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Revue des médias autrichiens 

mardi 24 mars 2020 
Controverse entre l’actuel et l’ancienne ministre de la Santé autour des tests de dépistage généralisés. 

Ischgl, station de ski tyrolienne, va devoir rendre compte de sa gestion de l’épidémie. 

Feu vert pour l’ouverture du dialogue d’adhésion à l’UE pour la Macédoine du Nord et l’Albanie. 

 

CORONAVIRUS 

L’Autriche compte 4 489 personnes infectées, neuf personnes guéries et 25 décès (orf.online). Dans le 
monde, 223 029 personnes sont actuellement infectées, 98 334 guéries et 14 641 décédées (Wiener 
Zeitung). Deux controverses sont largement médiatisés : entre l’actuel et l’ancienne ministre de la Santé 
autour des tests de dépistage généralisés, ainsi qu’autour de la question de la protection des données 
personnelles en ligne durant la crise sanitaire (Die Presse). 
 
Autriche. Le gouvernement autrichien a donné son veto à la revendication de l’opposition de généraliser 
les tests de dépistage, en raison du manque de capacités disponibles, rapporte Wiener Zeitung. Le 
quotidien relaie les propos du ministre de la Santé R. Anschober (Les Verts), qui annonce vouloir certes 
« augmenter massivement le nombre de tests dans les deux à trois prochaines semaines », mais qui 
reproche à l’opposition des propositions « populistes ». En effet, la cheffe du SPÖ et ancienne ministre de 
la Santé P. Rendi-Wagner, explique sur ORF 2 (ZiB 2) qu’il est nécessaire d’élargir les tests de dépistage 
aux personnes sans symptômes pour identifier et isoler plus rapidement les personnes infectées. D’après 
les calculs d’experts, plus que 70 % des personnes infectées n’auraient pas de symptômes en Autriche, 
relaie Der Standard. Le quotidien de centre-gauche rapporte également qu’une comparaison entre les 
différents pays n’est pas encore possible, car l’OMS ne dispose pas d’une base de données centralisée. 
Le ministre de l’Enseignement H. Faßmann (ÖVP) a annoncé l’échelonnement de la reprise des activités 
scolaires : le lancement du baccalauréat autrichien est fixé au 18 mai, avec une reprise des cours 15 jours 
avant cette date pour les futurs bacheliers, rapporte radio Ö1 (Mittagsjournal). Le début des vacances d’été 
sera décalé d’une semaine pour tous les autres élèves.  
Ischgl, station de ski et commune du Tyrol, va devoir rendre compte de sa gestion de l’épidémie devant le 
tribunal, informe Tiroler Tageszeitung. Kurier titre « le fiasco d’Ischgl » et note que les critiques portent 
essentiellement sur la « gestion des activités touristiques » et sur la date de fermeture de la station. 
Dans une interview pour Die Presse, la ministre du Travail C. Aschbacher (ÖVP), incite les nouveaux 
chômeurs à se manifester pour soutenir le commerce, l’agriculture et la branche sanitaire, car « chaque 
coup de main est nécessaire ». 
La ministre de la Défense K. Tanner (ÖVP) a annoncé lundi vouloir déployer 3 000 réservistes de la milice 
autrichienne à partir du 4 mai, pour « remplir les fonctions de police de sécurité » par exemple, rapporte 
Der Standard en précisant que c’est « la première fois que les forces armées autrichiennes mobilisent leur 
milice sous la Seconde République ». 
 
Europe. Les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis hier en visioconférence, rapporte 
la radio Ö1 (Journal um fünf), tout comme les ministres de la Santé et les ministres des Finances, rapporte 
informe Kurier et relaie le feu vert donné par les Européens sur la clause extraordinaire du pacte de 
stabilité. Der Standard consacre un article au président hongrois V. Orban qui « s’arroge des pouvoirs 
presque dictatoriaux », malgré les mises en garde du Conseil européen, mais le parti du président hongrois 
Fidesz, n’a « pas de majorité qualifiée au parlement lui permettant de mettre en œuvre ces mesures 
polémiques », informe Wiener Zeitung.  
La presse, à l’instar de Salzburger Nachrichten, relève que la crise du coronavirus « frappe durement » le 
groupe sidérurgique autrichien Voestalpine, qui a annoncé le chômage partiel dans une cinquantaine de 
filières en Europe, dont la France. Kleine Zeitung rapporte les propos du PDG du groupe, qui dit vouloir 
« se battre avec acharnement pour chaque emploi dans les mois à venir ». 
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France. Kleine Zeitung rapporte les propos d’E. Macron sur Twitter, qui remercie « ses voisins 
européens » et souligne que « la solidarité européenne sauve des vies ». Ce tweet fait suite à la décision 
des hôpitaux allemands, suisses et luxembourgeois d’accueillir des patients français atteints du Covid-19 
pour désengorger les services de réanimation de la région du Grand-Est, précise Salzburger Nachrichten 
(p. 9). 
Les médias autrichiens, à l’instar de Wiener Zeitung et Österreich, informent de la demande du 
gouvernement français de verser une prime de 1 000 euros aux salariés qui continuent à travailler, comme 
les caissières dans les supermarchés. Ainsi, les quotidiens soulignent qu’Auchan et Kingfisher ont annoncé 
dimanche le versement de cette prime. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Feu vert pour l’ouverture du dialogue d’adhésion à l’UE pour la Macédoine du Nord et 
l’Albanie. Wiener Zeitung et Kurier.at rapportent que les négociations en vue de l’adhésion de l’Albanie et 
de la Macédoine du Nord à l’Union européenne vont pouvoir commencer prochainement, malgré le « veto 
français et les doutes danois et néerlandais ». L’ouverture des négociations est « un signal important et 
juste » selon la ministre des Affaires européennes K. Edstadler (ÖVP), repris dans Kurier et Salzburger 
Nachrichten. L’ÖVP, Les Verts et le SPÖ saluent le début à venir des négociations, car l’adhésion à l’UE 
est « un rempart à l’influence russe, chinoise ou turque dans les Balkans » et « un moteur pour la liberté de 
la presse, les droits de l’homme et un combat contre la corruption », relaie Der Standard.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Des masques de protection par des marques de luxe. Alors que LVMH et L’Oréal ont décidé de 
produire du gel désinfectant, rappelle Die Presse, les marques de luxe françaises Balenciaga et Saint-
Laurent veulent produire des masques pour le visage, tout comme Gucci et Prada en Italie et Ringana en 
Autriche. Salzburger Nachrichten ajoute que le Voralberg récolte de l’alcool et des spiritueux pour produire 
du gel désinfectant.  
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