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Coronavirus : les évènements en Autriche et dans le monde observés par la presse – de nouvelles mesures annoncées 
par le gouvernement autrichien. 

Commission européenne n'exclut pas la possibilité d'émettre des obligations communes au sein de la zone euro. 
 
CORONAVIRUS 
L’Autriche compte 2 264 personnes infectées, neuf personnes guéries et six décès. Les frontières se 
ferment entre pays membres de l’Union européenne et, « de crise en crise, la cohésion européenne 
s’affaiblit » (éditorialiste de Die Presse). L’UE s’investit dans la lutte contre les fausses nouvelles (radio Ö1) 
et la délinquance accrue sur internet. Les médias autrichiens s’intéressent également aux mesures prises 
dans les autres pays affectés en Europe (Der Standard) et sur le continent africain (Wiener Zeitung). 
 
Autriche. Le gouvernement prolonge les mesures de restriction jusqu’au lundi de Pâques 13 avril, informe 
Der Standard qui relaie ces dernières nouvelles annoncées par le gouvernement lors d’une conférence de 
presse ce matin, transmise sur ORF 2. Une légère baisse de la courbe de nouvelles infections quotidienne 
est constatée (de 41% à 22%) ce qui donne de l’espoir, estime le gouvernement. La ministre de 
l’Economie, M. Schramböck annonce que le chômage partiel sera également applicable pour les apprentis. 
Lors d’une conférence de presse hier, le ministre de la Santé R. Anschober (Les Verts) et le ministre de 
l’Intérieur K. Nehmanner (ÖVP) ont annoncé la fermeture des centres de cure, afin de les transformer en 
centres d’accueil pour les infectés. En réaction aux critiques de l’opposition (FPÖ et NEOS), le 
gouvernement règlemente les contacts entre enfants de parents divorcés, explique Die Presse, et tente de 
trouver une solution pour les nombreuses personnes des pays limitrophes (essentiellement la Roumaine, la 
Hongrie et la Croatie) qui travaillent dans le secteur des soins journaliers en Autriche, informe radio Ö1 
(Morgenjournal) : plus de 60 000 soignants sont bloqués par les mesures. Lors d’une interview croisée sur 
ZiB 2, H. Mahrer, chef de la Chambre du Commerce et W. Katzian, président de la fédération des 
syndicats, se sont exprimés au sujet de la montée excessive de licenciements : ce dernier déplore que le 
chômage partiel soit très peu accepté. En reprenant cette interview, ORF.online rapporte que de nouvelles 
réglementations entrent en vigueur pour le chômage partiel, ce que saluent les partenaires sociaux qui 
encouragent à limiter les contacts des employés avec les clients pour réduire le risque d’infection. Les 
magasins et grandes surfaces fermeront désormais à 19 heures, relaie Salzburger Nachrichten. Le 
quotidien régional informe dans un autre article que des amendements régissant les aides économiques  
aux PME sont aujourd'hui discutés au parlement. L’Allemagne a enfin levé son interdiction d’exporter les 
masques de protection vers l’Autriche, relaie Die Presse. 
 
Economie. Kurier rapporte les propos de la présidente de la Commission européenne U. Von der Leyen, 
qui n'exclut pas la possibilité d'émettre des obligations communes au sein de la zone euro pour faire face 
aux conséquences de l’épidémie de coronavirus. La Présidente a précisé « vouloir examiner tous les 
instruments » et « utiliser tout ce qui peut être utile », relaie le quotidien gouvernemental. Der 
Standard reste critique concernant le plan d'urgence de 750 milliards d’euros, conçu pour faire baisser les 
taux d’intérêts à long terme mais qui « n’aide pas les pays individuellement ». Le quotidien compare la 
présidente de la BCE à son prédécesseur, M. Draghi, et dénonce « l’incertitude » de C. Lagarde. Die 
Presse souligne que la bourse viennoise ATX est « particulièrement touchée par la crise du coronavirus », 
son indice ayant diminué de moitié depuis le début de l’année, et analysent les efforts mis en œuvre pour 
la sauver. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Une comparaison avec la grippe. Die Presse consacre un article à la grippe, qui a fait 1 400 morts en 
Autriche et 80 000 dans le monde pendant la saison 2018/2019. Le quotidien de centre-droit souligne la 

https://www.diepresse.com/5787946/wir-bekommen-endlich-unsere-masken-und-wem-kurz-in-zukunft-sms-schicken-darf
https://radiothek.orf.at/oe1/20200320/592112/1584685492000
https://www.derstandard.at/story/2000115942708/wie-die-massnahmen-gegen-corona-in-einigen-staaten-europas-greifen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2055037-Nach-Ebola-kommt-nun-Corona.html
https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000115952927/schutzregeln-fuer-handel-nur-mehr-bis-19-uhr-offen?responsive=false
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-Spezial-zum-Coronavirus/13891307/ZIB-Spezial/14045364/Pressekonferenz-der-Bundesregierung/14665264
https://www.diepresse.com/5787557/justizministerium-eltern-durfen-getrennt-lebende-kinder-nun-doch-besuchen
https://radiothek.orf.at/oe1/20200320/592112/1584684875000
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14045276
https://orf.at/stories/3158614/
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/geschaefte-schliessen-kuenftig-um-19-uhr-85115077
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/nationalrat-schickt-naechstes-corona-paket-auf-den-weg-85108420
https://www.diepresse.com/5787800/berlin-hebt-ausfuhrstopp-auf
https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-von-der-leyen-stellt-jetzt-eurobonds-in-aussicht/400787291
https://www.derstandard.at/story/2000115912381/europaeische-zentralbank-stellt-750-milliarden-gegen-corona-bereit
https://www.derstandard.at/story/2000115912381/europaeische-zentralbank-stellt-750-milliarden-gegen-corona-bereit
https://www.diepresse.com/5787707/krise-setzt-wiener-borse-besonders-stark-zu
https://www.diepresse.com/5787707/krise-setzt-wiener-borse-besonders-stark-zu
https://www.diepresse.com/5776382/heuer-schon-fast-80000-grippetote-was-corona-verdeckt
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panique crée par le coronavirus, et considère que l’épidémie est « souvent surestimée et dissimule surtout 
les problèmes causés par la grippe ».  
 
FRANCE 

Inquiétudes chez les salariés d’Amazon. En France, les employés d’Amazon se plaignent des conditions 
de sécurité jugées insuffisantes, alors que le géant « tire profit » de cette crise sanitaire, rapporte Kurier. 
Ne voyant pas pourquoi « Amazon devrait s’emparer de la totalité du marché », le ministre de l’Economie 
B. Le Maire a évoqué la possibilité de réouverture des librairies, sous réserve de certaines mesures de 
sécurité, relaie le quotidien.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Festival de Cannes.  Jusqu’alors prévu du 12 au 23 mai, le festival de Cannes, « le plus grand festival de 
cinéma au monde » selon Kleine Zeitung, est « au minimum » reporté à fin juin ou début juillet 
indiquent Wiener Zeitung, Salzburger Nachrichten et der Standard, en raison de la situation sanitaire en 
France. Dans un autre article, le quotidien de centre-gauche annonce qu’il en est de même pour le festival 
international de la créativité (« Cannes lions »), prévu en juin et reporté fin octobre. 
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https://kurier.at/chronik/welt/corona-profiteur-in-der-kritik/400786490
https://www.kleinezeitung.at/kultur/5787888/Cannes-2020_Die-groessten-Filmfestspiele-der-Welt-werden-zumindest
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/film/2055048-Filmfestival-Cannes-wird-zumindest-verschoben.html
https://www.sn.at/kultur/allgemein/filmfestival-cannes-wird-zumindest-verschoben-85113076
https://www.derstandard.at/story/2000115951247/filmfestival-cannes-wird-verschoben
https://www.derstandard.at/story/2000115896805/cannes-lions-werden-auf-oktober-verschoben?ref=rec
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