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Revue des médias autrichiens 
mercredi 8 septembre 2021 

Autriche : conférence de presse du gouvernement fédéral sur les mesures anti-covid-19.  
Autriche : retour du rapport annuel obligatoire sur l’extrême-droite.  

France : ouverture du procès du 13-Novembre. 
 

AUTRICHE 

Conférence de presse du gouvernement fédéral sur les mesures anti-covid-19. Die Presse résume le 
plan annoncé par le gouvernement, un plan en trois étapes qui prévoit un durcissement des mesures surtout 
pour les non-vaccinés. A partir du 15 septembre, entre autres mesures, le masque FFP2 devra être porté 
dans les commerces essentiels et dans les transports publics, et dans les autres commerces également pour 
les non-vaccinés. Si 15% des stations de soins intensifs en venaient à être remplies, alors la « règle 2G » (la 
guérison demeurant finalement un critère valable) s’appliquera dans les établissements nocturnes et dans 
les événements festifs où l’on ne peut garantir de place assise à tout le monde et les autotests ne pourront 
plus servir de « preuve 3G ». Enfin, si le taux d’occupation des stations de soins atteint 20%, les tests 
antigéniques ne compteront plus comme « preuve 3G ». En outre, le gouvernement a indiqué qu’une 
troisième dose de vaccin serait bientôt nécessaire et a invité les Autrichiens à ne pas baisser la garde contre 
le virus. 
La déclaration de ce plan fait suite à une réunion des gouverneurs de région avec le chancelier Sebastian 
Kurz (ÖVP) et le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein (Verts), qui a eu lieu ce matin. Mais lundi, en 
amont de la réunion avec les ministres et les gouverneurs, le chancelier avait déjà annoncé son plan à la 
télévision publique. Ces annonces ont vexé certains ministres et chefs de gouvernements régionaux – 
notamment SPÖ - mis devant le fait accompli. W. Mückstein, interrogé hier sur la chaîne de télévision ORF 
(Report), a affirmé que « les Länder sont des partenaires essentiels pour appliquer les mesures ». Le maire 
et gouverneur de Vienne Michael Ludwig (SPÖ) a déclaré hier (Wien Heute) que « la pandémie n’est 
nullement surmontée », en reprenant à la négative une phrase prononcée par S. Kurz lundi. Il ironise : 
« Vienne n’est pas un service du gouvernement fédéral ». Le maire social-démocrate, qui a fait cavalier seul 
en maintenant une obligation de port du masque élargie et en réduisant la durée de validité des tests, affirme 
que « Vienne continuera son chemin », comme le relaye Die Presse. Le quotidien de centre-droit souligne 
plus généralement « l’agacement » du SPÖ, là où les mesures font plutôt consensus entre les partenaires 
de coalition. 

Congés pour les parents d’enfants en quarantaine. D’après Wiener Zeitung, le ministre de l’Emploi Martin 
Kocher (proche de l’ÖVP) a annoncé qu’un décret permettant aux parents de rester à domicile, au cas où 
leur enfant devrait suivre les cours à distance, rentrerait en vigueur le 1er octobre. Les parents pourront 
bénéficier de cette mesure pour une durée allant jusqu’à 3 semaines, pendant laquelle ils toucheront la 
totalité de leur salaire. M. Kocher répond ainsi aux inquiétudes émises par le SPÖ et les Verts à l’approche 
de la rentrée scolaire. 

Retour du rapport annuel obligatoire sur l’extrême-droite. Supprimé en 2002 par le gouvernement de 
coalition ÖVP-FPÖ de l’époque, le rapport devrait être à nouveau publié, comme l’a annoncé la ministre de 
la Justice Alma Zadić (Verts) au micro de la radio Ö1 (Journal um acht). Cette dernière explique qu’il est 
« nécessaire d’observer de près l’écosystème extrémiste », cette tâche revenant aux ministères de la Justice 
et de l’Intérieur, avec la collaboration du centre Archives de documentation de la Résistance autrichienne. 
Le prochain rapport est attendu pour octobre 2022, précise la ministre. Kronen Zeitung (p. 2) souligne que le 
projet, proposé aujourd’hui aux parlementaires, répond à une revendication de longue date  du SPÖ et des 
Verts et s’inscrit dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême-droite. 443 actes extrémistes, 
racistes ou antisémites ont été recensés au premier semestre 2021, contre 314 en 2020, précise le tabloïd. 

https://www.diepresse.com/6030890/neuer-corona-stufenplan-starke-einschrankungen-fur-ungeimpfte
https://tvthek.orf.at/profile/Report/11523134/Report/14104717
https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-heute/14104774
https://www.diepresse.com/6030795/arger-uber-kurz-wien-fordert-strengere-regeln
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2119544-Regierung-verlaengert-Sonderbetreuungszeit.html
https://radiothek.orf.at/oe1/20210908/649909/1631080943000
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FRANCE 

Ouverture du procès contre les auteurs présumés de l’attentat du Bataclan et leurs complices. Les 
médias autrichiens, à l’instar de la plateforme ORF.at couvrent largement, et de manière factuelle, l’ouverture 
du procès lancé aujourd’hui. La plateforme remarque la coïncidence temporelle avec la commémoration de 
l’attentat du 11 septembre 2001, qui serait aux Américains ce que le 13 novembre 2015 est aux Français.  

 

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Hommages au cinéma français. A l’occasion du décès du « héros national » Jean-Paul Belmondo, Die 
Presse (p. 8) consacre un article à « la plus forte industrie du cinéma en Europe ». 
 

MEMENTO : Elections importantes à venir   

 26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales. 

 10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises. 

 12 et 19 juin 2022 : élections législatives françaises. 

 Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes.  
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