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Revue des médias autrichiens 
mercredi 15 septembre 2021 

Visite de la ministre autrichienne des Affaires européennes en Lituanie.  
Interview télévisée de l’ambassadrice d’Afghanistan en Autriche.  

Autriche : évolutions contrastées du marché du travail.  
France : entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Visite de la ministre autrichienne des Affaires européennes en Lituanie. La radio Ö1 (Morgenjournal) 
rapporte que la ministre Karoline Edtstadler (ÖVP) a rencontré l’opposante au régime biélorusse Svetlana 
Tikhanovskaïa, exilée à Vilnius en Lituanie. La radio relaie les propos de cette dernière, qui appelle l’Union 
européenne à protéger davantage les exilés biélorusses, à s’intéresser davantage aux centaines de militants 
des droits civiques emprisonnés en Biélorussie, et plus généralement à s’attaquer « aux causes plutôt qu’aux 
symptômes ». Die Presse informe que K. Edtstadler a également rencontré des membres des 
gouvernements lituanien et letton, afin d’éviter à tout prix qu’une nouvelle route migratoire ne s’ouvre dans 
la région, à cause du « chantage que fait A. Lukachenko sur l’Europe » pour obtenir le retrait des sanctions, 
qui consiste à laisser de nombreux migrants (des Irakiens surtout) traverser la frontière. Le quotidien de 
centre-droit rapporte en outre que la ministre des Affaires européennes a fait la promotion de la conférence 
pour l’avenir de l’UE, organisée à l’initiative du président de la République française Emmanuel Macron, face 
à des partenaires « attentistes voire sceptiques » dans la Baltique. 
 
Interview télévisée de l’ambassadrice d’Afghanistan en Autriche. Sur la chaîne télévisée ORF (ZiB 2), 
Manizha Bakhtari dit rester l’ambassadrice officielle représentant le peuple afghan, tant que les talibans, 
qu’elle qualifie de « terroristes », ne seront pas reconnus internationalement. Seule une coopération en 
matière humanitaire doit être menée selon elle. 
 
Prise en compte des émissions de méthane par l’Europe et les Etats-Unis. Die Presse consacre sa Une 
aux émissions de méthane, responsables d’un quart du réchauffement climatique, et qui font l’objet d’un 
accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis en amont de la COP 26 à Glasgow. Ils ont proposé de 
réduire d’un tiers ces émissions à l’horizon 2030, et espèrent gagner l’approbation de plusieurs autres pays 
lors du sommet de Glasgow. Jusqu’à présent, et notamment dans l’accord de Paris, ces émissions ont été 
trop négligées par rapport au dioxyde de carbone, juge le quotidien de centre-droit. Pourtant, il existe de 
« simples solutions », dans la mesure où les industriels ont de bonnes raisons d’éviter de gaspiller le 
méthane.  
 
Visite de la chancelière allemande à Paris. Wiener Zeitung informe que la chancelière Angela Merkel se 
rend jeudi à un dîner de travail avec le président de la République Emmanuel Macron, pour discuter de 
l’Afghanistan et de la politique européenne. Le quotidien revient sur ce « duo mal assorti » et les progrès 
qu’il a su pourtant réaliser dans le rapprochement franco-allemand. A. Merkel, très estimée par les Français, 
« est devenue de plus en plus européenne ». Reste à savoir si la prochaine coalition allemande sera 
favorable à une politique budgétaire communautaire tournée vers la numérisation et la transition énergétique, 
conclut le quotidien. 
 

AUTRICHE 

Actualisation des mesures sanitaires. Salzburger Nachrichten informe que le masque FFP2 doit être à 
nouveau porté par tous dans les supermarchés et dans les transports publics. A l’exception de Vienne, seules 
les personnes ni vaccinées ni guéries doivent porter également un masque FFP2 dans les autres commerces 
et dans les lieux culturels.  

https://radiothek.orf.at/oe1/20210915/650266/1631682729000
https://www.diepresse.com/6033710/im-schatten-lukaschenkos-karoline-edtstadler-im-baltikum
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14105555
https://www.diepresse.com/6033821/weniger-methan-die-notbremse-gegen-die-erderwarmung?from=rss
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2120541-Abschied-eines-ungleichen-Duos.html
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/im-supermarkt-muss-wieder-die-ffp2-maske-angelegt-werden-109480336
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Kurier rapporte que 465 classes sont actuellement en quarantaine : le gouvernement a décidé un 
assouplissement des règles face à ce phénomène de grande ampleur. « Priorité à la jeunesse » titre Der 
Standard, qui salue dans un commentaire le raccourcissement de la quarantaine des élèves cas-contacts de 
dix à cinq jours. Le quotidien de centre-gauche en appelle à la responsabilité des adultes qui doivent se faire 
vacciner pour limiter la circulation du virus au sein des plus jeunes.  
 
Evolutions contrastées du marché du travail. Der Standard relaie la bonne nouvelle annoncée par le 
ministre du travail Martin Kocher (ÖVP), celle de la diminution du taux de chômage qui atteint presque son 
niveau d’avant la crise. Le chômage partiel, lui, continue cependant à monter, en particulier dans les secteurs 
du transport aérien et de l’hôtellerie. Wiener Zeitung nuance ce constat en montrant que la main d’œuvre 
venant de l’Europe de l’Est se raréfie, du fait de l’amélioration du niveau de vie en cours. Le quotidien explique 
que « le marché du travail autrichien est sous pression », alors même que l’économie autrichienne repart, 
notamment grâce à ses exportations en direction de l’Europe de l’Est et des Balkans, qui ont bondi de 17% 
au premier semestre 2021. 

 
FRANCE 

Entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers. Salzburger Nachrichten 
informe qu’à partir d’aujourd’hui, plusieurs types de fonctionnaires devront justifier de l’injection d’au moins 
une dose de vaccin, s’ils sont contrôlés, sous peine d’être suspendus sans versement de salaire. 
 
Voyage le long de la Loire. Salzburger Nachrichten vante les charmes des châteaux de la Loire, « le plus 
long fleuve de France », et en particulier de leurs jardins. Le quotidien régional se penche sur l’aménagement 
des jardins hier et aujourd’hui. Il relaie leur mise en valeur artistique, sous la forme de potagers ou bien de 
bosquets de fleurs. 
 

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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