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Afflux de demandeurs d’asile afghans : l’opinion autrichienne semble évoluer. 
Covid-19 : hausse du nombre de cas en Autriche principalement chez les non-vaccinés. 

Autriche : annonce d’une réforme du marché du travail. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Afflux de demandeurs d’asile afghans. Die Presse (p. 5) rend compte de la « fuite massive aux frontières » 
avec les pays limitrophes. Le quotidien estime que 122 000 personnes ont fui l’Afghanistan depuis mi-août 
et que plus de 500 000 devraient avoir quitté le pays d’ici la fin de l’année. Le gouvernement tadjik a annoncé 
que le pays accepterait 100 000 Afghans, tandis que le Pakistan propose des visas d’un mois pour au moins 
2 000 Afghans. Mais les conditions de voyage sont périlleuses, surtout pour les femmes, dans la mesure où 
les talibans contrôlent les principaux axes de communication. Kurier souligne que les Afghans qui entrent 
sur le territoire autrichien ont émigré avant la conquête des talibans et profitent de l’été et de la relative 
diminution des contrôles frontaliers avec le recul de la pandémie pour gagner l’Union européenne. Le 
quotidien indique qu’environ 14 000 demandeurs d’asile sont arrivés en Autriche entre janvier et juillet, la 
plupart passant par la Hongrie. Le gouvernement a de fait renoncé aux expulsions de ceux à qui l’asile a été 
refusé vers l’Afghanistan. En Autriche, le débat s’est déplacé vers la question controversée de l’accueil de 
futurs demandeurs d’asile afghans dont l’existence est « particulièrement menacée » en Afghanistan, comme 
le montre le sondage publié par Der Standard : 39% des Autrichiens sont favorables à leur accueil tandis 
que 38% ne promeuvent que « l’aide sur place ». 
 
La Pologne installe un « no man’s land » à la frontière biélorusse. Die Presse (p. 6) informe que le 
premier ministre polonais a demandé au président de la République d’instaurer l’état d’urgence dans les 
régions frontalières et un « no man’s land » large de trois kilomètres pour éviter un afflux de migrants. Selon 
le gouvernement polonais, 2 000 personnes, pour la plupart irakiennes, ont tenté de passer la frontière le 
mois dernier, et ont été le plus souvent refoulées au mépris de la Convention de Genève. Le quotidien de 
centre-droit explique que le gouvernement se protège ainsi de la Biélorussie, accusée de laisser passer des 
migrants en représailles aux sanctions européennes et au titre de séjour accordé par la Pologne à l’athlète 
biélorusse Kristina Timanowskaja. 

 

AUTRICHE 

Covid-19 : hausse du nombre de cas en Autriche. Salzburger Nachrichten indique que le nombre de 
patients infectés au coronavirus et soignés en soins intensifs a doublé en une semaine. Der Standard (p. 7) 
constate une « forte incidence chez les non-vaccinés » qui se répercute sur les lits d’hôpitaux. Un éditorial 
de Die Presse prône de ce fait un « confinement des non-vaccinés », plus responsabilisant et plus acceptable 
qu’une obligation de se faire vacciner, afin d’éviter un nouveau confinement généralisé. Dans un autre 
éditorial, Die Presse évoque le « succès indiscutable » de l’Union européenne, au sein de laquelle sept 
adultes sur dix sont immunisés. Selon l’éditorial, ce succès a été éclipsé sur la scène médiatique du fait « des 
hésitations » de la Commission européenne au début de la pandémie et de ses difficultés à gérer la 
distribution de vaccin. 
 
Annonce d’une réforme du marché du travail. Salzburger Nachrichten (p.13) résume la conférence de 
presse du ministre du travail Martin Kocher (sans étiquette) sur la réforme de l’assurance chômage. 
Maintenant que la situation semble stabilisée (l’Autriche compte 286 000 chômeurs, à peu près autant qu’en 
2019), le ministre propose un paquet de mesures visant à réduire le taux de chômage et à améliorer 
l’appariement. Il suggère de modifier les allocations-chômage en les rendant plus dégressives et de 
restreindre la possibilité d’exercer un petit boulot quand on est au chômage. Cette mesure est contestée 

https://kurier.at/politik/inland/warum-die-asylantraege-afghanischer-fluechtlinge-in-oesterreich-steigen/401721900
https://www.derstandard.at/story/2000129348568/umfrage-zeigt-wie-situation-in-afghanistan-die-heimische-bevoelkerung-polarisiert
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/die-intensivbetten-fuellen-sich-108875143
https://www.diepresse.com/6028316/keine-impfpflicht-aber-ein-lockdown-fur-ungeimpfte?from=rss
https://www.diepresse.com/6028354/der-unbedankte-impferfolg-der-eu
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notamment par le ministre du social et de la santé Wolfgang Mückstein (Verts). Die Presse souligne en effet 
les différences entre l’ÖVP et les Verts sur la question, le premier étant partisan d’une restriction des critères 
d’éligibilité aux allocations chômage tandis que les seconds visent avant tout à lutter contre la pauvreté. Der 
Standard (p. 15) insiste sur le fait que le marché du travail fonctionne à nouveau et que les anciens problèmes 
réapparaissent. Des réformes s’imposent pour répondre à la demande souvent insatisfaite de travailleurs par 
les entreprises, juge le quotidien de centre-gauche. 

 
FRANCE 

Un membre d’une organisation terroriste basque déclaré non-coupable. Die Presse informe que Josu 
Ternera, ancien chef de l’ETA, organisation indépendantiste basque, a été acquitté par le tribunal de Paris 
en révision d’un procès qui avait abouti à sa condamnation à huit ans de prison en 2017. Cependant, une 
nouvelle affaire judiciaire l’attend, pour des faits remontant cette fois aux années 2000. 
 
Croisière sur le canal de la Marne au Rhin. Kurier vante les charmes du canal situé entre Strasbourg et 
Nancy, sur lequel il est possible de faire de belles croisières d’écluse en écluse. Le chemin est ponctué de 
belles villes et de beaux paysages. 
 

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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