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Revue des médias autrichiens 
lundi 16 mars 2020 

Coronavirus: nouvelles mesures prises en Autriche et en France,  
« bras de fer » pour le vaccin contre le coronavirus avec les Etats-Unis. 

Autriche : les sondages montrent le soutien du gouvernement par la population. 
France : élections municipales, premier tour. 

 
CORONAVIRUS  

Le gouvernement autrichien a encore durci les mesures de restrictions pendant le week-end. Les médias 
couvrent largement la pandémie du coronavirus, informent leurs lecteurs des mesures prises en Autriche, 
en Europe (radio Ö1 Morgenjournal) et dans le monde (Die Presse), et analysent les conséquences. 
 
Autriche. ORF.online informe : plus de 1 000 infections confirmées au total et un troisième décès, alors 
que 8 490 tests ont été effectués. La presse autrichienne informe des mesures prises par le gouvernement, 
à l’instar de Der Standard : les sorties sont interdites sauf pour faire les courses, se rendre au travail et 
aider quelqu'un dans le besoin ; les promenades sont autorisées mais seulement « seul ou avec les 
personnes avec lesquelles on habite » a annoncé le chancelier et les réunions de plus de cinq personnes 
sont interdites, avec des sanctions jusqu’à 3 600 € d’amendes pour ceux qui ne respecteraient pas le 
confinement. A partir de mardi, les cafés, restaurants et bars seront complètement fermés. En revanche, 
les drogueries, supermarchés, pharmacies, bureaux de tabac, stations-essence, animalerie, banques et 
postes restent ouverts, indique le quotidien de centre-gauche. Les écoles sont fermées et les visites dans 
les hôpitaux, limitées à une personne par jour, ne sont autorisées que pour les mamans venant 
d’accoucher et les services de soins palliatifs, précise Die Presse. Kronen Zeitung titre « Nous restons à la 
maison ». Salzburger Nachrichten consacre un article à la prolongation du service militaire, annoncée par 
la ministre chargée du Service civil, E. Köstinger (ÖVP) et la ministre de la Défense, K. Tanner (ÖVP). Un 
appel aux volontaires ayant effectué leur service civil ces cinq dernières années est envisageable, souligne 
le quotidien régional. Le chancelier autrichien S. Kurz (ÖVP) a répondu ce matin aux questions de la 
population sur la radio publique Ö3-Wecker.  Le ministre des Sports W. Kogler (Les Verts) et vice-
chancelier explique sa colère à la radio Ö1 (Morgenjournal) face aux Autrichiens qui ont jusqu’à maintenant 
pris les consignes à la légère, notamment certaines associations sportives qui ont continué les 
entraînements, et souligne tout de même la bonne coopération avec les partenaires sociaux pour répondre 
aux préoccupations des commerçants. Le Ministre annulera les subventions aux associations sportives non 
obéissantes informe Kleine Zeitung (p. 4). Alors que la présentation du budget annuel est attendue dans le 
courant de la semaine, le ministre des Finances, G. Blümel (ÖVP) assure que l’Autriche ne manquera pas 
de liquidités, rapporte Kurier . L’éditorial de Die Presse estime que le gouvernement a réagi vite et souligne 
l’importance de soutenir économiquement les plus petites entreprises en avançant que « le fonds 
d’urgence doté de quatre milliards d’euros n’est sans doute qu’un début ».  « La population se montre 
compréhensive à l’égard des mesures de restriction » titre Der Standard qui publie un sondage selon 
lequel 73 % des personnes interrogées saluent les mesures du gouvernement (contre 27 % qui les 
estiment « exagérées »). 
 
Mesures françaises. ORF.at informe de la fermeture des restaurants et des commerces non essentiels en 
France, annoncée samedi par le Premier ministre français E. Phillippe, qui appelle à « plus de discipline de 
la part des Français ». Les transports de proximité restent ouverts relaie le tabloïd Österreich, mais les 
transports longues distances sont limités, rapporte ORF.at dans un autre article.  
 
G7 par vidéo-conférence. Kleine Zeitung et Salzburger Nachrichten informent que les chefs d’Etat des 
« sept Etats industrialisés les plus importants » se réuniront ce lundi à 15h par vidéo-conférence pour 
coordonner les réactions à la propagation du virus.  

https://radiothek.orf.at/oe1/20200316/591886
https://www.diepresse.com/5785447/afrika-und-lateinamerika-verscharfen-massnahmen-zur-eindammung-des-coronavirus
https://orf.at/#/stories/3158067/
https://www.derstandard.at/story/2000115768175/die-neuen-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus
https://www.diepresse.com/5785237/ausgangsshybeschrankshyungen-und-kontrollen-was-die-neuen-massnahmen-bedeuten
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/coronavirus-zivildiener-muessen-laenger-dienen-84886450
https://radiothek.orf.at/oe3/20200316/3WEKb
https://radiothek.orf.at/oe1/20200316/591886
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-finanz-erklaert-massnahmen-zur-krisenbewaeltigung/400782233
https://www.diepresse.com/5785362/helfen-aber-richtig-mit-augenmass-gegen-die-corona-rezession
https://www.derstandard.at/story/2000115709451/73-prozent-halten-massnahmen-gegen-coronavirus-fuer-gerechtfertigt
https://orf.at/stories/3157881/
https://www.oe24.at/welt/Frankreich-schliesst-Restaurants-und-Geschaefte/421789290
https://orf.at/stories/3157932/
https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5785433/G7Sondergipfel-zum-Coronavirus-per-Videokonferenz
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/g7-sondergipfel-zum-coronavirus-per-videokonferenz-84910192
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EUROPE ET INTERNATIONAL 
 
 « Bras de fer » pour le vaccin contre le coronavirus. Le président américain D. Trump  a "proposé un 
milliard d’euros" à un laboratoire allemand qui travaille sur le vaccin contre le coronavirus, afin d’avoir le 
monopole des recherches, relaie Der Standard. L’entreprise a refusé l’offre, rapporte Die Presse : « il n’est 
pas question d’un accord exclusif avec les Etats-Unis » a affirmé le directeur de l’entreprise, « nous 
voulons un vaccin pour le monde entier ». Par ailleurs, D. Trump serait « très critiqué pour sa gestion de 
crise », titre Die Presse (dimanche). 
 
 
AUTRICHE 
 
Sondages : Profil (p. 22-23) estime que le chancelier S. Kurz  rassure les Autrichiens quant à sa gestion 
de la crise du coronavirus. La population continue à soutenir les mesures du gouvernement – les 
pourcentages restent stables, souligne l’hebdomadaire. 
 

(Sonntagsfrage) : « Pour qui voteriez-vous, si les élections législatives avaient lieu ce 
dimanche ? » 

Date Source Média ÖVP SPÖ FPÖ Verts Neos 

15/03/2020 Unique 
Research 

Profil 39 % 16 % 17 % 16 % 9 % 

  

(Kanzlerfrage) : « Quel chef de parti éliriez-vous à la fonction du chancelier dans l’hypothèse d’un 
vote direct et uninominal ? » 

Date Source Média S. Kurz 
(ÖVP) 

Rendi-W. 
(SPÖ) 

N. Hofer 
(FPÖ) 

W. Kogler 
(Verts) 

Meinl-R. 
(Neos) 

15/03/20 Unique 
research 

Profil 39 % 10 % 13 % 9 % 6 % 

  
FRANCE 
 
Elections municipales. De nombreux médias ont couvert les élections municipales françaises ce 
dimanche à l’instar de Der Standard, de Die Presse et de Kurier, qui estime que ces élections sont « un 
test pour E. Macron ». Au lendemain des résultats, Die Presse note  la victoire des écologistes dans les 
grandes villes et la victoire du Rassemblement National dans le Nord de la France et sur la Côte d’Azur. 
Kurier insiste sur le record d’abstention, « la plus forte depuis la fondation de la Ve République en 1958 » 
et rapporte que la grande majorité des politiques appellent au report du second tour. Der Standard 
(samedi) se focalise sur un candidat sans étiquette, proche de l’islamisme, surnommé « l’émirat de la 
république » par ses opposants. Le quotidien de centre-gauche fait une comparaison avec le roman 
Soumission (2015) de M. Houellebecq qui décrit l’arrivée d’islamistes au pouvoir en France.   
  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

 

Du gel désinfectant « LVMH ». Kronen Zeitung  et Die Presse rapportent que le groupe de luxe LVMH 
produira désormais du gel désinfectant dans ses usines de parfum et de cosmétique, gratuitement.  
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https://www.derstandard.at/story/2000115772740/trump-bietet-viel-geld-um-corona-impffirma-aus-deutschland-abzuziehen
https://www.diepresse.com/5785107/tauziehen-um-impfstoff-zwischen-deutschland-und-usa?from=rss
https://www.diepresse.com/5784958/kostet-corona-trump-die-wiederwahl?from=rss
https://www.derstandard.at/story/2000115769668/frankreich-und-bayern-waehlen-am-sonntag-trotz-der-epidemie
https://www.diepresse.com/5785366/wahlen-trotz-pandemie?from=rss
https://k.at/news/macron-vor-stimmungstest-bei-kommunalwahlen-in-frankreich/400781588
https://www.diepresse.com/5785472/frankreich-wahlt-in-zeiten-der-pandemie-erfolge-fur-die-grunen?from=rss
https://kurier.at/politik/ausland/rekordtief-bei-beteiligung-kritik-an-kommunalwahl-in-frankreich/400782164
https://www.derstandard.at/story/2000115712067/der-raetselhafte-emir-der-republik-in-frankreich
https://www.krone.at/2117645
https://www.diepresse.com/5785493/lvmh-lasst-in-parfumfabriken-desinfektionsmittel-produzieren?from=rss
mailto:presse.vienne-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bnewsletter.vienne-amba%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.
https://at.ambafrance.org/Revue-des-medias-autrichiens
http://ambafrance-at.org/
https://www.facebook.com/autriche.france
https://www.instagram.com/frbotschaftwien/
https://twitter.com/France_Autriche
https://www.youtube.com/user/ambafravienne

