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Le gouvernement convient d’une nouvelle stratégie de sécurité
Les partis de coalition SPÖ et ÖVP sont
convenus d’une nouvelle stratégie de sécurité
pour l’Autriche, que le Conseil des ministres a
adoptée le 1er mars. « La nouvelle stratégie de
sécurité est la base pour la discussion sur les
développements ultérieurs dans la politique de
sécurité, l’accord à ce sujet est important pour
notre pays », souligna le chancelier Werner
Faymann. Les contenus sont ainsi arrêtés, des
voies de mise en œuvre doivent maintenant
être trouvées au niveau parlementaire. La question du service militaire comportant diverses
positions a tout d’abord été laissée de côté : Le
SPÖ plaide pour une armée de volontaires,
l’ÖVP veut une armée réformée conservant le
service militaire. La nouvelle stratégie de sécurité comporte les points centraux suivants : La
neutralité est retenue comme principe fondamental incontesté de la politique de sécurité
autrichienne. La défense nationale et les tâches
de l’armée seront adaptées aux nouveaux défis
et scénarios de menaces. Il faut assurer selon
M. Faymann la protection de l’Etat souverain,
de la population ainsi que des ressources et de
l’infrastructure dans des situations de crise.
Dans le secours en cas de catastrophes, l’armée
est un élément décisif – à côté d’organisations
civiles importantes telles que les sapeurspompiers et les services de secours. Le troisième pilier de la politique de défense (outre la
défense nationale et le secours en cas de catastrophes) sont des missions de maintien de la
paix à l’étranger d’après des critères définis, p.
ex. sur la base d’un mandat de l’ONU comme
jusqu’ici, ainsi que la participation à la politique de sécurité de l’UE. L’option d’adhésion à
l’OTAN fut éliminée, l’Autriche veut continuer à contribuer à ses programmes (Partenariat pour la paix). Dans le concept de politique
de sécurité relatif aux menaces actuelles, des
attaques conventionnelles contre l’Autriche
sont considérées comme peu probables. Le
catalogue de menaces comporte notamment : le
terrorisme international, la diffusion d’armes
d’extermination massive, des conflits régionaux, des attaques de hackers, la criminalité
organisée, la corruption, la migration, mais
aussi la pénurie d’eau, les dommages environnementaux ou le changement climatique. Le
texte gouvernemental souligne à plusieurs
reprises que des stratégies correspondantes ne
doivent toutefois être élaborées et mises en
œuvre qu’en coopération étroite au niveau de
l’UE et de l’ONU.

100e Journée des femmes : Salaires,
quota, protection contre la violence
La ministre des Femmes Gabriele HeinischHosek a dressé un bilan positif à l’occasion de
la 100e Journée internationale des femmes le 8
mars : Elle cita avant tout la transparence des
revenus pour réduire les différences de salaires
femmes-hommes. La loi sur l’égalité de traitement est en vigueur depuis le 1er mars et permet enfin de contrôler « s’il y a salaire égal à
travail égal ». C’est là un « succès énorme que
nous ne saurions minimiser », dit la Ministre.
Des entreprises à partir d’une certaine taille
sont désormais tenues de divulguer les salaires.
Selon des sondages, deux tiers des personnes
interrogées estiment que ceci est un pas important vers le salaire égal à travail égal et
l’approuvent – aussi la majorité des hommes.
Le quota de femmes prévu dans les conseils de
surveillance d’entreprises para-étatiques est
une autre préoccupation centrale. Là aussi, la
Ministre peut enregistrer un succès novateur :
On s’attend sous peu à un accord au sein de la
coalition avec le ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner : D’ici 2013, tous les
conseils de surveillance doivent compter 25 %
de femmes. Pour les entreprises privées, Mme
Heinisch-Hosek veut proposer comme première mesure qu’elles s’engagent volontairement à introduire un quota de femmes dans des
positions dirigeantes. D’autres projets de la
Ministre sont le « mois papa » aussi dans les
entreprises privées – il existe déjà dans la fonction publique – ainsi qu’un salaire minimum de
1.300 euros dans tous les secteurs et avant la
fin de l’année une poursuite du financement de
démarrage pour le développement des jardins
d’enfants. Elle met aussi un accent de son engagement dans la politique féminine sur la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et
des enfants. Elle a rendu visite avec le chancelier Werner Faymann à un centre de consultation des Centres d’hébergement viennois pour
femmes en difficulté. La législation sur la protection contre la violence est certes aujourd’hui
« très bien établie » en Autriche, mais des
femmes et des enfants continuent à être maltraités et menacés. Des institutions telles que
les Centres d’hébergement sont donc indispensables pour assurer accueil et assistance dans
des situations de détresse, déclara la Ministre.
Elle recommanda en outre d’investir davantage
dans le travail de prévention. La présidente du
Conseil national Barbara Prammer souligna
dans une séance solennelle au Parlement le 4
mars qu’on avait certes beaucoup atteint, mais
qu’il fallait un effort conjoint pour réaliser
effectivement l’égalité de droits et de chances.
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L’Autriche exige un « stress test » sur
les centrales nucléaires en Europe
Le ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovich exige face à la catastrophe due au
séisme et à l’accident nucléaire au Japon un
« stress test » sur les centrales nucléaires en
Europe. Le Ministre déclara dans l’émission
Pressestunde de l’ORF qu’il « insisterait làdessus avec véhémence » au Conseil des ministres de l’environnement le 14 mars à
Bruxelles. Ce test doit servir – à l’instar des
stress tests bancaires pendant la crise financière – à vérifier la sécurité des centrales nucléaires européennes, aussi quant à des séismes
possibles. Comme jusqu’ici, il défendra aussi
au niveau de l’UE avec l’ensemble du gouvernement fédéral l’exigence « Sortir du nucléaire ». L’énergie nucléaire n’est pas une
« forme durable d’exploitation de l’énergie »,
dit-il. A la Conférence mondiale sur le climat à
Cancun, l’Autriche a déjà obtenu que l’énergie
nucléaire ne soit pas soutenue dans le cadre des
programmes de protection du climat.
M. Faymann se prononce au sommet de
l’UE sur la Libye et la stabilité de l’euro
Le chancelier Werner Faymann s’est prononcé
le 11 mars au sommet spécial de l’UE des 27
chefs d’Etat et de gouvernement à Bruxelles
contre une action militaire en Libye. Un refus
catégorique a aussi été formulé par la chancelière allemande Angela Merkel et le président
tchèque Vaclav Klaus. L’exhortation à la démission adressée au dictateur Mouammar Kadhafi a par contre été adoptée à l’unanimité.
Une zone d’interdiction de vol et un élargissement des sanctions contre la société pétrolière
étatique libyenne sont envisagées. L’Autriche
appuie sur la base de sa neutralité des actions
économiques et humanitaires, déclara M. Faymann. Les chefs d’Etat et de gouvernement de
la zone euro sont convenus d’un relèvement du
bouclier de sauvetage de l’euro existant
d’actuellement de 250 mrds d’euros au montant nominal de 440 mrds d’euros, qui doivent
être à l’avenir « effectivement utilisables »,
expliqua le Chancelier. La contribution de
l’Autriche passera de ce fait du mandat légal
actuel de 15 mrds à env. 25 mrds d’euros.
M. Faymann en visite de travail à Berlin
Le chancelier Werner Faymann a rendu le 2
mars une visite de travail à Berlin. Il s’entretint
notamment de questions de compétitivité de
l’Europe. Aussi bien M. Faymann que la chancelière allemande Angela Merkel se sont pro-

noncés pour l’introduction d’un impôt sur les
transactions financières surtout dans la zone
euro. L’Allemagne et l’Autriche sont convenues « qu’il importe de pousser le sujet de
l’impôt sur les transactions financières », déclara le Chancelier dans une conférence de
presse commune. Les deux interlocuteurs sont
d’avis qu’il faut discuter non seulement de la
compétitivité de l’Europe, mais aussi de la
régulation des marchés financiers et des recettes supplémentaires y associées. C’est pour lui
« une question d’équité », dit M. Faymann.
Dans la crise financière, les contribuables ont
assuré avec les paquets de sauvetage que des
« prédictions apocalyptiques » ne se soient pas
réalisées, il faut maintenant que les banques et
l’ensemble du secteur financier apportent leur
contribution. L’Allemagne et l’Autriche ne
devraient pas entreprendre d’action isolée,
mais ce signal devrait émaner de la zone euro.
Le Chancelier déclara en outre une fois de plus
que les décisions sur les négociations salariales
et l’âge de la retraite devraient être prises au
niveau national. « Les négociations salariales
doivent avoir lieu dans le pays même,
l’autonomie des partenaires sociaux est judicieuse », dit M. Faymann à l’adresse de
Bruxelles, où on discute d’un rapport de dépendance entre augmentations de salaires et
inflation. L’Autriche a tout lieu d’être fière de
la tradition des partenaires sociaux. Mais le
Chancelier plaida fort bien pour plus de transparence permettant des comparaisons au niveau européen.
Aide de l’Autriche à l’Afrique du Nord,
blocage des comptes de M. Kadhafi
Le gouvernement autrichien met à disposition
un demi-million d’euros pour l’aide humanitaire aux réfugiés de Libye. Les fonds d’aide
sont destinés à parties égales à l’UNHCR et à
l’Organisation internationale des migrations.
Conformément à la liste des sanctions de l’UE,
la Banque nationale autrichienne a bloqué de
possibles comptes bancaires autrichiens de 27
personnes du régime de Kadhafi.
Le président bulgare Parvanov en visite
en Autriche
Le président bulgare Gueorgui Parvanov a
rencontré le 8 mars à Vienne le chancelier
Werner Faymann pour un entretien de travail.
Il fut question notamment du gazoduc Nabucco
important pour les deux parties et de
l’adhésion prochaine de la Bulgarie à Schengen.
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Boom de l’export, baisse du chômage
Le ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner déclara avec satisfaction le 11 mars que
le bilan des exportations 2010 « témoigne de
l’excellence des entreprises autrichiennes ». Le
commerce extérieur de l’Autriche a selon les
derniers chiffres de la Statistik Austria fortement augmenté en 2010 et s’est donc remis de
la crise économique. Les exportations sont
montées de 16,5 % à 109,2 mrds d’euros. Les
objectifs d’exportations ont ainsi été surpassés
de plus de 9 mrds d’euros, souligna-t-il. Cet
élan doit maintenant être transposé en plus de
croissance et d’emplois, l’Autriche pourrait
alors peut-être dès cette année atteindre dans
les exportations le niveau d’avant la crise. Les
importations sont montées en 2010 de 16,3 % à
113,5 mrds d’euros. Le déficit de la balance
commerciale est passé de 3,8 à 4,3 mrds
d’euros. Christoph Leitl, Président de la
Chambre de l’économie d’Autriche (WKO),
escompte pour 2011 une poursuite de l’essor
de l’économie autrichienne poussé par les exportations. M. Leitl est optimiste : Le record
d’exportations de 117,5 mrds d’euros en 2008
pourrait même être surpassé cette année. Selon
lui, le pronostic de la WKO pour 2011 escompte une hausse des exportations d’env.
10 % et pour 2012 de 9 %. Dans le contexte
régional, les exportations de l’Autriche vers
des pays tiers se sont accrues en 2010 de
18,6 % à 32,3 mrds d’euros, soit plus que vers
les partenaires de l’UE-27, où l’augmentation
n’a été que de 15,6 % à 76,4 mrds d’euros. Au
total, 70 % du volume du commerce extérieur
se concentre sur les pays de l’UE. Les exportations vers la Chine se sont accrues de presque
40 % à 2,82 mrds d’euros – ce qui montre pour
M. Mitterlehner combien on peut intensifier de
nouveaux marchés d’avenir en dehors de l’UE.
Les exportations autrichiennes vers le Japon, le
Brésil, le Mexique ou la Turquie ont également
augmenté de nettement plus de 30 %. Le marché autrichien de l’emploi continue lui aussi à
se remettre. Le taux de chômage a été en février selon Eurostat de 4,3 %, il y eut donc
20.648 chômeurs de moins et 13.925 personnes
en formation de moins. La baisse totale de
34.573 personnes a été la plus forte depuis
trois ans. Le mois dernier, 361.759 personnes
étaient sans emploi, chez les hommes le chômage a diminué en février de 10,2 %, chez les
femmes il y a eu une légère hausse (plus
0,5 %). Une baisse marquée a par contre été
enregistrée chez les chômeurs de longue durée
(moins 31,5 %) et chez les jeunes sans emploi

(moins 10,2 %). Une hausse marquée de
20,7 % a été notée pour les emplois vacants
signalés, les places d’apprentissage vacantes
ont augmenté de 5,1 %.
Sommet sur les prix des carburants
Face aux records de prix des carburants, le
ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner
veut inviter sous peu à un sommet informel sur
les prix des carburants, auquel doivent notamment participer les groupes pétroliers OMV,
Shell et BP, les clubs automobiles ÖAMTC et
ARBÖ, le Club de circulation d’Autriche
(VCÖ) ainsi que l’Autorité fédérale pour la
concurrence. Lors de cette rencontre, M. Mitterlehner veut « s’informer directement sur la
situation et discuter de mesures possibles pour
l’améliorer », dit-il le 9 mars, le prix d’un litre
d’Eurosuper ayant atteint le record historique
de 1,374 euro. Le Ministre a toutefois exclu
une intervention dans la formation des prix en
se référant à des « réglementations législatives
correspondantes ». On vise à des améliorations
dans la transparence des prix.
Protection du climat : 147 mio. d’euros
Le Fonds climatique du gouvernement fédéral
fournit en 2011 env. 147 mio. d’euros d’aides.
La ministre des Transports Doris Bures et le
ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovich présentèrent le 7 mars à la presse cette
information et un nombre d’objectifs de protection du climat. Une préoccupation particulière du gouvernement est outre la protection
du climat l’autarchie énergétique, donc la capacité d’auto-approvisionnement de l’Autriche.
Il n’y a guère d’autre secteur économique à
avoir un potentiel de croissance tel que celui de
la technologie climatique, dirent les deux Ministres. Le volume d’aide de 147 mio. d’euros
est après 2010 (150 mio. d’euros) le deuxième
en importance de l’histoire du Fonds climatique. Il est prévu d’investir cette année surtout
dans trois secteurs : modèles et régions, efficience énergétique et sensibilisation. La devise
couvrant toutes ces thématiques est « Zero
Emission Austria ». Ceci concerne surtout les
66 régions de modèles climatiques et énergétiques comptant 773 communes.
Loi sur l’éco-courant : L’UE fait basculer le plafond de coûts pour l’industrie
L’Autriche doit réparer sa loi sur l’écocourant. Le 8 mars, la Commission de l’UE a
fait basculer le plafond de coûts prévu pour les
entreprises industrielles autrichiennes à forte
intensité énergique pour le « courant vert ».
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Centre d’architecture de Vienne : Salle
de classe volante
L’exposition conçue par Christian Kühn, Antje
Lehn et Renate Stuefer et complétée en coopération avec le Centre d’architecture de Vienne,
qu’on peut visiter jusqu’au 30 mai, traite de
l’interaction entre espace architectural et enseignement et apprentissage. Elle offre à tous
ceux qui ont affaire directement ou indirectement à l’enseignement et aux locaux dans lesquels il se déroule la possibilité d’explorer
ludiquement la conception de locaux dans des
installations grandeur nature et de développer
leurs propres visions pour l’« école de
l’avenir ». La salle de classe en un format de 9
m sur 7 est depuis plus de cent ans le lieu prédominant d’un enseignement cadencé en un
rythme horaire, bien que les pédagogues et les
architectes s’accordent à dire que des principes
d’enseignement modernes nécessitent des formes de salles diverses et que celles-ci ont par
la suite un effet positif sur l’interaction et le
quotidien scolaire des élèves et des enseignant(e)s. Dans l’actuel débat intense sur la
réforme du système scolaire autrichien, les
locaux ne sont hélas qu’un sujet marginal, bien
qu’ils constituent dans d’autres pays en tant
que « troisième pédagogue » un facteur déterminant d’un enseignement réussi. L’exposition
offre la possibilité de s’informer sur le développement de la construction scolaire et ses
tenants et aboutissants, d’expérimenter avec
des locaux vécus et de méditer sur des besoins.
Des plans originaux, des croquis et des maquettes de bâtiments scolaires innovateurs de
1953 à 1979 des fonds des archives complètent
le plan de réflexion historique de l’exposition
dans le contexte d’une discussion animée sur la
construction scolaire qui a été menée en Autriche dans cette période.
www.architekturzentrum.at
Dépôt de meubles de la Cour : Exposition spéciale sur Marcel Breuer
Avec l’exposition de printemps « Marcel
Breuer – Design et architecture » au Dépôt des
meubles de la Cour de Vienne, le Musée des
meubles de Vienne consacre du 16 mars au 3
juillet une rétrospective à Marcel Lajos Breuer
(1902 - 1981), designer de meubles et architecte originaire de Hongrie, un des représentants les plus prestigieux du « Bauhaus ». Marcel Breuer compte en tant que designer et architecte parmi les concepteurs les plus influents et les plus éminents du 20e siècle. Tandis qu’il est surtout connu en Europe comme

designer de mobiliers et « inventeur » des
meubles en tubes d’acier, on l’estime aux USA
en premier lieu comme architecte. Il y travailla
après son émigration en 1937 tout d’abord
comme professeur à la Harvard University,
avant de s’engager dans sa carrière
d’architecte. Ses édifices se réclamant de la
modernité étaient considérés dans les années
50 et 60 comme exemplaires. L’exposition au
Dépôt des meubles de la Cour montre les deux
facettes de ce célèbre membre du Bauhaus, qui
a créé dès l’âge de 23 ans avec le « Wassily
B3 » un des sièges les plus remarquables de
l’histoire du design. Les projets de meubles en
tubes d’acier de Breuer tels que les sièges oscillants, mais aussi les meubles en aluminium
et en contreplaqué moulé créés dans les années
30 servent d’exemples pour toute une époque
de l’histoire du design et ont inspiré des générations ultérieures de designers de meubles et
d’architectes. La rétrospective élaborée par le
Vitra Design Museum offre à l’occasion du 30e
anniversaire de la mort de Breuer une bonne
occasion de revoir son œuvre dans l’histoire du
design et de l’architecture ou de se familiariser
avec lui pour la première fois.
www.hofmobiliendepot.at
Musée juif de Vienne : Etre juif – Being
Jewish
Dans le cadre du projet Vienna Jewish Identity,
le photographe de renom Peter Rigaud présente
sur la Judenplatz jusqu’au 19 juin une série de
portraits de 42 juives et juifs viennois – célèbres ou moins connus – ayant les contextes
idéologiques, religieux, sociaux et culturels les
plus variés, devant montrer la grande diversité
des approches et conceptions du judaïsme. En
un dialogue entre artiste et modèle, Rigaud pria
ses modèles de choisir une personne dont il
devait faire le portrait et de justifier pourquoi
ils s’étaient décidés précisément pour cette
personne. Rigaud a réalisé de cette façon des
paires, comme p. ex. le producteur de films
Eric Pleskow et le journaliste Ari Rath. Il qualifie ses portraits de « séances » et se réfère ce
faisant à une méthode dérivée de la peinture
classique de portraits du dialogue verbal et non
verbal, dans le cadre duquel il offre à la personne dont il fait le portrait la possibilité de se
mettre en scène en accordant aussi un rôle à
l’environnement quotidien du modèle ou à un
lieu choisi consciemment. Toutes les personnes
représentées furent en outre aussi interrogées
sur leur vue de l’identité juive, ce qui a montré
qu’il n’est pas toujours possible de répondre
clairement à la question de l’identité (juive).
Cette question peut porter aussi bien sur la
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religion et les coutumes que sur des souvenirs
d’enfance, un sentiment de vie ou des valeurs.
Rigaud, né en 1968 à Salzbourg et ayant fait
des études de design photographique à Berlin,
réussit à représenter des approches et vues
diverses du judaïsme. www.jmw.at
Cent-cinquantenaire de Rudolf Steiner
Le 27 février 2011 a été le cent cinquantième
anniversaire de la naissance de l’éminent philosophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925).
Le fondateur des écoles Waldorf, du courant de
pensée anthroposophique et pionnier de
l’agriculture biodynamique fut un des réformateurs les plus influents du 20e siècle. Ses idées
et innovations inspirent jusqu’à nos jours des
entrepreneurs, artistes et scientifiques dans le
monde entier et marquent sous des formes
variées notre vie culturelle et quotidienne. Pour
l’inauguration officielle de l’année Rudolf
Steiner, une matinée solennelle a eu lieu le 27
février à la Bibliothèque nationale autrichienne
sous les auspices du président fédéral Heinz
Fischer. Un comité d’honneur international a
en outre été créé assumer le patronage de
l’année Rudolf Steiner 2011. L’année anniversaire offre de nombreuses manifestations et
activités universitaires, artistiques et interdisciplinaires afin de mettre en exergue l’actualité
des idées de Rudolf Steiner, d’autant plus
qu’au début du 21e siècle les impulsions de
Steiner relatives à la responsabilité écologique,
au rapport entre travail et argent et à la prévention de carences et de nécessités sociales ou
relatives à la santé ont acquis une nouvelle
acuité. L’exposition se concentre largement sur
l’Autriche et en particulier sur Vienne, où des
manifestations auront lieu à l’Université technique, à la Galerie Belvédère et à la Bibliothèque nationale autrichienne et où la première
rétrospective complète de l’œuvre conceptuel
de Steiner, « Rudolf Steiner – L’alchimie du
quotidien » sera montrée au MAK du 22 juin
au 25 septembre. Steiner préconisait l’idée
d’une image holistique de l’être humain, qui
marque aujourd’hui sous de nombreuses formes la vie de tous les jours. Il inspira aussi des
artistes tels que Piet Mondrian, Wassily Kandinsky ou Joseph Beuys, est considéré comme
pionnier de l’« architecture organique » et a
développé lui-même dans le design de meubles
un langage de formes sans pareil. La première
grande rétrospective de ce penseur et artiste
universel, réalisée par le Vitra Design Museum, connaît au MAK une nouvelle contextualisation, l’exposition comptant plus de 200
objets s’approche de l’œuvre complexe de
Steiner par le biais de la période de son émer-

gence. Elle montre ses rapports avec l’Art
nouveau, le Cubisme et l’Expressionnisme et
signale des parallèles avec d’autres représentants du mouvement du mouvement de la « Lebensreform »
vers
1900
ainsi
que
l’environnement à partir duquel Steiner distilla
son esthétique du quotidien radicalement nouvelle. L’exposition illustre la façon dont Steiner déduisit de ses idées de réforme des modifications concrètes de la vie de tous les jours,
aspirant à une connexion entre art et vie, que
Joseph Beuys qualifia plus tard de « sculpture
sociale » – une image du monde holistique qui
connaît aujourd’hui une renaissance. Dans
l’abondante nouvelle littérature sur Rudolf
Steiner, nous citerons le livre « Dialogue viennois : La voie autrichienne de la pédagogie
Waldorf » (édts Böhlau) avec de nombreuses
contributions d’auteurs de renom. Vienne
comme lieu de rencontre entre l’est et l’ouest
au niveau de l’histoire culturelle revêt dans ce
contexte une importance particulière.
www.mak.at; www.rudolf-steiner-2011.com
Les plus beaux livres d’Autriche
Le 9 mars, « Les plus beaux livres d’Autriche
2010 » furent distingués à la Maison de la
culture de la radio de Vienne. Lors du
concours organisé tous les ans par le Ministère
fédéral de l’Education, de l’Art et de la Culture
en coopération avec la Fédération centrale du
commerce du livre autrichien, 15 titres ont
obtenu un certificat d’honneur, les trois prix
dotés chacun de 3.000 euros furent décernés
par la ministre Claudia Schmied à « Thomas
Bernhard. Ecrits autobiographiques » (édts
Residenz), « Franz Graf. Noir aujourd’hui je
l’ai déjà presque oublié » (édts Kunsthalle
Krems / édts d’art moderne Nuremberg) et
« Amour fou » (édts daedalus). Au concours
organisé par la fondation allemande Art du
livre « Les plus beaux livres du monde entier », « Façades en bois » (proHolz Austria) a
obtenu une médaille de bronze, qui sera remise
le 18 mars au Salon du livre de Leipzig (du 17
au 20 mars). Lors de l’inauguration le 16 mars,
le publiciste, écrivain et traducteur Martin
Pollack sera distingué par le Prix du livre de
Leipzig pour l’entente européenne. La Fédération centrale du commerce du livre autrichien
présente des nouvelles parutions d’Autriche et
promeut avec 30 manifestations l’analyse de la
littérature autrichienne par delà les frontières
du pays. www.schoenstebuecher.at;
Radio
en
direct :
www.literadio.org;
www.leipzig-liest.de
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M. Faymann : Plus de transparence
dans les relations publiques
« Nous sommes convenus de la divulgation
obligatoire de dépenses pour des annonces
dans des entreprises médiatiques », a annoncé
le chancelier Werner Faymann à l’issue de la
séance du Conseil des ministres le 8 mars. Ceci
concerne tous les organes contrôlés par la Cour
des comptes, donc p. ex. tous les Ministères,
les Länder fédérés, les grandes communes, les
institutions à adhésion obligatoire telles que les
Chambres du travail, de l’économie ou de
l’agriculture ainsi que les entreprises paraétatiques. Seront aussi publiées les aides publiques aux entreprises médiatiques. « Nous préconisons plus de transparence, cette loi montrera à la population que tout est en bon ordre », dit M. Faymann.
Nouvelle stratégie de recherche
Le gouvernement autrichien a adopté une stratégie commune pour la recherche, la technologie et l’innovation (RTI) ayant pour titre « La
voie pour devenir leader d’innovation ». Elle
doit permettre à l’Autriche d’accéder bientôt
au peloton de tête des pays les plus innovateurs
d’Europe. « L’objet est notamment d’accroître
la part du PIB consacrée à la recherche. Un
grand nombre de mesures individuelles sont
prévues à cet effet, p. ex. une meilleure perméabilité du système scolaire ou le relèvement
de la prime de recherche », dit le chancelier
Werner Faymann. Le ministre des Finances
Josef Pröll ajouta qu’il était prévu de faciliter
aux petites et moyennes entreprises l’accès au
capital risque ou à des aides à l’innovation. On
veut aussi améliorer dans ce contexte les
conditions cadre des universités, p. ex. par le
nouveau financement des places d’études. Le
papier stratégique qui formule la base de la
politique de recherche jusqu’en 2020 est un
catalogue complet de visions et de principes,
qui est aussi salué par des institutions telles
que l’Académie autrichienne des sciences ou le
Conseil autrichien des sciences.
Statistik Austria: Education en chiffres
Le 8 mars, la Statistik Austria a présenté la
publication « Education en chiffres ». Les chiffres renseignent sur les différents domaines de
l’éducation tels que secteur scolaire et universitaire, éducation des adultes, dépenses de
l’Etat pour l’enseignement, niveau d’éducation
et parcours de formation. Il en ressort que
d’une façon générale le niveau de formation de
la population autrichienne augmente de façon
continue. L’étude « Education en chiffres » de
la Statistik Austria montre toutefois aussi que

le parcours de formation et le niveau
d’éducation dépendent fortement de l’origine
sociale et régionale ainsi que du sexe.
Nouvelle phase initiale des études
Le Conseil national a adopté en séance plénière un amendement à Loi sur l’enseignement
supérieur pour la création d’une phase initiale
des études plus rigoureuse d’un semestre au
maximum. Outre la limitation du nombre de
répétitions d’examens, il prévoit aussi une préinscription anticipée des étudiants avant
l’inscription afin que les universités sachent
plus tôt que jusqu’ici à quel afflux elles doivent s’attendre. Heinz Engl, nouveau recteur
de l’Université de Vienne, salue la meilleure
prévisibilité ainsi assurée.
Ranking top d’Universités viennoises
Selon une étude de la grande école française
MINES ParisTech, qui a examiné le parcours
de formation des dirigeants exécutifs des 500
plus grandes entreprises mondiales, le site
universitaire de Vienne s’impose très bien face
à la concurrence internationale. Grâce à des
dirigeants de pointe autrichiens tels que Wolfgang Ruttenstorfer, Andreas Treichl ou HansPeter Haselsteiner, trois universités viennoises
figurent dans le « Classement international
professionnel
des
établissements
d’enseignement supérieur ». Outre l’Université
de Vienne et l’Université technique (TU) de
Vienne, l’Université économique de Vienne
(WU) peut se vanter de la 21e place parmi les
pépinières d’élites de ce monde – avant même
les établissements d’élite de Cambridge et
Yale. L’Université de Vienne s’est en outre
située parmi les 100 universités les plus appréciées du monde dans le « Times Higher Education World Reputation Rankings 2011 » publié
pour la première fois. La réputation des universités fut recensée dans les secteurs recherche et
enseignement auprès de plus de 13.000 diplômés universitaires de 131 pays.
Institut de néo-latin
La Société Ludwig Boltzmann a inauguré un
Institut d’études néo-latines à l’Université
d’Innsbruck, qui est la deuxième institution de
recherche de ce genre dans le monde.
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Sept médailles d’or pour l’Autriche :
Record au Mondial de ski nordique
Le 48e Mondial de ski nordique à Oslo fut très
positif du point de vue de l’Autriche. Le bilan
remarquable de sept médailles d’or et une de
bronze a des dimensions historiques. Sur le
tremplin traditionnel de Holmenkollen, les
sauteurs à ski autrichiens Thomas Morgenstern, Andreas Schlierenzauer, Andreas Kofler
et Martin Koch, renforcés par Daniela Iraschko, ont remporté le maximum de cinq médailles d’or dans un même nombre d’épreuves.
Les Aigles de l’Association autrichienne de ski
ÖSV rendirent pleinement justice à leur rôle de
favoris et ne laissèrent jamais planer de doute
dans les épreuves par équipes quant à leur victoire. Thomas Morgenstern a maintenant atteint avec son titre de Mondial tout ce qu’il y a
à atteindre dans le saut à ski, et Gregor Schlierenzauer peut se réjouir de sa première médaille d’or de Mondial en épreuve individuelle.
Le triomphe de Daniela Iraschkos fut également impressionnant malgré de gros problèmes
de blessures. Les succès de nos combinateurs
nordiques Bernhard Gruber, David Kreiner,
Mario Stecher et Felix Gottwald, qui ont
triomphé dans deux épreuves par équipes
époustouflantes chacun dans un sprint final, ne
furent pas moindres. Pour Felix Gottwald, ce
furent les médailles de Mondiaux dix et onze.
Au total, le sportif d’hiver le plus couronné de
succès d’Autriche a de ce fait décroché dans sa
carrière, qu’il achève désormais, 18 médailles.
Le ministre du Sport Norbert Darabos, qui a
encouragé les athlètes autrichiens en direct sur
place lors de plusieurs épreuves : « Nous nous
souviendrons longtemps des journées du Mondial d’Oslo. Je félicite chaleureusement notre
équipe rouge-blanc-rouge couronnée de succès
et tous les responsables de l’ÖSV. »
Rôle dirigeant de l’Autriche dans la
coopération au développement
Le Ministère du Sport a appuyé en 2010, de
même que dans les années précédentes, les
projets pilotes exemplaires utilisant le sport
comme moyen de coopération au développement. Le sujet sport et politique de développement fut intensifié à l’occasion de l’Année
internationale du sport et de l’éducation physique de l’ONU 2005 et fait depuis lors l’objet
d’importants efforts politiques, humanitaires et
financiers. La politique de développement
constitua aussi un sujet prioritaire de la présidence autrichienne de l’UE 2006. L’Autriche
est en outre membre fondateur du Groupe de

travail international « Sport pour le développement et le paix » sous le haut patronage des
Nations Unies. A l’initiative de l’Autriche, ce
sujet fut aussi intégré dans le Livre blanc du
Sport 2007 de la Commission de l’UE. Sont
définis comme secteurs d’aide la lutte contre la
pauvreté, l’assurance de la paix ainsi que la
protection des ressources naturelles. Des principes directeurs généraux sont l’implication de
pays partenaires, le respect de la diversité
culturelle, l’égalité des sexes et la prise en
compte des besoins d’enfants et de personnes
handicapées. L’appui est accordé à des projets
pour le développement et la mise en œuvre de
méthodes et de mesures pour la prévention de
conflits, l’assomption de traumatismes et la
garantie de la paix dans les régions de crise
pour une efficacité durable de la coopération
au développement. Les projets sont tous gérés
par des organisations internationales expérimentées pouvant aussi assurer la durabilité et
la continuité après la fin de la période d’aide.
On vise une large répartition dans le monde
entier. C’est ainsi que par le passé des institutions en Equateur, Guatemala, Inde, Palestine,
Afrique du Sud, Albanie et BosnieHerzégovine comptaient parmi les partenaires
du Ministère du Sport dans la coopération au
développement. Concrètement, la construction
de terrains de sport polyvalents, la mise à disposition
d’infrastructure
sportive,
l’encadrement médical, l’accompagnement
psychologique ainsi que l’encadrement spécialisé doivent être assurés avec l’appui de
l’Autriche. On a surtout offert par le passé des
disciplines sportives telles que le football, le
basket-ball et le volley-ball. L’offre doit toutefois être élargie à d’autres disciplines telles que
p. ex. la natation, le hockey terrestre, la danse
et le jonglage. La concentration sur des disciplines « nouvelles » et l’accroissement de la
part de filles constituent par conséquent une
nouvelle priorité pour 2011.
L’équipe de handball sur la bonne voie
après deux victoires contre la Lettonie
L’équipe de handball se trouve sur la bonne
voie pour se qualifier pour la prochaine Euro
2012 en Serbie. L’Autriche a remporté deux
victoires dans les importants matches de qualification contre la Lettonie et s’est ainsi placée
à la pointe du tableau. Etant donné que
l’Allemagne a également remporté le match à
domicile contre son concurrent Islande, il y
aura le 8 juin une finale contre notre pays voisin à Innsbruck.

