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G20 : Vaccination contre le Covid-19 dans le monde. 
Interview croisée commissaire européen chargé des Migrations et ministre autrichienne de l’Europe. 

Autriche : Rentrée scolaire à Vienne, dans le Burgenland et en Basse-Autriche. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Vaccination contre le Covid-19 dans le monde. Die Presse (p. 2) informe que les ministres de la Santé 
des Etats membres du G20 se réunissent à Rome pour discuter de la lutte contre la pandémie. Le ministre 
italien appelle à « vacciner le monde entier » en rendant l’accès au vaccin plus juste. Le quotidien reprend 
une dépêche de l’agence APA qui souligne que la vaccination pourrait être rendue obligatoire en Italie, bien 
que la coalition au pouvoir se divise sur la question.  
Die Presse rapporte en outre qu’en Autriche, l’accès aux soirées non assises sera probablement soumis à 
la « règle 1 G » (vacciné) à partir du mois d’octobre, comme l’a annoncé le ministre de la Santé Wolfgang 
Mückstein (Verts). Il s’agit de préparer la saison hivernale où beaucoup de jeunes afflueront vers les stations 
de ski. 

 
Congrès de l’Union interparlementaire à Vienne. Kronen Zeitung (p. 11) informe que 145 parlementaires 
internationaux se réunissent à Vienne à l’invitation du chef du parlement autrichien Wolfgang Sobotka (ÖVP). 
Le quotidien liste les sujets à l’ordre du jour : égalité des genres, changement climatique, transparence, 
sécurité des parlementaires et renforcement de la coopération entre parlements.  

 
Projets d’élaboration d’une politique migratoire européenne : Interview croisée commissaire 
européen chargé des Migrations et ministre autrichienne de l’Europe. Wiener Zeitung interroge le 
commissaire européen Margaritis Schina et la ministre autrichienne de l’Europe Karoline Edtstadler (ÖVP) 
dans le cadre d’une interview croisée en marge du forum européen d’Alpbach dans le Tyrol. Le commissaire 
se prononce en faveur d’une harmonisation des politiques migratoires pour mieux négocier avec des pays 
tiers d’émigration ou de transit, pour avoir des règles d’asile cohérentes et pour mieux compenser le poids 
de l’immigration entre pays. Il voit la crise afghane moins comme le début d’une nouvelle crise migratoire 
que comme le moment opportun pour relancer la construction d’une politique commune, qui pourrait peut-
être aboutir avec la présidence française de l’Union européenne et l’issue des élections législatives en 
Allemagne. La ministre autrichienne se montre globalement d’accord avec les déclarations de Margaritis 
Schina mais rappelle qu’il y a pour son pays « une ligne rouge » à ne pas dépasser en termes d’accueil de 
migrants et défend les pays qui refusent de participer à une répartition équitable des migrants (la République 
Tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie). 
 

AUTRICHE 

Rentrée scolaire à Vienne, dans le Burgenland et en Basse-Autriche. Sur la radio Ö1 (Morgenjournal), 
le ministre de l’Education Heinz Faβmann (ÖVP) se réjouit que « les écoles (soient) bien préparées ». Il 
appelle également les adultes à se montrer solidaires des jeunes, qui ne peuvent pas encore se faire 
vacciner. En cas de résultat positif à un test-covid-19, il indique que les autorités sanitaires locales décident 
de la quarantaine et de sa durée. Le ministre rappelle enfin les règles en vigueur pendant les trois premières 
semaines : il faut faire, à Vienne par exemple, deux tests-PCR et un test antigénique par semaine. 
Salzburger Nachrichten (p. 2) donne des chiffres statistiques montrant une grande hétérogénéité entre les 
écoles primaires autrichiennes du point de vue de l’usage et de la maîtrise de l’allemand. Dans les 
arrondissements viennois qui concentrent des populations immigrées, jusqu’à 87% des enfants en classe 
primaire ont une langue maternelle autre que l’allemand (26,8% toutes écoles confondues). En revanche, 
dans 269 communes autrichiennes, « aucune deuxième langue à côté de l’allemand » n’est enseignée dans 
les écoles primaires. 

https://www.diepresse.com/6029834/apres-ski-nur-mit-impfung-muckstein-fur-strengere-1-g-regel-und-maskenpflicht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2119130-Hausbau-mit-Hindernissen.html
https://radiothek.orf.at/oe1/20210906/649792/1630904661370
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Nouveau chef à l’OMV. Les journaux couvrent les projets d’Alfred Stern qui vient de prendre la tête de 
l’Österreichische Mineralölverwaltung, le groupe pétrolier et gazier autrichien détenu à 31% par l’Etat. Kurier 
titre « changement climatique à l’OMV » et relaie son désir d’investir dans les énergies renouvelables. Wiener 
Zeitung souligne que le nouveau PDG veut aussi réorienter l’entreprise vers la pétrochimie et que le gaz 
reste une composante essentielle de l’entreprise, liée par un contrat avec la Russie jusqu’en 2040. 

 
FRANCE 

Enterrement de la tête d’un chef kanak en Nouvelle-Calédonie. Der Standard relaie l’inhumation des 
restes d’un chef de tribu qui a mené une guérilla contre les Français en 1878. Sa tête, longtemps gardée sur 
le territoire métropolitain, a été cérémonieusement enterrée, trois mois avant un nouveau referendum qui 
décidera ou non de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Illusions perdues au festival de cinéma de Venise. La radio Ö1 Morgenjournal fait écho au succès 
rencontré par l’adaptation des Illusions perdues d’Honoré de Balzac par Xavier Giannoli au festival de cinéma 
de Venise. La radio salue l’« actualité frappante » du roman, qui décrit « l’essor du capitalisme qui n’épargne 
pas l’art ». 
 

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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