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Revue des médias autrichiens 
vendredi 17 septembre 2021 

Mécontentements suscités par le pacte de sécurité « Aukus ».  
Autriche : ouverture du premier procès de l’affaire Ischgl.  

Autriche : peut-on refuser un emploi qui exige d’être vacciné, et toucher l’allocation-chômage ? 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Mécontentements suscités par le pacte de sécurité « Aukus ». Die Presse informe que les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et l’Australie ont signé un pacte de sécurité, l’Aukus. Son objectif est de promouvoir la 
coopération sur des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, les armes à longue portée, la 
cyber-sécurité et la guerre sous-marine. La clause principale de l’accord consiste en effet à transférer la 
technologie américaine des sous-marins nucléaires à l’Australie pour qu’elle puisse rejoindre le club restreint 
des puissances détentrices de sous-marins nucléaires.  
Die Presse souligne la rupture conséquente du contrat de livraison de sous-marins signé en 2016 par la 
France et l’Australie, censé rapporter cinquante milliards d’euros à la France. Dans un autre article, die 
Presse se penche sur la colère française et cite le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ce 
dernier s’indigne de ce « coup de poignard dans le dos » digne de « Monsieur Trump ». Der Standard titre 
« champ de bataille dans l’Indopacifique» et met en avant l’intention française d’exiger des 
dédommagements.  
Die Presse relaie également les réactions de la Chine face à ce que les experts considèrent être son « pire 
cauchemar » : Pékin fustige cette « mentalité de Guerre froide ». Le quotidien de centre-droit indique que 
cet événement constitue un second désaveu à l’encontre de l’Union européenne et son désir d’autonomie 
stratégique, et qu’il risque de compliquer les négociations d’un accord de libre-échange entre l’UE et 
l’Australie. Wiener Zeitung met aussi en lumière la frustration de l’UE, qui n’avait pas été mise au courant, 
alors qu’elle organisait une réunion à Bruxelles pour le lendemain, afin de présenter sa stratégie dans 
l’espace indopacifique.  
 

AUTRICHE 

Affaire Ischgl : ouverture du procès. Der Standard informe que le procès intenté contre l’Etat autrichien 
par la veuve et le fils d’un Autrichien vraisemblablement contaminé au coronavirus à Ischgl, la célèbre station 
tyrolienne de sports d’hiver, et mort de sa maladie, s’ouvre au tribunal de Vienne. Les plaignants reprochent 
à l’Etat d’avoir mal organisé l’évacuation de la station et de s’être ainsi rendu responsable de la contamination 
de leur père et mari dans un bus bondé. Ils exigent la somme de 100 000 euros comme dédommagement. 
L’Etat aurait réagi en retard et privilégié l’économie au détriment de la santé, peut-être sous l’action des 
lobbies, rapporte le quotidien de centre-gauche. Il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation aux 
lourdes conséquences ainsi que des erreurs de communication. Quinze autres procédures similaires sont 
en cours.  
 
Débat : peut-on refuser un emploi qui exige d’être vacciné, et toucher l’allocation-chômage ? Der 
Standard informe que le ministre du Travail Martin Kocher (sans étiquette) a communiqué une note interne 
à l’AMS, l’agence autrichienne pour l’emploi, dans laquelle il lui indique que le chômeur non-vacciné, qui 
refuserait un emploi pour lequel l’employeur lui demande de se faire vacciner, devra se voir retirer son 
allocation-chômage. Le quotidien de centre-gauche évoque les critiques venant du chef du FPÖ. Dans son 
éditorial, Der Standard juge que cette mesure est tout à fait conforme au droit du travail en vigueur, parce 
que l’obligation de se faire vacciner ne rend pas inacceptable l’offre d’emploi en question. Au contraire, la 
vaccination est sûre et « protège d’une contamination au coronavirus ». Kurier, dans son éditorial, juge qu’il 
est nécessaire d’établir de telles sanctions pour faire plier les récalcitrants à la vaccination. 
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Nomination des directeurs de l’ORF. Wiener Zeitung rend compte de la désignation des quatre directeurs 
centraux (dont trois femmes) et des directeurs régionaux de l’entreprise publique de l’audiovisuel ORF 
(Österreichische Rundfunk). Le PDG de l’ORF Roland Weiβmann se félicite de la féminisation et du 
rajeunissement des effectifs. Les directeurs ont été élus par le conseil d’administration sans voix contre, avec 
seulement quelques abstentions, notamment celles de membres appartenant aux cercles d’amitié du FPÖ. 
Le quotidien gouvernemental relaie les critiques du parti libéral NEOS, qui juge le mode de désignation 
« opaque et contrôlé par les partis ». Salzburger Nachrichten s’indigne dans son éditorial de ce que les 
hommes politiques considèrent toujours l’ORF comme « leur propriété ». Il appelle à limiter par la loi leur 
influence et à renforcer « le courage des journalistes » qui luttent pour l’indépendance de l’information. 

 
FRANCE 

Inauguration de l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude. Kleine Zeitung titre « le triomphe posthume de 
Christo », à l’occasion de l’inauguration, par le président de la République Emmanuel Macron, de l’Arc de 
Triomphe à Paris, recouvert selon les plans du couple. Le quotidien se penche sur la genèse du projet, rêvé 
par Christo depuis bien longtemps, et sa réalisation qui s’achève. L’installation du revêtement bleu-argenté 
aura coûté quatorze millions d’euros, remarque le quotidien régional. 
 

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.  
 

Service de Communication 

Ambassade de France en Autriche 

 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche. 

Cette revue des médias, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés dans les médias autrichiens. Elle ne reflète en aucun cas la 

position de l’ambassade ou du gouvernement français. 

 Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue des médias sont réservés à l’Ambassade de France en Autriche. 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2120784-Die-neue-Harmonie-im-ORF.html
https://www.sn.at/panorama/medien/leitartikel-es-ist-hoechste-zeit-den-orf-von-der-politik-zu-befreien-109559155
https://www.kleinezeitung.at/international/internationalaufmacher/6034778/Bezaubernd-bewegend-beruehrend_Der-verhuellte-TriumphBogen-in
mailto:presse.vienne-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bnewsletter.vienne-amba%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.
https://at.ambafrance.org/Revue-des-medias-autrichiens
http://ambafrance-at.org/
https://www.facebook.com/autriche.france
https://www.instagram.com/frbotschaftwien/
https://twitter.com/France_Autriche
https://www.youtube.com/user/ambafravienne

