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Le gouvernement fédéral a adopté le
paquet transparence
Le gouvernement s’est mis d’accord lors de sa
journée de réflexion le 27 avril sur le Kahlenberg à Vienne sur un paquet transparence avec
des règles rigoureuses pour les partis et les
politiques. Il fut notamment convenu de divulguer obligatoirement les dons à des partis supérieurs à 5.000 euros y compris les noms des
donateurs, d’interdire aux entreprises paraétatiques ou aux Chambres de faire des dons, de
plafonner les frais de campagnes électorales à
7 mio. d’euros, de rendre plus rigoureux le
droit pénal relatif à la corruption, d’élaborer
une loi sur les lobbyistes et d’obliger les
hommes et les femmes politiques à déclarer
des activités annexes. On négocie encore sur la
façon dont les Länder fédérés seront intégrés
dans les nouvelles réglementations. Les points
essentiels du paquet transparence désormais
convenu entre les partis au gouvernement doivent selon le chancelier Werner Faymann être
formulés en projets de lois et adoptés par le
Conseil des ministres le 15 mai. Il y aura ensuite des entretiens avec l’opposition pour
assurer une majorité des deux tiers au Conseil
national pour l’adoption du paquet transparence. Celle-ci est requise p. ex. pour le contrôle des caisses de partis, qui doit désormais
incomber à la Cour des comptes. Le paquet
doit être soumis au vote du Parlement d’ici
l’été. Devant des journalistes, M. Faymann
souligna que le nouveau paquet transparence
prouvera à la population que l’Autriche peut
servir de « modèle pour l’Europe ».
Mesures offensives : Education,
sciences, soins et marché de l’emploi
Lors de sa journée de réflexion sur le Kahlenberg à Vienne (27 avril), le gouvernement a
aussi informé sur les mesures offensives déjà
mises en route pour plus de croissance économique et d’emploi. C’est ainsi qu’un total de 4
mrds d’euros sont disponibles jusqu’en 2016
pour les domaines éducation, sciences, soins,
marché de l’emploi et assainissement thermique. Le chancelier Werner Faymann souligna qu’à côté du paquet d’austérité, on a aussi
réussi à prendre des initiatives dans ces domaines particulièrement importants pour
l’Autriche. 650 mio. d’euros supplémentaires
sont prévus pour prolonger le Fonds de dépendance jusqu’en 2016, 750 mio. d’euros pour
sauvegarder des emplois en particulier pour les
salarié(e)s âgés. On investit 1,6 mrds d’euros
dans le domaine scolaire, env. 1 mrd. d’euros

sont réservés pour l’enseignement supérieur, et
l’assainissement thermique de bâtiments continue à être subventionné par 100 mio. d’euros
par an. Selon M. Faymann, on ne saurait négliger les investissements dans l’avenir précisément en des temps d’austérité. Il importe de
maintenir le niveau élevé d’emploi dont toute
l’Europe envie l’Autriche. Un groupe de monitoring propre doit surveiller la mise en œuvre
conséquente des mesures. « Nous tiendrons
nos promesses. Car ceci aussi nous permet de
renforcer la confiance de la population en la
fiabilité du gouvernement », souligna le Chancelier.
Marché de l’emploi ouvert depuis un
an : 27.000 Européen(ne)s de l’Est
Le marché de l’emploi autrichien est totalement ouvert depuis le 1er mai 2011 aux Européen(ne)s de l’Est, leur arrivée en masse redoutée ne s’est toutefois pas produite. Le Ministère des Affaires sociales a annoncé le 30
avril que dans les onze premiers mois (on ne
dispose pas encore des chiffres pour avril),
27.000 salarié(e)s des pays de l’Est membres
de l’UE sont venus en Autriche, la plupart des
deux pays voisins Hongrie et Slovaquie ainsi
que de Pologne. Les Roumains et les Bulgares
ne peuvent venir en Autriche sans restrictions
qu’à partir de 2014. Les emplois les plus recherchés sont ceux dans le bâtiment et le tourisme. La plupart des demandeurs d’emploi se
rendirent à Vienne et en Basse-Autriche.
Premier rapport de suivi sur le quota de
femmes : L’Etat fait œuvre de pionner
Il y a environ un an, le gouvernement a décidé
un quota de femmes pour les conseils de surveillance d’entreprises paraétatiques. Le 24
avril, la ministre des Femmes Gabriele Heinisch-Hosek et le ministre de l’Economie
Reinhold Mitterlehner présentèrent le premier
rapport de suivi à cet égard, selon lequel la
moitié des entreprises paraétatiques respectent
dès à présent le quota de femmes de 25 %
obligatoire fin 2013. Les faits montrent que
l’Etat fédéral s’est donc montré très ambitieux.
« J’en suis très fière », dit Mme HeinischHosek. Alors que selon le dernier rapport de la
Cour des comptes 2007/2008 16,1 % seulement de tous les membres de conseils
d’administration de l’économie publique
étaient des femmes, elles sont maintenant 26 %
dans les 55 entreprises concernées appartenant
à l’Etat fédéral. « Ceci accroît les chances de
carrière des femmes et renforce les entreprises
de même que la compétitivité du site Autriche », dit M. Mitterlehner.
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M. Faymann : La victoire de M. Hollande
représente une « grande chance »
Le chancelier Werner Faymann a félicité François Hollande de sa victoire aux élections présidentielles en France (6 mai), la qualifiant de
« succès impressionnant ». Elle « représente
une grande chance » de prendre des décisions
dans l’UE qui ne soient pas seulement des
mesures d’économie mais aussi de tirer des
conséquences de la crise, dit M. Faymann le 7
mai au « Journal du matin Ö1 » à la radio
ORF. M. Faymann espère de nouvelles impulsions en direction d’une taxe sur les transactions financières, dont les revenus pourraient
être investis dans l’éducation et la lutte contre
le chômage des jeunes. Davantage de croissance et d’emploi en Europe sont des paramètres centraux pour la stabilité et la paix sociale, dit M. Faymann. M. Hollande ne pourra
toutefois lui non plus mettre fin aux mesures
d’économie. Des fonds supplémentaires sont
en outre nécessaires. Le Chancelier cita à titre
d’exemple l’Autriche, où les taxes patrimoniales doivent rapporter la première année de
500 à 600 mio. d’euros et les années suivantes
jusqu’à 3 mrds d’euros.
Parlement : Contre violence et racisme
– Souvenir des victimes du nazisme
La manifestation commémorative traditionnelle contre la violence et le racisme au Parlement (le 4 mai) fut consacrée cette année aux
victimes de l’euthanasie nazie. La présidente
du Conseil national Barbara Prammer exhorta
dans son discours à faire des personnes atteintes d’un handicap une partie de la société
estimée et respectée tout naturellement.
L’intégration ne suffit pas à elle seule. Elle mit
aussi en garde contre le fait de ne mesurer la
performance qu’en chiffres absolus. La performance se manifeste sous les formes les plus
diverses. « Jamais toutefois la performance ne
doit-elle décider de la valeur d’une vie », dit
Mme Prammer. Outre les représentants du gouvernement avec le chancelier Werner Faymann
en tête, le président fédéral Heinz Fischer, des
représentants des communautés religieuses
ainsi que des députés de tous les partis étaient
présents dans la salle de séances historique du
Parlement. La réalité de la vie quotidienne de
personnes atteintes d’un handicap est encore
loin d’une égalité effective, poursuivit Mme
Prammer. Les personnes concernées continuent à avoir moins accès à l’éducation, elles
vivent plus souvent dans des conditions de
logement accablantes, sont fréquemment au

chômage et disposent d’un revenu moindre. Le
taux de risque de pauvreté de personnes atteintes d’un handicap est presque deux fois
plus élevé que chez les personnes sans handicap, dit Mme Prammer, qui place de « grandes
espérances » dans le Plan d’action national
pour personnes atteintes d’un handicap.
Brigitte Bailer, directrice scientifique des Archives de documentation de la résistance autrichienne, évoqua la « sélection eugénique » et
l’extermination systématique de personnes
atteintes d’un handicap sous le régime nazi.
Comme exemples effrayants, elle mentionna
les crimes des centres nazis d’euthanasie « Am
Steinhof » (Vienne) et au château de Hartheim
(Haute-Autriche).
M. Fischer rend visite aux soldats autrichiens de l’ONU au Liban
Dans le cadre d’un séjour de plusieurs jours au
Liban, le président fédéral Heinz Fischer rendit
visite le 27 avril aux soldats autrichiens de la
mission de la FINUL (« Force intérimaire des
Nations Unies au Liban ») dans le sud du pays.
Lors d’une cérémonie nationale dans la partie
autrichienne du camp, M. Fischer remercia les
soldats de leur « mission de maintien de la paix
et d’assistance humanitaire » au service des
Nations Unies, qui, souligna-t-il, est « tout à
fait dans l’esprit de la philosophie de base du
pays : paix, stabilité et démocratie ».
Le ministre Spindelegger en visite de
travail à Sarajevo
Le ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger a exhorté le 3 mai la BosnieHerzégovine à créer les conditions nécessaires
pour un rapprochement avec l’UE. Lors d’une
visite dans la capitale Sarajevo, M. Spindelegger souligna aussi qu’il estimait qu’il
n’était « pas réaliste » de s’attendre à ce que la
Bosnie puisse soumettre d’ici fin juin la demande d’octroi du statut de candidat à
l’adhésion à l’UE. Comme prochaines démarches les plus importantes, le Ministre des
Affaires étrangères cita l’adoption du budget
2012 avant la fin mai ainsi que l’exécution de
l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) de décembre 2010 qui exige
l’abolition de la discrimination de groupes
minoritaires dans la présidence de l’Etat.
L’Autriche appuie « pleinement » les développements des derniers mois en BosnieHerzégovine. Mais la Bosnie ne doit pas « relâcher » ses efforts, il faut qu’elle « parle de sa
propre voix », souligna M. Spindelegger. Une
demande de statut de candidat à l’UE d’ici la
fin de l’année est toutefois réaliste.
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Relèvement du pronostic de croissance
A l’occasion d’une rencontre avec son homologue allemand Philipp Rösler le 25 avril, le
ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner
s’est déclaré convaincu que l’économie autrichienne surpasserait les prévisions des experts : Au lieu des 0,4 à 0,8 % de croissance
prédits, « nous parviendrons aux environs de
un pour cent ». Les signes avant-coureurs
d’une bonne année pour les entreprises autrichiennes sont assez positifs. L’ambiance dans
les entreprises est marquée par plus
d’optimisme que dans la moyenne européenne,
pas la moindre trace de contraction de crédits.
Et les entreprises se sont prémunies : L’année
passée, elles ont investi 5,7 % de plus. Les
investissements bruts en biens d’équipement
ont atteint 20,2 % de la performance économique autrichienne, soit la meilleure valeur de
toute l’UE. Le Service économique Austria, la
banque d’aide de l’Etat, qui octroie cette année
un milliard d’euros, a aidé à investir.
L’emploi se ressent du faible développement économique de l’UE
« Le marché autrichien de l’emploi ne peut
hélas pas se soustraire au faible développement
économique en Europe », a déclaré le ministre
des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer au
sujet des chiffres du marché du travail pour le
mois d’avril : « Si l’Italie, deuxième partenaire
commercial de l’Autriche, mais aussi la Hongrie, la Grande-Bretagne, l’Espagne et un
nombre d’autres pays subissent une régression
économique, le marché du travail d’Autriche,
pays exportateur, en souffre. » Bien que
l’Autriche ait atteint le niveau d’emploi le plus
élevé de son histoire, on n’a pas pu empêcher
une hausse du chômage en avril de 6,6 %. Il est
réjouissant que l’Autriche, même avec un taux
de chômage de 4,0 %, reste de nouveau le pays
ayant le chômage le plus faible de l’UE.
« Dans cette situation devenue plus difficile
sur le marché du travail, il nous faut maintenant donner de nouvelles impulsions », déclara
le Ministre en évoquant l’actuelle offensive
d’emploi du gouvernement fédéral pour les
chômeurs de longue durée.
Tourisme autrichien sur la bonne voie
Le ministre de l’Economie et du Tourisme
Reinhold Mitterlehner souligne : « L’Autriche
est plus populaire que jamais comme pays de
vacances. Malgré la situation économique internationale difficile et la concurrence accrue
avec d’autres destinations, plus de touristes

que jamais sont venus chez nous en cette saison d’hiver. ». Le Ministre se réjouit aussi de
ce que l’Etat fédéral et les Länder aient signé à
la 2e Conférence sur le tourisme le 26 avril à
Schladming le Plan d’action Tourisme 2012.
Les points forts de cette année sont
l’innovation, le développement de produits, la
mobilité et l’emploi. Le Prix autrichien
d’innovation Tourisme, qui distingue des produits/offres innovateurs, réservables, du secteur autrichien du tourisme et des loisirs, a été
créé. L’Etat fédéral et les Länder sont en outre
convenus dans le Plan d’action Tourisme de
cette année d’appuyer activement le projet
Nation Branding Autriche commandité par le
gouvernement et coordonné par M. Mitterlehner. « Car le tourisme détermine largement l’image d’un pays et contribue de façon
décisive comme secteur économique orienté
vers l’exportation à la balance commerciale et
des services », dit le Ministre.
Bilan positif pour le deuxième anniversaire du programme de microcrédits
Dans le but de ravitailler en capital des fondateurs/trices d’entreprises au chômage et de
petites entreprises unipersonnelles, le ministre
des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer a créé
il y a deux ans le premier programme de microcrédits d’Autriche. Après une consultation
et un examen approfondis, 122 crédits d’un
volume total de 1.401.698 euros ont entretemps été octroyés. A la fin de l’année 2011,
on a en outre pu trouver un autre partenaire de
coopération, CARE Autriche. « Le fait que
jusqu’ici les fondations et continuations
d’entreprises se sont en principe déroulées
avec succès est particulièrement réjouissant »,
souligna le Ministre.
Doris Bures à la Conférence des ministres des Transports des pays alpins
La ministre autrichienne des Transports Doris
Bures a rencontré le 2 mai ses homologues
d’Allemagne, de France, de Suisse, d’Italie et
de Slovénie à la Conférence des ministres des
Transports des pays alpins. Cette coopération
accrue des pays alpins existe depuis 2001. Ses
préoccupations sont l’amélioration de la sécurité de la circulation, de la gestion des événements sur les axes transalpins ainsi qu’à moyen
terme du trafic de transit. Un des résultats concrets présentés : Sous www.acrossthealps.org,
tous les usagers/ères de la route obtiennent
instantanément un aperçu du trafic du moment
dans tout l’espace alpin et de ce fait sur les
axes transalpins – une association sans pareille
en Europe !
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Festival de Vienne 2012
Le Festival de Vienne montre du 11 mai au 14
juin 36 productions de 24 pays, le programme
comportant 205 représentations, dont dix créations, ayant lieu en plus de 30 endroits répartis
sur toute la ville de Vienne. Le point culminant
du programme musical de cette année est « La
Traviata » de Verdi mis en scène par Deborah
Warner, dirigé par Omer Meir Wellber et avec
Irina Lungu dans le rôle de Violetta – une
poursuite de la trilogie de Verdi qui a commencé l’année dernière. Dans le cycle contemporain, les organisateurs montrent au Quartier
des Musées la nouvelle œuvre « Quatuor » du
compositeur italien Luca Francesconi dans la
mise en scène milanaise d’Àlex Ollé, membre
du groupe La Fura dels Baus, dirigée par Peter
Rundel. Dans le cadre du vaste programme
dramatique, le directeur du Festival Luc Bondy
met en scène en coopération avec le Burgtheater la nouvelle pièce de Peter Handke « Les
beaux jours d’Aranjuez ». Le metteur en scène
autrichien Ulrich Seidl exécute « Mauvais
Garçons » avec des textes de David Foster
Wallace. Et Cate Blanchett, Australienne couronnée d’un Oscar, incarne le rôle principal de
Lotte dans la pièce de Botho Strauss « Grand
et petit ». Elle est exécutée par la Sydney
Theatre Company dans la nouvelle traduction
en anglais de Martin Crimp, mise en scène par
Benedict Andrews. Simon McBurney montre
« The Master and Margarita », son adaptation
complexe et magistralement mise en scène du
roman de Mikhaïl Bulgakov, qu’il a élaborée
pour la scène conjointement avec son ensemble
Complicite.
Le « forum festival ff » traite cette année du
thème de l’intégration. Trois artistes internationaux et trois artistes viennois ont conçu des
pièces de théâtre sur ce sujet et les exécutent
pour la première fois dans le cadre du forum. Il
s’agit notamment d’« Opéra de travailleurs
migrants » d’Alexander Nikolic, qui traite avec
humour du thème de la migration de travail, et
de « Made in Austria » d’Oleg Soulimenko,
qui présente dans la Tour du Danube des migrant(e)s qui ont eu du succès.
Le projet « Into the City » commissarié par
Wolfgang Schlag, qui veut intégrer dans le
Festival les personnes et les endroits peu ouverts à la culture, a lieu cette année dans le
quartier de Favoriten et la rue Quellenstrasse.
Le début en est assuré par les « Urban Sounds
of Turkey » (12/5). Les musiciens de « Hakan
Vreskala Band » et la DJane « Ipek » organisent un concert en plein air avec des sons

orientaux et électroniques, et dans le projet
communautaire (weblog) « Post it ! », plus de
30 habitants de la Quellenstrasse racontent
leurs histoires personnelles sur la circulation,
la cohabitation et les particularités du quartier.
Avec un radiomobile, le philosophe et réalisateur berlinois Lukas Matthaei examine la
« Vienne droguée » : « Paradis Artificiels »
présente des portraits audio (anonymes) de
personnes ayant des expériences intenses de
dépendance. Des collectifs cinématographiques
tournent des courts-métrages avec des habitant(e)s. Des cinéastes, des artistes performeurs
et des artistes sonores font resplendir pour une
nuit le Wien Museum. Avec toutes ces actions,
les organisateurs espèrent interpeller aussi bien
les communautés turques que le public typique
de la chaîne de radio « jeune » FM4.
www.festwochen.at
printemps sonore Schlaining 2012
Après une interruption d’un an, pendant laquelle les deux directeurs artistiques et pianistes Eduard et Johannes Kutrowatz étaient
pleinement occupés avec l’Année Liszt 2011,
le « printemps sonore château de Schlaining »
a lieu du 15 au 20 mai. Le programme englobant une grande variété de styles débute par un
gala dans la salle des fêtes du château, lors
duquel les deux frères Kutrowatz au piano sont
accompagnés par le percussionniste Yi Liu. Ils
joueront des œuvres des deux pianistes, des
compositeurs Gerhard Krammar et Jenö
Takács du Burgenland ainsi que de Ryuichi
Sakamoto. On commémorera en outre la vedette de jazz Joe Zawinul, qui aurait fêté en
juillet prochain son 80e anniversaire – on entendra donc aussi des morceaux tels que « Birdland », « Cannonball » et « Mercy, Mercy,
Mercy ». Sous le titre de « Strings On Air », le
« Radio String Quartett » invite à un concert le
16 mai conjointement avec Klaus Paier à
l’accordéon et au bandonéon. De la « Grande
musique de chambre » de Bach, Dvorak et
Ginastera sera offerte le 17 mai avec Johannes
Kutrowatz au piano. Son frère Eduard présente
« Bach & Rilke » le 18 mai. Le 19 mai, les
deux directeurs artistiques reprennent place au
piano pour « History Of Tango ». Les Violonistes de danse assurent la clôture le 20 mai en
promettant au public des « Souvenirs » musicaux. www.klangfruehling.com
Amadeus Austrian Music Awards 2012
Le 12e Amadeus, organisé par la Fédération
autrichienne de l’industrie phonographique
(IFPI), veut mettre sous les feux de la rampe la
création autrichienne de tous les genres à
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l’exception du classique. Cette année, une cinquantaine d’artistes en 13 catégories sélectionnés par 150 membres du jury se disputèrent la
distinction. La présélection se fit parmi 800
publications parues entre le 31 mai 2010 et le
1er janvier 2012. Les nominés furent présentés
le 21 février, jusqu’au 1er avril les fans purent
voter en ligne pour leurs favoris. La remise des
prix eut lieu le 1er mai au Volkstheater. Les
distinctions : Le Prix pour l’ensemble de sa
carrière, déterminé par l’IFPI, fut décerné à
titre posthume à Ludwig Hirsch. Album de
l’année : « EntwederundOder » – Hubert von
Goisern, Song de l’année : Holstuonarmusigbigbandclub – Vo Mello bis ge Schoppornou,
Best Live Act : Andreas Gabalier, FM4
Award : M185, Alternative : 3 Feet Smaller,
Electronic/Dance : Parov Stelar, Hard & Heavy : Krautschädl, HipHop / RnB : Die Vamummtn, Jazz / World / Blues : 5/8erl in Ehr'n,
Pop / Rock : Hubert von Goisern, Tubes : Andreas Gabalier, Musique folklorique : Die jungen Zillertaler.
Maison de la culture coréenne à Vienne
A l’occasion du 120e anniversaire des relations
officielles entre la Corée du Sud et l’Autriche
(« Traité d’amitié, commercial et maritime »),
la Maison de la culture coréenne a été inaugurée solennellement à Vienne le 3 mai par le
président fédéral Heinz Fischer en présence de
nombreux invités d’honneur, dont le viceministre coréen de la Culture, du Sport et du
Tourisme Young-Jin Kwak. M. Fischer s’était
engagé personnellement pour ce projet suggéré
par le secrétaire général de l’ONU Ban Kimoon. La Maison veut familiariser le public
autrichien avec l’art et la culture de Corée, dit
la présidente Mija Chon. L’ambassadeur Hyun
Cho déclara que quelques manifestations culturelles étaient prévues pour l’année anniversaire
(notamment « Cookin' Nanta » les 23 et 24 juin
au Quartier des Musées de Vienne). Inversement, le premier festival de Haydn doit avoir
lieu du 24 au 28 octobre 2012 dans la grande
ville de Goyang, qui coopère avec Eisenstadt.
Remise du Prix Concordia
Le prix, qui rend hommage à des performances
journalistiques exceptionnelles pour les droits
de l’homme, la démocratie, la liberté de la
presse et de l’information, a été remis solennellement la veille de la Journée de la liberté de la
presse (3 mai) au Club de presse Concordia à
Vienne. Les lauréat(e)s sont Nina Horaczek
pour ses articles engagés sur la thématique de
l’asile (catégorie Droits de l’homme), les rédacteurs/trices de la ZiB de l’ORF qui ont eu le

courage de résister à des tentatives répétées de
les influencer politiquement (catégorie Liberté
de la presse) et la Hongroise Àgnes Heller pour
sa critique des lois hongroises sur les médias
(Prix spécial). Otto Schönherr fut distingué
pour l’ensemble de sa carrière. Schönherr fut
rédacteur en chef de la « Kleine Zeitung »
(1954-1959) et de l’APA (1959-1987) et s’est
engagé sa vie durant pour la liberté de la presse
et la qualité dans le journalisme.
Cinq nouveaux membres pour les Assemblées des sciences et des arts
Avec l’octroi de l’Insigne d’honneur autrichien
des sciences et des arts par le président fédéral
Heinz Fischer, cinq personnalités ont été admises aux Assemblées autrichiennes des
sciences et des arts : L’écrivain italien Claudio
Magris, l’économiste autrichien Ernst Fehr,
l’épistémologiste canadien Ian Hacking,
l’artiste allemande Rebecca Horn et la peintre
autrichienne Martha Jungwirth. Un maximum
de 36 ressortissants autrichiens – 18 scientifiques et 18 artistes – et de 36 étrangers peuvent être titulaires de l’Insigne d’honneur,
chaque catégorie constituant une Assemblée.
Ernst Fehr, professeur de microéconomie et de
recherche économique expérimentale de
l’Université de Zurich, est un éminent représentant du « Tournant psychologique » dans
les sciences économiques et défie de nouveau
le monde spécialisé avec la neuroéconomie –
qu’il fut un des premiers à pratiquer en intégrant la théorie du jeu et la psychologie sociale. Claudio Magris est un des principaux
germanistes italiens et un brillant écrivain et
journaliste culturel (« Le Mythe et l’Empire
dans la littérature autrichienne moderne » et
« Danube »). Les travaux de Ian Hacking se
concentrent sur l’épistémologie et la philosophie du langage se référant à la tradition autrichienne d’Ernst Mach, de Moritz Schlick,
d’Otto Neurath ou de Ludwig Wittgenstein. La
sculptrice, actionniste et cinéaste allemande
Rebecca Horn (notamment exposition « Love
and Hate » au Musée de la modernité de Salzbourg) a analysé dans son art des événements
historiques. La peintre Martha Jungwirth devint célèbre en 1968 avec une exposition du
groupe « Wirklichkeiten », auquel appartenaient aussi Herzig, Kocherscheidt, Pongratz et
Ringel.
Autriche 2012 : Dépenses croissantes
de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement en Autriche augmenteront cette année
selon des estimations de la Statistik Austria de
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4,2% par rapport à l’année dernière pour atteindre 8,61 mrds d’euros. La ministre de
l’Infrastructure Doris Bures se réjouit de ce
succès obtenu malgré la situation difficile de
l’économie nationale. L’aide directe à la technologie et à la recherche proche des entreprises
est le levier le plus fort pour que le ratio des
dépenses de recherche sur le PIB continue à
augmenter, dit la Ministre.
Rattrapage de certificats de fin
d’études primaires adapté aux adultes
La ministre de l’Education Claudia Schmied a
présenté le 2 mai un projet de loi sur le rattrapage de certificats de fin d’études primaires
adapté à l’âge des élèves. « Cette loi, qui, à
condition d’être adoptée en temps utile par le
Parlement, peut entrer en vigueur le 1er septembre 2012, crée une condition essentielle
pour que d’anciens décrocheurs/euses scolaires
retrouvent plus facilement le chemin du système scolaire et aient aussi des chances sensiblement meilleures sur le marché de
l’emploi », déclare la Ministre.
Les universités d’informatique autrichiennes se manifestent
La TI est devenue un élément central de notre
quotidien et se retrouve dans tous les domaines
de la vie. D’ores et déjà, les universités autrichiennes couvrent à peine le besoin en spécialistes en TI bien formés. C’est pourquoi les
Universités d’Innsbruck, de Klagenfurt, de
Linz, de Salzbourg, de Vienne, l’Université
technique (TU) de Graz, la TU de Vienne et
l’Université économique de Vienne veulent
intéresser les jeunes à la discipline informatique avec l’initiative commune « You can
make IT ». Sous la devise « informatik on
tour », des scientifiques se rendent p. ex. dans
des salles de classe ou bien accompagnent des
élèves dans des visites d’entreprises. Le site
web détaillé www.youcanmakeit.at offre des
informations sur des implantations d’études,
des études et de possibles professions TI. Le
ministre des Sciences Karlheinz Töchterle
apprécie et appuie cette « voie très engagée ».
Karlheinz Töchterle : Depuis 20 ans
succès de l’Autriche dans Erasmus
Erasmus, le programme de mobilité le plus
populaire et le plus connu, fête ses 25 ans cette
année. L’Autriche a participé au programme
pour la première fois en 1992 – 893 étudiants
s’aventurèrent alors à l’étranger. Entre-temps,
ils sont plus de 5000 par an. Par rapport au
nombre total d’étudiants, l’Autriche se situe en
4e place parmi 33 pays participants. Puisqu’elle

épuise largement les fonds de l’UE, l’Autriche
obtient maintenant plus d’argent. Les allocations versées aux étudiants Erasmus peuvent
ainsi être relevées de 10 %. Le ministre des
Sciences Karlheinz Töchterle se réjouit : « La
participation devient ainsi encore plus attractive pour les étudiants. »
Projet de recherche « Tourisme et
Paix » à l’Université de Klagenfurt
L’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies lance conjointement avec le Centre
de recherche et de pédagogie sur la paix de
l’Université Alpes-Adriatique de Klagenfurt un
nouveau projet de recherche devant mettre en
évidence moyennant des études de cas concrètes dans quelles conditions le tourisme international peut contribuer à la paix. « On explore ainsi en Autriche un aspect important du
tourisme mondial », souligne le ministre du
Tourisme Reinhold Mitterlehner.
Doris Bures : Accord de coopération
technologique avec la Russie
La ministre de l’Infrastructure Doris Bures a
signé le 23 avril en présence du président fédéral Heinz Fischer un traité de coopération avec
le vice-premier ministre russe Viktor
Zoubkov : « Je voudrais faciliter l’accès
d’entreprises autrichiennes à de grands marchés en croissance et renforcer le site
d’innovation Autriche », dit la Ministre.
L’accord entre l’Autriche et la Russie crée
pour les entreprises autrichiennes une base
solide pour des projets concrets dans
l’infrastructure,
les
transports,
l’environnement, la santé et l’industrie. La
Russie veut investir dans les années à venir des
centaines de milliards d’euros dans ces domaines, dans lesquels des entreprises autrichiennes sont leaders mondiaux au niveau
technologique, souligne Mme Bures.
L’inventeur Josef Theurer distingué
L’Office européen des brevets a sélectionné
l’inventeur Josef Theurer de Linz pour le Prix
de l’inventeur européen dans la catégorie
« Œuvre d’une vie ». Il est le premier Autrichien à être distingué depuis que le prix a été
créé il y a sept ans. Josef Theurer a « largement contribué au développement du réseau
ferroviaire européen à grande vitesse ». La
maison Plasser & Theurer qu’il a fondée est
aujourd’hui leader du marché mondial dans la
pose de voies de lignes ferroviaires.
L’entreprise a déposé plus de 10.000 brevets.

