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Revue des médias autrichiens 
lundi 23 mars 2020 

La question des pénuries de matériel médical de protection en Europe et en Autriche fait débat. 
La courbe des nouvelles infections en Autriche semble plafonner à 20 %. 

Focus sur les essais cliniques de traitements en Europe 
 
CORONAVIRUS 
L’Autriche compte 3 611 personnes infectées, neuf personnes guéries et 16 décès (orf.online). Les médias 
s’intéressent à la pénurie de matériel médical de protection en Europe et en Autriche (Wiener Zeitung), tout 
comme à la nécessité d’augmenter le nombre de dépistages en s’inspirant notamment des bons résultats 
en Corée du Sud (Die Presse). De son côté, la Chine lance un premier essai clinique en vue d’un vaccin 
(Die Presse). Cependant, la crise fait également apparaître des « instincts autoritaires » (Der Standard). 
 
Autriche. La tendance locale montre une amélioration très relative car depuis quelques jours : la courbe 
des nouvelles infections plafonne à 20 %, informe ORF.online.  
Comme annoncé par la ministre chargé de la Protection du climat L. Gewessler (Les Verts), le fonds 
d’innovation autrichien annoncé la semaine dernière sera doté de 23 millions d’euros par trois ministères 
(le ministère de l’Économie, le ministère chargé de la Protection du climat et le ministère chargé des 
Sciences) dans le but de soutenir la rechercher pour trouver un vaccin contre le covid-19, relaie ZiB 13 
(samedi). L’émission télévisée rapporte également les propos de la ministre de l’Économie, M. Schramböck 
(ÖVP), qui souligne « l’importance de développer non seulement l’industrie mais aussi la recherche en 
Europe ».  
Certaines écoles resteront ouvertes pendant les vacances scolaires de Pâques, afin d'assurer la prise en 
charge des enfants dont les parents doivent travailler, rapporte ZiB 1 (samedi).  
Dimanche, le ministre des Affaires étrangères A. Schallenberg (ÖVP) a demandé aux Autrichiens se 
trouvant à l’étranger de revenir au plus vite en Autriche, informe Die Presse. 3 500 Autrichiens sont déjà 
revenus et beaucoup seront ramenés « dans les jours et les semaines à venir », en s’appuyant sur la 
coopération entre le Ministère des Affaires étrangères et les compagnies aériennes Austrian Airlines, 
Lauda Motion et Level, relaie Kurier. Le ministre estime par ailleurs que les négociations avec certains 
pays limitrophes, afin de faciliter le trafic frontalier aux aides-soignants des pays de l’est, s’avèrent 
difficiles : « la politique change parfois à un rythme quotidien face à la situation de crise actuelle ». Il 
informe également de la mise à disposition de l’Iran de la somme de 250 000 euros, car « il y a des États 
qui sont encore plus mal lotis », rapporte le quotidien de centre-droit.  
Dans une interview pour Österreich, le chancelier S. Kurz explique l’absurdité des aides directes 
envisagées par le gouvernement américain et promet une aide « rapide et non bureaucratique » aux 
entreprises. Le Chancelier confirme également ne pas envisager des mesures plus strictes pour le 
moment.  
Par ailleurs, les médias informent également la population internationale et les migrants de l’ouverture d’un 
service spécial multilingue, disponible sur orf.online.  
 
Europe. Contre le coronavirus, un essai clinique de quatre traitements s’organise en Europe impliquant 
environ 3 200 personnes, informe Salzburger Nachrichten. Dans une interview au quotidien régional 
Oberösterreichische Nachrichten, relayé sur orf.online, le président d’Eurochambres C. Leitl salue les 
mesures prises par l’Union européenne qui a réagi « rapidement, sans bureaucratie et avec souplesse », et 
met en garde contre le retour au nationalisme. Pour Kurier, la Commission européenne a répondu avec 
beaucoup de retard car « la Santé ne fait pas partie des compétences de l’UE », et l’OMS a également 
tardé à réagir pour des raisons politiques, « par crainte de la colère de Pékin ». 
 

https://orf.at/corona/daten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055234-Aerztekammer-Praesident-startet-Hilferuf-wegen-Schutzausruestung.html
https://www.diepresse.com/5789190/gesundheitsminister-anschober-will-testkapazitaten-massiv-ausbauen?from=rss
https://www.diepresse.com/5789084/china-startet-klinische-studie-fur-impfstoff-gegen-sars-cov-2
https://www.derstandard.at/story/2000116038025/in-der-not-zeigt-sich-auch-der-autoritaere-charakter
https://orf.at/#/stories/3158995/
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1300/71280/ZIB-1300/14045466
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/ZIB-1/14045483
https://www.diepresse.com/5788898/schallenberg-mahnt-reisende-zur-eile-zuruckzukommen
https://kurier.at/politik/inland/aussenminister-schallenberg-im-interview-zum-coronavirus-niemand-ist-als-gallisches-dorf-aussen-vor/400788878
https://www.oe24.at/coronavirus/Kurz-Es-ist-noch-zu-frueh-fuer-Entwarnung/422887690
https://orf.at/corona/stories/3158537
https://www.sn.at/panorama/international/klinische-tests-von-vier-mitteln-gegen-coronavirus-beginnen-85257169
https://ooe.orf.at/stories/3040283/
https://kurier.at/politik/ausland/das-grosse-corona-versaeumnis-eu-reagierte-viel-zu-spaet/400788104
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France. Face à la propagation du virus, l’association Médecins sans Frontières se mobilise en Ile-de-
France pour aider les populations les plus vulnérables, tels que les migrants et les sans domicile fixe, 
rapporte Der Standard.  
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Projet de loi en Hongrie. Le Parlement hongrois examinera cette semaine un projet de loi d’urgence qui 
donnerait au Premier ministre V. Orbán des pouvoirs étendus pour gouverner par décret, ce qui lui 
permettrait « d’instaurer une sorte de dictature par décrets », souligne Der Standard. Sur ORF 2 (ZiB 2, 
dimanche), la ministre de la Justice A. Zadic (Les Verts) réagit et souligne le caractère transitoire des 
mesures prises pour lutter contre le virus en Autriche.  
 
Tremblement de terre en Croatie. Les médias autrichiens, à l’instar de Kleine Zeitung, informent du 
tremblement de terre qui a secoué la région autour de la capitale croate Zagreb dimanche matin. Le 
gouverneur de Carinthie  P. Kaiser (SPÖ), du land limitrophe à la Slovénie, exige la fermeture de la 
centrale nucléaire du pays voisin, rapportent les tabloïds Kronen Zeitung et Österreich. 
 
FRANCE 

Confiance des Français envers leur président. Österreich rapporte les résultats d’une enquête réalisée 
par Harris Interactive pour LCI, soulignant qu’environ 51 % des Français « font confiance » à E. Macron. Le 
quotidien note qu’il s'agit d'une augmentation de 13 points par rapport au mois précédent et du chiffre le 
plus élevé depuis janvier 2018. 
 
Libération du chercheur français R. Marchal. Les médias autrichiens, à l’instar de Kleine Zeitung 
(samedi), informent de la libération par l’Iran du chercheur français R. Marchal, après neuf mois et demi de 
prison. Orf.online souligne les propos du Président français E. Macron qui se dit « heureux » et appelle 
Téhéran à libérer la chercheuse franco-iranienne F. Adelkhah. 
 
Reprise partielle de la production d’Airbus en France. La presse autrichienne, à l’instar de Wiener 
Zeitung et Die Presse, informe de la reprise partielle de la production du groupe aéronautique en France et 
en Espagne aujourd’hui, après quatre jours d’interruption dû à l’épidémie du coronavirus. Airbus a mis en 
place de « nouvelles mesures de sécurité et d’hygiène » dans ces usines, précise Österreich. Le quotidien 
de centre-droit souligne qu’Airbus a également annulé le versement de dividendes à ses actionnaires au 
titre de l'année 2019 ainsi que ses prévisions de résultats pour 2020.  
 
Amazon cesse la livraison des commandes « moins prioritaires ». Die Presse (dimanche) informe de 
la nouvelle politique de l’entreprise, qui souhaite se concentrer sur les produits les plus demandés sur les 
sites français et italiens, tels que « les produits d’hygiènes ». Der Standard (dimanche) explique que les 
délais de livraison pour les autres produits « non essentiels » seront donc allongés.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Report du lancement de Disney+ en France. Le lancement de la plateforme de vidéos en streaming, 
initialement prévue demain, sera reporté au 7 avril, informe Die Presse (samedi). Ce report fait suite à la 
demande du gouvernement français, qui souhaite éviter une surcharge du réseau Internet, précise Der 
Standard (dimanche). 
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https://www.derstandard.at/story/2000115980810/aerzte-ohne-grenzen-nun-auch-in-frankreich-wegen-coronavirus-im
https://www.derstandard.at/story/2000116029809/corona-notstand-orban-will-per-dekret-unbegrenzt-regieren
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2-am-Sonntag/13890057/ZIB-2-am-Sonntag/14045599
https://www.kleinezeitung.at/meinung/meinungktnhp/5789225/Morgenpost_Das-Erdbeben-in-Zagreb-muss-Europa-zu-Krsko-so
https://www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung-9gf1/20200323/281900185295753
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Beben-in-Zagreb-Forderungen-nach-AKW-Schliessung-in-Slowenien/422941748
https://www.oe24.at/welt/Beliebtheitswerte-steigen-in-Krise/422743211
https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5788638/Franzoesischer-Wissenschafter-Marchal-im-Iran-freigelassen
https://orf.at/stories/3158797/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2055304-Airbus-nimmt-Produktion-teilweise-wieder-auf.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2055304-Airbus-nimmt-Produktion-teilweise-wieder-auf.html
https://www.diepresse.com/5789229/airbus-nimmt-prognose-zuruck-und-streicht-dividende?from=rss
https://www.oe24.at/businesslive/welt/Coronavirus-Airbus-setzt-Produktion-aus/422154795
https://www.diepresse.com/5789044/amazon-schrankt-nun-auch-auswahl-in-italien-und-frankreich-ein?from=rss
https://www.derstandard.at/story/2000116053478/warum-amazon-lieferungen-bald-einen-monat-lang-dauern-koennten
https://www.diepresse.com/5788992/disney-verschiebt-frankreich-start-von-streaming-dienst?from=rss
https://www.derstandard.at/story/2000116028724/disney-verschiebt-frankreich-start-von-online-dienst-disney
https://www.derstandard.at/story/2000116028724/disney-verschiebt-frankreich-start-von-online-dienst-disney
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