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Accord Fédération-Länder sur le pacte
de stabilité et le fonds de dépendance
L’Etat, les Länder et les communes se sont
accordés le 16 mars sur un nouveau pacte de
stabilité. Les Länder s’y engagent à une politique d’austérité rigoureuse devant réduire dès
2012 le déficit budgétaire des administrations
publiques des 3,2 % pronostiqués pour 2011
au-dessous de la limite des 3 % prescrite par
l’UE. Le déficit des Länder doit baisser des
075 % de 2011 à 0,6 % en 2012 et à 0,5 % en
2013. Les communes doivent équilibrer leur
bilan. En contrepartie, l’Etat prend en charge
jusqu’en 2014 – fin de la péréquation financière – deux tiers des frais de dépendance supplémentaires. Le nouveau fonds de dépendance
sera doté, également jusqu’en 2014, de 685
mio. d’euros. Le résultat a été présenté le 16
mars. Pour le ministre des Finances Josef Pröll,
il y a de « nombreux gagnants », selon Josef
Pühringer, gouverneur de Haute-Autriche et
actuel président de la Conférence des gouverneurs, il s’agit d’« une œuvre magistrale ». Le
chancelier Werner Faymann qualifia l’accord
de confirmation de l’« année de réformes »
qu’il a annoncée. Selon le ministre des Affaires
sociales Rudolf Hundstorfer, env. 435.000
titulaires d’allocations dépendance profiteront
du nouveau fonds de dépendance. Des violations du pacte de stabilité entraîneront un
blâme public de la part de la Cour des comptes.
Outre les plafonds de déficit désormais rigoureux, le pacte de stabilité impose aux collectivités territoriales plus de transparence dans les
finances. Les Länder devront de ce fait aussi
signaler des unités nouvellement créées ou
externalisées telles qu’hôpitaux ou promoteurs
immobiliers, de sorte que les dettes ne pourront
plus être comptabilisées dans de telles sociétés
externalisées. Les chiffres doivent devenir plus
transparents et être rendus accessibles au public sur le site web du Ministère. Les 685 mio.
d’euros pour le nouveau fonds de dépendance
sont répartis sur quatre années (2011 : 100
mio. d’euros, 2012 : 150 mio. d’euros, 2013 :
200 mio. d’euros, 2014 : 235 mio. d’euros).
Outre les deux tiers de l’Etat, les Länder et les
communes contribuent pour le dernier tiers.
L’Etat se charge de la gestion des allocations
dépendance des Länder. Au niveau fédéral, 23
organismes étaient jusqu’ici responsables des
versements, dans les neuf Länder, ils étaient
même 280. Le montant indiqué n’est toutefois
qu’un financement temporaire. Un groupe de
travail propre doit élaborer d’ici 2012 une solution durable pour les frais de dépendance en

croissance constante. Les buts poursuivis sont
notamment : diminution du nombre de décideurs, uniformisation de l’exécution, accélération des procédures. La création du fonds de
dépendance doit aller de pair avec une réforme
de l’allocation dépendance. « L’argent versé
par le fonds de dépendance doit servir exclusivement à l’aide aux personnes dépendantes »,
souligna le ministre Hundstorfer. Concrètement, la loi sur le fonds de dépendance régira
la distribution des deniers aux Länder et aux
communes et l’utilisation des deniers pour la
création, le développement et la sauvegarde de
prestations pour personnes dépendantes (services mobiles, centres de jour, soins de courte
durée, accueil en institution, case & care management).
Adoption du quota de femmes dans les
entreprises para-étatiques
Le Conseil des ministres est convenu le 15
mars d’un quota de femmes dans les entreprises para-étatiques. D’ici 2013, 25 % des membres de conseils d’administration d’entreprises
dont l’Etat détient plus de 50 % doivent être
des femmes. D’ici 2018, le quota de femmes
doit être porté à 35 %. Il est actuellement de
juste au-dessus de 16 %. Tout d’abord, il doit
s’agir d’un engagement volontaire sans sanctions. Si toutefois la part de femmes de 35 %
n’est pas atteinte d’ici 2018, des mesures législatives seront introduites.
Cour constitutionnelle admet les croix
La Cour constitutionnelle a statué le 16 mars
sur l’admissibilité de crucifix dans les jardins
d’enfants autrichiens. Un père de BasseAutriche avait objecté contre les crucifix et les
fêtes religieuses au jardin d’enfants. L’exposé
des motifs indique que même dans le contexte
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ceci ne
saurait être interprété comme « préférence de
l’Etat pour une religion déterminée ». De
même, les fêtes religieuses telles que la SaintNicolas ne sont pas en violation de la Constitution, la participation n’étant pas obligatoire.
Extension de la déductibilité de dons
A partir de 2012, les dons aux sapeurspompiers volontaires, aux organisations de
protection de l’environnement et de la nature et
aux refuges pour animaux doivent être déductibles de l’impôt. Jusqu’ici, ceci ne s’appliquait
qu’aux dons à des organisations de bienfaisance, à la coopération au développement ou à
l’aide en cas de catastrophes. La période de
consultation du projet gouvernemental prend
fin le 8 avril.
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Le chancelier Faymann au sommet de
l’UE à Bruxelles
L’Autriche était représentée au sommet des 27
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE les
24/25 mars à Bruxelles par le chancelier Werner Faymann. Les Etats de l’UE sont convenus
après la catastrophe nucléaire au Japon de
« stress tests » pour les 143 centrales nucléaires dans l’Union européenne, toutefois sous la
surveillance des autorités nationales de sûreté
nucléaire et non pas d’experts indépendants,
ainsi que l’Autriche l’avait demandé. Le chancelier Faymann corrobora à Bruxelles son exigence quant à une sortie du nucléaire au niveau
européen et défendit son idée d’une initiative
populaire européenne. L’avenir appartient à
l’efficience énergétique et aux sources
d’énergie renouvelables. Face aux événements
catastrophiques au Japon, il est cynique selon
M. Faymann de miser sur l’énergie nucléaire
comme contribution à la protection du climat.
Pour lui, le sommet de l’UE marque le début
du débat sur l’énergie nucléaire. L’Autriche a
en tout cas bien plus d’audience de la population de l’Europe que des chefs de gouvernement, dit le Chancelier. L’Autriche, qui importe une certaine part de courant nucléaire, a
elle aussi une tâche à accomplir. M. Faymann
fut appuyé par la chancelière allemande Angela Merkel, qui veut améliorer la sécurité des
centrales nucléaires en Europe et dans le
monde entier. S’agissant de l’intervention militaire en Libye et d’une possible participation
européenne, M. Faymann évoqua une fois de
plus et avec insistance la neutralité de
l’Autriche. L’Autriche ne participerait à une
intervention internationale qu’au niveau humanitaire. La condition d’une participation dans
le cadre des groupes de combat de l’UE serait
un mandat de l’ONU – l’actuelle résolution de
l’ONU concerne exclusivement la zone
d’interdiction de vol –, une décision de l’UE
ainsi qu’une décision individuelle, souligna
M. Faymann. La protection de la population
civile et l’aide solidaire dans le cas de flux de
réfugiés se situent au premier plan de toutes les
considérations de l’UE. Le sommet de l’UE a
aussi décidé de la dotation financière des deux
plans de sauvetage de l’euro – aussi bien du
plan existant que du nouveau bouclier protecteur permanent de l’euro qui doit entrer en
vigueur à partir de 2013. Le fonds de crise
permanent MSE (Mécanisme de stabilisation
européen) pour pays de la zone euro lourdement endettés sera disponible à partir de 2013
avec une base de capital de 700 mrds d’euros.

Les 17 Etats de la zone euro versent dans ce
fonds 80 mrds d’euros sous forme de capital,
620 mrds d’euros sont disponibles sous forme
de garanties et de capital exigible. Le versement sous forme de capital est réparti sur cinq
années. Pour l’Autriche, 450 mio. d’euros seront payables par an, le montant total pour cinq
ans est d’env. 2,2 mrds d’euros, déclara
M. Faymann. Les 17 pays de la zone euro et
six autres Etats de l’UE ont en outre décidé un
« Pacte pour l’euro ». Il s’agit d’une convergence volontaire plus étroite des politiques
économiques nationales, p. ex. des salaires, des
impôts et de la réduction de la dette.
M. Faymann: une Europe dénucléarisée
Dans une séance extraordinaire du Conseil
national, le chancelier Werner Faymann et le
ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovich ont exhorté le 22 mars le gouvernement
et l’opposition à s’unir dans la lutte contre
l’énergie nucléaire. Selon M. Faymann, on ne
saurait passer à l’ordre du jour sur la catastrophe nucléaire au Japon, c’est au contraire le
moment de s’opposer en Europe et dans le
monde entier à la poursuite de l’exploitation et
au développement de l’énergie nucléaire.
L’Autriche doit se faire en Europe le porteparole d’une sortie de l’énergie nucléaire. La
tâche primordiale est pour lui de développer
des scénarios concrets pour la sortie du nucléaire, la promotion d’énergies alternatives et
un accroissement de l’efficience énergétique.
Le Conseil des ministres avait déjà adopté
auparavant un plan d’action « Sortir du nucléaire » – ayant pour but général de s’opposer
« à tous les niveaux de l’Europe résolument et
de façon conséquente à l’exploitation de
l’énergie nucléaire », déclara M. Faymann.
Cette thématique a aussi été débattue avec le
premier ministre tchèque Petr Nečas, qui a
mené des entretiens à Vienne le 22 mars.
M. Spindelegger à Chypre et au Kosovo
Lors d’entretiens à Nicosie/Chypre, le ministre
des Affaires étrangères Michael Spindelegger a
exhorté le 24 mars Ankara à de nouveaux efforts dans le cadre de son rapprochement à
l’UE. Il s’agit p. ex. d’élargir l’union douanière
entre l’UE et la Turquie à la République de
Chypre. A cet effet, la Turquie devrait ouvrir
ses aéroports et ses ports à la République de
Chypre. Lors d’une visite bilatérale au Kosovo
le 25 mars, M. Spindelegger annonça un engagement accru de l’Autriche pour une reconnaissance du Kosovo par tous les Etats de
l’UE.
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Nouvelle loi sur l’éco-courant : Plus
d’aide aux énergies renouvelables
L’aide à l’éco-courant va être remaniée en
Autriche : Le ministre de l’Economie Reinhold
Mitterlehner a présenté le 23 mars la nouvelle
loi sur l’éco-courant devant rendre l’Autriche
indépendante d’importations de courant nucléaire d’ici 2015. Face à la catastrophe dans la
centrale nucléaire japonaise de Fukushima, il
convient plus que jamais de « profiter de la
fenêtre ouverte aux énergies renouvelables »,
souligna le Ministre. Le volume d’aide total
pour de nouvelles installations d’éco-courant
sera majoré en 2011 d’env. 100 mio. d’euros.
L’aide annuelle passera de 21 mio. d’euros à
30 mio. d’euros, ce qui permettra de raccourcir
les longues listes d’attente pour les installations d’éco-courant. Bien qu’à l’avenir l’aide
sera réduite, elle sera accordée à de très brefs
délais. De plus, chaque technologie – solaire,
éolienne, biomasse ou petites centrales hydrauliques – touchera chaque année un montant
fixe. Actuellement, la part des importations de
courant nucléaire est d’env. 6 %. Les ménages
privés doivent escompter des coûts supplémentaires d’env. 13 euros par an.
Augmentation du taux d’emploi :
L’Autriche en quatrième place de l’UE
Dans une comparaison entre les quatrièmes
trimestres de 2010 et de 2009, l’Autriche est
quatrième de tous les Etats de l’UE quant à la
hausse du taux d’emploi. Selon les derniers
chiffres d’Eurostat, le taux d’emploi de
l’Autriche s’est accru de 1,7 %, la moyenne de
l’UE a été de plus 0,3 %. Malte était en tête
(+3,4 %) devant la Suède (+2,4 %) et la Hongrie (+2,0 %). La lanterne rouge fut la Slovénie
avec une baisse de 2,1 %, les chiffres de Grèce
et d’Irlande n’étaient pas encore disponibles.
Sommet des prix de carburants
Une baisse des prix de carburants actuellement
élevés est peu probable, mais une nouvelle loi
doit donner aux automobilistes un meilleur
aperçu du marché des carburants, déclara le
ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner
le 25 mars à l’issue du sommet sur les prix des
carburants auquel il avait convié des représentants du secteur pétrolier, des clubs automobiles et des experts. « Il s’agit de trouver la solution relativement la meilleure pour l’Autriche,
la seule possibilité à court terme étant
l’amélioration de la transparence des prix », dit
le Ministre. Une nouvelle loi devant être déposée dans les quatre semaines à venir prescrira

aux exploitants des 2.700 postes d’essence en
Autriche d’entrer « rapidement », de la façon
la moins compliquée possible, leurs prix dans
une banque de données accessible au public.
Le Ministre justifia ce règlement législatif par
le fait que les avis facultatifs sur lesquels se
fondaient les systèmes des deux clubs automobiles ÖAMTC et ARBÖ étaient ces derniers
temps de plus en plus rares et tardifs. M. Mitterlehner
rejeta
d’autres
possibilités
d’intervention telles que réduction de l’impôt
sur le pétrole ou stations d’essence publiques.
Produits alimentaires - Rapport 2010
Le ministre de l’Agriculture Nikolaus Berlakovich a présenté le 23 mars le rapport 2010
sur les produits alimentaires. Le Ministre en
commenta les résultats : L’Autriche est sur la
bonne voie et est bien approvisionnée en denrées alimentaires sûres, de bonne qualité, produites dans le pays. La crise économique a en
outre été mieux maîtrisée que dans d’autres
secteurs. En 2009, le secteur alimentaire autrichien a subi une baisse relativement faible du
chiffre d’affaires de 7 %, tandis que le reste de
la production industrielle a signalé une réduction de 20 %. En 2010, les exportations agricoles ont elles aussi de nouveau augmenté de
8,3 % à 7,74 mrds d’euros. Les produits alimentaires autrichiens convainquent en Autriche et à l’étranger, souligna le Ministre. Dans
le secteur bio, l’Autriche se situe toujours avec
20 % des superficies agricoles en tête de
l’Europe. Le chiffre d’affaires des aliments bio
a triplé en dix ans de 308 mio. d’euros à 984,2
mio. d’euros en 2009. La tendance en faveur
des produits régionaux se maintient également.
Les consommateurs/trices attachent de
l’importance aux appellations d’origine et à un
contrôle rigoureux de la qualité, déclara M.
Berlakovich.
La Poste accroît ses bénéfices
La Poste autrichienne cotée en Bourse a accusé
pour 2010 un bénéfice de 118,4 mio., 48,5 %
de plus qu’un an plus tôt (79,7 mio. d’euros).
Le dividende doit par conséquent passer de
1,50 euros à 1,60 euros.
La BAWAG fait des bénéfices
Pour la première fois au bout de quatre ans, la
BAWAG PSK fait de nouveau des bénéfices.
Le bénéfice net pour 2010 est de 125,4 mio.
d’euros. L’entreprise a indiqué que les coûts du
risque ont diminué et que les bénéfices ont
augmenté.
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Prix de littérature de la Foire du livre de
Leipzig à Clemens J. Setz
L’auteur de Graz âgé de 28 ans a obtenu le 17
mars la distinction dotée de 15.000 euros pour
son roman « Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes ». L’exposé de motifs du jury indique : « Les éléments décisifs furent la hardiesse de la construction, l’originalité du langage et la cohérence du projet, qui a donné
naissance à des histoires aussi originales
qu’inquiétantes ». Clemens Setz a remporté
récemment le Prix de littérature de la Ville de
Brême. Il avait fêté son début littéraire en 2007
avec le roman « Söhne und Planeten », qui
accéda d’emblée à la short-list du Prix de littérature aspekte. En 2009, il n’avait manqué que
de justesse le Prix allemand du livre avec son
roman fleuve « Die Frequenzen ».
Prix de musique de Salzbourg 2011
Le Prix de musique de Salzbourg est décerné
en 2011 au compositeur et chef d’orchestre
Friedrich Cerha. Ce prix doté de 60.000 euros
a été octroyé pour la troisième fois le 13 mars
dans le cadre de la Biennale de Salzbourg.
L’artiste né en 1926 à Vienne fut co-fondateur
de l’« Ensembles die reihe » et a enseigné à
l’Ecole supérieure de musique et d’art dramatique à Vienne. Parmi les distinctions qu’il a
obtenues à ce jour figurent le Grand Prix d’Etat
autrichien de musique (1986), l’Insigne
d’honneur autrichien des sciences et des arts
(2005) ainsi que le « Lion d’or » de la Biennale
de musique de Venise (2006). Le Prix
d’encouragement du Prix de musique doté de
20.000 euros a été décerné à la compositrice
espagnole Elena Mendoza, qui est depuis 2007
chargée de cours de composition et de musique
expérimentale à l’Université des arts de Berlin
et qui fut en 2010 la première femme à remporter le Prix national espagnol de musique. La
Biennale de Salzbourg 2011 sous la direction
artistique de Heike Hoffmann poursuit le
concept de présenter divers genres de musique
contemporaine. 44 manifestations se consacrèrent en mars notamment au théâtre lyrique, à la
musique de film ainsi qu’au portrait de compositeur de Friedrich Cerha.
Festival du film Diagonale 2011
Pour la 14e fois déjà, le Festival Diagonale
dirigé par Barbara Pichler fit du 22 au 27 mars
de Graz la capitale cinématographique de
l’Autriche. La Diagonale se conçoit comme
plate-forme centrale pour la présentation et la
discussion de productions cinématographiques

autrichiennes dans le but d’ancrer la création
filmique du pays dans le discours public et de
générer ainsi plus d’attention pour le cinéma
d’Autriche. En 2011, un total de 183 films et
vidéos furent présentés, dont plusieurs fêtèrent
leur première autrichienne ou mondiale. Parmi
les points culminants de la Diagonale figurent,
outre une rétrospective de l’année, un programme spécial d’histoire du cinéma
(l’Autriche de 1975 au début des années 90
avec des films de Kitty Kino, Valie Export,
Karina Ressler et Margareta Heinrich), une
rétrospective personnelle présentant et distinguant l’œuvre impressionnant d’un(e) cinéaste
autrichien(ne), ainsi qu’un hommage qui
amène tous les ans à Graz un représentant international du film avec des travaux choisis,
tandis que la série Spektrum vise des coproductions européennes avec participation autrichienne, ancrant ainsi davantage l’Autriche en
tant que pays de production cinématographique
dans le contexte international. Le festival fut
inauguré par la première mondiale de « Abendland » de Nikolaus Geyrhalter (caméra : Nikolaus Geyrhalter, montage : Wolfgang Widerhofer), un grand voyage associatif à travers
une Europe nocturne. Ce film-essai s’interroge
sur la notion d’Occident comme forme culturelle supérieure, mais montre aussi des facettes
d’une société de services et d’abondance fonctionnant sur le principe d’exclusivité, de nonpartage et de non-laisser-participer, se protègeant donc vers l’extérieur comme rempart de
sécurité. Dans le secteur film de fiction, on a
montré « Sœurs assassines » de Peter Kern
ainsi que des créations de réalisateurs peu
connus tels que p. ex. le film remarquable de
Richard Wilhelmer « La Fin d’Adam ». La
rétrospective personnelle fur consacrée cette
année à Peter Tscherkassky, qui compte parmi
les cinéastes d’avant-garde les plus connus et
les plus renommés au niveau international.
Viennois de naissance, il utilise des images
trouvées (found footage) et remonte à la main
des détails de ces images à l’aide d’une technique complexe en des narrations tout à fait nouvelles. Le résultat en sont des œuvres d’art
filmiques fascinantes et pleines d’humour qui
furent comblées de prix et qui fêtèrent leurs
premières dans des festivals prestigieux tels
que Cannes, Venise, Rotterdam, Montréal ou
New York. On encontre par ailleurs aussi les
films de Tscherkassky à la documenta 12 et
dans des institutions de renom telles que le
Walker Art Center à Minneapolis, le Andy
Warhol Museum à Pittsburgh ou le Louvre à
Paris. Tscherkassky a ravivé l’intérêt pour le
film d’avant-garde et exerce un effet

Fin de rédaction : 28 mars 2011

N° 07/11- 6

Culture Médias Science
d’entraînement inestimable sur des générations
suivantes de cinéastes indépendants. Sa production la plus récente « Coming Attractions »
a été créée en septembre au Festival de Venise
et y a remporté le prix du court-métrage, le
matériel filmique provenant de la masse de
faillite d’une entreprise de films publicitaires.
Comme point culminant particulier, Peter
Tscherkassky familiarisa le public avec le processus de production complexe de ses films.
L’invité filmique 2011 fut Elfi Mikesch, qui
fut qualifiée dans un discours d’hommage en
2006 par le conseil d’administration du Prix
allemand de la caméra de « voix imperturbable
dans le langage des images animées » et qui se
distingue par son amour pour l’expérience.
Elle a travaillé dans une trentaine de films
comme camérawoman pour de grands réalisateurs tels que Werner Schroeter, Monika Treut,
Peter Lilienthal, Heinz Emigholz et Rosa von
Praunheim. Ceci notamment pour des classiques du film tels que Malina (1991) ou Deux
(2002), qui fut créé au Festival du film de
Cannes. La Diagonale montra à titre d’exemple
« La Machine aux vierges » (pour Monika
Treut), « Poussières d’amour » (de Werner
Schroeter) et « La Colère de Brinkmann » (de
Harald Bergmann). Photographe de formation,
elle se consacre depuis les années 1970 aussi à
des travaux de réalisation propres. Ses deux
derniers documentaires « Judenburg a lieu » et
« Mondo Lux – Les mondes d’images de Werner Schroeter » (Prix de conception d’images
2011) ont été projetés. Le trailer du festival
2011 est dû à l’artiste vidéaste, performatrice
et musicienne Sabine Marte en coproduction
avec le Kunsthaus Graz. Cette année, la classedeFILM Diagonale a déjà lieu pour la troisième fois, dans laquelle 16 jeunes entre 15 et
22 ans se sont consacrés pendant une année
scolaire au média film. Lors de l’inauguration
de la Diagonale, Senta Berger a été distinguée
par le Grand prix d’actrice/acteur. Les prix du
film les plus prestigieux d’Autriche ont été
remis à la clôture du festival, dont les Grands
Prix, dotés chacun de 21.000 euros, du meilleur film de fiction à Marie Kreutzer (« Sanspères ») et du meilleur documentaire à Ivette
Löcker (« Equipes de nuit »). D’autres prix ont
été décernés à Billy Roisz (cinéma innovateur),
Unmut Dag (court métrage de fiction), Evi
Romen et Wolfgang Widerhofer (montage),
Arman T. Riahi (Prix du public), Marion Mitterhammer et Johannes Krisch (actrice/teur),
Leena Koppe (conception de l’image), KarlHeinz Klopf (court métrage documentaire),
Andrea Schratzberger et Veronika Albert (décors et costumes respectivement).

Graz est « Ville de Design »
Graz a reçu de l’UNESCO le titre de « Ville de
Design » et figure ainsi sur la même liste que
des villes telles que Berlin, Buenos Aires,
Séoul et Shanghai. La Ville de Graz avait déjà
postulé en 2009 l’admission sur cette liste,
mais a dû procéder à des améliorations. Les
conditions sont notamment un secteur de design vivant, de fortes impulsions du design et
de l’architecture, un design urbain caractéristique, des centres de formation de design modernes ainsi que des concepteurs/trices travaillant au niveau local et international. Les villes
choisies doivent faire parvenir tous les ans à
cette organisation des Nations Unies des comptes rendus sur les activités nationales et internationales comme ville de design. Les « Villes
de design » font partie du « Réseau de villes
créatrices » fondé en 2004, qui a pour but de
promouvoir le développement économique et
culturel de villes de par le monde, de favoriser
la créativité du secteur culturel et de contribuer
ainsi à la diversité culturelle, étant entendu
qu’on sélectionne dans les catégories film,
musique, design, gastronomie, art médiatique,
artisanat et littérature. L’engagement des responsables de Graz pour la créativité et
l’innovation dans tous les domaines de la vie
doit aussi donner des impulsions au tourisme et
à l’économie. Un budget spécial de 1,5 mio.
d’euros a été mis à disposition pour cinq ans à
cet effet et un organe de onze personne a été
créé, destiné à orienter des projets et à assurer
la qualité de la marque. Le réseau « Ville de
design » favorise l’échange d’informations
entre les villes membres et le logo de
l’UNESCO peut être utilisé pour des programmes et des manifestations, qui sont en
outre publiés sur le site Internet de l’UNESCO.
Première de « Rodelinda » au Theater
an der Wien
L’opéra de Georg Friedrich Händel ayant pour
sujet les Grandes invasions à l’aube du Moyen
Age est présenté au Theater an der Wien
comme scénario de migrations de notre époque. L’interprétation différenciée de l’opéra a
convaincu le public de la première du 20 mars
surtout au niveau musical, le chef d’orchestre
Nikolaus Harnoncourt fut ovationné, la mise
en scène de Philipp Harnoncourt fut moins
appréciée. (www.theater-wien.at/)
Adoption du « Calendrier d’éducation »
du gouvernement de coalition
Un système de cours flexible aux seconds cycles qui ne requiert le redoublement que dans
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des cas exceptionnels et la transformation progressive de tous les collèges en Nouveaux
collèges : Ce sont là les buts à court terme de
la politique scolaire du gouvernement. Des
tâches nouvelles doivent aussi être confiées
aux directeurs/proviseurs. L’idéal est le directeur/proviseur pouvant choisir lui-même ses
enseignants et assumant la responsabilité de
son budget et du développement du personnel.
Autres points essentiels des réformes visées :
A partir de 2012, des normes d’éducation seront introduites – un feed-back sur les compétences des élèves. Un développement d’écoles
à journée continue assure une liberté de choix
orientée besoins. Pour les élèves nécessitant
une aide pédagogique spécialisée, la possibilité
d’intégration scolaire doit être prolongée audelà de la 8e année scolaire. Un amendement à
la loi est prévu pour mettre en œuvre ces projets, permettant de recruter des enseignant(e)s
des Länder dans des écoles fédérales.
L’Autriche demande à la Commission
des quotas d’admission en médecine
Le régime autrichien des quotas pour les études de médecine est une solution provisoire qui
n’est garantie que jusqu’à 2012. En accord
avec la ministre des Sciences Beatrix Karl, le
chancelier Werner Faymann vient de demander
au président de la Commission de l’UE José
Manuel Barroso sa prolongation jusqu’à 2015
ou 2016. Une lettre adressée à Bruxelles doit
apporter la preuve qu’il faut plus de temps
pour trouver une solution pouvant garantir un
service de santé de haute qualité en Autriche.
L’Autriche assume la présidence du
programme d’échanges CEEPUS
Env. 30.000 étudiants et enseignants ont déjà
profité du programme d’échanges et de bourses
fondé en 1995 à l’initiative de l’Autriche
CEEPUS (Programme d’échange de l’Europe
centrale pour les études universitaires), dont
env. 2.500 étudiants et enseignants d’Autriche.
« L’Autriche a fait ici œuvre de pionnier, tenant compte de la mission transfrontalière de la
science et de la recherche », dit la ministre des
Sciences et de la Recherche Beatrix Karl à la
17e Conférence des ministres de CEEPUS à
Varsovie. La prochaine conférence de
CEEPUS aura lieu en 2013 en Autriche, étant
donné que l’Autriche a maintenant pris le relève de la Pologne à la présidence pour les
deux années à venir.

Archives de l’ORF sur le judaïsme
L’ORF offre sur demande 100 émissions de
télévision et de radio sur le judaïsme. L’offre
va de courtes contributions de magazines tels
qu’« Orientierung » et « Heimat, fremde Heimat » jusqu’à des documentations telles que
« Massel und Schlamassel » de Helene Maimann. Ce service a été mis au point en coopération avec le Musée juif. On pourra aussi y
appeler ces émissions sur écran plat après la fin
des travaux de transformation. Des archives
médiatiques sur l’islam et le bouddhisme doivent suivre.
www.religion.orf.at/judentum
L’enseignement et l’éducation en chiffres 2010
Le Ministère de l’Education, de l’Art et de la
Culture a présenté « Chiffres 2010 – Statistiques sur le secteur scolaire et d’éducation des
adultes ». La ministre de l’Education Claudia
Schmied déclare à ce sujet : « L’éducation est
un facteur de succès pour l’avenir sociétal et
économique de l’Autriche. C’est pourquoi
nous avons besoin de la qualité la meilleure et
de chances de formation équitables pour tous
les enfants et adolescents en Autriche. » Cette
année, la publication comporte pour la première fois aussi des statistiques sur la formation initiale et continue offerte par les Ecoles
supérieures pédagogiques.
www.bmukk.gv.at/statistik
Début des études de mastère pour
l’éducation des adultes et permanente
Le premier cursus universitaire d’éducation
des adultes et permanente sanctionné par un
mastère a débuté le 24 mars. Ce cursus universitaire placé sous la responsabilité principale
de l’Institut fédéral d’éducation des adultes
(bifeb) et de l’Université Alpes-Adriatique de
Klagenfurt est le premier du genre au niveau
de l’éducation des adultes. La ministre de
l’Education Claudia Schmied se réjouit de
cette « percée pour l’éducation des adultes au
niveau le plus élevé ».
1.000 stages de recherche à attribuer
pendant les grandes vacances
La ministre de l’Innovation Doris Bures a informé que, depuis le 13 mars, les élèves à partir de 15 ans pouvaient s’inscrire à un stage
d’été soutenu par le Ministère des Transports,
de l’Innovation et de la Technologie dans une
entreprise de recherche autrichienne. On a
cette année surtout besoin de filles.
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Papier d’experts comme base pour une
nouvelle loi fédérale d’aide au sport
Des objectifs clairement définis, une amélioration de l’utilisation de fonds dans le sport
d’élite et de masse et une réforme de
l’administration avec comme priorités un meilleur contrôle, plus de transparence et des structures plus claires sont les points essentiels d’un
paquet de recommandations qui a été élaboré
par des experts à l’initiative du ministre du
Sport Norbert Darabos. Il doit maintenant servir de base à une nouvelle loi fédérale sur
l’aide au sport. « Aussi bien des cas d’abus tels
que le Comité olympique autrichien ÖOC que
la critique de la Cour des comptes concernant
le système existant ont donné lieu ces dernières
années à des manchettes négatives dans l’aide
au sport. Il est important pour moi de mettre un
frein aux abus et d’avoir en même temps un
système d’aide moderne, organisé de façon
partenariale », dit le ministre du Sport Norbert
Darabos à l’occasion de la présentation de la
proposition des experts dans la Maison du
Sport à Vienne. Quatre groupes de thèmes
constituent les points centraux du papier
d’experts :
- La préoccupation du premier groupe de thèmes est la consécration législative de « paramètres directeurs centraux ». Il s’agit
d’objectifs généraux et d’objectifs de l’aide,
d’une évaluation concomitante et de la création
d’une banque transparente de données d’aide.
La banque de données doit rendre les montants
de l’aide transparents pour le public. Des données pertinentes pour le processus d’aide doivent en outre être collectées.
- Pour le sport d’élite, les expert(e)s recommandent une amélioration des structures de
consultation pour
les
fédérations
et
l’attribution de fonds d’aide selon un modèle
de performances transparent sur la base d’un
catalogue de critères devant se subdiviser en
plusieurs groupes d’aide. Les fédérations travaillant avec succès et d’après un plan doivent
profiter du nouveau système, tandis que les
fédérations se trouvant dans un groupe inférieur seront appuyées pour accélérer le développement organisationnel et structurel défini
dans le catalogue de critères. L’objet poursuivi
est de déclencher des processus positifs dans
les fédérations devant résulter finalement en
une accession à un groupe d’aide supérieur. De
plus, la coopération de grandes et de petites
fédérations doit améliorer l’échange de savoir.
- Au niveau du sport de masse, le flux de deniers de l’aide fédérale au sport vers la base

sportive doit être amélioré. C’est ainsi qu’il
doit y avoir à l’avenir un quota minimum de
fonds d’aide que les confédérations doivent
utiliser pour leurs fédérations membres. Les
confédérations doivent en outre être tenues à la
coopération avec les fédérations dans leurs
activités dans les différentes disciplines surtout
avec la relève. Les priorités du travail des
confédérations doivent être définies dans des
accords d’aide.
- Pour l’administration de l’aide, les expert(e)s
recommandent sous le titre de « simplification
administrative et accroissement de la qualité »
la mise en œuvre du « principe du guichet unique ». Le « principe du guichet unique » doit
donner lieu à la création d’un point de contact
pour les bénéficiaires de l’aide. Il existe actuellement jusqu’à dix fonds d’aide dans lesquels
les fédérations peuvent puiser. On recommande en outre l’uniformisation des directives
d’aide et la mise en œuvre d’un « modèle
d’aide dual ». Tous les bénéficiaires institutionnels d’aide doivent à l’avenir obtenir une
aide de base pour assurer leur travail de base et
une « aide pour des mesures et des projets »
orientée besoins. Le contrôle doit à l’avenir
veiller davantage à l’évaluation du contenu des
fonds d’aide.
« Selon moi, le papier d’experts est un grand
pas sur la voie vers une nouvelle loi fédérale
d’aide au sport », dit le ministre du Sport Darabos. « L’Etat fédéral verse actuellement env.
80 mio. d’euros d’aide au sport par an aux
fédérations de sport autrichiennes. Nous ne
pouvons avoir de succès à long terme que si les
fonds sont utilisés de façon efficace. Une nouvelle loi fédérale d’aide au sport doit en constituer la base. »
En 2009, le ministre du Sport Norbert Darabos
a déclenché un processus de réforme. L’objet
en est la création d’une nouvelle loi sur l’aide
au sport en une coopération partenariale avec
le sport organisé. Wolfgang Mayrhofer de
l’Université économique de Vienne a été chargé en 2010 de l’élaboration d’un papier de
recommandations.
Le rapport final avec des recommandations de
fond a été remis en février 2011 au comité du
sport d’élite de l’Organisation fédérale du sport
BSO sous la présidence de Friedl Ludescher
pour une première appréciation. Il doit constituer conjointement avec la prise de position du
comité du sport d’élite, les résultats de la
conférence du 23 mars 2011 ainsi que les réactions des confédérations le base pour
l’élaboration d’une nouvelle loi fédérale sur
l’aide au sport.

