L’Europe centrale face au coronavirus – Le Sziget et les grands festivals
d’été annulés en Hongrie (Fil d’Actu)

Toutes les actualités concernant la propagation de la pandémie due coronavirus dans les
pays de l’Europe centrale et ses conséquences sanitaires, politiques, économiques et
sociales. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et leurs voisins se
préparent à la propagation du covid-19.
Ce fil d’actualités vous est proposé en accès libre. Abonnez-vous au Courrier d’Europe
centrale pour vous tenir informé, pour accéder à 5 000 articles en archives et pour
soutenir le média francophone de référence sur la région !

Ce fil d’actualités est maintenant clôturé mais retrouvez notre nouveau fil
d’actu pour le mois de mai ici !
30 avril (20h) – État d’urgence reconduit en Tchéquie jusqu’au 17 mai

La Chambre des députés a accepté, le 28 avril, de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 17 mai. Cela
n’a pas été facile, le débat a duré plus de neuf heures, l’opposition ne voulant pas accorder autant de
temps au gouvernement, alors que l’épidémie semble en pleine perte de vitesse. Plusieurs centaines
de personnes ont répondu à l’appel du mouvement citoyen ‘Un million d’instants pour la
démocratie’, qui organisait une promenade politique dans le parc de Letna à Prague. Les
manifestants brandissaient des affiches reprochant au gouvernement sa gestion de la crise. Le
leader du mouvement, Mikuláš Minář, portait une affiche questionnant : ‘Comment finiront ceux qui
n’ont pas le numéro de téléphone de Babiš?’, faisant référence aux affiches électorales d’ANO, qui
promettaient que chaque candidat ait un accès direct au premier ministre qui se voit comme le PDG
du pays. (iRozhlas)
30 avril (19h45) – Sziget et les grands festivals d’été annulés en Hongrie

Le gouvernement a décidé d’interdire les grands rassemblements jusqu’à la date du 15 août. Par
conséquent, les gros festivals sont annulés, parmi lesquels les célèbres Sziget, Balaton Sound et
Volt, ou encore Bánkitó. (Sziget Press Team)
30 avril (9h45) – Hongrie : les restrictions vont êtres assouplies en province

Les restrictions en vigueur sont maintenues deux semaines de plus à Budapest et dans le
département de Pest, qui concentrent les deux-tiers des malades du Covid-19, a annoncé Viktor
Orbán mercredi sur sa page facebook. En revanche, les règles vont êtres considérablement
assouplies en province, où les magasins seront autorisés à réouvrir sans horaires imposées et les
restaurants et les cafés vont pouvoir réouvrir leurs parties extérieures. Le port du masque sera
obligatoire dans les commerces et les transports publics. Plus de détails seront donnés dans la
journée. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus en Hongrie s’élève à 2 775 ; 10 199
ont été placées en quarantaine à domicile ; 581 sont guéries ; 312 sont décédées. (MTVA)
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29 avril (18h45) – Levée des restrictions pour les travailleurs frontaliers slovaques

« Compte tenu de l’évolution relativement favorable de la situation épidémiologique dans notre pays
et dans les pays voisins, nous supprimons cette obligation en général », a déclaré mardi le médecin
en chef. Il s’agit pour le gouvernement de permettre aux nombreux Slovaques qui vont chaque jour
travailler en Tchéquie et en Autriche voisines de reprendre leur activité. Ils n’auront plus besoin de
présenter un test négatif du COVID-19 pour entrer en Slovaquie. L’Autriche, qui compte sur cette
force de travail notamment dans le secteur des soins aux personnes, a poussé pour cette décision, a
fait savoir le premier ministre slovaque. (TASR)
29 avril (18h45) – Un train de transport chinois arrive à Budapest

Un train de marchandises parti le 7 avril de Jinan, capitale de la province de Shandong, est arrivé
lundi à Budapest pour livrer du matériel médical « dont ce pays a grand besoin », selon les mots de
l’agence de presse chinoise Xinhua. « En plus du pont aérien, qui est en service depuis plusieurs
semaines, la liaison entre la Chine et la Hongrie par voie terrestre a également été restaurée. […] En
tant que pays de transit, la Hongrie bénéficie des flux de marchandises entre l’Asie et l’Europe, et
pourrait devenir le centre logistique de la région », a déclaré László Mosóczi, secrétaire d’État aux
transports au sein du ministère hongrois de l’Innovation et de la Technologie. (Xinhua)
28 avril (20h30) – L’Ukraine approche des 10 000 malades

L’Ukraine approche des 10 000 malades, un seuil qu’on franchi l’Autriche, la Pologne, la Roumanie
et la Biélorussie.

28 avril (20h30) – La Pologne enregistre plus de décès que l’Autriche

Le nombre de décès causés par le Covid-19 reste globalement considérablement inférieurs à ce que
l’on observe en Europe de l’Ouest et méditerranéenne. La Pologne enregistre désormais plus de
décès que l’Autriche, le pays le plus touché de la région rapporté à sa population. Mais c’est en
Roumanie que l’on déplore le plus de morts (650).

28 avril (16h45) – La production repart chez Škoda

Lundi, les trois usines de Škoda Auto en République tchèque ont redémarré leur production, qui
avait été interrompu le 18 mars. L’entreprise, qui fait partie du groupe Volkswagen emploie 34 000
personnes en République tchèque. (Radio Prague)
28 avril (16h45) – En Pologne, 80% des victimes ont plus de 60 ans

Selon les données du ministère polonais de la Santé, 261 personnes décédées sont des hommes
(54%) et 222 des femmes (46%). 83 % d’entre elles étaient âgées de plus de 60 ans. Aucune
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personne de moins de 30 ans ne compte parmi les morts du COVID-19 à ce jour en Pologne. (Gazeta
Wyborcza)

28 avril (16h30) – « Planifions des vacances en Slovaquie plutôt qu’en France »

La Slovaquie aussi se projette déjà dans la saison estivale. Mais Vladimír Krčméry, professeur de
médecine, recommande aux Slovaques de ne pas voyager à l’étranger cet été. « Planifions des
vacances en Slovaquie plutôt qu’en France, en Italie ou aux États-Unis », a déclaré M. Krčméry dans
le journal Dennik N. L’épidémiologiste Zuzana Krištúfková a considéré pour sa part que la Croatie
connait une situation épidémiologique très bonne et que cette destination prisée des Slovaques ne
présente pas de risque particulier. (Dennik N)
28 avril (16h15) – Vers une réouverture des commerces en mai en Hongrie

Le gouvernement hongrois doit présenter son plan de sortie de confinement partiel mercredi, mais
le journal pro-Fidesz « Magyar Nemzet » a annoncé dès aujourd’hui la probable réouverture
progressive des hôtels, commerces, cafés et restaurants au mois de mai. A la condition que les
clients portent un masque facial et que les établissements puissent permettre de laisser 1,5 mètre de
distance entre deux clients. (Magyar Nemzet)
28 avril (13h) – Le nombre de personnes infectées augmente très lentement

Avec un total de 23 567 personnes malades du Covid-19 détectées, les quatre pays du Groupe de
Visegrád restent relativement épargnés par la pandémie. Le nombre total de cas n’augmente que
très lentement et le nombre de cas quotidien est même en diminution.

27 avril (19h) – Vaste opération de dépistage du Covid-19 en Tchéquie

Pour la cinquième journée d’affilée, les tentes de l’armée dressées sur les places de Prague testent
gratuitement les citoyens. Plus de 15 000 tests ont ainsi été effectués sur 27 000 prévus. Objectif :
déterminer la proportion de la population qui a déjà été infectée. Pour le reste, la détente se
poursuit, avec la réouverture ce lundi des magasins de moins de 2500 m² hors des centres
commerciaux, des bibliothèques, des auto-écoles, des salles de sport et des jardins botaniques et
zoologiques. Certains ont été pris de court par l’accélération du déconfinement annoncée jeudi soir.
(iRozhlas)
27 avril (19h) – La Tchéquie rouvre progressivement ses frontières

L’interdiction de sortir du pays a été levée mais les modalités pour les voyages internationaux
restent strictes : les voyageurs devront présenter à la frontière un test négatif au coronavirus daté
de moins de 4 jours ou rester en quarantaine pour deux semaines. L’Autriche permet déjà aux
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étrangers d’entrer sur son territoire aux même conditions, mais pas les voisins polonais et
slovaques, qui gardent leurs frontières fermées aux étrangers non-résidents. Quant au voisin
allemand, sa frontière est ouverte seulement aux travailleurs pendulaires, les ‘Pendler’, jusqu’au 4
mai. Le ministres des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD) se montre confiant, dans une
entrevue aux Hospodářské Noviny, et s’attend à voir l’espace Schengen fonctionner à nouveau à
partir de juillet. Il mentionne la possibilité de réouvrir plus tôt les frontières avec la Slovaquie et
l’Autriche, où l’épidémie semble aussi sous contrôle. D’autres accords spéciaux pourraient être
conclus avec d’autres pays pour des voyages en août, dit-il. (Hospodářské Noviny)
27 avril (9h30) – Le pessimisme règne en Hongrie quant aux perspectives économiques

L’index de confiance élaboré par l’Institut de recherche économique GKI n’a jamais été aussi bas
depuis la crise économique de 2008-09. Que ce soit dans l’industrie, dans les services, dans le
commerce et chez les consommateurs, la confiance est au plus bas quant aux perspectives
économiques.

27 avril (9h) – Le port du masque obligatoire dans les transports à Budapest

Contrairement aux habitants des autres pays du Groupe de Visegrád, les Hongrois sont peu
nombreux à avoir adopté le port du masque. Celui-ci n’a d’ailleurs pas été rendu obligatoire dans les
commerces, les transports et sur l’espace public, comme cela a été le cas en Slovaquie et en
Tchéquie dès la mi-mars. La municipalité de Budapest vient toutefois d’imposer le port d’un masque
ou d’un foulard dans les transports publics et les commerces, à compter de ce lundi. La capitale (1
286 cas) et le département de Pest (352) concentrent plus de la moitié des 2 583 personnes infectées
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en Hongrie (selon les données gouvernementales du 27 avril). (HVG.hu)
Situation au 27 avril (données gouvernementales)
27 avril (8h45) – La Slovaquie maintient son plan de détente

Bien que le nombre de nouveaux cas de coronavirus n’augmente que très lentement, le Premier
ministre Igor Matovič a balayé l’idée d’accélérer le déconfinement. La seconde phase se déroulera
comme prévue le 6 mai. Plusieurs types de petits commerces ont pu réouvrir le 22 avril, ainsi que les
terrains de sport en plein air. Le marché de plein air de Staré Mesto à à Bratislava a aussi pu
réouvrir. Le nombre total de personnes infectées était de 1 379 au 25 avril. (TASR ; Dennik N)

27 avril (8h30) – De Kiev à Kharkiv, la solidarité citoyenne face au virus en Ukraine

En Ukraine, à Mykolaiv, Kiev, Kharkiv, Dnipro ou Severodonetsk, des initiatives solidaires se mettent
en place depuis le mois de mars pour répondre aux dégâts causés par le COVID-19 dans le pays. Au
quotidien ils essayent d’apporter du soutien, de maintenir du lien, de prêter main forte et de fournir
du matériel de protection pour les personnes précaires et les familles du personnel soignant.
De Kiev à Kharkiv, la solidarité citoyenne face au virus en Ukraine

25 avril (10h) – La récession pourrait être plus importante que prévue en Hongrie

Le ministre hongrois de l’économie, Mihály Varga, a reconnu que les prévisions, faites à la mi-mars
par son gouvernement, d’une contraction de 3% de l’économie cette année, étaient sans doute trop
optimistes. Ses prévisions pour la croissance du PIB et le déficit budgétaire seront révisés à la fin du
mois d’avril. L’objectif actuel de 3% par PIB de déficit budgétaire « n’est pas gravé dans le marbre »,
a-t-il précisé. L’enjeu principal pour l’économie hongroise est la relance des exportations,
dépendante à la fois de la réouverture des frontières qui ont été fermées à la mi-mars et de la
demande. « La question est de savoir quels produits d’exportation des secteurs pharmaceutique,
automobile et chimique, peuvent réellement être acheminés vers nos marchés d’exportation, et si la
demande peut renaître avec une augmentation de l’offre », a déclaré Varga. (Reuters)
25 avril (8h30) – La Tchéquie accélère le retour à la normale

Le gouvernement tchèque a décidé vendredi d’accélérer le déconfinement et d’avancer de deux
semaines ses objectifs, visant à relancer l’activité de tout le pays, ou presque, d’ici au 25 mai. De
plus, le gouvernement a annulé l’interdiction des déplacements non-essentiels (qui n’a jamais
vraiment été implémentée) et les rassemblements dans les lieux publics sont désormais autorisés
jusqu’à dix personnes (au lieu de deux auparavant). Finalement, l’interdiction de sortir du pays,
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fortement critiquée, a elle aussi été levée. Les citoyens tchèques et les résidents permanents
pourront donc sortir et revenir au pays, à condition de passer un test négatif ou de rester en
quarantaine deux semaines à leur retour. Si les universités vont rouvrir leurs portes le 27 avril, les
écoles n’accueilleront des élèves qu’à partir de la dernière semaine de mai, et le gouvernement
n’obligera ni les enseignants ni les écoliers à les fréquenter.
La semaine dernière, les magasins de bricolage, les ateliers d’artisan avec vente directe et les
marchés en plein air avaient été rouverts. Le 27 avril, les petits et moyens magasins situés hors des
centres commerciaux pourront rouvrir, tout comme les bibliothèques, les gyms et les jardins
botaniques. Deux semaines plus tard, les centres commerciaux accueilleront à nouveau les visiteurs
et les gens pourront enfin aller se faire couper les cheveux. De plus, les terrasses des cafés, bars et
restaurants seront rouvertes. Finalement, le 25 mai, leurs intérieurs seront à nouveau ouverts au
public et les théâtres et musées rouvriront leurs portes. (iRozhlas)
25 avril (8h) – L’état d’urgence jusqu’au 25 mai en Tchéquie

Le cabinet a demandé vendredi un prolongement de l’état d’urgence jusqu’au 25 mai. Le premier
ministre Andrej Babiš ne souhaitait pas le prolonger au-delà du 30 avril, mais la décision de la Cour
municipale de Prague d’annuler des restrictions imposées par le ministère de la Santé (sur les
déplacements des citoyens et les fermetures des commerces) a poussé le gouvernement à maintenir
l’état d’urgence. Le Conseil de crise a reconduit certaines des mesures (fermeture des magasins),
mais pas la restriction des mouvements des citoyens, jugée superflue au vu du ralentissement de
l’épidémie. En maintenant l’état d’urgence, le gouvernement veut se garder la main libre pour réagir
rapidement en cas d’une recrudescence de l’épidémie. (iRozhlas)
25 avril (8h) – Les hôpitaux hongrois évacués manu militari

Les directeurs d’hôpitaux ont eu quelques jours pour évacuer des milliers de malades réguliers et
faire place à d’hypothétiques malades du Covid-19. Une « opération militaire » qui a choqué.
« Ils sont expulsés, littéralement ». Les hôpitaux hongrois évacués manu militari

24 avril (8h30) – Les Hongrois peu satisfaits par la gestion de la crise

Une enquête d’opinion de Závecz réalisée pour le think tank du Parti socialiste (MSzP) et de son allié
Dialogue révèle qu’une majorité des Hongrois juge négativement l’action gouvernementale dans la
lutte contre l’épidémie et ses conséquences économiques. Sur le volet sanitaire, 59% des répondants
estiment que l’équipement de protection nécessaire pour les médecins et les infirmiers n’était pas
disponible à temps ; 69% conviennent que la population n’a pas pu obtenir à temps l’équipement de
protection approprié. Sur le volet économique, 83% soutiennent la proposition des Socialistes
d’étendre l’allocation de chômage de 3 mois aujourd’hui à 9 mois et son augmentation à au moins
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100 000 Ft (moins de 300 euros) ; 90% estiment que les super-riches, les milliardaires, les
multinationales, les banques et les grandes entreprises hongroises doivent être mis à contribution.
Le sondage confirme toutefois que le Fidesz reste – de très loin – le parti le plus populaire.
24 avril (8h) – Un éventuel assouplissement des restrictions en Hongrie sera décidé à la fin du mois

Le Ministre de la Chancellerie du Premier ministre, Gergely Gulyás, a fait savoir jeudi que le
gouvernement déciderait le 29 avril d’un éventuel assouplissement des mesures restrictives et d’un
plan de relance progressive de l’économie. Les restrictions actuellement en vigueur sont maintenues
jusqu’au 3 mai. Comme lors des deux week-ends précédents, les autorités locales pourront imposer
des restrictions de déplacement plus strictes au cours des deux week-ends à venir. (Gouvernement)
24 avril (7h) – Des lendemains très incertains en Tchéquie

Si l’épidémie de coronavirus semble contenue en Tchéquie, la crise économique, elle, ne fait que
commencer. Dans ce pays industriel ultra-intégré à l’économie mondiale, la catastrophe sociale
risque de faire plus de mal que la crise sanitaire. Le gouvernement sera-t-il à la hauteur pour
transcender le modèle économique actuel ?
Des lendemains très incertains en Tchéquie

23 avril (8h) – La Pologne franchit la barre des dix mille malades du Covid-19

En Pologne, le nombre total de cas d’infection officiellement confirmés est passé à 10 169, 1 513
personnes se sont rétablies et 426 sont décédées, a communiqué le ministère de la Santé mercredi
22 avril. (Ministerstwo Zdrowia)

23 avril (7h30) – Pas de triomphalisme, prévient un journaliste scientifique tchèque

Les pays d’Europe centrale ont jusque-là bien résisté à l’épidémie. Mais Petr Koubský, journaliste
scientifique au journal tchèque Deník N, prévient : cela ne fait que commencer. « La quarantaine
nationale nous a permis de gagner du temps, mais si nous levons toutes les restrictions maintenant,
l’infection se propagera exactement de la même manière qu’au début du mois de mars ». Et de
rappeler : cela a un coût très élevé et tout le monde va le payer pendant longtemps. « Le
ralentissement économique qui a déjà commencé ne va se faire sentir pleinement que plus tard. Une
chaîne de dommages économiques et sociaux commence ». La République tchèque est-elle mieux
préparée qu’il y a un mois ? « Oui, répond Petr Koubský. Cela sera-t-il suffisant ? Nous le saurons
bientôt. Le coût du confinement valait-il la peine ? Nous ne le saurons probablement jamais ».
(Denník N)
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21 avril (16h30) – Une majorité de Polonais satisfaits par les mesures anti-coronavirus

Un sondage mené pour le compte de l’Université des sciences sociales et humaines (SWPS) de
Varsovie révèle que près de la moitié des Polonais (45% des personnes interrogées) pensent que «
des puissances étrangères contribuent délibérément à la propagation du coronavirus ». A l’opposé,
42 % pensent que la pandémie est dû à des « processus naturels ». Par ailleurs, ce sondage confirme
d’autres enquêtes qui indiquent un fort degré de satisfaction vis-à-vis des mesures strictes et
précoces prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. (Notes from Poland)
21 avril (9h45) – Ça se passe comme ça la quarantaine à Wrocław !

Chaque jour la page facebook Quarantanamera nous propose de nouveaux clichés du quotidien des
habitants de Wrocław sur leur balcon, et ce n’est pas triste.

21 avril (9h30) – Près de 10 000 cas en Pologne

Lundi soir, le nombre total de cas d’infection officiellement confirmé était de 9 593 et 380 patients
décédés. « Près d’un tiers des cas sont causés par des contacts dans un hôpital ou une clinique
(30%), que ce soit des patients ou du personnel médical », a fait savoir l’autorité sanitaire. (Gazeta
Wyborcza)
21 avril (9h) – La Slovaquie entame mercredi son déconfinement

La Slovaquie, qui compte officiellement moins de 1 200 personnes malades du Covid-19, va entamer
mercredi la première de quatre phases de relance du pays. Seront rouverts : les commerces et les
services d’une surface de moins de 300 m² ; Les marchés extérieurs ; Les restaurants mais
seulement en vente à emporter ; Les terrains de sport pour la pratique de sport sans contact ; Les
concessionnaires automobile. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans l’espace public.
Si l’augmentation du nombre de personnes infectées n’accélère pas, la phase 2 sera amorcée dans
deux semaines. (Dennik N)
21 avril (8h15) – De l’augmentation du chômage en Slovaquie

Ľubomír Koršňák, analyste d’UniCredit Bank cité par l’agence de presse slovaque, estime que le
chômage, aujourd’hui à 5 %, va remonter à son niveau d’il y a trois ou quatre ans en Slovaquie et
que si la pandémie se prolonge le taux de chômage sera « à deux chiffres ». L’augmentation du
chômage en Slovaquie en mars a été moins prononcée que dans les pays aux marchés plus flexibles,
comme les États-Unis et l’Autriche, a ajouté Koršňák. (TASR)
21 avril (6h30) – Le recteur de l’Université de médecine Semmelweis se montre confiant

Selon les experts qui conseillent le gouvernement hongrois, l’épidémie atteindra son apogée en
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Hongrie au début du mois de mai. La Hongrie compte deux mille personnes infectées et un peu
moins de deux cents morts. Les autorités se montrent confiantes, à l’instar du recteur de la
prestigieuse Université de médecine Semmelweis, Béla Merkely, qui estime que « le nombre de
décès et d’infections ne devrait plus augmenter considérablement ». Selon lui, toutes les épidémies
qui causent des maladies respiratoires ont tendance à perdre de la vigueur à l’approche de l’été.
« Sur la base des données disponibles, je suis vraiment optimiste. […] Nous sommes au quatrième
rang des meilleurs pays d’Europe dans la lutte contre l’épidémie », a-t-il aussi affirmé. (Pesti Srácok)
19 avril (21h45) – Coronavirus en Europe centrale : Jusqu’ici tout va bien

Le nombre de morts du Covid-19 reste très peu élevé en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en
Tchéquie et dans les autres pays d’Europe centrale et orientale. Leurs gouvernements se montrent
confiants voire optimistes quant à la progression de l’épidémie.
Coronavirus en Europe centrale : Jusqu’ici tout va bien

19 avril (21h45) – Le pic épidémique attendu le 3 mai en Hongrie

Selon les scientifiques qui conseillent le gouvernement hongrois, l’épidémie culminera en Hongrie
dans deux semaines, donc aux environs de la date du 3 mai. C’est le Premier ministre Viktor Orbán
qui l’a affirmé lors de l’inspection inopinée de l’hôpital d’Ajka dimanche matin. Le pays compte
officiellement 1 916 personnes malades du Covid-19 au 19 avril. (MTI)
19 avril (15h) – Le ralentissement se confirme en Tchéquie

Avec 105 nouvelles infections détectées ce samedi, le nombre de nouvelles infections est en
diminution pour la troisième journée consécutive. De bonne augure pour la première étape du
déconfinement, qui débute ce lundi 20 avril, avec la réouverture des marchés en plein air, des
concessionnaires automobiles et des ateliers d’artisans avec magasin. Le ministre de la Santé, Adam
Vojtěch, reste toutefois prudent, notant que les effets des contacts sociaux de Pâques ne peuvent pas
encore être évalués. (iRozhlas)
19 avril (8h) – Nombre officiel de malades dans le V4

Le nombre de cas détectés n’augmente pas de façon exponentielle mais évolue en pente douce dans
les pays d’Europe centrale. La Pologne compte le plus grand nombre de cas de Covid-19, mais la
Tchéquie est de loin le pays le plus affecté au prorata de sa population.

17 avril (16h30) – Covid-19 : La chute de la mobilité dans le « V4 » en graphiques

Les données fournies par Apple et Google témoignent de la chute de la mobilité des populations en
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Europe centrale, préoccupées par l’épidémie de Covid-19 et soumises à des restrictions de
déplacement.
Covid-19 : La chute de la mobilité dans le « V4 » en graphiques

17 avril (14h30) – On recrute des médecins hongrois pour la Transylvanie

Le ministre hongrois des Ressources humaines, Miklós Kásler, a demandé aux directeurs des
hôpitaux du pays de recruter des médecins de leurs établissements volontaires pour apporter leur
aide à Sfântu Gheorghe (en hongrois, Sepsiszentgyörgy) et dans d’autres villes du judet de Covasna,
situées dans la région magyarophone du Pays sicule. Selon Népszava, l’appel n’a pas été reçu avec
enthousiasme. Un directeur d’hôpital sollicité par le journal de gauche a considéré que l’idée était
particulièrement mauvaise car le système de soin en Hongrie manque lui-même de personnel, les
médecins de plus de 65 ans n’étant pas autorisés à exercer pendant l’épidémie. (Népszava)
17 avril (14h30 ) – L’ombre du coronavirus plane au-dessus d’un Donbass démuni

Malgré l’isolement précoce imposée par la guerre aux habitants du Donbass, le Coronavirus fait
également irruption dans l’Est de l’Ukraine. Après six années de guerre, le Donbass pourrait être
violemment heurté par l’épidémie, au regard des conditions matérielles dans lesquelles vivent les
habitants de la région et la faible capacité de soin locale. Par Pauline Maufrais.
L’ombre du coronavirus plane au-dessus d’un Donbass démuni

17 avril (14h15) – Le gouvernent Orbán plus généreux avec l’étranger qu’avec Budapest ?

Selon le média en ligne 444.hu, le gouvernement hongrois se montre plus généreux avec des pays
étrangers qu’avec Budapest, la ville passée aux mains de l’opposition au mois d’octobre dernier.
Budapest a reçu plus de masques des villes jumelles chinoises (165 000) que de son propre
gouvernement, avance 444.hu, qui concède tout de même que le gouvernement a participé à leur
transport. Le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a annoncé l’envoie de 600 000
masques et 30 000 vêtements de protection dans les pays des Balkans. (444.hu)
17 avril (14h) – La Hongrie envoie des masques en Bosnie-Herzégovine

Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, a accompagné jeudi 200 000
masques et 10 000 vêtements de protection médicale en Bosnie-Herzégovine. La moitié du matériel
a été livrée à Banja Luka, la capitale de la Republika srpska et l’autre à Sarajevo, capitale de la
fédération. M. Szijjártó a rencontré la ministre des Affaires étrangères Bisera Turković, le ministre
de la Sécurité Fahrudin Radončić et Milorad Dodik, membre serbe de la présidence tripartite de la
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Bosnie-Herzégovine. Selon lui, ses trois interlocuteurs se sont montrés d’accord sur le fait que « la
migration illégale est dangereuse, doit être stoppée et entraîne désormais non seulement des
risques pour la sécurité mais aussi de très graves risques pour la santé ». (MTI)
16 avril (21h30) – Les restrictions sur les déplacements maintenues en Hongrie

Le porte-parole du bureau du Premier ministre, Gergely Gulyás, a annoncé jeudi la prorogation des
restrictions sur les déplacements, entrées en vigueur le 28 mars et n’autorisant les sorties que pour
aller travailler, faire des courses essentielles et visiter des proches. Elles devaient prendre fin au 11
avril, mais le gouvernement a décidé par décret de les maintenir indéfiniment, les révisant chaque
semaine. Comme lors du week-end de Pâques, les communes auront à nouveau la possibilité de
mettre en place des mesures plus strictes pour la fin de semaine. (Index.hu)
16 avril (20h30) – Les fondations de George Soros vont aider les groupes vulnérables

Les fondations Open Society du milliardaire américano-hongrois George Soros vont mobiliser 130
millions de dollars pour lutter contre les ravages du COVID-19 au sein des groupes sociaux
vulnérables, aux Etats-Unis et dans le reste du monde. L’OSF explique dans un communiqué que le
financement sera axé sur les personnes les plus à risque : les travailleurs précaires au noir ; les
réfugiés, migrants et demandeurs d’asile ; Les groupes défavorisés tels que les Roms en Europe, les
sans-abri, les personnels soignants, et les détenus. (OSF)
16 avril (20h30) – Vers la réouverture prochaine des frontières de la Tchéquie ?

Le ministre de l’Intérieur et dirigeant du Conseil de crise, Jan Hamáčěk, a fait savoir sur Twitter que
la réouverture des frontières, fermées à la mi-mars, était à l’étude mais qu’il attendait des
informations complémentaires avant de se prononcer. La Tchéquie compte 6 303 cas de Covid-19,
831 personnes guéries et 166 personnes décédées. Aucun décès n’a été signalé mercredi, une
première depuis le 23 mars. (iRozhlas)
16 avril (11h15) – La Hongrie libère 60 % de ses lits hospitaliers

Les hôpitaux hongrois ont été sommés par le ministère des Ressources humaines de libérer au plus
vite 60 % de leurs lits pour accueillir de futurs malades du Covid-19, pour parer à une éventuelle
flambée de l’épidémie. A l’échelle du pays, cela représente 36 000 des 60 000 lits d’hôpitaux. Cela a
provoqué l’émoi de personnels soignants et de familles devant prendre en charge elles-mêmes leurs
proches malades renvoyés à la maison. La Hongrie enregistre une progression lente de l’épidémie,
avec à ce jour 1 652 personnes infectées et 142 décès. (Népszava, Index.hu)
16 avril (10h15) – Budapest espère encore des touristes étrangers cette année

« Budapest vous attend! ». Cette vidéo produite par l’Office de tourisme de Budapest montre le
chorégraphe János Feledi danser sur les notes de cimbalom de Miklós Lukács dans les plus beaux
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endroits déserts d’une ville confinée. Mais pour l’heure, les frontières hongroises sont encore
fermées, nombre de petits commerces, bars et restaurant sont en train de déposer le bilan et le
secteur aérien connait une situation critique. La compagnie low cost hongroise Wizzair a annoncé le
14 avril la suppression de mille postes (près de 20 % du total).

16 avril (9h45) – La courbe épidémique aplanie de l’Autriche

La situation épidémique semble sous contrôle en Autriche, où le nombre de nouveaux malades du
Covid-19 est en baisse constante depuis le début du mois d’avril (comme l’illustre ce graphique du
ministère de la Santé). Le pays est pionnier du déconfinement en Europe et a permis cette semaine
une levée progressive des restrictions de sorties. L’Autriche totalise 14 382 infectées par le
SARS-CoV-2 et 393 personnes décédées des suites du Covid-19. Les régions frontalières de
l’Italie sont les plus touchées : Burgenland (280), Carinthie (388), Basse-Autriche (2 427), HauteAutriche (2 171), Salzbourg (1 182), Styrie (1 604), Tyrol ( 3362), Vorarlberg (851), Vienne (2105).

15 avril (16h) – Quels pays dépistent le plus le Covid-19 en Europe centrale ?

Les pratiques de dépistage du Covid-19 varient beaucoup d’un pays à l’autre. L’OMS recommande
de pratiquer des tests systématiques pour combattre la pandémie du coronavirus. Comment testent
les pays de l’Autriche à l’Ukraine ?
Quels pays dépistent le plus le Covid-19 en Europe centrale ?

15 avril (14h) – La Slovaquie débloque 250 000 euros pour l’Italie

Le gouvernement slovaque va fournir une aide humanitaire à l’Italie à hauteur de 250 000 €. « Toute
la nation italienne vit un énorme traumatisme et je trouve naturel que nous essayions d’aider selon
nos capacités », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok. Cette aide pourrait
prendre la forme d’envoi de personnel médical, de don et/ou de prêt de matériel médical et de
réception de patients italiens dans des hôpitaux slovaques. La Slovaquie compte moins de 1 000
personnes infectées par le coronavirus (863 cas détectés) et seulement 2 décès. (TASR)
15 avril (14h) – La répartition des cas de covid-19 par Comitats en Hongrie

Budapest et le Comitat de Pest qui ceinture la capitale concentrent plus de la moitié des 1 579 cas
officiels au 15 avril. (koronavirus.gov.hu)
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15 avril (13h30) – Vers le « dégel » de l’économie polonaise

Le ministre polonais de la Santé, Łukasz Szumowski, a annoncé mardi matin sur la radio RMF FM
que le gouvernement commencerait à « dégeler » l’économie à partir du 19 avril. Cela pourrait se
traduire par l’assouplissement des restrictions sur les ouvertures des commerces et la levée de
l’interdiction des accès aux lieux publics. « L’isolement social en vigueur a été efficace, et sans cela,
nous aurions aujourd’hui des dizaines de milliers de cas supplémentaires », a affirmé Szumowski. La
réouverture des écoles reste toutefois un point d’interrogation. Le ministre a aussi estimé qu’il n’y
aura pas de camps d’été pour les enfants et que les Polonais «peuvent oublier» les vacances
normales cette année. (Notes from Poland)
15 avril (13h30) – L’industrie automobile repart en Hongrie

L’usine du constructeur automobile allemand Audi a relancé sa production dans son usine de Györ,
dans l’ouest de la Hongrie. Le plus gros employeur du pays, comptant treize mille salariés, avait
stoppé ses chaînes de montage le 22 mars. La direction affirme que des mesures de sécurité
sanitaire seront mises en place, telle que la pose de panneaux de plexiglas sur les postes de travail.
Suzuki entend relancer son unité de production basée à Esztergom le 27 avril et Mercedes son usine
de Kecskemét le 28. (AFP)

Retrouvez [ici] le fil d’actualité du 1er au 15 avril et [ici] le fil d’actualité du
mois de mars.
L’Europe centrale face au coronavirus – Le Fil d’Actu du 1er au 15 avril

