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Forte présence autrichienne à l’Assemblée générale des Nations unies.  
Aukus : les Etats membres de l’UE témoignent de leur solidarité à l’égard de la France. 
Autriche : premières indications quant aux mesures sanitaires pour la saison hivernale. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Forte présence autrichienne à l’Assemblée générale des Nations unies. Salzburger Nachrichten informe 
que le président des Etats-Unis ouvre aujourd’hui l’Assemblée générale des Nations unies. Les thèmes 
débattus seront la pandémie et le climat. Die Presse souligne que le président de la République Alexander 
Van der Bellen, le chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) et le ministre des Affaires étrangères Alexander 
Schallenberg ont tenu à se rendre sur place plutôt que d’assister à l’événement en visioconférence. 
L’Afghanistan, le réchauffement climatique, la maîtrise de la pandémie sont autant de thèmes importants 
pour les représentants de l’Autriche. 
 
Aukus : les Etats membres de l’UE témoignent de leur solidarité à l’égard de la France. Salzburger 
Nachrichten explique « pourquoi la France est aussi furibarde » : l’accord de construction de sous-marins 
signé par la France et l’Australie aurait d’une part renforcé la présence du pays dans l’espace indopacifique, 
et d’autre part, sa rupture prouve une fois de plus que « l’Amérique en tant que membre de l’OTAN n’est pas 
un partenaire fiable ». La presse souligne que cette affaire concerne plus largement l’Union européenne. 
Salzburger Nachrichten rapporte que les ministres des Affaires étrangères des vingt-six autres Etats 
membres de l’UE ont témoigné en marge de l’Assemblée générale des Nations unies leur « solidarité à 
l’égard de la France ». Die Presse (p. 5) ajoute qu’à cette occasion, les Etats européens ont réfléchi aux 
éventuelles répercussions de l’affaire sur les relations commerciales entre l’UE et l’Australie. Le quotidien de 
centre-droit explique ce soutien par le fait que la signature du pacte Aukus signifie que les Etats-Unis 
entendent limiter l’impérialisme chinois sans l’aide de l’UE, alors même que celle-ci est directement 
concernée par la nouvelle route de la Soie que construit la Chine. Der Standard relaie l’interview de la 
présidente de la Commission européenne, qui « (veut) savoir ce qui s’est passé et pourquoi » en qualifiant 
le comportement des Etats-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni « d’inacceptable ». 
 

AUTRICHE 

Premières indications quant aux mesures sanitaires pour la saison hivernale. Kleine Zeitung relaie les 
déclarations faites conjointement par le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein (Verts) et la ministre du 
Tourisme Elisabeth Köstinger (ÖVP) concernant les règles sanitaires qui s’appliqueront dans les stations de 
sports d’hiver. La règle « 3G » s’appliquera aux hôtels, restaurants, marchés et téléphériques, de même que 
l’obligation de port du masque FFP2.  
Die Presse rapporte que le maire de Vienne tient conseil avec les experts sur la situation sanitaire à Vienne 
et les éventuelles mesures supplémentaires à prendre, alors que les stations de soins intensifs se 
remplissent au détriment d’autres opérations médicales. 
Kurier relaie la déclaration du chancelier Kurz, qui réaffirme qu’il n’y aura pas de mesures de confinement 
pour les personnes vaccinées, quand bien même les stations de soins intensifs en viendraient à être 
surchargées. 
 
La presse s’intéresse au positionnement du FPÖ sur la question de la vaccination. Der Standard 
remarque que les critiques adressées par le gouvernement au chef du parti Herbert Kickl, qui prescrit les 
vitamines, le thé vert et l’air frais à la place du vaccin, se font plus acerbes, comme en témoignent les 
récentes interventions des ministres ÖVP Karoline Edtstadler et Elisabeth Köstinger. Même au sein de son 
parti, dont de nombreux cadres sont vaccinés, H. Kickl rencontre des oppositions : l’ancien chef et député 
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Norbert Hofer a ainsi clairement affirmé que « le vaccin protège ». Die Presse indique que le chef du FPÖ a 
même pris un avocat pour se défendre de la rumeur selon laquelle il serait lui-même vacciné. L’éditorial de 
Die Presse met en exergue la situation paradoxale du parti : alors que le positionnement radical du chef du 
FPÖ répond à une logique de « maximisation des voix » et de « sacrifice de la raison et de la responsabilité 
au parti », il devient ferment de divisions. En Haute-Autriche, Manfred Haimbuchner (FPÖ) s’oppose à H. 
Kickl pour avoir plus de chances de remporter les élections, et laisse apparaître un nouveau parti résolument 
opposé à la vaccination, le MFG (Humains Liberté Droits fondamentaux). 
 
Démission du chef de la commission des retraites. Wiener Zeitung informe que Walter Pöltner a 
démissionné à la suite de la décision du gouvernement d’augmenter les pensions de retraite pour les retraités 
touchant moins de mille euros par mois. L’ancien ministre des Affaires sociales estime que cela « remet en 
question le principe d’assurance ». Sa démission a alimenté les critiques de l’opposition, notamment du parti 
libéral NEOS, dont la cheffe pointe du doigt une atteinte à « l’équité intergénérationnelle ». 
 

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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