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Autriche: critique sur la gestion de crise au Tyrol 
La France en confinement  

Les voyages non nécessaires en Europe supprimés 
 
CORONAVIRUS  

Les médias autrichiens informent du quatrième décès lié au coronavirus et dénombrent 1 132 personnes 
infectées en Autriche (Kurier), et relaie les critiques « de plus en plus fortes », provenant notamment de 
l'étranger (Kleine Zeitung). Les événements en Italie, « le pays le plus touché par le covid-19 après la Chine 
», ainsi que les conséquences économiques sont toujours suivis de près par la presse autrichienne 
(Salzburger Nachrichten).  

Autriche : Des rapatriements de citoyens Autrichiens s’effectueront aujourd’hui entre Marrakech et Vienne, 
informe ORF.online et relaie les propos du ministre des Affaires étrangères A. Schallenberg qui invite les 
expatriés à s’enregistrer auprès des ambassades et consulats. La gestion de la situation sanitaire dans le 
Tyrol est au centre des critiques, en raison des stations de ski restées ouvertes et des centaines de 
vacanciers scandinaves et allemands infectés malgré les avertissements des médecins tyroliens, informe 
Der Standard qui titre : « Avidité et échec dans le Tyrol ». Les autorités rejettent toute responsabilité, comme 
en témoigne l’intervention du conseiller régional chargé de la Santé publique du Tyrol sur ORF 2 (ZIB 2) qui 
indique que « les autorités ont fait tous ce qu'il fallait ». Dans son éditorial, Die Presse insiste sur l’importance 
de respecter la « distance sociale » et les restrictions imposés par le gouvernement autrichien pour éviter la 
propagation du virus.  

La France en confinement. A la suite du discours télévisé du président de la république E. Macron, 
Salzburger Nachrichten informe du confinement « pour 15 jours minimum » sauf pour faire les courses, aller 
chez le médecin ou au travail, ou faire du sport. « La France limite la liberté de mouvement » titre Kurier.at. 
« La France réduit fortement la vie publique, les Français ne doivent quitter la maison que pour des raisons 
solides » résume Die Presse qui indique que la mairie de Paris a décidé de fermer les jardins publics, alors 
que les parcs et les marchés étaient encore « très fréquentés » dimanche. Le quotidien de centre-droit 
rapporte les propos d’E. Macron : « même si vous n’avez pas de symptômes, vous pouvez être infecté et 
contaminer les autres », raison pour laquelle des sanctions pourraient s’appliquer en cas de non-respect du 
confinement. ORF.at  précise que 100 000 policiers sont mobilisés. « Nous sommes en guerre sanitaire » a 
affirmé le président de la république, repris par radio Ö1 (Morgenjournal). Après avoir répété « une demi-
douzaine de fois » que « nous sommes en guerre », E. Macron mobilise l’armée, avec la mise à disposition 
d’un hôpital en Alsace, souligne der Standard. D’un point de vue économique, les entreprises sont « 
soutenues à hauteur de 45 milliards d’euros » a annoncé le ministre de l’Economie français B. Le Maire, 
selon Kurier. 

Economie. Alors que le service pour l’emploi enregistre une très forte hausse de chômage, le chef de l’AMS, 
interviewé sur radio Ö1 (Morgenjournal), félicite le gouvernement pour la mesure de « chômage partiel », qui 
a l’avantage de donner « plus de flexibilité » à l’employeur dans cette période d’incertitude économique. Le 
ministre des Finances autrichien G. Blümel (ÖVP) a déjà mis 4 milliards à disposition, mais « s’il y a besoin 
de plus d’argent, il y aura plus d’argent » titre Die Presse, en reprenant les propos du vice-gouverneneur de 
l’OeNB: « dans cette situation de crise, les banques sont disposées à être un partenaire fort et stable pour 
les entreprises ». Cependant, « la récession semble inévitable » titre Kurier, puisque techniquement, deux 
trimestres avec une croissance négative se suivent, selon le directeur de la Wifo. ORF.online indique que le 
groupe sidérurgique autrichien Voestalpine a décidé de fermer certaines usines pour des « questions de 
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sécurité et de protections ». L’entreprise d’armement et d’aviation Airbus arrête sa production en France et 
en Espagne à cause du coronavirus pour les quatre prochains jours, informent ORF.at et Kurier. L’entreprise 
française va prendre de nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité, rapporte Kronen Zeitung. Salzburger 
Nachrichten compare la situation avec le concurrent américain Boeing qui a enregistré onze cas positifs au 
sein de son entreprise. 
 

Europe. « Les voyages non nécessaires vers l’Europe » sont supprimés à la demande de la Commission 
européenne, informe Die Presse qui précise que les frontières extérieures de l’Union européenne sont 
fermées pendant trente jours : « moins il y a de voyages, mieux nous pouvons endiguer le virus » a affirmé 
la présidente de la Commission, U. von der Leyen.  Kleine Zeitung rapporte que la chancelière allemande A. 
Merkel, le président turc R. Erdogan et le président français E. Macron se réunissent ce mardi en vidéo-
conférence pour aborder « la crise du coronavirus et la situation des migrants à la frontière gréco-turque ».  
 
FRANCE 

Apple condamné à une amende record. Les médias autrichiens, à l’instar de Salzburger Nachrichten et 
Der Standard, informent que la France inflige une amende record de 1,1 milliard d'euros à Apple, en raison 
de pratiques anticoncurrentielles vis-à-vis de certains revendeurs de leurs équipements informatiques. C’est 
la sanction la plus importante jamais infligée à une entreprise par l’Autorité française de la concurrence, 
précise Kurier.   
 
Suspects identifiés dans les attentats du Bataclan de 2015. Der Standard informe de l’engagement des 
poursuites contre 20 suspects dans les attentats terroristes à Paris en 2015. Le quotidien de centre-gauche 
précise que la date du procès n'a pas encore été communiquée, mais pourrait commencer en 2021. 
  
Elections municipales. Alors que le premier tour des élections municipales s‘était tenu malgré les critiques 
et avec un taux d’abstention record, rappelle Salzburger Nachrichten le second tour est reporté, au 21 juin, 
comme l’a proposé le Premier ministre E. Philippe ou à une date ultérieure non précisée par le Président E. 
Macron. « Corona a gagné le premier tour » titre Der Standard qui analyse les résultats : les jeunes électeurs 
sont très peu allés voter alors que les plus âgés se sont déplacés avec un vote majoritairement conservateur. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Fashion Week à Paris. L’hebdomadaire Freizeit (p. 33-34) du quotidien Kurier consacre un article aux « 
coulisses de la Fashion Week à Paris », et dévoile une liste de « restaurants branchés » pour « ceux qui 
veulent voir et être vus ». 
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