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Sommet anti-courant nucléaire –
M. Faymann : «Coalition du bons sens»
Au troisième Sommet anti-courant nucléaire à
la Chancellerie fédérale le 16 avril, le gouvernement, le secteur énergétique et des organisations environnementales sont convenus qu’à
l’avenir de l’énergie électrique identifiée
comme étant nucléaire ne serait plus vendue
aux consommateurs/trices et industries autrichiens. Il est prévu de maintenir au plus tard à
partir de 2015 l’Autriche exempte de courant
nucléaire et de permettre aux consommateurs/trices de courant de contrôler s’ils achètent du courant nucléaire. Pour le chancelier
Werner Faymann, ceci est une importante démarche commune contre les importations de
courant nucléaire. « Nous avons conclu une
coalition du bon sens pour continuer à l’avenir
à suivre la voie d’une Autriche exempte de
courant nucléaire », dit M. Faymann. La population autrichienne a le droit de savoir d’où elle
achète son courant. Pour être crédible au niveau européen et pour pouvoir argumenter de
façon adéquate l’engagement de l’Autriche
contre le courant nucléaire, il faut aussi faire
œuvre de pionnier dans le pays-même, souligna le Chancelier. En une première étape, on a
décidé une obligation légale d’identifier intégralement le courant (au 1er janvier 2015), une
renonciation à l’acquisition de certificats de
courant nucléaire et l’introduction d’un « Label
de qualité de courant non nucléaire » comme
attestation des fournisseurs d’énergie qu’ils ne
fournissent ni n’utilisent de courant nucléaire.
Pour les clients domestiques, les dispositions
entrent en vigueur dès le 1er janvier 2013, étant
entendu que les fournisseurs d’énergie
s’engagent volontairement à identifier intégralement le courant et à ne plus fournir que du
courant non nucléaire. A partir de janvier
2015, les clients industriels ne seront eux aussi
plus alimentés que d’énergie exempte de courant nucléaire. Ceci infirme le reproche que
l’Autriche, qui ne produit pas de courant nucléaire, en importerait, dit M. Faymann.
Réforme des caisses de retraite
Le Conseil des ministres a décidé le 17 avril la
réforme du système des caisses de retraite (retraites complémentaires d’entreprise). Les
points essentiels sont notamment le modèle de
cycle de vie et la retraite dite garantie. Le modèle de cycle de vie prévoit la possibilité de
choisir entre placements conservateurs et risqués. Le chancelier Werner Faymann souligna
dans ce contexte qu’un/une salarié/e sur quatre

en Autriche est concerné par la réforme des
caisses de retraite et peut désormais décider
lui/elle-même de la forme de placement.
Office des médiateurs : Nouveau Conseil consultatif des droits de l‘homme
L’Office des médiateurs a présenté le 11 avril
le nouveau Conseil consultatif des droits de
l‘homme, qui le conseillera à partir du 1er juillet. Le nouveau Conseil consultatif des droits
de l’homme se compose, comme par le passé
celui du Ministère de l’Intérieur, de représentant(e)s des Ministères, d’ONG et de commissions de visite. Les tâches et compétences sont
par contre fondamentalement différentes. Renate Kicker (62 ans), juriste et experte des
droits de l’homme de Graz, est présidente du
nouvel organe. A partir du 1er juillet, l’Office
des médiateurs vérifiera le respect des droits de
l’homme partout où des personnes sont détenues. Il contrôlera au total env. 4.200 institutions publiques et privées, dont non seulement
des établissements pénitentiaires et de détention provisoire, mais aussi des casernes, des
institutions psychiatriques, des maisons de
retraite et établissements médico-sociaux, des
colocations pour adolescents et des institutions
pour personnes atteintes d’un handicap.
L’Office des médiateurs peut aussi désormais
exiger des amendements à des lois.
Carinthie : Tous les panneaux bilingues
sont en place
La loi sur les groupes ethniques a été adoptée
en 2011 au Parlement comme loi constitutionnelle. Entre autres dispositions, elle énumère
164 localités carinthiennes dans lesquelles
doivent être érigés des panneaux avec inscriptions topographiques bilingues. Selon l’office
du gouvernement du Land de Carinthie, les
164 panneaux topographiques bilingues sont
désormais en place.
Innsbruck : Second tour pour l’élection
du maire, Pirates au conseil municipal
Selon le résultat final officiel des élections
municipales du 15 avril à Innsbruck, Christine
Oppitz-Plörer, maire en exercice de la liste
citoyenne « Pour Innsbruck », a obtenu 31 %
des suffrages valables exprimés, Christoph
Platzgummer, candidat de l’ÖVP, a recueilli
28 %. Les deux listes disposent au conseil
municipal de 9 sièges chacune. Un second tour
sera donc nécessaire pour l’élection du maire
le 29 avril. Avec 8 sièges, les Verts ont devancé le SPÖ (6 sièges). Il y a eu pour la première
fois un siège pour le « Parti pirate du Tyrol ».
Le FPÖ a obtenu 3 sièges.
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Fitch : Triple A pour l’Autriche
L’agence de notation Fitch a de nouveau accordé à la solvabilité de l’Autriche la meilleure
note triple A (AAA), la perspective reste
stable. Fitch a motivé le 17 avril sa décision de
notation par des paramètres économiques solides, un chômage faible et une position fiscale
« relativement bonne » au sein de la zone euro.
Le pays dispose d’une économie développée,
flexible, et d’institutions fortes. L’Autriche
possède en outre la tradition d’une politique
économique axée sur la stabilité. Des représentants de la politique et de l’économie se réjouirent de l’attribution de la solvabilité optimale.
Pour le chancelier Werner Faymann, elle cautionne la politique économique du gouvernement : « Ceci montre que la République
d’Autriche se porte à la merveille, jouit de la
confiance internationale et continue à compter
pour les emprunts d’Etat parmi les émetteurs
les plus sûrs et les plus fiables », déclara
M. Faymann. Outre l’économie nationale bien
développée et les institutions fortes de
l’Autriche, Fitch a aussi mentionné la concertation sociale autrichienne comme « pilier de la
politique axée sur la stabilité », dit le Chancelier.
Fitch a en outre confirmé qu’« avec le pacte de
stabilité, le gouvernement apporte une contribution essentielle à la consolidation ». Il y a
lieu d’escompter que le communiqué de
l’agence contribuera à maintenir les taux
d’intérêt moyens historiquement bas des emprunts d’Etat autrichiens au niveau correspondant au potentiel de croissance, au niveau
d’emploi, à l’équilibre social et à la stabilité
des administrations publiques en Autriche, dit
M. Faymann.
La ministre des Finances Maria Fekter ajouta
que l’accord fiscal venant d’être conclu avec la
Suisse avait signalé que l’Autriche respecterait
ses contraintes budgétaires.
Autriche-Suisse : Signature de l’accord
fiscal
La ministre des Finances Maria Fekter et son
homologue suisse Eveline Widmer-Schlumpf
ont signé le 13 avril à Berne l’accord fiscal
entre l’Autriche et la Suisse. L’accord sur
l’imposition de capitaux non déclarés de titulaires de comptes autrichiens en Suisse doit
entrer en vigueur au 1er janvier 2013 et déployer en 2013 son plein effet sur le budget.
« Cet accord instaure l’équité fiscale », déclara
Mme Fekter après la signature. La valeur particulière de cet accord pour l’Autriche est due au

fait qu’il permet d’établir une égalité de traitement dans la compétition fiscale, dit Mme
Fekter. L’impôt sur le revenu du capital sera à
l’avenir perçu soit en Autriche, soit en Suisse.
L’Autriche et la Suisse sont également convenues de soumettre les actifs jusqu’ici non imposés d’Autrichiennes et d’Autrichiens sur des
comptes suisses à un impôt unique et forfaitaire de 15 à 38 %. Outre l’impôt libératoire
unique pour des avoirs non imposés par le
passé, il y aura par la suite un impôt sur le
produit de l’intérêt (25 %) qui, selon les calculs faits jusqu’ici, devrait rapporter 50 mio.
d’euros par an.
Le gouvernement a estimé pour le budget un
total d’env. 1 mrd. d’euros de recettes fiscales
provenant de ces actifs non encore imposés sur
des comptes suisses. On ne peut toutefois pas
encore prévoir comment les personnes concernées se comporteront : si p. ex elles retireront
l’argent ou si justement elles choisiront plutôt
l’impôt libératoire sur les avoirs non déclarés,
l’anonymat restant assuré.
Le Conseil des ministres à Vienne a décidé le
17 avril le nouvel accord fiscal avec la Suisse
et a introduit ainsi du côté autrichien le processus de ratification. La balle est maintenant dans
le camp des Parlements, déclara le chancelier
Werner Faymann au foyer de presse qui suivit.
Les négociations sur un accord semblable ont
déjà été engagées avec le Liechtenstein.
Le président fédéral Fischer en visite à
Malte et au Liban
Le président fédéral Heinz Fischer part pour
une tournée de visites à Malte (24/25 avril) et
au Liban (26/27 avril). Il est accompagné de
son épouse Margit ainsi que du ministre de la
Défense Norbert Darabos et d’une délégation
économique avec le vice-président de la
Chambre économique d’Autriche (WKO) Richard Schenz. A Malte, M. Fischer aura notamment des entretiens avec son homologue
George Abela et avec le premier ministre Lawrence Gonzi.
Au Liban, M. Fischer sera accueilli par le président Michel Sleimane et rencontrera le président chiite du Parlement Nabih Berri. Le dernier point au programme est une visite de
M. Fischer chez les quelque 160 soldats autrichiens de la FINUL dans le sud du Liban à la
frontière israélo-libanaise.
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Bien que l’Autriche fasse régulièrement très
bonne figure dans des comparaisons d’image
internationales, le ministre de l’Economie
Reinhold Mitterlehner a été chargé par le gouvernement de lancer le projet d’analyser la
« marque Autriche » et de la moderniser. Le
« Nation Branding Autriche » ne vise pas à
« élaborer un nouveau logo ou une nouvelle
campagne d’image pour l’Autriche, mais à se
pencher consciemment sur l’identité, les forces
et les faiblesses de notre pays comme base
pour des mesures concrètes », explique le Ministre. La Suède est considérée comme modèle
d’une marque nationale qui fait valoir son
orientation environnementale lors de candidatures pour de grands événements. Il s’agit notamment de renforcer la compétitivité de
l’Autriche et le site économique par une promotion plus efficace d’investissements et du
tourisme, des incitations plus fortes pour des
talents, des entreprises, chercheurs et étudiants
étrangers par une plus grande appréciation de
l’innovation ainsi qu’un profil plus fort et plus
positif dans les médias internationaux. Simon
Anholt, expert reconnu au niveau international,
fut chargé d’accompagner le processus. Le
budget du projet « Nation Branding Autriche »,
auquel participent 5 groupes de travail, se
monte à 740.000 euros.
Installation solaire thermique la plus
grande - technologie d’Autriche
L’installation solaire thermique la plus grande
du monde est mise en marche à Riad, capitale
d’Arabie saoudite. Elle approvisionne le site
d’un campus pour 40.000 étudiants en eau
chaude et en chauffage en ménageant le climat.
Aussi bien le savoir-faire que le matériel de
l’installation viennent d’Autriche : L’entreprise
carinthienne GREENoneTEC a produit pour
l’installation 36.000 m2 de collecteurs solaires,
l’institut de recherche styrien AEE Intec fut le
consultant technique. « Grâce à de longues
années d’aide à la technologie et à
l’innovation, la technologie solaire made in
Austria est devenue un succès d’exportation
fort recherché », dit la ministre de l’Innovation
Doris Bures. Quant à l’utilisation d’énergie
solaire dans le pays-même, l’Autriche se situe
à la 4e place mondiale.
L’inflation a continué à baisser en mars
2012, soit à 2,4 %
Selon des calculs de la Statistik Austria, le taux
d’inflation autrichien est descendu en mars

2012 à 2,4 %, soit la valeur la plus basse depuis janvier 2011. La diminution est aussi due
à l’effet de base statistique Comme p. ex. les
produits pétroliers ont déjà fortement enchéri il
y a un an, les hausses de prix en glissement
annuel ont été plus faibles dernièrement.
Micro-entreprises : Filet de sécurité
L’Autriche
compte
240.000
entrepreneurs/euses individuels. La Recherche PME
Autriche cofinancée par la Chambre de
l’économie a relevé que 44 % voulaient le
rester et n’envisageaient pas d’expansion.
70 % sont professionnellement satisfaits. Les
entreprises unipersonnelles constituent déjà
54 % des membres de la Chambre de
l’économie d’Autriche (WKÖ). Son président
Christoph Leitl leur promet une meilleure protection sociale. Il ne veut ni privilèges, ni discriminations, comme p. ex. le paiement de
l’intégralité des rémunérations en cas de maladie ou l’absence d’assimilation quant aux allocations de maternité et parentales. Une « enquête à la base » doit élucider les priorités des
personnes concernées.
Sondage international : Des cadres
donnent de bonnes notes à l’Autriche
« Des cadres supérieurs internationaux portent
un jugement positif sur les chances d’avenir de
l’Autriche comme site économique et sont
aussi plus optimistes quant à la compétitivité
de l’Europe qu’on ne pourrait s’y attendre vu
la crise de la dette » - le ministre de
l’Economie Reinhold Mitterlehner se réfère
aux résultats d’un récent sondage auprès de
300 cadres supérieurs internationaux. Pour ce
qui est des pays européens répondant dès aujourd’hui aux exigences à l’égard d’une implantation
économique
de
l’avenir,
l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et
l’Autriche ont obtenu les meilleures notes.
Modernisations dans le réseau ferroviaire des Chemins de fer fédéraux
Plusieurs nouvelles lignes seront mises en service en 2012 : Le tunnel de Lainz, la nouvelle
ligne entre Vienne et St. Pölten et la ligne de la
vallée inférieure de l’Inn au Tyrol. « 2012 est
une année ferroviaire décisive – non seulement
parce qu’on fête cette année 175 ans de chemin
de fer : 70 km de tunnels et 100 km de voies
seront mis en service – et la nouvelle gare centrale sera elle aussi mise en service partiel.
Ceci est pour nos clients un bond quantique
vers des durées de trajets plus courtes et plus
de confort », dit Franz Seiser, membre du directoire de l’ÖBB Holding AG.
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2012 - Bicentenaire de la Société des
Amis de la musique
Comme il convient à un grand jubilé, la Société des Amis de la musique propose au Musikverein de Vienne entre le 6 mai et le 17 juin un
voyage monumental à travers la longue histoire
et les œuvres majeures de l’association : Elle
offre 68 concerts haut de gamme et en clôture
un symposium de trois jours sur les créations.
Pour le coup d’envoi, le 6 mai, Riccardo Muti
sera au pupitre de l’Orchestre philharmonique
de Vienne pour exécuter notamment la Symphonie en do majeur de Schubert, dédicacée à
la Société des Amis de la musique. Egalement
le 6 mai, Anna Netrebko donne une soirée de
mélodies russes accompagnée par Daniel Barenboim. Barenboim dirige le 13 mai (Mozart ;
Philharmonique) et joue le 17 mai du Bela
Bartok au piano sous la baguette de Pierre
Boulez, qui dirige de son côté le Philharmonique. Fabio Luisi présentera le 14 mai « Le
Livre aux sept sceaux » de Franz Schmidt et
Anne-Sophie Mutter retourne le 30 mai au
Musikverein avec Mozart et Rihm.
D’autres points forts du programme seront le
1er juin la reprise du concert inaugural pour la
Salle Brahms de 1870, auquel Clara
Schuhmann avait contribué. Entre autres, Jasminka Stancul et Ildiko Raimondi interprèteront des œuvres de Brahms, Schubert et Ernst
Rudorff, la découverte de son « Fantasiestück » ayant été un défi pour les archivistes. Les « Gurrelieder » d’Arnold Schönberg seront eux aussi présentés fastueusement
le 2 juin (création 1913) : Outre le Philharmonique sous la baguette de Zubin Mehta, on
entendra trois chœurs, de nombreux solistes et
Thomas Quasthoff comme Récitant.
Le cycle Bruckner avec la Staatskapelle Berlin
sera particulièrement monumental : Barenboim
dirigera en juin les neuf symphonies de ce
grand fils de Haute-Autriche. Le directeur
Thomas Angyan reste ainsi tout proche de
l’histoire du Musikverein, où cinq symphonies
de Bruckner avaient été créées.
Festival du Danube 2012
Le Festival a lieu en 2012 sous le slogan
« L’expulsion du Paradis » du 28 – 30 avril
ainsi que du 3 – 5 mai à Krems. « En des
temps de crises financières globales, d’Etats
harcelés par la dette, de bouleversements sociétaux et de grandes insécurités générales, la
nostalgie de paradis artificiels augmente de
plus en plus », dit le gouverneur Erwin Pröll.
Le directeur artistique Tomas Zierhofer-Kin

déclare vouloir reconstituer l’utopie virtuelle
de l’« innocence » avec des outils de la culture.
Dans le projet CocoRosie du premier week-end
du festival, il s’agit en tout cas de la création
de mondes merveilleux artificiels : Bianca &
Sierra Casady (USA), aussi artistes en résidence, présentent avec des invités haut de
gamme les créations du popéra « Soul Life »
(Sierra Casady), de la performance de danse
« Nightshift » (avec Bino Sauitzvy) et du projet film/musique « Harmless Monster » (CocoRosie mettent en musique en direct des vidéos de leurs fans), l’exposition « Sunday »
(avec Jean-Marc Ruellan) ainsi que le concert
CocoRosie-All-Stars « La Huitième Nuit »
avec d’innombrables protagonistes.
Le paradis sonore aux interfaces entre expérience-limite acoustique, visuelle et dramatique
du vidéaste et musicien britannique Chris Cunningham est enrichi par quelques légendes
électroniques, mais aussi par des nouveauxvenus le week-end de mai.
Au niveau théâtre/performance, le collectif
néerlandais Hotel Modern opère à l’interface
entre installation, art médiatique, film en direct, théâtre de figurines et performance, tragédie et comédie formant une symbiose
(« Seaplane Mothership » et « Shrimp Tales »
au Stadtsaal, une performance à chaque weekend du festival). Sabine Marte présente une
création de performance et God’s Entertainment induisent à un voyage de découverte
artistique et touristique dans la Wachau.
Au niveau art/installation, la Kunsthalle Krems
montre une installation multimédia de John
Bock, créée spécialement pour le hall central et
créant en un jeu intermédiatique de films et de
vidéos un paysage insolite. De plus, une exposition de photos de Jean-Marc Ruellan sera
présentée au Forum Frohner et l’installation
« Sites of Desire » de Michael Strasser à la
Factory. La salle d’expositions 35/nullnull
montre l’installation « cadence irregular » de
Werner Schrödl et la Galerie Stadtpark sous le
titre « All the Right Pictures » deux œuvres
documentaires précoces de Harun Farocki.
L’exposition « Miracles. Art, science et religion » a lieu à la Kunsthalle Krems,
l’exposition Dan Perjovschi au Kunstraum
Stein et au Klangraum Stein Salle du chapitre
l’installation sonore de Hans-Peter Kuhn « Des
Profondeurs ».
Le spectre cinématographique du festival va
des courts-métrages « Animation Avantgarde »
jusqu’à « Inni », documentation d’art de Sigur
Rós, et « The Ballad of Genesis and Lady
Jaye ». Le programme discursif s’interroge sur
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les « Idées de paradis musicaux » et la « Fin du
féminisme ». www.donaufestival.at
Exposition du Land austro-bavaroise
2012
L’exposition transfrontière austro-bavaroise
« Alliés - Ennemis – Parents par alliance », qui
montre les relations complexes entre la Bavière
et l’Autriche en tenant compte particulièrement
des maisons souveraines Habsbourg et Wittelsbach, a lieu du 27 avril au 4 novembre simultanément à Burghausen en Bavière, à Mattighofen en Autriche et dans l’ancienne abbaye
de chanoines augustins de Ranshofen.
La partie bavaroise de l’exposition (conception
Wolfgang Jahn et al.) se concentre sur les 8e14e siècles et sur l’histoire commune : traite
d’esclaves et mission chrétienne, agriculture et
couronnement d’empereur, chevalerie et commerce au long cours marquèrent le duché de
Bavière, qui s’étendait du Lech jusqu’à
Vienne. La langue commune, le bavarois, unissait les habitants tout autant que la vie au bord
du Danube, l’axe déterminant. Un point fort de
l’exposition est l’« acte de naissance » de
l’Autriche de l’an 996.
La partie autrichienne (conception Elisabeth
Vavra et al.) présente dans l’esprit d’un maillage conceptuel la suite de la période historique. Ce projet culturel hors pair offre en
outre dans la région entre Salzbourg, Munich
et Linz un programme cadre varié.
www.landesausstellung2012.at/;
www.hdbg.de/burghausen/
Crossing Europe 2012
Le festival du film de Linz se voue du 24 - 29
avril au cinéma d’auteur contemporain, reflet
d’enjeux politiques et sociétaux en Europe, en
particulier à la jeune génération de réalisateurs.
La ronde des 150 films triés sur le volet
s’ouvre par « Six Million And One »
(IL/DE/AT 2011) du réalisateur israélien David Fisher, par l’adaptation pour l’écran de
l’œuvre littéraire « Wuthering Heights » (GB
2011) de la lauréate britannique de l’Oscar
Andrea Arnold, par « Crulic - The path to
Beyond » (RO/PL 2011 ; R : Anca Damian)
ainsi que par le film à suspense apocalyptique
fêté à Locarno « Hell » (DE/CH 2011 ; R : Tim
Fehlbaum). Le festival rend hommage à
l’œuvre complet d’Anca Damian (RO), mais
de nombreuses productions de films et de vidéos de Haute-Autriche sont également représentées, qui font partie du volet du programme
« Local Artists ».
www.crossingeurope.at

Pour la première fois deux films autrichiens à Cannes
« Amour » de Michael Haneke et « Liebe »
d’Ulrich Seidl, première partie de sa trilogie
« Paradis », concourront pour la « Palme d’or »
au 65e Festival de Cannes (16 – 27 mai).
Poolinale et Festival du Film Francophone (FFF) à Vienne
Après un début réussi en 2011, la deuxième
édition du festival de musique Poolinale a eu
lieu à Vienne du 18 au 22 avril. Elle fut inaugurée par la première mondiale de la production autrichienne « Une possibilité de vivre –
Le journal Nowhere Train » au Filmcasino. Il
se poursuivit au Top Kino avec une exposition
de l’artiste islandaise Ingibjörg Birgisdóttir,
qui était aussi représentée par son début cinématographique « Grandma Lo-Fi ». A ceci
s’ajoutèrent notamment « Sessions » du label
culte britannique 4AD, « Get Along » (Carrière
de Tegan & Sara), « 10 Short Films » sur Bon
Iver et en conclusion le documentaire de Martin Scorsese sur George Harrison.
Le FFF’12, qui fut inauguré par « La Délicatesse », présente encore jusqu’au 26 avril une
sélection de productions francophones des plus
récentes. www.fffwien.at
Prix Bruno Kreisky du livre politique
2011
Les prix furent remis solennellement le 20
avril à la Maison de la culture de la radio par la
ministre de l’Education Claudia Schmied. Le
prix principal fut décerné à Maja Haderlap,
dont le roman « Ange de l’oubli » relate notamment l’histoire de la résistance slovène
contre le régime nazi en Carinthie. Le Prix
spécial pour l'œuvre complet fut octroyé à la
célèbre auteure (de livres d’enfants) Christine
Nöstlinger. Des prix de reconnaissance furent
remis à Maria Wirth pour le livre « Christian
Broda. Une biographie politique » et à
l’économiste Markus Marterbauer, qui préconise dans « L’Addition s’il vous plaît » une
politique de répartition active et équitable. Le
Prix spécial de la Fédération économique social-démocrate d’Autriche pour performances
d’édition fut accordé à l’Edition Lex Liszt 12
du Burgenland, qui se concentre sur le groupe
ethnique des Roms, sur l’histoire des communautés juives au Burgenland ainsi que sur des
auteurs du Burgenland. www.renner-institut.at
« Longue nuit de la recherche » 2012
La « Longue nuit de la recherche » (LNF) est
une initiative des Länder fédérés participants
pour sensibiliser à la recherche et au dévelop-
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pement en Autriche. 8 Länder fédérés – la
Longue nuit tyrolienne de la recherche n’a lieu
que le 28 avril – invitent le 27 avril à 11 thématiques dans 1.382 stations sur 184 sites.
« La Longue nuit de la recherche offre un merveilleux aperçu aux adultes et aux enfants »,
dit le ministre de la Science et de la Recherche
Karlheinz Töchterle. www.lnf2012.at
Grande valeur du Fonds scientifique
pour jeunes scientifiques
« Le bilan annuel du Fonds scientifique FWF
est une preuve impressionnante : L’essor de la
recherche se poursuit et l’Autriche est une
implantation intéressante pouvant fort bien
concourir au niveau international », dit le ministre des Sciences et de la Recherche
Karlheinz Töchterle lors de la présentation.
Jamais par le passé autant de jeunes scientifiques n’ont-ils pu être financés par le Fonds
de promotion de la recherche scientifique. Le
FWF a aussi une grande valeur pour la recherche fondamentale des universités : « 87 %
des aides du FWF sont accordées à des chercheurs appartenant aux universités. »
www.fwf.ac.at
« Archives de littérature de Salzbourg »
Les « Archives de littérature de Salzbourg »
inaugurées le 19 avril sont un centre de recherche d’histoire de la littérature de
l’Université, de la Ville et du Land de Salzbourg. Elles collectent et mettent en valeur des
fonds déposés du vivant ou après la mort
d’auteures et d’auteurs ayant un rapport avec
Salzbourg et les rend accessibles à la recherche. Elles ont recueilli des manuscrits
originaux et des documentations d’auteurs tels
que Barbara Frischmuth, Peter Handke, Gert
Jonke, Stefan Zweig, Franz Innenhofer, Hermann Bahr, Carl Zuckmayer et bien d’autres.
Le point de départ est la collection de fonds
littéraires initiée en 1977 par Adolf Haslinger,
ancien recteur de l’Université de Salzbourg. A
ceci s’ajoute la totalité des fonds archivistiques
des éditions Residenzverlag de Salzbourg.
Etablissement central de météorologie
et de géodynamique – géoradar
L’Etablissement central de météorologie et de
géodynamique (ZAMG), une institution de
recherche du Ministère des Sciences et de la
Recherche, est un des services météorologiques les plus anciens du monde (fondé en
1851) et un des leaders mondiaux en fait de
météorologie, de recherche climatique et de
géophysique. Le 20 avril, il a présenté un géoradar nouvellement développé fournissant des

images tridimensionnelles du sous-sol en une
fidélité insoupçonnée jusque dans les moindres
détails, qui sera utilisé sous peu sur le célèbre
site de fouilles vikings à Gokstad (Norvège).
Dans les années à venir, il doit aussi servir à
réexaminer Carnuntum. www.zamg.at
Attribution des Prix d’Etat Karl von Vogelsang
Le 20 avril, le prestigieux « Prix d’Etat Karl
von Vogelsang d’histoire et de sciences sociales » a été décerné à Larry Wolff de la New
York University pour son œuvre « The Idea of
Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture » ainsi qu’à l’historienne Ines
Hopfer-Pfister pour « Identité volée. La ’germanisation forcée‘ d’enfants polonais dans la
période nazie ».
« Universitätsring 1 » : Le recteur de
l’Université préfère la nouvelle adresse
Le recteur Heinz Engl souligne que c’est une
« grande joie » pour l’Université de Vienne,
aussi dans la perspective du 650e anniversaire
en 2015, que la demande, « maintes fois répétée », de rebaptiser le Ring Karl Lueger ait
maintenant été acceptée. La nouvelle adresse
« Universitätsring 1, 1010 Vienne » évoque
aussi l’importance que l’Université a pour la
ville, dit le Recteur.
Le médiateur d’Internet présente son
rapport annuel 2011
Le rapport annuel 2011 du médiateur
d’Internet présenté le 19 avril prouve que les
demandes des consommateurs/trices autrichiens deviennent de plus en plus variées et
complexes : On observe d’une part une augmentation des plaintes relatives à des services
– des jeux (de hasard) jusqu’aux sites de rencontres – et d’établissements de contrats complexes – p. ex. réservations de voyages. De
plus en plus de consommateurs formulent aussi
des préoccupations relatives à la protection des
données, les droits d’auteur et les formes les
plus variées de la fraude Internet. Env. 84 %
des plaintes ont pu être traitées avec succès. Le
médiateur d’Internet est un organe de conciliation extrajudiciaire reconnu par la Commission
de l’UE et est appuyé par le Ministère fédéral
du Travail, du Social et de la Protection des
consommateurs ainsi que par la Chambre fédérale des travailleurs.
www.ombudsmann.at
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Jeux olympiques d’été : L’ÖOC a lancé
le compte à rebours de Londres
24 sportives et sportifs sont à ce jour qualifiés
définitivement pour le XXXe Jeux olympiques
d’été à Londres (du 27 juillet au 12 août 2012)
et ont déjà été accrédités par l’ÖOC (Comité
olympique autrichien). Les prochaines tranches
de nominations d’athlètes ont lieu le 9 mai et le
9 juillet. « J’escompte une équipe de 70 à 85
membres », a déclaré le secrétaire général de
l’ÖOC Peter Mennel le 17 avril lors d’une
conférence de presse de compte à rebours à
Vienne, env. 100 jours avant le début des Jeux
d’été. La clôture des inscriptions auprès du
Comité international olympique (CIO) est le 9
juillet, le week-end précédent offre la dernière
chance de se qualifier. Actuellement, une cinquantaine d’athlètes rouge-blanc-rouge ont des
places sures à Londres. Parmi les sélectionnés
figurent en raison de leur place dans le classement la cavalière Viktoria Max-Theurer,
l’escrimeur Roland Schlosser ou les judokas
Ludwig Paischer et Sabrina Filzmoser. La
distribution officielle des tenues aux sportives
et sportifs a lieu les 14/15 juillet à Vienne, le
lendemain (16 juillet), ils prêtent serment devant le Président fédéral Heinz Fischer et
prennent congé de lui à la Hofburg de Vienne.
Le même jour, l’ÖOC emménagera aussi le
Village olympique à Londres. Tous ne logeront
toutefois pas au Village olympique central, les
yachtmen, les canoéistes et les rameurs (s’ils se
qualifient), par exemple, seront installés dans
des villages plus petits ou autres logements. La
« Maison d’Autriche » à Londres en face de la
célèbre Tour de Londres peut non seulement se
vanter d’une situation particulière. Le bâtiment
sur le « Trinity Square » est non sans intérêt :
érigé de 1794 à 1796 par Samuel Wyatt, il sert
depuis plus de 200 ans de centrale de l’autorité
des phares pour l’Angleterre, le Pays de Galles
et les Iles de la Manche.
Hockey sur glace : Avec un 7:2 contre
la Hongrie accès aux Mondiaux A 2013
L’équipe nationale autrichienne de hockey sur
glace a réussi un retour dans l’élite. La sélection de l’Association autrichienne de hockey
sur glace ÖEHV a battu le 19 avril aux Mondiaux de la division 1A (Mondiaux B) à Ljubljana la Hongrie 7-2 (1-2, 2-0, 4-0), décrochant
ainsi prématurément leur ticket pour les Mondiaux A 2013 (du 3 au 19 mai) à Stockholm et
Helsinki. A la finale le 21 avril contre la Slovénie, pays hôte, l’équipe autrichienne a certes
perdu 2-3 et est reléguée à la deuxième place

du classement général des Mondiaux B, ce qui
ne l’empêche pas d’accéder aux Mondiaux A.
Parallèlement aux objectifs sportifs, on peut
aussi profiter de ce retour dans l’élite comme
impulsion pour la promotion de la relève. La
Fédération (ÖEHV) et la Ligue (EBEL), qui
ont trouvé une plate-forme de coopération dans
l’Austria Hockey Board (AHB) avec participation du sponsor de la Fédération et de la Ligue
Erste Bank, veulent désormais, après des années de disputes, tirer sur la même corde.
Vienna City Marathon 2012 : Equipe
rouge-blanc-rouge – « Clean running »
Au 29e Vienna City Marathon, le plus grand
événement de sport actif d’Autriche, le 15
avril, l’« Equipe rouge-blanc-rouge » était
aussi représentée par une estafette comme
plate-forme du Ministère du Sport ayant un
grand impact sur le public. Les quatre coureurs/euses (Mirneta et Mirnesa Becirovic/jiujitsu, Sonja Reisinger-Zinkl/VTT d’orientation
et Luis Knabl/triathlon, vainqueur aux Jeux
olympiques de la jeunesse 2010) ont atteint
avec 3:12,16 la remarquable 29e place parmi
1.800 estafettes. Une initiative importante autour du Vienna City Marathon fut le manifeste
« Clean Running ». Celui-ci fut appuyé depuis
2008 par plus de 50.000 personnes de 142
nations. Le ministre du Sport Norbert Darabos
et l’Equipe rouge-blanc-rouge en ont assuré
cette année le patronage. « Par leur participation au marathon, nos sportifs/ives d’élite de
l’Equipe rouge-blanc-rouge ont donné un signe
pour un sport propre. La signature du manifeste Clean Running fut un signal de plus dans
ce sens », dit M. Darabos.
ÖBB : 10 wagons à vélos
Les Chemins de fer fédéraux ÖBB ont acheté
dix wagons de transport de vélos (24 places
pour vélos et 36 places assises) pour le « Regio-Biking ». Ces wagons combinés transformés à design extérieur marquant seront mis en
service dans la belle saison (du 7 avril au 7
octobre) comme moyen d’acheminement et le
long des itinéraires cyclables très fréquentés en
direction et au bord du Danube, de la Mur, de
la Mürz, de la March et du lac de Neusiedl, de
sorte qu’en combinaison avec les rames du
Cityshuttle la capacité de transport a été accrue
à plus de 40 vélos. En saison d’hiver, les wagons se prêtent aussi au transport de skis vers
les stations de sports d’hiver. En même temps
que la présentation en Styrie des nouveaux
wagons à vélos, le nouvel horaire Vélo &
Train publié par le Land et la Société styrienne
d’intermodalité fut aussi présenté.

