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Revue des médias autrichiens 
vendredi 11 septembre 2020 

Débats sur la politique d’accueil de migrants suite aux incendies de Moria. 
Brexit : Crise de confiance entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. 

Coronavirus : la situation se dégrade en Autriche comme en France 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Débats sur la politique d’accueil de migrants suite aux incendies de Moria. La pression sur l’ÖVP augmente : le vice-
chancelier W. Kogler (Les Verts) a critiqué les déclarations du ministre des Affaires étrangères A. Schallenberg (ÖVP) 
au sujet du refus gouvernemental d’accueillir des migrants, en indiquant « s’attendre à plus d’humanité et d’esprit 
européen et moins de cynisme ». La cheffe du groupe parlementaire Les Verts S. Maurer s’est dit « prête à se battre » 
(télévision ORF 2, ZiB 2) et le président de la République, A. Van der Bellen a estimé que « l’Europe et l’Autriche ont la 
grandeur et l’humanité pour faire ce qui est juste », dans un post Twitter relayé par Die Presse en Une.  
Par ailleurs, la France et l’Allemagne prévoient d’accueillir des mineurs non-accompagnés informe ORF.online. Pour 
l’instant, aucun chiffre précis n’a été communiqué. Le quotidien de centre-droit Die Presse souligne les réactions de la 
France et de l’Allemagne, qui souhaitent « aborder la crise le plus humainement possible » et invitent les partenaires 
européens à « faire preuve de solidarité ».  
 
Brexit : Crise de confiance entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a annoncé le 
changement unilatéral de l’accord de sortie avec l’Union européenne. Bruxelles se montre de plus en plus sceptique à 
l’idée de parvenir à un accord de sortie avec le Royaume-Uni, commente Wiener Zeitung. Le quotidien relaie la réaction 
de la ministre autrichienne pour les Affaires européennes K. Edtstadler (ÖVP) qui reproche à la Grande-Bretagne le 
non-respect de l’accord de retrait et « regrette la perte de confiance ».  
 
Tensions en Méditerranée : rencontres en Corse à l’initiative de la France. Le quotidien Kurier consacre un article à 
la rencontre d’hier entre les pays Méditerranéens organisée par la France. Pour le média, E. Macron se pose comme 
leader du « front anti-turc » et dénonce un comportement « inacceptable » de la part de la Turquie. L’article évoque 
par ailleurs les tensions déjà présentes entre la France et la Turquie sur le dossier libyen, la France soutenant la solution 
du « dialogue » entre partis libyens alors que la Turquie soutient ouvertement le gouvernement de Tripoli.  
 
Le marché européen intérieur est la chance de l’Union européenne. Die Presse consacre son sujet du jour au rapport 
de la fondation Bertelsmann qui regrette que le protectionnisme prenne de l’ampleur en cette période de crise 
sanitaire : « les pays européens seront particulièrement impactés, du fait de leur interconnexion profonde avec leurs 
partenaires internationaux ». L’Autriche serait 17e au classement des pays les plus dépendants de la mondialisation. 
L’institut recommande également aux pays européens de profiter davantage de leur marché commun, « notamment 
dans le secteur des services ». Dans son éditorial intitulé « Qui a besoin de Shanghai quand on peut avoir Stuttgart et 
Sofia ? », le quotidien de centre-droit explicite les avancées qui pourraient encore être faites en matière de commerce 
au sein de l’Union européenne. 
 
AUTRICHE 
Interview du maire sortant de Vienne. L’hebdomadaire News (p. 20 à 23) a interviewé le maire de Vienne M. Ludwig 
(SPÖ) sur les sujets d’actualité : situation sanitaire, crise économique et élections municipales en tête. Le maire 
explique les conséquences de la crise sanitaire pour la capitale autrichienne et les mesures prises pour endiguer la 
pandémie, en aidant par exemple le financement des entreprises à travers la mise en place d’un fond spécialisé ou en 
proposant davantage de programmes d’apprentissage pour les jeunes à la recherche d’emplois. Le maire défend par 
ailleurs le revenu autrichien de solidarité. En réaction aux propos de la ministre pour l’Intégration S. Raab, le maire 
sortant rappelle que « s’il y a un problème, il relève de l’Etat, et non spécifiquement de la ville de Vienne ». Lorsque le 
journal évoque le fait qu’à Paris, « on gagnerait des élections [municipales] en réduisant la circulation des voitures », 
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M Ludwig répond qu’il ne souhaite pas faire de comparaison. L’hebdomadaire rappelle que le SPÖ est donné favori 
dans les sondages pour les élections municipales. Selon une enquête menée par le tabloïd Österreich (p. 3), le candidat 
SPÖ serait en tête avec plus de 40 % des intentions de vote.  
 
Coronavirus : la situation se dégrade. Face au nombre croissant contaminations, Wiener Zeitung évoque une 
tendance « inquiétante ». Le quotidien rappelle qu’entre mercredi et jeudi, l’Autriche a enregistré 664 nouveaux cas. 
Le quotidien de centre-gauche Der Standard indique que les autorités viennoises vont présenter de nouvelles mesures 
afin d’endiguer la progression du virus, notamment dans les espaces publics mais également sur les lieux de travail.  
 
FRANCE 
« Record de contaminations » en France. Kurier souligne la hausse du nombre de contaminations en France, « presque 
10 000 en 24 heures, un record ». Il relaye l’appel du président français à éviter la panique alors qu’à Paris et d’autres 
grandes villes françaises, le port du masque à l’extérieur est désormais obligatoire.  
 
Le champagne souffre du coronavirus. La pandémie a massivement réduit l’humeur festive, déplore Der Standard, et 
avec elle la consommation de champagne. Selon les rapports, la vente de champagne connaitrait une diminution de 
30 % cette année pour un chiffre d’affaire mondiale de 3,3 milliards d’euros contre 5 milliards en 2019. Pour le 
quotidien, la vente de champagne permet de « prendre la température de l’économie mondiale » et « reflète 
l’ambiance globale sur la planète ».  
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