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Point de situation du Covid-19 au 30/09 par rapport au 24/09
Nombre de cas totaux : 102723 (+12351)
Nombre de cas actifs : 20537 (+1210)
Nombre de décès : 1278 (+92)
Le New South Wales fixe un objectif de réduction de moitié des émissions de CO2 d'ici
2030
Le ministre de l'Environnement de NSW est convaincu que son État réduira les émissions de
50 % d'ici 2030 et créera ainsi des emplois. Cela accroît la pression climatique sur le
gouvernement fédéral, qui débat sur l’adoption un objectif national net zéro avant la COP26
à Glasgow, mais fait face à l'opposition d’une partie de son camp, préoccupée par les impacts
régionaux. SBS News
Budget fédéral 2020-21 : l'Australie termine l’exercice avec un déficit de 134 Mds AUD
L'Australie a terminé l'exercice 2021 avec un déficit de 134,2 Mds AUD alors que le pays
luttait contre les dommages économiques causés par COVID-19. Le Treasurer Josh
Frydenberg a présenté le résultat budgétaire, notant que malgré le déficit, les chiffres de
l’exécution budgétaire étaient presque 80 Mds AUD supérieurs à ceux prévus. 9News
Le ministre du Commerce australien en tournée à l’étranger
Dan Tehan, le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, entame
une tournée à l’étranger pour stimuler les opportunités de commerce et d'investissement. Il
se rendra en Indonésie, en Inde, aux Émirats arabes unis, en France pour des réunions à
l’OCDE en Italie, en Belgique et au Royaume-Uni. Ministère du Commerce
Le gouvernement fédéral arrêtera les aides financières une fois que le taux de
vaccination aura atteint 80%
Le gouvernement Morrison a annoncé qu’il désactivera les aides financières deux semaines
après avoir atteint un taux de double vaccination de 80%. Cette mesure fera pression sur les
États et les territoires pour qu'ils s'en tiennent au plan national de réouverture de l'économie.
Financial Review, SBS

Point de situation du Covid-19 au 30/09 par rapport au 24/09
Nombre de cas rétablis : 3974 (+155)
Nombre de cas actifs : 272 (-17)
Nombre de décès : 27 (+0)
Le ministre du Commerce se rendra en Europe et aux États-Unis pour soutenir la reprise
économique

Damien O'Connor, représentera la Nouvelle-Zélande au G20 en Italie. Avant de se rendre aux
Etats-Unis et d’évoquer notamment les questions commerciales multilatérales, il se rendra
également dans plusieurs pays européens dont la France pour progresser vers la conclusion
de l'ALE UE-NZ. Beehive
Kris Faafoi, le ministre de l’immigration, annonce un parcours de résidence pour les
travailleurs migrants
Le 30 septembre 2021, le gouvernement a annoncé une nouvelle voie de résidence unique
pour certains titulaires de visa de travail temporaire. Un visa de séjour ponctuel sera proposé
aux quelques 165 000 travailleurs migrants et à leurs familles bloquées pendant la pandémie.
NZ Herald, Newstalk ZB
Action collective lancée contre les banques ASB et ANZ
Un recours collectif de plusieurs millions de dollars a été lancé contre les banques ANZ et
ASB. 150 000 clients n’auraient pas été remboursés intégralement pour des frais et intérêts
perçus indument sur des prêts pour lesquels il y avait eu des défauts d’information des
emprunteurs. NZ Herald

Le Premier ministre fidjien met les dirigeants mondiaux au défi de s'engager en faveur
de l'action climatique à la COP26
Avant la COP26, les dirigeants du Pacifique appellent à des réductions drastiques des
émissions de carbone des pays développés. Le Premier ministre fidjien, M. Bainimarama, a
déclaré que l'objectif du Pacifique est de contenir la hausse de la température mondiale à
moins de 1,5 degré. RNZ
Discussions téléphoniques avec Xi Jinping pour les dirigeants des Tonga et des
Salomon
Le président chinois Xi Jinping a eu des entretiens téléphoniques récents avec le roi des
Tonga et le Premier ministre des Îles Salomon. Les discussions ont porté sur l'expansion de la
coopération dans le cadre de la Belt and Road infrastructure initiative. La Chine affirme que
son assistance économique et technique aux pays vient "sans aucune condition politique".
RNZ

