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Le chancelier Faymann : L’Autriche
compte parmi les modèles en Europe
« Si l’on observe la situation en Autriche, il
n’y a pas la moindre trace de conditions instables. Nous comptons parmi les modèles en
Europe », souligna le chancelier Werner Faymann le 28 mars au Conseil national, jour où
fut adopté le paquet de consolidation (cf. article ci-dessous). M. Faymann évoqua à ce
sujet le haut niveau d’emploi, le faible taux de
chômage, et là surtout le chômage des jeunes
le plus bas de l’UE. Le niveau des intérêts pour
emprunts publics autrichiens se situe à un niveau extrêmement bas, soit à 2,8 %. « Ceci
montre la confiance à l’égard de notre pays.
L’Autriche est considérée comme étant très
stable », dit M. Faymann. C’est là le mérite des
entreprises, des salariés ainsi que des conditions cadres politiques. 14 des 27 Etats de l’UE
ont relevé la TVA, ceci frappe en particulier
les personnes et les familles à bas revenu. Le
gouvernement a par conséquent choisi une
autre voie et n’a p. ex. pas non plus réduit les
petites retraites en termes réels, souligna
M. Faymann. L’Autriche se distingue de ces
pays « parce que nous ne controns pas la crise
par une réduction des avantages sociaux, mais
misons sur des taxes de solidarité sur les gros
salaires, une augmentation de la taxe sur les
banques et un impôt sur les gains immobiliers », dit M. Faymann. Le frein à la dette
pour une stabilisation future des finances sert
lui aussi à la lutte contre la crise économique la
plus grave depuis les années 1930. Ceci ne
peut toutefois pas faire l’objet d’une action
isolée, il faut à cet effet une Europe stable,
pour laquelle l’Autriche s’engage, dit M. Faymann.
Le Conseil national a adopté le paquet
de consolidation
Le Conseil national a adopté le 28 mars le
paquet de consolidation qui doit mobiliser dans
les cinq années à venir un montant de 27,9
mrds d’euros – dont deux tiers par des économies, un tiers par des mesures fiscales. La
« Loi de stabilité 2012 » est subdivisée en deux
tranches : La partie fiscale est en vigueur depuis le 1er avril, les mesures d’économie doivent s’appliquer à partir du 1er mai. La loi
comporte notamment un impôt sur les gains
immobiliers, une taxe de solidarité sur les gros
salaires à partir d’un revenu annuel brut de
185.920 euros et la réduction de moitié des
primes publiques d’épargne construction. Selon le Ministère des Finances, un accord fiscal

avec la Suisse (à l’instar de l’accord signé récemment entre l’Allemagne et la Suisse) fait
tout d’abord l’objet de négociations au niveau
technique. Il semble possible de pouvoir parvenir à un accommodement rapide avant la fin
avril. Le gouvernement attend 1 mrd. d’euros
de cette taxe forfaitaire sur les sommes non
déclarées placées dans des banques suisses.
Les plus grandes économies seront réalisées au
niveau des retraites et de la fonction publique –
avec des accords salariaux au-dessous du taux
d’inflation, un gel des salaires des fonctionnaires l’année prochaine et un arrêt de recrutement, sauf pour la police, l’enseignement, le
secteur judiciaire et les engagés volontaires.
Déficit budgétaire plus faible en 2011
Le déficit budgétaire de l’Autriche a été en
2011 nettement inférieur aux attentes. Selon
des chiffres provisoires de la Statistik Austria
(du 29 mars), le déficit des administrations
publiques a été de 2,6 % du PIB (soit de 7,8
mrds d’euros). Ceci est bien au-dessous de la
limite de Maastricht de 3 %. En janvier 2012,
le Ministère des Finances escomptait encore un
déficit de 3,3 % (déficit 2010 : 4,5 %). Ceci est
principalement dû selon le directeur de la Statistik Austria Konrad Pesendorfer au très bon
développement de la conjoncture de l’année
passée. Les recettes fiscales se sont ainsi mieux
développées que prédit (+7,1 %). Les dépenses
de l’Etat ont augmenté plus faiblement
qu’attendu. La ministre des Finances Maria
Fekter se déclara satisfaite, tout en soulignant
que les charges dues à la crise grecque
n’auront un effet sur le budget que cette année.
La trajectoire de consolidation venant d’être
adoptée est en tout cas respectée. A part les
aides aux banques, le budget se développe « de
façon très positive ». On se trouve « sur la
bonne voie vers le déficit zéro », dit Mme
Fekter.
Le chancelier Faymann : Emplois grâce
aux investissements des ÖBB
Le Conseil des ministres a adopté le 27 mars le
plan cadre des chemins de fer fédéraux ÖBB.
« En dépit de mesures de rigueur et d’une nouveau remaniement de tous les projets, nous
investirons tous les ans 2 mrds d’euros dans
des projets ferroviaires. Ce volume
d’investissements assure 35.000 emplois par
an », déclara le chancelier Faymann dans le
foyer de presse qui suivit. Ceci montre : « Les
économies et les investissements vont de pair
en Autriche. Nous revendiquons aussi ce principe au niveau européen », dit M. Faymann.
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Le président fédéral Fischer en visite
au Portugal
Le président fédéral Heinz Fischer rend du 11
au 13 avril une visite officielle au Portugal. Il
est accompagné de son épouse Margit ainsi
que de la ministre des Finances Maria Fekter,
du ministre des Affaires sociales Rudolf
Hundstorfer et d’une délégation économique.
Le programme prévoit notamment des entretiens avec le président portugais Anibal Antonio Cavaco Silva, le président du Conseil Pedro Passos Coelho et la présidente du Parlement Assuncao Esteves. Les deux chefs d’Etat
participent à un forum économique austroportugais.
La ministre croate des Affaires étrangères Pusic en visite à Vienne
La ministre croate des Affaires étrangères
Vesna Pusic a rendu le 30 mars sa première
visite officielle à Vienne. Son hôte, le ministre
des Affaires étrangères Michael Spindelegger,
déclara après la rencontre avec Mme Pusic que
l’Autriche continuerait à appuyer la Croatie
après son adhésion à l’UE l’année prochaine.
Mme Pusic remercia l’Autriche de son aide sur
la voie vers l’UE – « dès le début et surtout
aussi en des temps difficiles », souligna la
Ministre croate des Affaires étrangères.
M. Spindelegger promit que l’Autriche ratifierait au Parlement le traité d’adhésion de la
Croatie à l’UE dès avant la pause d’été. Les
deux parties réitérèrent leur souci commun de
s’engager aussi pour la voie d’autres pays de la
région vers l’UE. « La Croatie est un avantcourrier, mais il y en a encore assez d’autres
devant être appuyés », souligna M. Spindelegger. Sur leur voie vers l’UE, les pays de
la région pourraient profiter des expériences de
la Croatie, parce qu’ils sont partis de points de
vue semblables à celui de la Croatie et auront à
surmonter les mêmes difficultés, déclara Mme
Pusic. Les deux pays appuient une intégration
rapide de la Bosnie-Herzégovine dans l’UE.
Mme Pusic eut aussi des entretiens avec le président fédéral Heinz Fischer et la présidente du
Conseil national Barbara Prammer.
Le secrétaire d’Etat tunisien Bettaieb
pour des entretiens à Vienne
Le secrétaire d’Etat tunisien au Ministère de la
Coopération internationale et des Investissements Alaya Bettaieb a rencontré le 3 avril à
l’occasion d’une visite de travail le secrétaire
d’Etat aux Finances Andreas Schieder avec
lequel il évoqua la situation politique et éco-

nomique en Tunisie ainsi que de possibles
coopérations bilatérales et investissements.
M. Schieder souligna le grand intérêt des deux
Etats à coopérer davantage surtout dans les
énergies renouvelables et la protection de
l’environnement. Les coopérations économiques sont encore susceptibles de développement. A ce jour, 18 entreprises autrichiennes
comptant au total 1.350 salariés sont présentes
en Tunisie. Les exportations autrichiennes en
Tunisie ont certes augmenté en 2011 de 10,2 %
par rapport à l’année précédente, mais sont
encore relativement faibles à raison de 88,3
mio. d’euros », déclara M. Schieder. La Tunisie sollicite actuellement au niveau international la confiance politique et des investissements. Le ministre des Affaires étrangères
Michael Spindelegger se rendra en Tunisie au
mois de mai.
Coopération austro-serbe contre le trafic des stupéfiants
La filière des Balkans continue à jouer un rôle
central dans le trafic des stupéfiants, l’héroïne
– surtout d’Afghanistan – est transportée via la
Turquie, les Balkans, l’Italie et l’Autriche vers
l’Europe occidentale, expliqua le ministre
serbe de l’Intérieur Ivica Dacic le 28 mars dans
une conférence de presse à Vienne. Mais le
sens inverse gagne lui aussi de plus en plus en
importance : C’est ainsi que de la cocaïne sudaméricaine est acheminée à partir de ports
néerlandais et belges par la filière des Balkans
en Europe du sud-est, expliqua M. Dacic. Le
projet de l’UE « Drug Policing Balkan » et des
coopérations bilatérales entre l’Autriche et la
Serbie ainsi qu’avec d’autres Etats servent à la
lutte commune contre les trafiquants de
drogue. Sous la responsabilité de l’Autriche,
des enquêteurs des 27 Etats de l’UE, de divers
pays candidats, des Etats des Balkans occidentaux, de la Suisse, de l’Ukraine, des USA ainsi
que des représentants d’Europol, d’Eurojust,
d’Interpol, de l’OEDT, de l’ONUDC et de la
Commission européenne coopèrent au niveau
opérationnel. Pour la ministre de l’Intérieur
Johanna Mikl-Leitner, c’est un « bilan tout à
fait présentable ». Rien qu’en Autriche, 11
mandats d’arrêt internationaux ont été lancés
depuis 2009 dans le cadre de ce projet, 45 personnes ont été appréhendées et 60 prévenus ont
été condamnés. De plus, 26 vols avec agression et dix effractions dans des entreprises ont
été élucidés et 105 kilos de cocaïne, 351 kilos
d’héroïne, 52 kilos de cannabis, deux kilos
d’amphétamine et 452.000 euros ont été mis
sous séquestre, déclara Mme Mikl-Leitner.
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Marché du travail - Reprise printanière
Le ministre des Affaires sociales Rudolf
Hundstorfer se réjouit de ce que la reprise printanière se manifeste dès le mois de mars sur le
marché du travail autrichien. Le nombre de
chômeurs a diminué par rapport au mois précédent, en glissement annuel la courbe monte
certes légèrement, mais s’aplatit déjà. Avec un
taux de chômage de 4,2 %, l’Autriche reste
malgré tout le pays au chômage le plus faible
de l’UE. « La voie autrichienne d’une consolidation budgétaire par la croissance, de l’emploi
et d’économies nécessaires, mais socialement
équilibrées, a bien plus de succès qu’une politique de réduction des avantages sociaux et
d’augmentation des impôts touchant la majorité de la population », souligna le Ministre.
Wifo/IHS : L’économie investit davantage, la pénurie de crédit est empêchée
Les instituts d’études conjoncturelles Wifo et
IHS pronostiquent que l’économie de
l’Autriche se développe positivement malgré
un environnement international difficile et se
porte bien dans les secteurs clés. « Nos entreprises ont accéléré le changement de structure
et ont misé à temps sur de nouveaux marchés,
produits et innovations. Selon les pronostics,
elles investissent de nouveau cette année plus
qu’attendu parce que l’ambiance est meilleure
qu’on ne l’aurait escompté vu l’environnement
économique et financier difficile », souligne le
ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner.
L’année prochaine, la croissance doit augmenter d’env. un point: Pour 2013, le Wifo pronostique une hausse d’1,4 % et l’IHS d’1,7 %. Les
exportations, qui, après l’année record 2011,
doivent monter cette année de 3,5 % et en 2013
de 6,5 %, restent le moteur décisif de la croissance.
L’Autriche à la Conférence des ministres de l’Environnement de l’OCDE
Les ministres de l’Environnement de l’OCDE
ont discuté à Paris les 29 et 30 mars de stratégies pour allier le développement économique
et le soulagement de l’environnement. Le ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovich a été invité à présenter le succès des
éco-stratégies de l’Autriche, pays modèle en
fait d’environnement. « L’Autriche compte
parmi les modèles en fait d’emplois verts,
d’exploitation
d’énergie
renouvelable,
d’approvisionnement en eau, de bio-agriculture
et de gestion des déchets. Nous prouvons
qu’écologie et économie se complètent parfai-

tement. Nous voulons aussi présenter et transmettre notre modèle de succès de ‚croissance
verte‘ à la grande conférence de l’ONU sur la
durabilité en juin à Rio », dit le Ministre.
Doris Bures : Nouvel appui pour les
PME innovantes
Un nouvel appui pour les inventeurs/euses
autrichiens : L’initiative « Bonus de marché »
du Ministère de l’Innovation aide les petites et
moyennes entreprises à commercialiser des
inventions et à ouvrir de nouveaux marchés.
Des subsides de 10.000 euros par entreprise
créent p. ex. des ressources pour des analyses
de marché, des recherches pour des brevets, le
développement d’emballages attrayants, des
concepts de marketing ou la création d’une
distribution. Le motif de la nouvelle initiative :
Les PME autrichiennes orientées technologie
ont beaucoup de succès dans le développement : 87 % de toutes les idées d’innovation
peuvent être réalisées à la perfection au niveau
technique. Mais 54 % seulement de toutes les
innovations atteignent effectivement le marché. « Nous voulons combler cette lacune », dit
la ministre de l’Innovation Doris Bures.
Vienne n° 13 du « Global Cities Index »
Le cabinet de conseil A.T. Kearney a déterminé en coopération avec Bloomberg quelles
villes appartiennent à l’élite urbaine du monde
et sont ainsi les mieux placées pour leur avenir
global. Le « Global Cities Index » paraît tous
les deux ans et évalue au total 66 villes en fait
d’activité économique, de capital humain,
d’échange d’informations, de vie culturelle et
d’engagement politique. Vienne est montée de
cinq places par rapport à la classification de
2010 et se situe désormais au 13e rang.
Projet d’un nouveau parc d’affaires aux
portes de Vienne
La commune de Wiener Neudorf, un des sites
les plus recherchés pour des entreprises dans
les environs de Vienne, a des projets ambitieux
avec un terrain prestigieux proche de la Shopping City Süd (SCS) : Le maire Christian
Wöhrleitner veut créer un écoparc à l’instar de
Hartberg en Styrie, où les secteurs recherche et
enseignement sont aussi intégrés dans le concept. A cet effet, il faut procéder dès à présent
aux préparatifs, pour développer p. ex. la part
de moyens de transport publics au trafic professionnel. Le propriétaire du terrain, des entreprises locales de technique environnementales, mais aussi la commune et des citoyen(ne)s ont déjà manifesté de l’intérêt pour
ce projet.
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Vorarlberg : Schubertiade 2012
La Schubertiade a été fondée en 1976 à Hohenems par Hermann Prey pour accorder à Schubert la place qui lui revient à côté de Mozart et
de Beethoven. Aujourd’hui, elle est tous les
ans avec env. 90 manifestations et 45.000 auditeurs le festival de Schubert le plus prestigieux
et le plus renommé du monde. Après sa fondation, elle a eu lieu en divers autres endroits,
notamment à Feldkirch, Schwarzenberg et
Lindau. Après la transformation de la Salle
Angelika Kauffmann en 2001, Schwarzenberg
dans la Forêt de Bregenz s’est établi comme
lieu fixe de la Schubertiade. Les concerts à
Hohenems ont lieu dans la Salle Markus Sittikus, monument classé, qui a été optimisée
moyennant une excellente acoustique. Du 2024 avril, on y entendra Sol Gabetta et Gautier
Capuçon au violoncelle, Paul Lewis, Mihaela
Ursuleasa, Dejan Lazić, Michel Dalberto et
Frank Braley au piano, le violoniste Renaud
Capuçon et le ténor Mark Padmore.
D’autres manifestations ont lieu du 16-25 juin
et du 27 août-9 septembre à Schwarzenberg
ainsi que le 11 octobre à Hohenems.
www.schubertiade.at
Musée Elisabeth Schwarzkopf
Le festival Schubertiade a aménagé pour
Elisabeth Schwarzkopf un petit musée à Hohenems. La grande soprano Schwarzkopf avait
passé ses dernières années au Vorarlberg et
était décédée en 2006 à Schruns âgée de 90
ans. Gerd Nachbauer, fondateur de la Schubertiade, a recueilli des objets d’intérêt musical et
historique de la succession de la cantatrice et
de son époux Walter Legge pour le « Musée
Elisabeth Schwarzkopf » installé dans la Villa
Rosenthal, où se trouve aussi le secrétariat de
la Schubertiade. Le musée est ouvert du 15
avril au 14 octobre 2012 les dimanches et jours
fériés.
Exposition spéciale au Musée juif de
Hohenems
L’exposition « Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les juifs … mais que vous n’avez
jamais osé demander » veut donner jusqu’au 7
octobre de façon humoristique des réponses à
des questions souvent posées dans le contexte
du judaïsme. Le commissaire Hannes Sulzenbacher et le directeur Hanno Loewy se sont
efforcés conjointement avec des artistes
d’Israël, des USA et d’Europe de fournir aux
visiteurs/euses interrogateurs matière à réflexion – moyennant des objets d’art, de la vie

quotidienne et historiques ainsi que des citations d’écrivains, d’intellectuels et de politiques. www.jm-hohenems.at/
Franz Michael Felder : Lettres en ligne
Les Archives du Land du Vorarlberg mettent
progressivement en ligne jusqu’en 2015 en
coopération avec l’Association Franz Michael
Felder un total de 714 lettres que Franz Michael Felder, paysan, écrivain et réformateur
social du Vorarlberg, a écrites lui-même ou a
reçues. Depuis janvier 2012, les lettres sont
publiées dans le blog des lettres de Felder en
temps réel historique – jour pour jour avec un
décalage d’exactement 146 ans. Ce projet initié
par Jürgen Thaler veut intéresser de nouvelles
couches, surtout la jeunesse, à l’œuvre de
Felder, qui se trouvait au début d’une carrière
littéraire lorsqu’il mourut âgé d’à peine 30 ans.
Felder fut critiqué pour ses œuvres et ses idées,
mais est considéré aujourd’hui comme champion de la démocratie et auteur politiquement
conscient. La fondation d’une coopérative de
commerce de fromage est par exemple due à
son initiative. Ses deux romans « Originaux »
et « Riche et Pauvre » étaient déjà appréciés de
son vivant en Allemagne et aux Pays-Bas.
www.felderbriefe.at
August Walla au Musée gugging
Sous le titre « august walla. ! weltallende », le
musée rend hommage à un des protagonistes
les plus créatifs et les plus originaux de l’Art
Brut dans une exposition (jusqu’au 28/10),
mais aussi sous forme d’une monographie en
quatre volumes présentée le 21 mars au Novomatic Forum conjointement avec des œuvres
exemplaires de compagnons de route de Walla
sous le titre de « gugging favorites. ! ».
Cet artiste décédé en 2001 aurait fêté son 76e
anniversaire le 22 juin; c’est ainsi que la présentation est complétée le 24 juin par une fête
pour Walla à laquelle contribuera le groupe
musical Netnakisum et où sera créée la pièce
radiophonique sur Walla « DIEU EST SAGERévolfer magique » de Krok et Petschinka.
Interprétation : Karlheinz Essl (électronique) et
Agnes Epinger (chant). www.gugging.org
L’opérette au Musée du Théâtre
Jusqu’au 24 septembre, le Musée autrichien du
théâtre à Vienne ouvre ses portes au « Monde
de l’opérette », dont il présente l’histoire
jusqu’à nos jours, accompagnée par un programme au « Café de l’Opérette », où des protagonistes autrichiens de renom de l’opérette
prennent position sur des questions des visiteurs. L’exposition est en même temps une
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promenade à travers l’histoire viennoise du
théâtre et de la musique. Elle montre que
l’opérette n’était ni surannée ni démodée, mais
pleine d’humour, de critique sociale et frivole.
Franchissant l’Atlantique, elle se transforma
finalement en comédie musicale ou en
« Glee », la très populaire série télévisée américaine. A partir d’octobre, l’exposition sera
montrée au Musée allemand du théâtre à Munich.
www.theatermuseum.at/
Sound:Frame 2012 à Vienne
Sous le titre « substructions », le festival ouvre
dans sa sixième édition pour la première fois
une discussion sur les conditions cadre de tendances et de travaux audiovisuels. Des sujets
tels que l’économie culturelle, le positionnement dans le contexte artistique ou la durabilité
sont examinés dans la perspective du système
« festival » et mis en discussion dans le cadre
de l’exposition, de conférences et d’un programme cadre. Elle veut montrer les fondements cachés et rendre les conditions plus
transparentes.
Une installation à l’étage supérieur du Musée
des arts appliqués (MAK) dont le contenu est
dû à des artistes visuels en sera un point fort
artistique : On peut voir « substructions » du
12-29 avril. En guise de complément, la departure conference 2012 (13 et 14 avril) discutera
des points forts thématiques signalés d’une
façon générale dans l’exposition. Comme
d’habitude, les salles sont transformées visuellement. Outre des AV Acts spéciaux (spectacle
audio-vidéo), le programme offre des Music
Live Acts et DJs internationaux et nationaux,
des live shows et des installations visuelles.
http://2012.soundframe.at/
« Wean hean » : Festival de la chanson
viennoise à point fort juif
Le festival de la chanson viennoise « Wean
hean » du 19 avril au 23 mai accuse en 2012
un point fort consacré à la création de chansons
viennoises par des compositeurs et des paroliers juifs (7 sur 12 manifestations).
L’événement inaugural du festival organisé par
l’Œuvre viennoise du chant populaire a lieu en
trois endroits : au Musée juif, au Café Hawelka
et au Camineum de la Bibliothèque nationale
autrichienne. Le coup d’envoi ayant pour titre
« Lomir sich iberbetn » – Réconcilions-nous –
est consacré exclusivement à la contribution
juive à la musique viennoise. (Ensemble
Klesmer Vienne & Tini Kainrath, Smart Ensemble, Clemens Schaller, Ingrid Diem etc.).
Parmi les points culminants de « Wean hean »,

il convient de mentionner une manifestation
consacrée à Hermann Leopoldi au Konzerthaus
(à guichets fermés), le cabaret littéraire « Lotzelach im Wurstelprater » (Théâtre L.E.O. et la
Société Armin Berg), la famille Brauer ainsi
que les « Sprachtonkünstler » (Tommy Hojsa
& Ensemble ont mis en musique des textes du
Groupe viennois, invité Friedrich Achleitner).
Le festival se clôture par la rencontre musicale
de villes « Dunaj, ou non ? » entre Vienne et
Wroclaw en Pologne (Orchestre de chambre
Leopoldinum Wroclaw et les Neue Wiener
Concert Schrammeln) le 23 mai à la Maison de
la culture de la radio.
www.weanhean.at
Le Fonds viennois du film appuie dix
projets
Le Fonds viennois du film appuie dix nouveaux projets filmiques autrichiens avec un
total de 870.250 euros, dont « Amour Fou » de
Jessica Hausner, qui a déjà connu des succès
avec « Lourdes ». Le film traite des derniers
mois de la vie de Heinrich von Kleist et de
Henriette Vogel. Le caméraman est Martin
Gschlacht. Puis « Révolte ! » de Paul Poet, qui
se consacre aux actuels mouvements de protestation, « Fusée biplace », un début de long
métrage de Hans Hofer, ainsi que les documentations « Chinatown Vienna » de Judith Benedikt sur la migration chinoise en Autriche et
« Opéra. Centrale des sentiments » de Florian
Gebauer, un coup d’œil dans les coulisses de
l’Opéra national de Vienne.
40 projets de films en tout ont été soumis, dont
quelques-uns se trouvent encore au stade du
développement du projet, notamment le projet
« Viyana » de Max Gruber et Asli Kislal, dans
lequel « Histoires de la Forêt viennoise » de
Horvarth doit être transposé dans le Vienne du
21e siècle, ou une comédie de quiproquos
d’Arne Nolting et Ali Samadi Ahadi sous le
titre « La Mamba », « High Performance » de
Johanna Moder (sur une offre d’emploi douteuse à un acteur) et enfin l’étude de longue
durée « De vrais hommes » de Tina Leisch.
Remise des prix Diagonale à Graz
« Nature morte » de Sebastian Meise a remporté le Grand prix du long métrage ainsi que le
Prix de la photo et des costumes. « En direction de Nowa Huta » de Dariusz Kowalski a
été nommé Meilleur documentaire. Les Prix
pour acteurs ont été décernés à Christine Ostermayer pour « Octogénaire » et à Michael
Fuith pour « Michael ».
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Nouveau Collège : Le Conseil national a
adopté la réforme scolaire
D’ici 2019 au plus tard, la ministre de
l’Education Claudia Schmied veut transformer
tous les collèges en Nouveaux Collèges.
L’amendement à la Loi d’organisation scolaire
requis à cet effet a été adopté le 29 mars avec
les voix du SPÖ, de l’ÖVP et du BZÖ. Werner
Amon, porte-parole de l’ÖVP pour
l’enseignement, se réjouit du nouveau modèle
scolaire qui « assure à l’avenir à l’élève dans
son école la meilleure aide possible » tout en
conservant le lycée. Pour la Ministre de
l’Education, ce qu’on a obtenu maintenant est
« une réforme scolaire faisable », la « voie vers
l’école commune » doit toutefois être maintenue.
L’Autriche offre « d’excellentes conditions » à des chercheurs postdoctoraux
Le ministre des Sciences et de la Recherche
Karlheinz Töchterle est fier à juste titre de
l’enseignement supérieur et des institutions de
recherche en Autriche : Selon une enquête du
périodique « The Scientist », deux instituts de
l’Académie autrichienne des sciences comptent
au niveau international parmi les trois meilleurs lieux de travail pour chercheurs postdoctoraux : A l’Institut de biotechnologie moléculaire et au Centre de recherche de médecine
moléculaire, les chercheurs postdoctoraux
trouvent « d’excellentes conditions cadre »,
souligne le Ministre. L’enquête tient compte de
divers facteurs, p. ex. appui à la compatibilité
entre vie familiale et professionnelle, qualité
de la formation, rémunération ainsi que possibilités de développement de la carrière.
Inauguration d’un nouvel institut
d’étude des relations homme-animal
Le nouvel Institut de recherche Messerli pour
les relations homme-animal fut inauguré officiellement le 29 mars dans le cadre d’une cérémonie avec une assistance haut de gamme à
l’Université de médecine vétérinaire de
Vienne. L’institut se consacrera à l’étude des
relations homme-animal et à leurs bases au
niveau de l’éthique, de la médecine comparative ainsi que de la cognition et du comportement des animaux. Il se distingue par une large
approche interdisciplinaire par les disciplines
biologie, médecine humaine, médecine vétérinaire, philosophie, psychologie et droit et par
une orientation internationale prononcée. « La
recherche à l’Institut de recherche Messerli a
une forte pertinence pour la société, puisque
les animaux – bien que beaucoup d’entre nous

ne s’en rendent pas compte – ont une importance essentielle pour la société, et nous assumons une grande responsabilité à cet égard »,
dit le Ministre des Sciences et de la Recherche.
Girls’ Day 2012
Depuis 2001, le « Girl’s Day » ou « Journée
des filles » a lieu tous les ans le quatrième
jeudi d’avril – cette année le 26 avril. L’objet
de cette action est de motiver les jeunes filles
et jeunes femmes à choisir des formations, des
études ou des professions non traditionnelles,
technico-scientifiques, et de ce fait particulièrement porteuses d’avenir, dont l’expérience
montre qu’elles assurent des revenus plus élevés et plus de reconnaissance dans la société.
Des manifestations dans la fonction publique
ainsi qu’au niveau régional, dans des universités et des entreprises comportent une offre
variée au niveau théorique et pratique.
Girls´ Day im Bundesdienst
Wiener Töchtertag
Rudolf Hundstorfer : Faciliter la reconnaissance de qualifications étrangères
De nombreuses personnes issues de la migration ont acquis des formations et des qualifications dans leurs pays d’origine sans pour autant
être employées ou payées selon leur formation
faute d’avoir fait reconnaître leur qualification
en Autriche. « Nous voulons faciliter et accélérer la reconnaissance de qualifications acquises
à l’étranger. Ce n’est qu’ainsi que l’égalité des
chances sur le marché de l’emploi peut être
améliorée », dit le ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer. Une nouvelle brochure, l’ABC de la reconnaissance, et un nouveau site web doivent servir de guides pour
une reconnaissance plus facile et plus rapide de
qualifications professionnelles et de formations
étrangères. www.berufsanerkennung.at
Le Ministère de l’Intérieur lance une
initiative pour la sécurité de l’Internet
Le Ministère de l’Intérieur a lancé auprès des
écoles autrichiennes une nouvelle initiative
pour la sécurité de l’Internet. 300 enquêteurs
spéciaux doivent intervenir dans des classes
scolaires dans tout le pays et informer les adolescents à partir de 12 ans sur la cybercriminalité, le mobbing en ligne et la façon d’utiliser
les offres de médias sociaux tels que Facebook.
« Des enfants transmettent souvent des données et des informations personnelles,
s’exposant ainsi à de graves dangers, et sont
une proie facile pour des harcèlements ou du
mobbing en ligne », dit la ministre de
l’Intérieur Johanna Mikl-Leitner.
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Le ministre du Sport Darabos au gala
du sport Leonidas 2012
Le ministre du Sport Norbert Darabos était le
29 mars invité d’honneur au gala annuel pour
l’élection des Sportifs/ives de l’année salzbourgeois, lors de laquelle les prestigieux Trophées Leonidas ont été décernés.
La cérémonie déjà traditionnelle rendant
hommage aux sportifs/ives et entraîneurs/euses
du land ayant remporté le plus de succès a eu
lieu au Terminal 2 de l’aéroport de Salzbourg
en présence du « Who is who » du sport autrichien. Outre les médaillé(e)s aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et
d’Europe, de nombreux hauts représentants du
monde économique et politique étaient présents.
M Darabos évoqua dans son allocution de
bienvenue l’interaction et l’interdépendance
particulières entre sport d’élite et sport grand
public et souligna ainsi aussi la valeur des
sportifs/ives de pointe pour la société et la
responsabilité qui en découle.
L’élection du Sportif salzbourgeois de l’année
est organisée depuis 1984 par le quotidien
« Salzburger Nachrichten » sous forme de vote
du public. L’élection de cette année était placée sous le signe des sports d’hiver. Ainsi
qu’on s’y attendait, Marcel Hirscher, vainqueur du classement général de la Coupe du
monde, et Marlies Schild, déjà sept fois lauréate, sont devenus Sportif/ive de l’année. Le
Prix de la relève fut octroyé au sauteur à ski
Manuel Kraft, et l’entraîneur des skieuses américaines Alex Hödlmoser est devenu Entraîneur
de l’année. La distinction de Petra Kronberger
pour l’œuvre de sa vie fut le point culminant
émotionnel de cette manifestation qui s’est
déroulée dans une très bonne ambiance.
Le Ministre du Sport était également présent
au « Laurier du sport » fin mars à Linz. Conjointement avec le président de l’ASKÖ HauteAutriche Fritz Hochmair et de Viktor Sigl,
membre du gouvernement du Land responsable du sport, M. Darabos distingua les jeunes
et les sportifs/ives ayant remporté le plus de
succès de la classe générale de l’année écoulée.
« Sans largeur, pas de pointe, mais sans pointe,
pas non plus de largeur. C’est pourquoi les
succès sont importants à tous les niveaux », dit
M. Darabos lors de la cérémonie.
« Sportvision 2012 » à Copenhague –
Point fort dopage au niveau des loisirs
La « Sportvision 2012 », une conférence internationale organisée par la Présidence danoise

conjointement avec plusieurs partenaires du
mouvement sportif, a eu lieu les 19 et 20 mars
au Centre des congrès (Bella Center) de Copenhague. 375 expert(e)s internationaux de
nombreux domaines du sport y ont participé.
La commissaire de l’UE Androulla Vassiliou
souligna dans sa déclaration que la pratique du
sport est plus qu’un divertissement, elle est
pour beaucoup une sorte de code de conduite
pour leur vie. Les « mesures préparatoires pour
développer une dimension européenne du
sport », qui se poursuivent jusqu’en 2014, sont
une base importante pour le nouveau programme « Erasmus pour tous ».
Le député de l’UE Santiago Fisas Ayxela
transmit ensuite un message du Parlement européen. Le Traité de Lisbonne est une révolution pour le monde sportif, le Livre blanc et la
Communication de l’UE ont été des étapes
importantes. Le Parlement européen, qui s’est
depuis toujours fortement engagé pour le sport
grand public, attache une importance toute
particulière à la lutte contre toute discrimination dans le sport.
Un module essentiel de la « Sportvision 2012 »
était placé sous le signe des dangers du dopage
et de l’abus de substances, en particulier de
stéroïdes, dans le fitness amateurs. Le fait que
la thématique ait été abordée sous les angles
les plus divers a donné des résultats très substantiels. C’est ainsi que des représentant(e)s de
la politique, de la médecine, de la science,
mais aussi des douanes et de la police ont présenté une grande variété d’exposés. Deux
autres modules se consacrèrent aux thématiques « Santé et financement » ainsi que « Bénévolat ».
Mario He : Première médaille d’or de
billard messieurs depuis 20 ans
Performance admirable de Mario He, 21 ans,
du Vorarlberg, aux Championnats d’Europe de
billard américain 2012 à Luxembourg. Avec sa
victoire à la 8, il a décroché la première médaille d’or messieurs d’Euro pour l’Autriche
depuis 20 ans.
Les choses se sont d’une façon générale très
bien passées pour l’Autriche à ce tournoi. Jasmin Ouschan a remporté à la 10 son 27e titre
d’Euro et aussi décroché du métal précieux
dans les autres épreuves.
Les Mondiaux de snowbaord juniors à Sierra
Nevada ont eux aussi été réjouissants. Alessandro Hämmerle, 18 ans, a obtenu la médaille
d’or en snowboardcross.

