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Accord sur un plan de soutien à l'économie européenne. 
Un test mené à grande échelle témoigne d’un nombre plus élevé de personnes touchées par le Covid-19. 

Débat autour de la transparence des mesures anti-Covid-19.  
 
CORONAVIRUS 
L’Autriche dépasse la barre des 300 décès (ORF.online), mais le résultat des tests effectués sur un 
échantillon de 1 544 personnes montre un taux de mortalité bien inférieur à celui initialement calculé. Le 
débat sur la valeur relative des statistiques, et notamment sur le nombre de cas inconnus, occupe la Une 
des journaux (Die Presse). « Le virus n’est pas encore vaincu » insiste le Chancelier qui met en garde 
contre la tentation de se réunir en famille pour les fêtes de Pâques (Kurier). Les médias informent que les 
ministres des Finances de la zone euro ont trouvé un accord qui semble satisfaire tout le monde, « un 
excellent accord » se réjouit Bruno Le Maire (Der Standard). 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

Accord des ministres des Finances de la zone euro. Réunis jeudi, les ministres sont parvenus à 
s’entendre sur un plan de soutien à l'économie européenne qui comprend les trois filets de sécurité 
initialement envisagés et un fond de 500 milliards d'euros, informe radio Ö1 (Morgenjournal). Le ministre 
des Finances français B. Le Maire a salué cet « excellent accord » et la question sensible des « corona-
bonds » a été laissée de côté, rapporte la radio. Die Presse relaie les propos du ministre des Finances 
autrichien G. Blümel (ÖVP), qui salue cette avancée comme « une étape importante dans la lutte contre la 
crise et pour un retour en force de l’Europe ». 
 
La relativité des chiffres : une analyse comparative. ORF.online consacre un article aux différences de 
critères utilisés d’un pays à l’autre, notamment entre la France et la Grande-Bretagne, pour compter le 
nombre de personnes infectées et décédées. Par exemple, l’article relève le « manque de données 
fiables » en France, en raison de la difficulté à collecter les données sur les décès en Ehpad et dans les 
établissements médico-sociaux. 
 
Interview de l’ancien président de la Commission européenne. Interrogé par le quotidien de centre-
gauche Der Standard, J.- C. Juncker estime qu’une « augmentation du budget européen est nécessaire ». 
Concédant que les instruments nationaux étaient nécessaires au début de la crise, l’ancien président de 
l’exécutif européen voudrait voir naître une « politique de santé au niveau européen ». 
 
AUTRICHE  

Le résultat des tests effectués sur un échantillon de 1 544 personnes. Alors que « les premiers 
magasins doivent rouvrir après Pâques », Kurier rapporte qu’à en croire cette étude, « 0,33 % de la 
population serait actuellement infectée, soit 28 500 personnes ». Wiener Zeitung déplore le manque de 
précision et de représentativité des résultats qui « ne donnent qu’une estimation ».  

 

Décrets portant sur le déconfinement progressif et le port de masques de protection. ORF.online 
informe des détails des nouvelles réglementations publiées par le ministre de la Santé R. Anschober 
(Les Verts) dans la nuit de jeudi à vendredi. A partir du 14 avril, les commerces de moins de 400 m², tels 
que les magasins de bricolage, pourront rouvrir si les mesures de sécurité sont respectées. 

 

La crise des soins à domicilie s’accentue. Les auxiliaires de vie, pour la plupart originaires d’Europe 
centrale et orientale, sont bloqués en Autriche ou, au contraire ne peuvent pas y entrer en raison de la 

https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5782280/stichprobentests-28500-akut-infizierte-in-osterreich
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-situation-ist-gefaehrlich-und-truegerisch-mahnt-kanzler-kurz/400807955
https://www.derstandard.at/story/2000116719117/euro-hilfspaket-steht-keine-eurobonds-kaum-auflagen-beim-rettungsschirm
https://radiothek.orf.at/oe1/20200410/594907/1586494922000
https://www.diepresse.com/5798451/die-ruckkehr-des-esm-eu-schnurt-500-milliarden-hilfspaket
https://orf.at/stories/3161242/
STANDARD:%20Was%20empfehlen%20Sie%20Ihrer%20Nachfolgerin%20Ursula%20von%20der%20Leyen%20in%20der%20Corona-Krise?
https://kurier.at/politik/inland/livestream-so-hoch-ist-die-dunkelziffer-an-infizierten-in-oesterreich/400808702
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2057028-Ergebnis-der-Coronavirus-Stichproben-Bis-zu-67.400-Infizierte-in-Oesterreich.html
http://orf.online/
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fermeture des frontières, relaie Kurier qui informe qu’une prime sera versée pour encourager le personnel 
infirmier à rester. 

 

Débat autour de la transparence des mesures anti-Covid-19. La presse hebdomadaire autrichienne 
fustige le manque de transparence des dispositions parlementaires, tel Falter (p. 6), qui critique le fait que 
le gouvernement impose à la population des interdictions et mesures de restrictions qui sont annoncées 
par les ministres lors de nombreuses conférences de presse, mais dont les dispositions servant de base 
juridique ne suivent qu’après les annonces par le gouvernement. De plus, le Parlement 
décrète souvent par paquets de mesures, et non pas au cas par cas, critique Profil. 

 

La communication de crise du gouvernement. Der Standard analyse les raisons des présentations 
quotidiennes par le gouvernement des faits et des mesures prises : « la coalition ÖVP/Les Verts opte pour 
un marathon de conférences de presse ». Avec 48 conférences de presse depuis le début de la crise, le 
gouvernement cherche à rassurer la population. Le quotidien de centre-gauche effectue une comparaison 
avec d’autres pays, dont la France où le Président E. Macron et le Premier ministre E. Philippe sont 
également « très médiatisés », ce qui n’a pas le même effet sur l’opinion publique qu’en Autriche : le 
quotidien rapporte que 70 % des français sont persuadés que le gouvernement « ne leur dit pas la vérité ».  

 

FRANCE  

Budget du plan d’urgence.  A la suite de l’annonce du ministre des Finances français, B. Le  Maire, « la 
France double son plan d’urgence à 100 milliards d’euros » titre Kurier alors que 45 milliards d’euros 
étaient prévus jusque-là. La part allouée à la santé s’élève à sept milliards d’euros contre deux 
précédemment, précise Salzburger Nachrichten, qui ajoute que le ministre prévoit 7,6 % de déficit et une 
dette s’élevant à 112 % du PIB français. Österreich informe du prolongement du confinement en France 
au-delà du 15 avril et du discours télévisé du Président E. Macron prévu lundi prochain. La chaine 
télévisée ORF (ZIB Nacht) présente les « solutions non-conventionnelles » mises en place par le 
gouvernement français pour aider les sans-abris lors de la pandémie : la mise à disposition de chambres 
d’hôtels et du Palais du festival de Cannes pour les héberger.  
 
Baisse de la production d’Airbus. « La pandémie frappe durement l'industrie aéronautique », 
constate Wiener Zeitung qui informe que le groupe Airbus a diminué sa production d’environ un tiers. Le 
quotidien souligne que le constructeur aéronautique ne souhaite pas demander d’aide financière au 
gouvernement pour le moment. 
 
Notre-Dame. Un an après l’incendie, Der Standard consacre un article à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, un « symbole républicain de résistance nationale et un symbole chrétien de résurrection pascale ».  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

« Faux Départ ». Wiener Zeitung consacre un article à la critique du premier roman « Faux Départ » de M. 
Messina, considérant qu’il est « plein de clichés » et « qu’une comparaison [de l’auteure] avec M. 
Houellebecq est bien exagérée ». Le quotidien comprend néanmoins l’enthousiasme suscité par le roman 
en France en raison de la critique sociale qu’il met en avant.  
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