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Revue des médias autrichiens 
lundi 14 septembre 2020 

Politique d’accueil en Europe suite aux incendies sur Lesbos. 
La France presse l'Union européenne de mettre en place une taxe sur le numérique. 
Coronavirus : le gouvernement présente son plan pour endiguer la deuxième vague 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Politique d’accueil en Europe suite aux incendies sur Lesbos. Dans une interview télévisée accordée à ORF 2 (ZiB 2 
dimanche), le chancelier fédéral S. Kurz (ÖVP) défend sa décision de ne pas accueillir de migrants en provenance de 
Moria. Le chancelier rappelle que l’Autriche a accordé cette année l’asile à environ 3700 demandeurs mineurs et 
dénonce une « politique de symboles » de la part d’autres pays. A la place, le gouvernement autrichien a décidé d’aider 
à la construction d’un nouveau camp « chauffé et équipé », selon les propos de S. Kurz. Le tabloïd Kronenzeitung 
souligne le compromis trouvé entre les positions divergentes des deux partis coalitionnaires ÖVP et Les Verts –
favorables à l’accueil de mineurs - mais parle tout de même dans son édition de lundi (p. 2) d’une « épreuve qui 
pourrait déchirer le gouvernement ». Kronenzeitung relaye par ailleurs la lettre du ministre de l’Intérieur K. Nehammer 
(ÖVP) adressée au maire de Vienne M. Ludwig (SPÖ) l’invitant à accueillir 100 mineurs provenant d’un centre d’accueil 
en Autriche, « plutôt que d’accueillir ceux venant de Moria ». Selon Der Standard, le ministre de l’Intérieur soutient 
l’action du gouvernement grec à « tenir bon contre les manifestations violentes de certains migrants ». Dans un 
commentaire, le quotidien de centre-gauche estime que « dans ce monde au style maitrisé de Kurz, l’empathie n’a pas 
de place ». Die Presse informe que des villes autrichiennes se disent disposées à accueillir des mineurs non-
accompagnés. Radio Ö1 (Journal um Acht) consacre un reportage aux 577 mineurs non-accompagnés accueillis en 
Autriche en 2020. Le journal Kurier (p. 4) rapporte que « sept pays, de même que la Suisse, suivent l’initiative franco-
allemande » sur l’accueil de migrants mineurs.  
 
Vente de Rafales à la Grèce sur fond de tensions avec la Turquie. Alors que le navire d’exploration turc Oruc Reis 
vient de rentrer au port d’Antalya, la Grèce vient d’officialiser l’achat de 18 Rafales français dans le but de renforcer 
sa capacité de défense militaire, rapporte Die Presse. Le quotidien de centre-droit indique également que la Grèce 
envisage l’achat de frégates et d’armement. « La ministre de la Défense F. Parly a salué la transaction avec la Grèce », 
selon le quotidien régional Salzburger Nachrichten.  
Par ailleurs, Die Presse évoque les manifestations contre les caricatures de Charlie Hebdo à Istanbul, certains 
manifestants s’en prenant directement au Président français : « Macron paiera le prix fort » pouvait-on lire sur 
certaines pancartes.  
 
La France presse l'Union européenne de mettre en place une taxe sur le numérique. Plusieurs médias autrichiens 
ont souligné l’engagement de la France dans la mise en place d’une taxe sur les géants du numérique. Le quotidien 
Kurier relaye les propos du ministre de l’Economie B. Le Maire selon lesquels « les seuls gagnants de la crise sanitaire 
sont les géants du numérique ». Dans un article intitulé « la France met la pression sur la taxation du numérique », 
Wiener Zeitung indique la volonté de la France à trouver un compromis d’ici 2021. « Si l’OCDE échoue, les pays 
européens devront prendre les devants et mettre en place une taxe juste et efficace dès le premier trimestre 2021 ». La 
Commission européenne soutient cette initiative, le commissaire européen pour l’Economie Paolo Gentiloni rapporte 
que « la Commission annoncera des propositions en conséquence si l’OCDE ne parvient pas à trouver un accord d’ici 
2021 », selon des propos rapportés par Der Standard.  
 
Laboratoires français et suédois confirment l’empoisonnement au Novitchok. Si la Russie nie avoir un lien avec 
l'affaire, et avait auparavant exprimé des doutes sur les résultats d'un laboratoire de la Bundeswehr, les laboratoires 
français et suédois ont maintenant confirmé l'empoisonnement du membre de l'opposition russe A. Navalny. Der 
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Standard affirme ainsi qu’après l'empoisonnement de Navalny dans la métropole sibérienne de Tomsk, ses partisans 
y ont remporté des succès aux élections locales. Selon l’agence Interfax, deux de ses partisans ont réussi à entrer dans 
le conseil municipal. 
 
AUTRICHE 
Coronavirus : le gouvernement présente son plan pour endiguer la deuxième vague. Selon Die Presse, le chancelier 
S. Kurz (ÖVP) a déclaré dimanche : "Ce que nous vivons en ce moment est le début de la deuxième vague", en référence 
au nombre actuel de personnes nouvellement infectées. Le port du masque est désormais officiellement obligatoire 
dans les commerces et les lieux publics en intérieur. Les rassemblements en intérieur sont désormais limités à 50 
personnes sans places assises définies et 1500 avec places assises définies. Quant aux restaurants, toute 
consommation en position debout est interdite : le port du masque est obligatoire à l’entrée et à la sortie de tout 
établissement de restauration, ainsi que pour le personnel. Kurier précise également que le télétravail redevient un 
grand sujet dans le monde du travail. Par ailleurs, les médias à l’instar de Salzburger Nachrichten suivent de près 
l’évolution des infections dans le pays.  
Salzburger Nachrichten informe que la Suisse a mis Vienne sur la liste de quarantaine en raison de la forte 
augmentation du nombre d'infections.  
 
L'Autriche augmente sa contribution au fond onusien pour le climat, annonce Der Standard (p.7). À l'avenir, 25 
millions d'euros seront versés chaque année au Fond vert pour le climat (Green Climate Fund), a annoncé la ministre 
de l'Environnement, L. Gewessler (Les Verts). Cette contribution s’ajoute aux 30 millions déjà fixés et se veut 
indépendante du milliard prévu pour le climat en Autriche. Elle sera utilisée pour des projets visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique. Mais selon un expert sur le climat, l’Autriche 
a encore des progrès à faire à l’échelle nationale.  
 
Session parlementaire extraordinaire consacrée au chômage à l’initiative du SPÖ. La radio Ö1 (Morgenjournal) a 
interviewé le vice-chef du groupe parlementaire du SPÖ J. Leichtfried, qui revendique notamment la hausse des 
indemnités chômage de 55 % à 70 %. Les jeunes seront particulièrement touchés selon le vice-chef. La mesure est 
également défendue par le vice chancelier W. Kogler (Les Verts). Ces propositions fond cependant débat au sein du 
gouvernement entre l’ÖVP et les Verts.  
 
Premier tour des élections municipales au Vorarlberg. La chaine d’informations ORF reprend les résultats ville par 
ville du premier tour des élections municipales. « La région reste majoritairement représenté par l’ÖVP » selon le 
tabloïd Heute qui indique cependant que le maire ÖVP de la capitale régionale Bregenz est concurrencée par un 
candidat SPÖ.  
 
FRANCE 
Gilets jaunes : reprise des manifestations et des arrestations. Kronenzeitung évoque la reprise des manifestations de 
gilets jaunes à Paris ainsi que la volonté du gouvernement d’employer des « munitions moins dangereuses » durant 
les manifestations. Les quotidiens Wiener Zeitung et Salzburger Nachrichten mettent quant à eux l’accent sur les 
arrestations massives en titrant « centaines d’arrestations lors d’une manifestation de gilets jaunes à Paris ».  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Jeune entrepreneur français crée sa marque de parfums : Rondo (n°1077), le supplément week-end de Der Standard, 
consacre un article (p. 20-21) sur le jeune parfumeur français Barnabé Fillon, basé au Mexique. Ses créations seraient 
inspirées d’une grande figure du design français, Charlotte Perriand, disciple du Corbusier dans les années 1930.  
 
Le fils de l’ancien designer de l’Elysée reprend l’héritage de son père : Rondo consacre également un article (p. 24-
25) à l’œuvre de Pierre Paulin, grand designer français, notamment responsable de la modernisation du Palais de 
l’Elysée à la demande de Georges Pompidou. Dix ans après sa mort, son fils, tente de faire revivre son héritage à travers 
des designs futuristes.  
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Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche. 
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position de l’ambassade ou du gouvernement français. 
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