme La Boum de Claude Pinoteau (1980).
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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