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70ème anniversaire de la Convention de Genève.
Autriche : Le ministre de l’Intérieur aux frontières.
Autriche : Avancées de la consultation populaire contre la corruption.

EUROPE ET INTERNATIONAL
70ème anniversaire de la Convention de Genève. Traité voué à définir le statut de réfugié, la
Convention de Genève « a depuis longtemps besoin d’être réformée », juge Die Furche (p.6).
Son anniversaire est un « triste jubilé », ajoute l’hebdomadaire, préoccupé par l’augmentation
importante du nombre de personnes déplacées en 2020. Cet accroissement est lié entre
autres à la guerre civile syrienne, qui entre maintenant dans sa neuvième année et a causé
jusque-là le déplacement de 6,6 millions de personnes. Il faudrait réviser les clauses, peutêtre sur le modèle de la Convention africaine des réfugiés, « bien plus moderne ». La
Convention de Genève manque en effet d’une instance de surveillance, l’UNHCR n’exerçant
pas de contrainte sur les Etats. La radio Ö1 (Morgenjournal) interroge également quelques
experts, selon lesquels un élargissement serait justifié, en ajoutant en particulier les nouvelles
causes de migration qui n’ont pas été précisées en 1951, comme les catastrophes climatiques.
Il serait également nécessaire de construire une définition claire de la prise en charge
financière des réfugiés. Wiener Zeitung souligne cependant la force du traité, qui a été ratifié
par 146 pays et a institué la procédure d’asile, mais insiste aussi sur ses failles, puisqu’il ne
tient pas en compte les guerres, les catastrophes naturelles, climatiques et économiques qui
obligent des millions de personnes à fuir. Interviewé par Salzburger Nachrichten, le chef de
l’UNHCR Autriche, Christoph Pinter, alerte contre « le manque de solidarité internationale » et
notamment « de la part de l'Europe » pour l’accueil des réfugiés. En effet, « un transfert de la
responsabilité des réfugiés vers les États qui en accueillent déjà la majorité », à savoir les
Etats voisins de ceux en crise, n’est pas souhaitable. Il rappelle à l’occasion que, de toutes les
personnes déplacées, une fraction seulement rejoint l’Europe.

AUTRICHE
Le ministre de l’Intérieur aux frontières. Karl Nehammer (ÖVP) s’est exprimé à l’occasion
d’une conférence de presse, lors de son déplacement aux frontières austro-hongroises, dans
le cadre du renforcement militaire contre l’immigration illégale. Il s’est ainsi adressé
directement aux migrants et aux passeurs, les mettant en garde : « ne commencez même pas
à prendre la route ». Il a réitéré sa critique de la politique d’asile européenne, affirmant que
« l’Union européenne reste inactive dans la lutte contre l’immigration clandestine ». Le ministre
a également annoncé vouloir chercher de nouveaux partenaires pour gérer les flux
migratoires. Enfin, comme, le relaie Kronen Zeitung (p.12), K. Nehammer a reproché à la
Hongrie de ne pas maîtriser ses frontières, et de laisser « beaucoup de migrants passer ».
Avancées de la consultation populaire contre la corruption. La consultation a déjà récolté
33 000 signatures, rapporte Kurier. 72 questions concrètes ont depuis été envoyées à chaque
groupe parlementaire, sous l’égide d’un juriste constitutionnel, qui espère que le Parlement
prendra des initiatives tangibles en automne prochain. Le quotidien évalue par ailleurs la
notoriété de la consultation elle-même, relayant un sondage de début juillet, selon lequel 44%
des personnes interrogées ont déjà entendu parler de cette entreprise.

Aide à la jeunesse en détresse. La pandémie a eu des conséquences très néfastes sur la
santé mentale des enfants et des adolescents, relaie Salzburger Nachrichten. Les appels
téléphoniques aux lignes d’écoute psychologique ont augmenté de 30% et 16% des élèves
ont des pensées suicidaires. Pour faire face à la gravité de la situation, les ministres de la
Santé Wolfgang Mückstein (Verts) et de l’Education Heinz Faßmann (ÖVP) ont annoncé
l’attribution de 13 millions d’euros supplémentaires jusqu’à fin 2022 pour l’accompagnement
psychologique des jeunes. Les confinements successifs, l’inquiétude sanitaire et les
incertitudes financières au sein de nombreux foyers sont sources de détresse pour les jeunes,
analyse de son côté la radio Ö1 (Journal um acht). Wiener Zeitung insiste sur le besoin évoqué
par W. Mückstein d’ « un traitement précoce » et sur sa conviction « que les conséquences
psychologiques de la crise [dureront] encore plus longtemps ».

FRANCE
Le Président en Polynésie française. Emmanuel Macron termine sa visite de quatre jours
en Polynésie française, où il s’est rendu pour la première fois depuis le début de son
quinquennat, relaie le tabloïd Heute. Le Président a en particulier parlé des enjeux climatiques
que rencontre l’île, menacée par la montée du niveau de la mer, et a annoncé des aides pour
la construction d’abris contre les tempêtes. De nombreux Polynésiens attendaient néanmoins
aussi une demande de pardon officielle pour les essais nucléaires effectués entre 1966 et
1996 par la métropole sur l’archipel, relève le quotidien.

REGARD CROISE
Escapade à Nice. Kurier consacre un article de son supplément Freizeit (p.11 à 16) à la ville
de Nice, vantant sa vue sur la mer bleu azur et ses toits de tuile rouge. La ville a hébergé de
nombreuses célébrités, telles que Picasso ou Curd Jürgens, rappelle le journal. 5ème plus
grande ville du pays, Nice ne perd néanmoins pas de son charme, imprégnée de son héritage
italien. La ville n’a en effet rejoint la France que tardivement, en 1860.
MEMENTO : Elections importantes à venir
26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales.
10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises
Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes
2024 : élections législatives autrichiennes
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