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Covid-19 : des mesures européennes divergentes.
Le prince héritier des Emirats Arabes Unis à Vienne.
Airbus surprend avec des chiffres record.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Covid-19 : des mesures européennes divergentes. En Allemagne, la décision a été prise
hier d’imposer un dépistage PCR à toute personne rentrant de voyage depuis un pays
étranger, rapporte Salzburger Nachrichten. Un test sera également exigé des personnes
vaccinées revenant de pays « présentant des variants inquiétants ». Cette mesure se fait dans
un contexte où l’Institut allemand Robert Koch (RKI) « parle déjà d’une quatrième vague »,
relaie Kurier. En Autriche aussi se pose la question de la traçabilité des vacanciers coronapositifs, relève Salzburger Nachrichten, prenant l’exemple du festival « Austria goes Zrce » qui
a eu lieu en Croatie, auquel 8000 Autrichiens ont participé, et dont 350 sont rentrés infectés
au Covid-19. Même si les organisateurs affirment avoir consciencieusement observé la règle
autrichienne des 3G (testé ou guéri ou vacciné), le rassemblement est devenu un véritable
« cluster », estime Kleine Zeitung, et est à l’origine de cas dans tous les Länder. Les journaux
s’inquiètent du fait que même des personnes entièrement vaccinées aient été testées
positives. Der Standard s’interroge de son côté aussi sur la validité de la règle des 3G,
« concept central de la gestion autrichienne de la pandémie ». La règle atteindrait ses limites
« à l’occasion de grands évènements », conclut ainsi le journal.
Le prince héritier des Emirats Arabes Unis à Vienne. Mohammed Ben Zayed a effectué sa
première visite officielle dans la capitale autrichienne, relaie Kurier. Le ministre des Affaires
étrangères, Alexander Schallenberg (ÖVP) a souligné l’occasion que cette rencontre
présentait pour travailler à la « stabilité au Proche-Orient ». Il a qualifié les Emirats de « moteur
de la réconciliation » avec Israël, faisant ainsi référence aux initiatives d’apaisement lancées
par le prince héritier sous le mandat de Benjamin Netanyahou. Sebastian Kurz (ÖVP) s’est
déjà fait l’intermédiaire entre Israël et les Emirats lors d’un appel téléphonique fait au nouveau
Premier ministre israélien Naftali Bennett vendredi dernier, analyse par ailleurs le quotidien.
Kurier souligne que la rencontre bilatérale a aussi porté sur les projets du groupe autrichien
OMV dans les Émirats, qui devraient s’étendre à l’exploitation de l'hydrogène. Kronen
Zeitung (p.6) annonce de son côté qu’un accord d’approfondissement du partenariat
stratégique a été signé.
Airbus surprend avec des chiffres record. Le constructeur aéronautique se remet bien de
la pandémie, rapporte Die Presse. Le groupe franco-allemand prévoit en effet un bénéfice de
quatre milliards d’euros pour cette année, ce qui compense la perte d’un milliard d’euros
enregistrée l’an dernier. L’entreprise se réengage également contre la concurrence, en lançant
une version cargo de l'Airbus A350, pour rivaliser avec l’Américain Boeing. Les prévisions de
livraison sont également à la hausse, 600 avions commerciaux devant être livrés d’ici la fin de
l’année, soit 34 de plus qu’en 2020, conclut le quotidien de centre-droit.

AUTRICHE

Lutte contre l’immigration clandestine. Les médias autrichiens s’intéressent aux différentes
mesures prises par le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer (ÖVP) concernant la protection
des frontières autrichienne et européenne. Le ministre a ainsi envoyé 13 hommes de l’unité
spéciale Cobra à la frontière de la Lituanie, relaie Salzburger Nachrichten (p.2), et ce pour
apporter du soutien au pays qui fait face à une vague de traversées illégales depuis la
Biélorussie de migrants originaires d’Irak, du Congo et du Cameroun. Des réfugiés afghans
vont probablement également bientôt essayer de franchir à leur tour ces frontières extérieures,
estime Der Standard. Le quotidien de centre-gauche relaie par ailleurs l’appel qu’a fait la
Lituanie à l’OTAN ; le pays manque également de barbelés, nécessaires pour « sceller la
frontière ».
La radio Ö1 (Morgenjournal) note par ailleurs l’augmentation du nombre de demandeurs
d’asile en Autriche, par des migrants arrivant depuis la Hongrie, phénomène qui s’explique par
la plus forte présence de l’armée à la frontière depuis une semaine.

REGARD CROISE
Anniversaire du fondateur de Louis Vuitton. Die Presse retrace l’évolution de l’entreprise
française, qui, d’abord consacrée à la fabrication de valises plates et aisément empilables
dans les années 1850, est ensuite peu à peu devenue la référence en matière de luxe. LVMH
rencontre à présent un immense succès, comme le prouvent ses 7,6 milliards d’euros de
bénéfice gagnés durant le premier semestre de 2021. Sa valeur boursière, de 347 milliards
d’euros, est de loin supérieure à celle d’Hermès (137 milliards) ou encore Kering (95 milliards).
Cela dépasse les rêves les plus fous qu’aurait pu avoir le fondateur de la marque, un artisan
modeste originaire de l’Est de la France, comme le relève le quotidien de centre-droit.
MEMENTO : Elections importantes à venir
26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales.
10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises
12 et 19 juin 2022 : élections législatives françaises
Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes
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