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Elections en Allemagne : le chancelier autrichien à Berlin.  
Autriche : interview du ministre des Affaires étrangères sur l’Afghanistan. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Tension entre Paris et Londres au sujet des migrations transfrontalières. Salzburger Nachrichten relaie 
les menaces de la ministre de l’Intérieur britannique (membre du Parti conservateur) à l’encontre du 
gouvernement français, face à une augmentation du nombre de migrants traversant la Manche (13 000 
depuis le début de l’année contre 8 400 l’année dernière). Après avoir laissé entendre que le gouvernement 
britannique pourrait cesser d’aider financièrement la France à surveiller ses côtes, la ministre souhaite 
maintenant refouler les migrants clandestins qui s’aventurent en mer. Le ministre de l’Intérieur français, qui 
l’a rencontrée mercredi, proteste contre ce qu’il perçoit comme « un chantage financier » et « une pratique 
qui va à l’encontre du droit international de la mer », relaie le quotidien. 
 
Elections en Allemagne : le chancelier autrichien à Berlin. Die Presse informe que le chancelier 
autrichien Sebastian Kurz (ÖVP) s’est rendu à Berlin pour participer à la « réunion de famille » du Parti 
populaire européen (PPE). Il a rencontré en marge de de la réunion Armin Laschet (CDU), le candidat 
conservateur aux élections législatives du 26 septembre, pour soutenir cet « Européen convaincu ». Le 
chancelier autrichien décrit l’éventuelle constitution d’un gouvernement de gauche en Allemagne comme un 
« énorme problème » pour l’économie européenne et le « european way of life » dont le PPE se porterait le 
garant. 
La vice-présidente de la chambre des députés allemande et ancienne cheffe des Verts Claudia Roth déclare 
à Die Presse qu’elle ne considère pas la coalition autrichienne entre Verts et conservateurs comme « un 
modèle ». Selon elle, les deux partis « se sont partagés dans leur contrat de coalition des silos thématiques, 
dans lesquels l’autre parti ne peut pas s’immiscer », ce dont témoigne « l’attitude inhumaine de Monsieur 
Kurz » dans la crise afghane.  
 

AUTRICHE 

Interview du ministre des Affaires étrangères sur l’Afghanistan. Alexander Schallenberg (ÖVP), 
interrogé dans Der Standard sur la question afghane, indique que 182 Autrichiens résidants en Afghanistan 
ou autres personnes ayant un titre de séjour autrichien ont été jusqu’à présent évacués d’Afghanistan 
(directement en Autriche ou dans des pays voisins de l’Afghanistan). Ce dernier évoque également le 
positionnement de l’Union européenne face aux Talibans qui s’organisent, entre prises de contact non 
officielles et refus de reconnaître un gouvernement qui viole délibérément les droits de l’homme. « Le plus 
important, insiste-t-il, c’est d’aider sur place et la stabilisation de la région », en collaboration avec les 
organisations non-gouvernementales. Interrogé sur son refus de participer au programme européen de 
réinstallation de réfugiés, il balaye les critiques que lui avait adressées le ministre luxembourgeois Jean 
Asselborn : ce dernier « devrait d’abord accueillir six fois plus de migrants Afghans ». A. Schallenberg affirme 
enfin qu’il n’y a pas de « problème d’image pour l’Autriche ». 

Covid-19 : réactions face aux nouvelles mesures. Wiener Zeitung  relaie la critique de la chief medical 
officer Katharina Reich contre ces « compromis ». La fonctionnaire du ministère de la santé prône l’obligation 
de port du masque FFP2 pour tous, vaccinés et non-vaccinés. Le quotidien évoque également les doutes 
des policiers quant à la mission que l’on veut leur imposer, celle de vérifier l’application des mesures dans 
les commerces. A la radio ORF (ZiB 1), le chef du FPÖ critique la « stigmatisation des non-vaccinés ». Le 
ministre de la Santé Wolfgang Mückstein (Verts) déclare à Kleine Zeitung que la règle « 2G » pourrait être 
imposée à la gastronomie lors de la troisième étape du plan gouvernemental et que le gouvernement réfléchit 
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à une future suppression de la gratuité des tests. Le monde médiatique attend la vaccination des enfants et 
s’intéresse aux faibles taux de vaccination sur le continent africain, comme en témoigne un article de Wiener 
Zeitung (p. 5). 

 

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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