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Tensions diplomatiques causées par le pacte Aukus. 
Pandémie en Autriche : le gouvernement sous le feu de la critique.  

Paris, plateforme financière en plein essor.  

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Tensions diplomatiques causées par le pacte Aukus. Der Standard titre « l’affaire des 
sous-marins tourne à la crise pour l’OTAN » et rend compte de la réaction française. Face à 
la « trahison » des signataires du pacte de sécurité pour l’Indopacifique, selon les mots du 
ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui l’a apprise par la presse, la 
France a rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux Etats-Unis. Le quotidien relaie 
l’indignation du ministre français, qui rappelle qu’entre membres de l’OTAN, on se doit de 
communiquer des informations aussi importantes. Der Standard (lundi, p.4) relaie les critiques 
qui fusent à l’encontre de la diplomatie australienne, jugée « incroyablement incompétente », 
et qui s’aliénerait ses alliés depuis qu’elle a signé le pacte de sécurité. Die Presse (samedi, 
p.8) se penche sur « la fissuration des relations franco-américaines » et met en lumière le rôle 
que pourrait jouer le secrétaire d’Etat Antony Blinken, réputé francophile, qui pour l’instant « se 
contente d’une offensive de charme ».  
 
Dernière ligne droite de la campagne électorale en Allemagne : le bilan de « l’ère 
Merkel ». Die Presse dresse un bilan critique des années Merkel dans le numéro de samedi. 
Un économiste autrichien, interrogé par Die Presse, affirme que l’Allemagne est « le vieil 
homme de l’Europe », du fait de l’absence de réformes face au manque d’investissements, à 
la stagnation de la productivité et au prix élevé de l’électricité. Pour qu’elle n’en devienne pas 
« l’homme malade », l’Allemagne doit s’affirmer comme « centre de l’Europe », juge 
l’économiste. Un autre universitaire estime dans Der Standard qu’il ne faut pas s’attendre à un 
réel changement, parce qu’Angela Merkel « a fait de la politique à l’autrichienne », en 
dépolitisant les différences entre les partis. 
 
Ouverture de l’assemblée générale des Nations unies. Kleine Zeitung reprend une 
dépêche APA et résume les agendas du président de la République Alexander Van der Bellen, 
du chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) et du ministre des Affaires étrangères Alexander 
Schallenberg (ÖVP) pour leur séjour à New York à l’occasion de l’assemblée générale des 
Nations unies qui s’ouvre aujourd’hui. Tandis qu’A. van der Bellen fait plusieurs rencontres 
bilatérales pour s’entretenir principalement de la pandémie et du climat, S. Kurz et A. 
Schallenberg participeront demain à une table ronde sur l’Afghanistan. Salzburger 
Nachrichten, qui rapporte les propos du ministre à la Pressestunde de l‘ORF, précise que cette 
table-ronde réunira des représentants des Etats voisins de l’Afghanistan, des membres 
d’agences spécialisées de l’ONU et des représentants d’associations humanitaires, afin 
d’organiser la protection des Afghanes.  
 
Elections législatives en Russie. Die Presse rapporte les résultats des élections législatives 
russes : le parti pro-Poutine Russie Unie a gagné officiellement plus de la moitié des voix, soit 
un peu moins qu’aux dernières élections, tandis que le parti communiste enregistre une forte 
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progression (20% des voix à l’échelle nationale) en captant les voix de l’opposition. Les 
partisans d’Alexeï Navalny ainsi que les observateurs indépendants ont pointé du doigt de 
nombreuses irrégularités lors du scrutin, aussi bien dans les bureaux de vote que sur internet, 
où les résultats ont tardé à paraître. L’éditorial de Salzburger Nachrichten titre « la peur règne 
au Kremlin » et met le fait que cette élection paraisse plus truquée que les élections 
précédentes sur le compte de la « peur du peuple latente» qui règne au Kremlin. 
 

AUTRICHE 

Pandémie : le gouvernement sous le feu de la critique. Der Standard (week-end, p. 2) fait 
état du « chaos » dans les écoles, où le Covid-19 circule et où de nombreuses classes sont 
mises en quarantaine. Le quotidien informe que les systèmes de test, respectivement Alles 
gurgelt à Vienne et Alles spült dans le reste de l’Autriche, font tous deux preuve de 
défaillances. L’éditorial de Die Presse est particulièrement critique envers la politique sanitaire, 
jugée « négligente » et « irresponsable ». Selon l’éditorialiste, la mise en quarantaine des 
classes constitue un « pseudo-confinement » pour les parents et déstabilise leurs employeurs. 
Der Standard relaie en Une (lundi) le rapport sévère de la cour des comptes, qui met en 
exergue des problèmes d’utilisation des données de santé et dénonce un relâchement 
coupable en été 2020. Le président de la Chambre des médecins, Thomas Szekeres, interrogé 
par Kleine Zeitung, appelle à la vaccination et critique le fait que 22 000 enseignants ne soient 
pas vaccinés. Il appelle également à mettre fin à la gratuité des tests. 
 
Projet de réforme fiscale sociale et écologique. Dans une interview donnée à Kleine 
Zeitung, le vice-chancelier Werner Kogler (Verts) esquisse le contenu de la réforme fiscale, 
actuellement débattue au sein du gouvernement fédéral, et qui entrera en vigueur au début de 
l’année 2022. Kurier se penche sur l’une des mesures qui consiste à donner un prix au carbone 
en titrant « le spectre de la taxe carbone ». Le quotidien précise que l’augmentation des prix 
du carburant dépendra du prix affecté à la tonne de CO2. 
 
Affaire Ischgl : conclusion du premier procès. Der Standard (week-end, p. 16) informe que 
le procès intenté par les proches d’une personne décédée des suites de son infection à la 
covid à Ischgl, en mars 2020, au palais de justice de Vienne, s’est terminé au bout de trois 
heures et demie. La plainte déposée contre l’Etat a été rejetée aux motifs que ce dernier est 
responsable de la protection collective et non individuelle de la population et que l’Etat était 
alors partagé entre plusieurs impératifs. Néanmoins, plusieurs procès similaires devraient 
avoir lieu à partir de la fin du mois, indique le quotidien. 

 
FRANCE 

Paris, plateforme financière en plein essor. Die Presse (samedi, p. 24) rend compte de 
l’afflux d’entreprises financières américaines sur le sol parisien. Paris remplace pour elles 
Londres comme porte d’entrée du marché intérieur européen. Le quotidien de centre-droit met 
en avant « l’effet boule-de-neige » causé par l’arrivée d’acteurs importants du secteur 
financier, comme la banque JP Morgan dont le président de la République Emmanuel Macron 
a inauguré de nouveaux locaux. Les répercussions sur la ville sont nombreuses, de la hausse 
des salaires à la hausse des prix de l’immobilier. 
 
Appel d’offres pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Salzburger 
Nachrichten informe qu’après deux ans de déblaiement et de sécurisation, un appel d’offres a 
été lancé pour reconstruire la cathédrale incendiée. Les travaux devraient pouvoir commencer 
cet hiver, indique le quotidien régional. 
 

MEMENTO : Elections importantes à venir   

 26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales. 

 10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises. 
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 12 et 19 juin 2022 : élections législatives françaises. 

 Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes.  
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